
C.C.A.S 

Compte rendu de la rÉunion du 16 fÉvrier 2015 

 

Présents : François Charlier, président, Didier Blondel, Simone et Raynald Cardon, 

Jean-Paul Combes, Josye Couteau, Isabelle Delauney, Mauricette Garin, Marjorie 

Labiffe, Chantal Léger, Joëlle Quenneville, Annick Tassel 

REPAS DES ANCIENS : 

Rappel du coût : 38.50€. Lecture du menu par Joëlle Quenneville. 

Lors de la rencontre avec le traiteur, les responsables ont fait des remarques sur la 

viande servie l’an dernier et sur le souhait d’utiliser les coupes disponibles à la salle 

pour le sorbet au lieu de coupes en plastique. 

Pour ce repas 2 animateurs sont prévus avec un repas identique à celui des convives. 

Disposition des tables en long dans le sens de la longueur. L’utilisation des tables 

rondes, un moment évoqué, a été abandonnée car certaines personnes tourneraient le 

dos au spectacle. 

François propose de modifier la table d’honneur : elle sera constituée, à ses côtés,  des 

doyens et de personnalités qu’il choisira en se basant sur les années précédentes et ces 

convives occuperont l’extrémité  côté porte d’entrée de la grande table centrale. 

Josye présente les divers types de présentation des menus qu’elle a réalisés et les 

membres du CCAS lui précisent le modèle choisi. 

Rappel : pas de cadeaux de table.  Cependant un carré de  chocolat enveloppé sera 

proposé avec le café.  

Chantal et Joëlle s’occupent du cadeau des doyens (chocolats). 

Annick et Simone s’occupent des fleurs de table que les dames pourront emporter à la 

fin du repas. 

Mise en place de la salle vendredi 6 mars à 14h : Fabrice Raynald  Didier et Jean-Paul. 

Dimanche 8 mars ouverture de la salle pour le traiteur à 9h : Raynald. 

Remarques  

Le prochain repas des anciens aura lieu le 6 novembre 2016. 

Une réflexion sera menée sur le maintien ou non de 2 entrées. 



CHASSE AUX ŒUFS : 

Date  4 avril 11h15 pour les membres du CCAS pour une ouverture à 11h30. 

Achat des œufs de Pâques : 100 au même prix que l’an dernier mais augmentation 

possible. Responsables : Isabelle et Josye. 

Œufs à chercher et vin d’honneur : Fabrice. 

Préparation terrain chasse aux œufs et jeux : Fabrice, Raynald, Jean-Paul. 

 

COLIS DE PAQUES : 

Achat des 104 colis de 11€. Joëlle, Chantal, Mauricette. 

Distribution le vendredi 3 ou le samedi 4 avril  (attention il y a aussi la chasse aux 

œufs). 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Le Maire demande aux membres du CCAS de réfléchir à la diminution des dépenses 

car le nombre des « anciens » augmente régulièrement. 

Plusieurs pistes sont évoquées : 

Augmentation de l’âge ouvrant droit aux colis et bons chauffage. 

Pour les couples en ce qui concerne le colis des Rois ne proposer qu’une galette  et 

non deux. Bouteille de mousseux nécessaire ? une seule bouteille, 2 petites ? 

Le maintien de ce colis des rois peut aussi se discuter. 

Pour le colis de Noël, en ce qui concerne les couples n’offrir qu’un seul colis plus 

garni mais qui pourrait ne coûter, sans que cela ne nuise réellement au contenu, que 80 

ou 90 €, en laissant le colis à 50 € pour les personnes seules. 

Réfléchir à toutes ces pistes ou trouver d’autres idées pour la prochaine réunion qui 

pourrait avoir lieu en mai ou juin. 

 


