Compte rendu CCAS du 6 novembre 2020
Membres présents : D. Meissonnier- B. Bertrand- J. Terrisse – C. Doniol
N. Rodier – K. Lagloire – B. Nicol – R.de Prigounoff – J. Delmas –A. Albisson
Membres absents excusés : P. Ollier (pouvoir donné à N. Rodier)
Budget CCAS
Report de 2019 :

+1879,01

Attribution 2020 :

+2000

Dépenses 2020 déjà réalisées

-205

A ce jour, le budget disponible est de

+3679,01

Vote à l’unanimité pour abonder le budget du CCAS 2020 de 1000 euros
Somme disponible budget 2020 : 4679,01 euros

Colis de Noel aux personnes de 70 ans et plus domiciliées sur la commune
73 colis comptabilisés pour 2020 (67 pour les personnes à domicile- 6 pour nos
personnes hospitalisées)
Chrystelle –VIVAL à Laveissière- nous a fait 4 propositions
Le choix est validé pour le contenu du colis suivant :
42 Colis femme
-bloc de foie gras 150g

25 colis homme

6,80

6,80

10,90

10,90

-carrés de la marmotte 250g

6,00

6,00

-sirop de myrtille 250ml

7,50

-confit de canard 2 cuisses

- gaillac blanc 75cl

6,00

-Chocolats belges 250 g
Coût du colis
Coût total

8,00

8,00

39 ,20

37,70

1646,40

942,50

6 Colis hôpital (4 femmes- 2 hommes) :
-

Sirop de myrtille
Jus de pomme bio
Chocolats belges
Carres de la marmotte
Pates de fruit
Coût du colis

7,50
7,00
8,00
6,00
7,80
36,30

total : 217,80

Après dégustation proposée par Rose Marie, nous optons pour l’achat des
chocolats belges.

A ajouter par colis :
-1 stylo tournevis pour les hommes
-1 bloc note stylo pour les femmes
- 1 sac sérigraphié par les enfants de l’école
Commande des sacs à <Graphi styl> Saint-Flour. (démarches effectuées par
Katia) Les enfants de l’école ont réalisé les dessins.

Coût total approximatif des colis :
coût total estimatif stylos tournevis:

100,50

coût total estimatif blocs notes :

103,50

coût total estimatif sacs sérigraphiés

292,00

coût total colis alimentaires

2806,70
total estimatif

3302,70

Béatrice propose de faire réaliser la carte de vœux par les enfants de l’école.

Actions du CCAS
1) Se faire connaitre
-Nadine va prendre contact dès lundi avec les services sociaux de secteur et
les organismes pouvant apporter une aide à la personne et aux familles
Contact à prendre avec la maison des services de Murat (coordonnées des
associations- des différents organismes-permanences proposées-etc…)
- les missions et les noms des membres du CCAS sont parus sur le site de la
commune et sur le journal communal
-Alexandre propose de faire paraitre un article sur la montagne (+ photo du
groupe)

2) Maintenir du lien social avec les personnes âgées, vulnérables, isolées,
vivant seules:
Contacts téléphoniques 1fois par semaine durant cette période de
confinement , ou les personnes sont plus isolées et ont besoin de lien social
-1er RV lundi 9 novembre après- midi à la mairie à 16h avec les membres
disponibles pour effectuer un 1er contact téléphonique (Josiane-Rose MarieJoelle)
Les membres se proposent de faire un tour de rôle pour les contacts
téléphoniques
-aide possible : apporter des courses, des médicaments, aide administrative,
écoute, conseils, orientation vers services sociaux …
La liste établie est à compléter au plus vite : quelques numéros de téléphone
manquants (chaque membre doit rechercher parmi ses contacts les numéros
manquants)
Une journée sera prévue au printemps pour évacuer les encombrants

Merci à tous pour votre contribution
Nadine Rodier

