CEN7RE coMMUMふD均CJJON SOαALE

R6union du 29 ju肌et 2020

Pr6sents : Nicolas SCHWEITZER, Syivie 」AMBOR′ Magaii ONCUし′ 」ennife「 MOISSONNIER′

Monique FAV‑ER, Pierre PERTUIZE丁Marie COMMARE丁‑sabelie PROST Edwige BURTiN′ isabeIIe

DELANDRE, Denis DETONDAしMichel VUiLしERMET
Excus6e : Christe=e SUBTIし.

R6uni, SOuS la pr6sidence de Nico‑as SCHWEITZER′ Ie Centre Communai d‑Action SociaIe′

apres p「6sentation de chacun des membres′ a :

葛

aCCePt全de signer la convention d'accord′ entre le C.C.A.S. propri6taire de Ia parceIle

cadast「6e ZK 6 situeeしieu‑dit

Br6teuil

et Ie Gaec du Gros Buis de Cormoz′ Iocataire′ POur

ia plantation d‑une haie bocagere ;
‑

Pris connaissance du courrier de lIATMP concemant Madame Renee PUTiN′ SOuS CurateIle

prot6g6e, POrtant Sur la vigilance a adopter par Ia commune en cette p6riode de canicule ;
一

Pris connaissance du cou「rier de l‑ADAPEI pour la vente annueile de brioches.しes membres

du C.C.A.S. ne donnent pas suite, la commune versant une subvention atette association ;
一

d6cid6 d・annuIer ie repas desanciens de 70 ans et pIus′ ie ll novembre′ en 「aison de Ia crise

sanitaire iiee au covid 19 qui est toujours actif ;

一

aborde une feflexion surle remp‑acementde ce repasconviviaI du ll novembre′ et enVisag6
un coiis aIimentaire comprenant des produits Iocaux江e choix sera etabIi lors de la prochaine

r6union ; En 2019, ie nombre de b6n6ficiaires 6tait de 74 personnes pour le repas et 3

personnes en EPHAD pour un colis ;
‑

attribu6 ia sommede 20,00CparcoIisauxanciens ;

‑

d6cid6 d'envoyer un courrier ithaque personne de 70 ans et pius′ afin d看informer de la
d6cisio= P「ise par ‑es membres du C.C.A.S. de ne pas faire ce repas′ aCCOmPagn6 d‑un

questionnaire concemant Iiacceptation ou non du coiis ;

ー

entam6 une 6tude sur ies objectifs du C.C.A.S. , en d6terminant pr6cis6ment Ies diverses

actions possibIes (accompagnement des personnes ag6es, aides scoIai「es, SOutien aux

personnes vuln6rabIes ou atteintes d‑un handicap...) ;

Questions diverses :
isabelle PROST emet l・id6e de creer un espace pique‑nique ¶eu「i′ Sur la parcelle cadastr6e

ZH lO3, Situ6e

au Bourg

, PreS du rond‑POint et appartenant au C・C・A・S. Cette

p「oposition sera a etudier (falsab航6, ∞Ot).

しa date de la prochaine r6union estfix6e au : merCredi 30 septembre 2020 a 19hOO

しes membres du CCAS n‑ayant plus de questions′ ia seance est lev6e.

Le Pr6sident

