CCAS
MAIRIE D’ETUPES

Réunion du 26 juin 2015
Commission Vie Familiale et Sociale

Début de séance : 18 h 04
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, Myriam CHEKKAT, Marie-Christine MERCET, Jacqueline RUEFF, Marie-France ORIOLI, Catherine
CASTALAN, Régine PERRET, Corinne GROSPERRIN
Absent(e)s : Francis GEY, Marc PETITFOURT (excusé), Brigitte HARAT
Diffusion : présent(e)s + Absent(es)

Points abordés
1

Retour sur la sortie à l’Ecomusée
d’Alsace du 19 juin 2015

Décisions
Bilan très positif de la journée avec des températures idéales pour
ce type d’activité, le trajet s’est déroulé parfaitement. 63
participants, 3 absents. Départ à 9 h 20. Sur place, un fauteuil a
été mis gracieusement par l’Ecomusée, à disposition d’une
personne afin de lui permettre de se déplacer plus facilement.
Comme prévu, visite libre le matin et l’après-midi avec
découverte des constructions alsaciennes authentiques (maisons à
colombages, lavoirs, jardins, champs) où des « artisans »
présentent les travaux traditionnels de la région au moyen d’outils
anciens : forgeron, charron, tonnelier, scieur, sellier, menuisier,
boulanger.
Une reconstitution de cours de français ancien avec le mobilier
d’origine d’une durée de 20 minutes était également proposée.
Possibilité pour ceux qui le souhaitaient d’effectuer des tours de
calèche, de barque, de tracteur. La présence de nombreuses
cigognes a ravi les visiteurs.
A midi, moment convivial autour d’un déjeuner copieux et bon
avec juste quelques minutes d’inquiétude du fait d’un petit
malaise d’une personne mais qui s’est avéré sans gravité.
Départ à 17 h 00 avec une arrivée à Etupes à 18 h 10, chacun a pu
se réhydrater grâce à la distribution d’eau pendant le trajet, une
prestation très appréciée.
Un article accompagné d’une photo de groupe, paraitra dans le
journal en principe semaine 27.
Pour la prochaine sortie, Myriam CHEKKAT demande à la
commission d’envisager une destination différente de l’Alsace
sachant qu’il est impératif de prévoir un trajet aller en bus
n’excédent pas 1 h 30.
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Organisation du repas des aînés du 14 Une demande de devis a été faite auprès de « la table d’Alex »
novembre 2015
restée sans réponse à ce jour.
Un devis va être également demandé à « l’Ateliers des Saveurs »
en parallèle.
Report de décision à la prochaine commission.
La demande de devis pour les boissons auprès de Leclerc
Montbéliard et Intermarché Sochaux est également restée sans
réponse à ce jour.
Report de décision à la prochaine commission.
Un mail adressé à « femmes actives » afin d’obtenir un devis pour
la prestation du « service » est resté sans réponse à ce jour.
Report décision à la prochaine commission.
Les résidents de la maison de retraite d’Etupes sont conviés.
Myriam CHEKKAT lancera l’invitation lors du Conseil de la Vie
Sociale le 6 juillet 2015 à Mme OCHIER-PELTIER.
La prise de contact avec la Chorale du club du 3ème âge pour une
intervention éventuelle, est reportée ultérieurement, à ce jour c’est
un peu prématuré.
Le devis pour l’animation a été validé en faveur de Jean-Mi
musique pour un montant de 350 € au lieu de 300 € (intervention
de 12 h à 19 h).
Myriam CHEKKAT sollicite la commission pour une prise de
décision sur une éventuelle participation symbolique pour le repas
applicable à l’ensemble des personnes. A l’unanimité, les
membres de la commission refusent cette proposition. Seules les
personnes n’ayant pas atteint l’âge requis à savoir 65 ans (pas de
report à 70 ans) participeront financièrement.
Concernant les possibilités de cadeaux destinés aux participants,
Jacqueline RUEFF a gentiment indiqué que des petits sacs de
lavande avaient été offerts une année et qu’il lui restait une grande
quantité de tissu. Une option pour envisager le même type de
cadeau est proposée afin d’utiliser le tissu restant. Brigitte
HARAT va être sollicitée afin d’obtenir un devis pour la lavande.
Le choix du modèle de présentation (rond ou petit sac) sera validé
ultérieurement si ce type de cadeau est retenu.
La décoration de table qui a été considéré comme minimaliste
l’année précédente, va être améliorée en fonction du thème du
cadeau (choix des couleurs, objets de déco…..).
Pour les menus, l’option d’un exemplaire pour quatre personnes
semble plus pertinente avec un choix de support plus épais.

Questions diverses :
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1er point

2ème point

Myriam CHEKKAT soumet à la commission une réflexion sur
une attribution de cadeau, aux personnes ayant atteint 65 ans et
plus mais qui ne bénéficieraient ni du repas ni du voyage, sous
forme de bon cadeaux (pharmacie, coiffeur, alimentation….etc)
Les membres de la commission s’interpellent car « comment
cibler ces personnes ». A ce jour selon les informations dont
dispose le CCAS, en 2009 : 747 personnes ayant plus de 65 ans
sont répertoriées.
Un flash info « spécial CCAS » pour réactualiser cette liste sera
adressé mi-septembre 2015 avec côté recto cette information et
côté verso une autre information pour un atelier sommeil pour les
+ de 55 ans en association avec la CARSAT et l’ARS prévu le 6
octobre 2015.
La commission valide son accord.
Pour les cadeaux de Noël attribués aux résidents de la maison de
retraite d’Etupes, un rendez-vous est à prévoir avec la Directrice
Mme OCHIER-PELTIER pour faire le point si un cadeau collectif
peut être de nouveau envisagé et si oui lequel.
Réflexion sur le choix des cadeaux de Noël aux résidents des
maisons de retraite extérieures à Etupes.

3ème point
Pour rappel, l’opération brioche aura lieu du 7 au 11 octobre
2015. Voir les bénévoles pour la distribution.
4ème point
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