CCAS
MAIRIE D’ETUPES

Réunion du 4 juin 2015
Commission Vie Familiale et Sociale

Début de séance : 18 h 05
Fin de séance : 19 H 22

2 Place du Souvenir
Français 25460 ETUPES
Tél. : 03 81 99 61 00
Fax : 03 81 99 61 07

Animateur : Myriam CHEKKAT
Rédacteur : Corinne GROSPERRIN

Présent(e)s : Chantal MARTIN, Marc PETITFOURT, Myriam CHEKKAT, Brigitte HARAT, Marie-Christine MERCET, Jacqueline RUEFF,
Marie-France ORIOLI, Catherine CASTALAN, Corinne GROSPERRIN
Absent(e)s : Francis GEY (excusé), Régine PERRET
Diffusion : présent(e)s + Absent(es)

Points abordés
1

Finalisation de la sortie à l’Ecomusée
d’Alsace du 19 juin 2015

Décisions
Information sur la validation de la sortie des aînés : 58
« inscriptions » et 8 « élus/accompagnants » soit un total de 66
personnes.
En conséquence, un bus de 63 places sans toilette (un arrêt est
envisagé sur l’aire de repos Porte d’Alsace si nécessaire) sera mis
à disposition pour un coût de 499 €. Une voiture de service est
également prévue.
Le coût d’une entrée à l’Ecomusée a été négocié à 8 € par
personne pour tous les participants au lieu de 12 € dans certains
cas.
Le coût du repas s’élève à 24 € par personne, boissons comprises.
L’entrée à l’Ecomusée ainsi que le repas du chauffeur sont pris en
charge par le CCAS.
Un courrier de confirmation accompagné d’un plan du site et des
diverses activités, a été adressé à tous les inscrits, avec précision
que le lieu de rendez-vous avait été modifié pour la place du 18
novembre (du fait du festival Erba’son).

2

Repas des aînés du 14 novembre 2015

La journée sera animée par « Jean-Mi musique » pour un coût de
300 €. S’assurer de sa disponibilité à cette date.
Le coût du repas doit être chiffré par « La Table d’Alex » avec et
sans boissons pour environ 200/250 personnes.
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Une demande de devis pour les boissons auprès de Leclerc
Montbéliard et Intermarché Sochaux doit être réalisée.
Pour le service, reconduction de la formule appliquée l’année
précédente à savoir : 1 serveur professionnel et 5 serveuses de
l’association « femmes actives ». Un avis auprès du serveur
professionnel sera demandé pour le nombre de serveuses
nécessaire afin d’assurer un service fluide.
Prise de contact avec la chorale du club du 3ème âge pour une
intervention éventuelle.
Les résidents de la maison de retraite d’Etupes seront bien
entendu conviés. Voir possibilités pour transporter les personnes
susceptibles d’être intéressées.

3

Compte-rendu de la rencontre avec Mr
Une rencontre avec Mr LORENZI, Chantal MARTIN et Myriam
LORENZI (Président du club du 3ème
CHEKKAT au sujet d’une prise en charge de l’organisation des
âge)
actions envers les aînés par le club du 3ème âge, a été infructueuse.
En effet, Mr LORENZI a précisé que les adhérents du club
étaient extrêmement âgés et ne pouvaient pas assurer cette tâche.

4

Réflexion sur les actions envers les Un rendez-vous est prévu le 11 juin 2015 avec Slimane SAOUD,
personnes en difficultés
directeur de centre de loisirs 12- 17 ans Maison de Quartier afin
d’étudier les possibilités d’activités pour les enfants handicapés.
Afin de cibler au mieux les personnes en difficultés, les membres
de la commission valide la proposition de distribuer un « flash »
qui rappellera le rôle du CCAS, et ainsi inciter les personnes
concernées à prendre contact, à faire connaître leurs attentes, leurs
idées, etc….toute réponse restant confidentielle.
En parallèle, la même information sur le site internet sera
également accessible.
Myriam CHEKKAT termine la séance en précisant que les
enfants bénéficiant de « l’aide aux devoirs » ont participé à un
concours de dessin organisé par le crédit mutuel et sur les 9
lauréats, 6 sont d’Etupes. Ils ont remporté chacun un prix à savoir
6 places par enfant pour assister à un spectacle « pop corn » le 4
mai 2015 à l’Axone.
La sortie prévue le mercredi 10 juin 2015 au profit des enfants
bénéficiant de l’aide aux devoirs est reportée à une date ultérieure
car le parc du Petit Prince est fermé le mercredi.

2/2

