
                        Compte rendu CCAS du 5 novembre 2021 

Membres présents : B. Bertrand-C. Doniol - N. Rodier -K. Lagloire – J. Terrisse 

J. Delmas -R.M.de Prigounoff 

Membres absents excusés : A. Albisson - P.Ollier - B.Nicol - D.Meissonnier 

Ordre du jour : 

- Choix du Colis de Noel 2021 (présence de Samir Kass) 

- Informations diverses 

Colis de Noel 2021 

Point sur le nombre de colis 

Mr et Mad Miramont (Fraysse- bas) seraient en résidence principale mais 

seraient absents durant la période hivernale. (Christian propose de se 

renseigner à ce sujet) 

Pour Mad Boursier, pas de contact pour la joindre (voir si adresse : nadine) 

Nombre de personnes bénéficiaires : 79    

   -21 colis pour 2 personnes 

   -37 colis (dont 1 à adapter pour 1 personne hospitalisée) 

Samir nous fait 3 propositions pour coffret 1 personne (coût : 32 euros ou 

31,50 euros ou 30 euros) avec valisette incluse 

Le choix se porte sur l’option suivante : 

-1 pot de confiture myrtille 

-1 sachet de sablés à la myrtille 

-1 boite de confit 40 g (oignons ou figues) 

- 1 bloc de foie gras de canard 150g 

-1 boite d’estouffade de jambonneau et lentilles - 800g 

 -1 sachet de pâtes de fruits 

- 1 bouteille de lambrusco (rosé pétillant)  

* Pour la personne hospitalisée, le colis sera adapté : sucreries- jus de fruits- 

limonade- gâteaux sucrés et salés -   + désodorant ou/et après rasage……  



Pour les couples, le coût du colis est de 56 euros (avec valisette) : 

- 1 coffret de 2 confits bio 

- 1 pot de confiture 

- 1 sachet de sablés 

- 1 sachet de pâtes de fruits 

- 1 bloc de foie gras de canard 400g 

- 1 boite de confit de canard - 4cuisses 

- 1 bouteille de vin rouge 

- 1 bouteille de lambrusco rosé pétillant 

 Une boite de chocolats Jeff de Bruges sera ajoutée dans chaque colis (2 boites 

pour les coffrets couples) 

Béatrice propose de faire réaliser les cartes de vœux par les enfants de la 

crèche comme l’an dernier   - oui à l’unanimité. Elle se charge de voir avec la 

directrice. 

Divers 

- Souhait de réaliser une rencontre intergénérationnelle avec les enfants 

de l’école, à la salle des fêtes, le vendredi 17 /12 après midi. Accord à 

demander aux enseignants lors du prochain conseil d’école - contraintes 

sanitaires à respecter) 

     -     Convention de déneigement : doit être votée lors de prochain conseil 

municipal. Nous avons émis lors de la dernière réunion nos critères pour les 

personnes prioritaires. 

    -    Suivi des personnes vulnérables :  les personnes seront vues lorsque nous 

allons leur apporter les colis. Chacun d’entre nous peut toutefois aller rendre 

visite aux personnes malades, prendre des nouvelles ou rencontrer les 

personnes seules et isolées qui apprécient notre démarche.  

    - Vaccination : la 3eme dose est recommandée. Certaines personnes peuvent 

nous contacter pour les accompagner si besoin.  1 personne a été 

accompagnée par le CCAS, à sa demande, pour les 2 premières injections. 

Katia nous précise que le transport aller- retour est pris en charge par la CPAM. 

 A l’unanimité, les membres présents décident d’annuler la réunion prévue le 

vendredi 12 novembre 2021 et de la reporter ultérieurement.  

 



 


