CCAS
MAIRIE D’ETUPES

Réunion du 13 octobre 2016
Commission Vie Familiale et Sociale

Début de séance : 18 h 36
Fin de séance : 20 h 30

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, Corinne GROSPERRIN, Chantal MARTIN, Régine PERRET, Jacqueline
RUEFF, Nathalie KLOCKER
Absent(e)s : Marie-France ORIOLI (excusée), Catherine CASTALAN (excusée), Marc PETITFOURT (excusé), Brigitte HARAT
Diffusion : présent(e)s + Absent(es)

Points abordés

Décisions

1

Opérations brioches

Myriam CHEKKAT indique le montant pour 2016
soit 1970.43 €, pour rappel le montant pour l’année
2015 s’élevait à 2774 €.
Myriam CHEKKAT
demande aux membres de la commission, en cas de
réclamions éventuelles, de préciser que le nombre de
bénévoles a été moins important avec pour
conséquence moins de secteurs pourvus.

2

Flash info « spécial CCAS »

Session 1er secours croix rouge française
Choix sur « Enfants et nourrissons », car la croix rouge
a débuté cette formation depuis environ un an, d’où
leur proposition de service. D’autre part, il est plus
simple de pratiquer des gestes sur adultes que sur les
enfants qui nécessitent plus spécificités.
Afin de prévoir l’organisation de cette formation,
Myriam CHEKKAT a besoin de connaître le nombre
de participants ce qui explique le « coupon réponse ».
Kamel est chargé de prendre contact avec le RAM
(Relais Assistantes Maternelles) et la crèche.
Un tarif de « l’ordre de 10 € » a été indiqué car le
montant n’a pas été encore arrêté.
Octobre rose
Chantal MARTIN indique que le parcours n’est pas
encore défini à ce jour. D’autre part, elle souhaiterait
l’intervention d’un artiste, voir CCAS Audincourt pour
obtenir les coordonnées et le coût.
Sans transition, Myriam CHEKKAT indique pour
information aux membres de la commission que la
prochaine journée du handicap aura lieu le 20 mai
2017. Le Flash a eu plus d’impact que l’année
précédente.
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3

Repas des aînés

En l’absence de Marc PETITFOURT, les membres de
la commission ne disposent pas du devis pour les
boissons, Myriam CHEKKAT va demander à ce
dernier les informations par mail.
Pour la société FRAISSE, Myriam CHEKKAT est
dans l’attente du devis.
Myriam CHEKKAT a contacté l’association French
Cancan à Etupes afin de leur demander d’intervenir,
un rendez-vous est prévu le 20 octobre 2016.
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.
Après renseignement auprès du restaurant « Au fil des
saisons » à Etupes, Myriam CHEKKAT indique une
majoration de la valeur du cadeau à hauteur de 80 €
au lieu de 60 € initialement.
Jacqueline RUEFF et Marie-France ORIOLI ont
relevé les tarifs ci-dessous chez CROCKY :
5.99 € le rouleau de nappe taupe
1.49 € le paquet de 40 serviettes pourpres
2.90 € le paquet de 8 coupelles
1.80 € le pot de cailloux diams conditionnés par 80 g
Les membres de la commission valident l’achat des
nappes et serviettes avec les coloris « taupe et
pourpre » car le premier choix « argent et fushia »
s’avère trop onéreux.
Jacqueline RUEFF et Chantal MARTIN se rendront à
« Action » Andelnans pour la décoration. Les membres
de la commission confirment leur accord pour que
Jacqueline et Chantal choisissent les décors qu’elles
jugeront adéquates selon le budget prévu, Myriam
CHEKKAT sera informée par mail du choix final.
Myriam CHEKKAT et Chantal MARTIN se sont
rendues à la Table d’Alex afin de finaliser le menu,
elles ont retenu la liste suivante :
Terraine maison de lapin avec crudités
Emincés de volailles aux champignons avec légumes
de saison et rizotto
Assiette de fromages
Fondant au chocolat à la crème anglaise et boule
vanille
Thé, café et menu préparés par la Table d’Alex comme
l’année précédente.
Apéritif « kir + petits salés » fournis par Leclerc
Prévision de 250 participants.
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6 dames de l’association femmes actives (intervention
déjà validée) avec les repas respectifs offerts
Myriam CHEKKAT va demander la mise en place des
tables par les services techniques et les chaises à laisser
en bout de table pour le vendredi après-midi

4

Divers

Suite à la proposition du repas de convivialité type
« fête de village » Myriam CHEKKAT propose cet
évènement en période de nouvel an 2017/2018 car
emploi du temps trop lourd pour la mise en place cette
année par les membres de la commission. Les
membres de la commission pensent que cet
évènement serait plus pertinent au printemps : une
proposition de repas chez un traiteur avec une
participation financière des participants.
Myriam CHEKKAT met une option pour la
réservation de la salle des fêtes le 18 mars 2017.
La sortie « marché de Noël » souhaitée par Monsieur
le Maire pour décembre 2016 n’est pas réalisable par
les membres de la commission.
La Banque Alimentaire effectue une collecte les 25 et
26 novembre 2016. Myriam CHEKKAT sollicite les
membres de la commission pour intervenir au Leader
Price Montbéliard.
Marie-Christine MERCET et Jacqueline RUEFF :
vendredi 25 après midi de 14 h 00 à 17 h 00
Chantal MARTIN et Myriam CHEKKAT : vendredi
25 matin de 9 h 00 à 12 H 00
Régine PERRET et ? : 26 novembre matin 2016 de 8
h 00 à ?
Nous recherchons d’autres bénévoles.
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