C.C.A.S.
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 2 FÉVRIER 2016
Présents : François Charlier, président, Mesdames Simone Cardon, Isabelle Delauney , Mauricette Garin,
Marjorie Labiffe, Chantal Léger, Annick Tassel, Joëlle Quenneville, Messieurs Flavien Barbier, Didier
Blondel, Raynald Cardon, Guy Cartier, Jean-Paul Combes, Maurice Duruflé.
Absente excusée : Josye Couteau
ARBRE DE NOEL :
Spectacle apprécié. Les mêmes acteurs ont été retenus pour l’arbre de Noël le 9 décembre 2016 avec un
nouveau spectacle : Archibald. Beaucoup de parents sont restés au verre de l’amitié.
Les 100 paquets de friandises ont été distribués. Il faudra réfléchir lors d’une prochaine réunion à la
méthode de distribution aux enfants : faut-il limiter à ceux qui sont présents (ou excusés) ? Convient-il de
donner un âge limite, mais alors comment le vérifier ? ….
COLIS DE NOËL :
Pas vraiment de remarques négatives sur le nouveau système de colis. Les « acheteuses », Annick et
Simonne, ont obtenu, comme d’habitude, une réduction conséquente sur le prix des colis.
COLIS DES ROIS :
Mauricette a bénéficié d’un prix intéressant pour les galettes : 1 achetée : 1 gratuite.
CHASSE AUX ŒUFS :
Elle aura lieu le samedi de Pâques (26 mars). Rendez-vous à 11h au château. Début des jeux à 11h 15.
Achats : 100 friandises : Isabelle, Josye, Mauricette.
Jeux : organisation Hélène (confirmée); animateurs des jeux : tous les membres disponibles. Pour la
répartition des tâches, Hélène participera à la réunion du 21 mars.
Préparation terrain : Raynald, Fabrice, Jean-Paul.
Verre de l’amitié : Fabrice
Fabrice : Voir clé local et alarme
Convocation à distribuer vers le 10 mars
REPAS DES COMMISSIONS :
Date retenue le vendredi 1er avril à l’auberge de la Gare (date et lieu confirmés).
REPAS DES ANCIENS
Date : 6 novembre 2016. Traiteur : « Rendez-vous de chasse » (confirmé).
Raynald recherche l’animation.
Invitations à distribuer fin septembre début octobre par les membres du CCAS.
…/…

NAPPES POUR CANTINE
Joëlle Mauricette et Simonne se chargent de trouver des nappes de diamètre 180cm pour les tables que les
enfants utiliseront à la cantine à partir du 22 février.
PROCHAINE RÉUNION 21 MARS 2016 À 18 H À LA MAIRIE
Compte Administratif 2015
Budget 2016
Préparation chasse aux œufs.
Questions diverses

