CCAS
MAIRIE D’ETUPES

Réunion du 8 septembre2016
Commission Vie Familiale et Sociale

Début de séance : 18 h 42
Fin de séance : 20 h 00

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 : Myriam CHEKKAT, Marie-Christine MERCET (jusqu’à 19 h 45), Corinne GROSPERRIN, Chantal MARTIN, Régine
PERRET, Marie-France ORIOLI, Jacqueline RUEFF, Marc PETITFOURT
Absent(e)s : Nathalie KLOCKER (excusée), Catherine CASTALAN (excusée), Brigitte HARAT
Diffusion : présent(e)s + Absent(es)

Points abordés

Décisions

1

Sortie des Ainés

Myriam CHEKKAT confirme que la journée s’est très
bien déroulée et ce malgré 1 h 30 de trajet, avec un
temps ensoleillé et très chaud.
L’arrêt au belvédère a donc été annulé du fait d’un
trajet plus long que prévu et une accessibilité difficile
pour le bus.
Toutefois, un manque d’intérêt pour le Musée de la
montre a pu être constaté ; alors qu’une visite de la
chocolaterie aurait été appréciée par certains
participants.
Bilan positif.

2

Opérations brioches

Myriam CHEKKAT précise les journées de
distribution : du 5 au 9 octobre 2016 (livraison le 5 au
matin).
Myriam CHEKKAT sollicite les membres de la
commission pour la distribution : Marie-Christine
MERCET, Chantal MARTIN, Jacqueline RUEFF,
Corinne GROSPERRIN donnent un accord de
principe mais doivent confirmer leur présence.
Les membres de la commission sont tous conviés le
30 septembre 2016 à 18 heures, à la réunion avec les
responsables des membres de l’ADAPEI sachant que
cette année, les fonds récoltés serviront à développer
des actions permettant aux personnes handicapées
mentales de s’ouvrir largement sur la Culture, l’Art et
l’Informatique

1/3

3

Repas des aînés

Myriam CHEKKAT et Chantal MARTIN se rendront
à la Table d’Alex afin de finaliser une liste de plusieurs
menus.
Prévision budgétaire identique à l’année précédente
pour 220 personnes.
Myriam CHEKKAT rappelle la présence de Jean-Mi
Musique, pour un tarif identique à l’année précédente.
Myriam CHEKKAT sollicite les membres de la
commission pour le choix de la décoration et propose
le thème Noël, les membres valident cette proposition
avec les coloris suivants : nappe argent et accessoires
fuschia.
Jacqueline RUEFF et Marie-France ORIOLI feront le
nécessaire pour obtenir des tarifs relatif à ces achats.
Marc PETITFOURT prend en charge la demande de
devis pour les boissons (alcoolisées et non alcoolisées)
à Leclerc. Myriam CHEKKAT se renseignera en
parallèle auprès de la société Fraisse à Audincourt
pour les boissons alcoolisées.
Les membres de la commission ne souhaitent pas
solliciter la prestation de la Chorale. Myriam
CHEKKAT contactera l’association French Cancan à
Etupes afin de leur demander d’intervenir.
En cas d’impossibilité, la proposition d’intervention
d’une personne susceptible de chanter, sera proposée à
Mme BAVEREL et/ou Mr HUMBERT.
Pour la mise à l’honneur : le couple comptabilisant le
plus grand nombre d’années de mariage avec prévision
de cadeau un dîner au restaurant « Au fil des saisons »
à Etupes.

5

Cadeaux aux maisons de retraite et unité Myriam CHEKKAT va contacter Mme OCHIERde vie
PELTIER, la directrice de l’Unité de vie d’Etupes
pour valider un choix de cadeau.
Pour les résidents des autres maisons de retraite les
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membres de la commission valident cette année l’achat
de friandises : ballotins de chocolat
(Myriam
CHEKKAT se rendra chez Vergne et Chantal
MARTIN dans une grande surface.
Jacqueline RUEFF fera le point avec les différentes
maisons retraite pour la mise à jour du fichier des
résidents.

6

Divers

Jacqueline RUEFF propose un repas de convivialité
type « fête de village », au lieu d’une deuxième sortie
des aînés. Les membres de la commission confirment
leur accord pour cette proposition très pertinente.
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