
Centre communal d'action sociale (CCAS) du 22 octobre 2014 
 

Présents : Jean-Pierre Allier, Olivier Commandré, Cécile Duboscq, Christelle Folcher, Marie Lion, 
Dominique Molines, Christian Begon. Secrétaire de séance : Marie Lion 
Excusés : Jennifer Cézanne, Ségolène Dubois. Absents : Marion Héraut, Paul Commandré. 
 
Retour sur l'enquête estivale : les réponses ont orienté les actions suivantes, choisies par les représentants du 
CCAS. 
 

 Rompre l'isolement : Demande de boîtiers d'alarme pour les personnes âgées pour de la 
téléassistance. 

 
11 familles (16 personnes) répertoriées comme susceptibles d'être intéressées : 
 
 Mme Durand (Maison Velay Entrée du Pont),  Léonssou (Rûnes), Régis & Gabi Castellan (Racoules), 
Eugène & Odette Molines (Racoules), Marcelle Sury (Plaisance), Simone Folcher (Plaisance), Paul & 
Lucette Chapelle (Plaisance), Franck & Marthe Servière (Plaisance), Simone & Louis Commandré 
(Fraissinet). 
 
Le CCAS propose : 

1) de se renseigner (ADMR, Présence rurale, ALAD, Mme Paratias…) : (Domi) 
2) - sur le prix,  

- en fonction d'un degré de handicap, 
- des aides possibles 

2) de proposer une participation financière aux frais à voter ensuite : par exemple 5€ par mois, soit 
environ 300€ 

3) rédiger un courrier explicatif aux 11 familles (et y ajouter le prospectus des caisses …)  
 
 Rompre l'isolement : Faire un registre des personnes « vulnérables » 
 
Choix d'avoir un référent par village. 
Objectif : informer/avertir la mairie (éditer un guide des actions/numéros de téléphone …) 
 
La Brousse = Sylvie Mazoyer & Régis Durand 
Finialettes = Cécile & Isabelle 
Racoules = Dominique & Marie 
Fraissinet = Ségolène & Elodie 
Le Viala = Olivier et Eliette 
Pré du Moulin, Bellevue = Gilbert 
Rûnes = Nils 
Plaisance = Christelle & Christian 
 

fiche à constituer (et alertes météo à signaler à ces personnes référentes)  
 
 Convivialité, vie locale : salle communale 
 
Plusieurs demandes de salle communale (salle de réunion associative, rencontres autour d'un thème, veillées,  
mariages, rencontres cuisine, réunions publiques, conseils municipaux …). 
Qui serait concerné ? Actuellement, Buisson, Marcelle, Simone vont aux mercredis après-midi du Pont. 
1ère réponse : dans la salle attenante à la salle du conseil actuel (en aménageant un peu la salle) 
Le CCAS pourrait proposer 2/3 veillées ou après-midi thématiques à Fraissinet dans l'hiver, pour insuffler 
l'envie (chandeleur, échanges de savoirs, de services, métiers d'antan, projection de films, de photos, 
châtaignes, …). 
- Dimanche 11 janvier, 14h, à la mairie : vœux du maire (café) 
- Dimanche 1er février, 15h, à la mairie : crêpes (Cécile) et goûter offert par le CCAS.  Le thème  pourrait 
être « amenez vos photos anciennes (travaux de la ferme, tenues d’époques, etc …). On les numérises, on 
vous les rend et on les projette. On peut aussi en cas d’accord construire une photothèque. 
Info. à faire passer  au prochain bulletin municipal, Affiches à faire faire (cyberbase)  
2ème réponse : une vraie salle polyvalente ? A discuter en conseil municipal 



 
 Vie locale : valoriser les acteurs locaux 
 
Exemples : céramiques de Christine, luminaires de l'électricien Michel MARTIN, structures de Mathieu 
Boutet, chaufferies à plaquettes de Thierry Roumejon/Marie Lion, mosaïques à Finialettes, ruchers de Paul 
Chapelle à Plaisance … 
 
Info. à donner à Passe Montagne ou à Passadou (visites à associer par exemple à des randonnées …) . 
 
 Convivialité : Colis de Noël 
 
Cela une concerne une 30aine de paniers 
 
Demande dans un sondage d'ouverture aux résidents secondaires. Le CCAS rappelle que les colis sont déjà 
portés aux résidents permanents, même en maison de retraite ou à l'hôpital. Mais pas de volonté d'étendre au 
résidents secondaires. 
 
Demande aussi de diversification des colis. Le CCAS rappelle que les colis sont bouclés par la Cézarenque et 
que c'est déjà un gros travail que de les acheminer. Par contre, l'idée est lancée d'y ajouter une petite surprise 
chaque année (exemples : brochure sur David Quet, ou dynastie Rouvière, ou les brochures de Roger 
Lagrave … et de renouveler l'expérience de l'an dernier faite sur le bourg du Pont d'un dessin d'enfant). 
 
Pour les dessins d'enfants (et la distribution par les enfants), on nomme des référents par village, en charge 
d'organiser la collecte puis la diffusion des dessins d'enfants : 
 
Racoules = Marie & Jennifer 
Finialettes = Cécile 
La Brousse = Aurore & Véronique 
Rûnes = Agnès 
Fraissinet = Ségolène & Louisou 
Plaisance = Siatka & David Pantel 
 

1) Info. à faire passer 
2) dispatcher les dessins entre les villages 

 
 Autonomie : co-voiturage 
 
Le CCAS propose (par internet) de noter une liste de volontaires qui pourraient ouvrir leurs voitures au 
covoiturage (liste à diffuser par exemple dans le bulletin municipal). 
 
Marie = pour Florac, le cinéco, les évènements Passe-Montagne 
Ségolène = pour Mende 
autres ? 
 
 Autonomie : aide au départ en vacances des jeunes 
 
3 sondages pour. A négocier en fonction des situations financières des familles. 
A discuter au prochain budget. 
A cibler par exemple sur les séjours Trait d'Union. 
 
 Autonomie : repas à domicile 
 
« se battre pour imposer aux associations locales d’assurer le portage de repas à domicile »  lettre du Maire 
au Conseil Général 
 
 autres besoins …  


