CCAS
MAIRIE D’ETUPES

Réunion
Commission Vie Familiale et Sociale

Début de séance :18h00
Fin de séance : 19H30

Du 9 Octobre 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 Catherine CASTALAN
Absent(e)s : : Nathalie KLOCKER– Brigitte HARAT - Marc PETITFOURT – Régine PERRET – M.France ORIOLI
Diffusion : présent(e)s + Absent(es)

Points abordés

Décisions

1

Appel à candidature pour élargir la
commission sur le bulletin municipal : Ne pas hésiter à en parler autour de nous
aucun volontaire ne s’est présenté.

2

Repas des ainés le 18/11/2017
Mise à l’honneur :
Difficulté d’identifier les personnes qui
sont depuis longtemps à Etupes.
On citera les personnes à la prochaine
REPAS -Table Alex : 20 Euros
commission pour décision.
Cadeau : Trophée 20/22 cm fait par
M.Thorez. Base : 30 Euros.
Le choix est à faire pour : tout en
transparence avec le nom ou le blason en
couleur.
Délai de choix au moins 15jours avant.
Myriam va expliquer le besoin et
M.Thorez nous fait un dessin.

Menu :
Feuilleté forestier
Emincé de bœuf à la provençale avec un duo de purée
Fromages
Bavarois Mangue/Fraise
Pain fourni
Thé ou café avec brioches de l’Adapei
Apéritif fourni par le CCAS.

Coupon
distribué cette semaine avec réponse Service : :
pour
le
6/11. 1 du restaurant + 4 de Femmes actives + 1 volontaire
Jacqueline RUEFF donne l’info à l’unité (ou une deuxième du restaurant)
de vie sur le repas et distribuera des
coupons réponses.
Animation :
Pas de magicien sur Etupes.
Voir pour les jeunes de l’harmonie et
pour l’homme en blanc.(M.France).
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3

Cadeau de Noel pour les maisons de
retraite alentour.
On attend la liste exhaustive des membres des maisons
de retraite pour orienter
Certaines maisons de retraite ne veulent soit : sur des chocolats pour ceux qui sont autorisés
pas de chocolat.
ou des produits de toilette de la pharmacie Marchand
pour les autres.
Maxi 10 Euros par personne.
Le même cadeau pour une maison de retraite

4

Cadeau à l’unité de vie d’Etupes.
Le CA du CCAS se réunit le Vendredi
13/10.
Les 200 Euros de financement de l’ APRAIA sur 10
mois à la demande de la directrice Mme
OCCHIPENTI seront actés lors du CA.

5

Bilan de l’opération brioche pour
l’ADAPEI
Un manque de bénévoles n’a pas permis Myriam nous donnera le résultat de la collecte à la
prochaine réunion..
de couvrir un certain nombre de rues.

Prochaine commission 6/11/2017 à 18h00
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