C.C.A.S DE MARTOT
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 15 OCTOBRE 2018

Présents : François Charlier, président, Mesdames, Josye Couteau Isabelle Delauney, Mauricette Garin,
Marjorie Labiffe,, Joëlle Quenneville, Messieurs Flavien Barbier, Didier Blondel, Raynald Cardon, Guy
Cartier, Jean-Paul Combes, Maurice Duruflé, Michel Quenneville.
Absente excusée : Simone Cardon, Annick Tassel.
ACTIVITÉS ET ORGANISATION
Repas des Anciens :
Il aura lieu le 18 novembre au château en raison de l’indisponibilité de la salle pour travaux. On utilisera les
tables rondes du château : voir leur diamètre pour le communiquer au traiteur pour le nappage. Raynald s’est
occupé de l’animation. Joëlle et Mauricette s’occupent du cadeau des anciens, Annick et Simonne des
fleurs.
Prévoir une table d’honneur plus « garnie ». François, M et Mme Deboos, Mme Paris, Raynald et Simonne
et 2 autres personnes à voir.
Joëlle a donné lecture du menu prévu.
Une invitation sera adressée à tous les anciens y compris ceux qui sont hospitalisés ou en maison de retraite.
Arbre de Noël :
le 21 décembre en principe à la salle communale. Même intervenant que l’an dernier où l’on avait noté une
bonne participation des enfants.
Choix et achat des friandises (100) Isabelle et Joëlle.
Distribution de friandises avec d’un côté les enfants près du Père Noël et d’un autre côté les ados.
Pour le sapin extérieur, François va demander si c’est possible d’en avoir un à M. Jardel. On va le prévoir
plus petit et mieux décoré.
Colis de Noël et des Rois :
Colis attribués à partir de 66 ans, avec passage Décision de porter la valeur du colis, inchangée depuis 2008,
de 50 € à 55 €. Cette décision a été validée par le Conseil le 16 octobre.
Contenu et commande des colis : Simonne et Annick. 63 colis à prévoir et 64 en 2019. Un colis sera aussi
prévu, comme d’habitude, pour M. le curé.
Pour les habitants hospitalisés ou en maison de retraite un petit cadeau sera offert (boîte de chocolats par
exemple)
Pour le colis des Rois qui sera distribué fin janvier (19 ou 26 ? voir avec Raynald) prévoir l’achat des
galettes à la boulangerie de Criquebeuf.

Remarque sur les vœux du Maire
Pour s’adapter à ce qui se fait dans les mairies voisines, le Maire signale que la galette des vœux du Maire
sera remplacée par des petits fours qui seront en principe commandés chez le boucher de Criquebeuf.
Complémentaire santé
Le Maire informe les membres du CCAS qu’il est envisagé de faire un appel d’offres pour des
complémentaires « Santé ».
Les offres seront étudiées, la meilleure retenue et proposée aux habitants qui, bien entendu, pourront, après
présentation en réunion publique, accepter ou refuser d’y adhérer.
Chasse aux œufs : détails à voir dans la réunion de février/mars.

