COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DU MARDI 9 NOVEMBRE 2021
PRESENTS : Angélique EULOGE, Geneviève FONTIN, Patricia GALENTINI, Cécile MARTINEAU,
Sylvie BLANC, Annie SOUCIEUX, Michel LAUFERON.
ABSENTE : Mady ESCUYER
ABSENTS EXCUSES : Gérard MICHEL
SECRETAIRE DE SEANCE : Geneviève FONTIN
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Angélique EULOGE.
1 – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 8 OCTOBRE 2021 :
Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité.
Le CCAS a reçu les remerciements de la part des parents des nouveaux nés lors de la remise
des kits naissance et de la part du Secours pour la Subvention accordée.
2 – DOSSIERS SOCIAUX EN COURS :
A - Une famille étant en difficulté, il est convenu de demander une rencontre entre Madame
Le Maire et l’assistante sociale.
B – Une demande d’aide sociale pour le Conseil Départemental, pour prise en charge des
frais d’hébergements d’un jeune handicapé, a été reçue pour avis par Madame Le Maire. Le
dossier devant être rendu rapidement et au vu de la situation de cette famille, Mme le
Maire, a émis un avis favorable.
3 – COLIS ET REPAS DE FIN D’ANNEE :
La composition du colis de fin d’année pour les personnes de plus de 75 ans, a été énumérée
par Madame Cécile MARTINEAU. 30 colis seront distribués cette année, 19 colis simples et
11 colis doubles.
Le menu du repas de fin d’année pour les personnes de plus de 65 ans est en cours
d’élaboration, les invitations seront distribuées à chacune des personnes concernées. Une
réponse est attendue pour le 2 décembre 2021.
Le Pass-sanitaire sera demandé à l’entrée de la salle polyvalente et les gestes barrières
devront être respectées.
Le prix des repas pour les accompagnants de moins de 65 ans et pour les personnes hors
commune est fixé à 20 €.
4 – QUESTIONS DIVERSES :
Une réunion est prévue le 7 décembre à 13h30 pour la confection des colis.

