CCAS
MAIRIE D’ETUPES

Réunion
Commission Vie Familiale et Sociale

Début de séance :18h00
Fin de séance 20 h00

Du 6 Novembre 2017

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

Animateur : Myriam CHEKKAT
Rédacteur : M.Christine MERCET

Présent(e)s : Chantal MARTIN – Myriam CHEKKAT– M.Christine MERCET – Jacqueline RUEFF- Nathalie KLOCKER - M.France
ORIOLI – Mme MOUREY Marie –Laure - Cathy CASTALAN
Absent(e)s : :– Brigitte HARAT - Marc PETITFOURT – Régine PERRET
Diffusion : présent(e)s + Absent(es)

Points abordés

Décisions

1 Repas des ainés le 18/11/2017 à partir Mise à l’honneur :
de 11h30.
Une famille ancienne d’Etupes est désignée.
Coupon
Le délai de réponse est reporté au 10/11.
Jacqueline RUEFF donne l’info à l’unité de
vie sur le repas et distribuera des coupons
réponses.
Décoration de la salle :
La déco de Noel ne sera pas en place.
Demande aux services techniques de
mettre des plantes.

Cadeau : - à l’unanimité des présents :
Trophée 22 cm fait par M.Thorez.
Myriam montre la 1ère maquette effectuée par M.
Thorez.
Le choix se porte sur un trophée tout en transparence
avec le nom en noir et le blason de couleur rouge.
Un nouveau devis est demandé suite à
ceschangements

REPAS -Table Alex : 20 Euros
Menu :
Feuilleté forestier
Emincé de bœuf à la provençale avec un duo de purée
Fromages
Bavarois Mangue/Fraise
Les menus sur un fond orange pâle avec Pain fourni
écriture noire. Si possible les faire tenir à la Thé ou café avec brioches de l’Adapei
verticale.
Apéritif fourni par le CCAS.
Nappages Marron avec serviettes et
centres de table orange.
Proposition de mettre une table blanche
avec décoration de citrouilles

Devis boisson :
Service : 6 personnes
Chez Leclerc Montbeliard. – Livraison 1 du restaurant + 4 de Femmes actives + 1 volontaire
assurée et reprise des non-utilisés : 847,32€.
Animation :
L’homme en blanc –M. Blanchot
Myriam contacte M.Mourey pour l’éclairage et la sono.
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la liste exhaustive des membres des maisons de retraite
Cadeaux
de
Noel
pour
les
maisons
de
est établie par Mme Rueff, avec la précision du
2
retraite aux alentours.
cadeau :
des chocolats pour ceux qui sont autorisés
ou des produits de toilette –
Nathalie s’occupe du devis chez Mme Mermet -..
Myriam s’occupe des chocolats.
7 Eau de toilette / 8 Chocolats
Maxi 10 Euros par personne.
Le même cadeau pour une maison de retraite
La remise des cadeaux s’effectuera comme suit :
Maison JOLY – 1 pers : Chantal et Cathy
Maison Blanche – 4 pers : M.Christine et Jacqueline
Résidence du Parc – 2 pers : Chantal et Cathy
Foyer Bossière – 2pers : Régine et Marc
Résidence Pierre Hauger – 1pers : Myriam et Cathy
Maison retraite Blamont :-1 pers : Régine et Marc
Maison Age et Vie Sochaux – 4pers : Myriam et
Chantal
Résidence Bethanie – 1 pers : M.Christine et
Jacqueline

3 Cadeau à l’unité de vie d’Etupes.

Les 200 Euros de financement de l’ APRAIA sur 10
Le CA du CCAS s’est réuni le Vendredi mois à la demande de la directrice Mme
13/10.
OCCHIPENTI a été acté lors du CA.
Une remise du cadeau sera effectuée le vendredi 15/12
entre 16h30 et 17h30. – horaire à confirmer par la
directrice de la maison de retraite.

4 Bilan de l’opération brioche pour
l’ADAPEI
Un manque de bénévoles n’a pas permis de
couvrir un certain nombre de rues.

Collecte 2017 pour Etupes :- 751 Euros
Le chiffre n’a jamais été si bas, par manque de
bénévoles. (ce qui est général dans les communes
proches)
La période de collecte est aussi à remettre en cause.
.

5 Marche Octobre rose organisée le
Chantal précise que la Marche rose a rapportée: 172
samedi 21/10/2017.
Myriam remercie Chantal Martin, qui a Euros versés à la ligue contre le cancer.
assurée seule l’organisation de cet
évènement.

Prochaine commission 4/12/2017 à 18h00
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