
Centre communal d'action sociale (CCAS) du 5 novembre 2015 
 
Présents (9) : Jean-Pierre Allier, Olivier Commandré, Paul Commandré, Ségolène Dubois, Cécile Duboscq, 
Christelle Folcher, Marie Lion, Dominique Molines.  
 
Absents : Marion Héraut, Jennifer Cézanne. 
 
Secrétaire de séance : Marie Lion 
 
Au sujet de la fusion des communes en une commune nouvelle : 
Le CCAS serait parmi les 1er dossiers mutualisés. 
80% des recettes du CCAS sont déjà en commun (bâtiment du Pont de Montvert). 
 
Point sur les actions projetées : 
 
Le colis de Noël 

− paniers repas de Noël aux personnes de plus de 75 ans 
− Environ 17€ pour un colis d'une personne seule, 30€ pour un couple 
− Total : environ 11 personnes seules et 20 couples 
− Choix d'ajouter cette année un calendrier (une ou deux faces, 6-12 photos anciennes et récentes, 

toutes locales). Compris dans le budget voté en début d'année pour les colis. 
 
Pâques de la commune : 

− lundi 28/3/2016, à 11h : les cloches passent à Racoules 
− affiche par Cécile 

 
Accueil des nouveaux arrivants de la commune & vœux du maire ! 

− samedi 9/1/2016, à 15h 
 
Après-midi crèpes-photos : 

− dimanche 14/2/2016, à 15h 
− affiche par la cyberbase 

 
Point sur les actions en place : 

− télé-assistance aux personnes âgées : pas de demande, mais on maintient l'offre (33€) 
− aide aux études supérieures 
− permis de conduire : idem ( 50€ par personne pour l'obtention du 1er permis de conduire) 
− aide à partir en séjour de vacances (en lien avec Trait d'Union) : proposition d'augmenter la publicité 

des séjours Trait d'Union 
− ADMR, ALAD, Présence rurale : demande de limitation de la concurrence actuelle, faite à Sophie 

Pantel, en attente 
− absence d'arrêt du bibliobus sur la commune : à travailler avec la commune nouvelle OU avec les 

associations locales (Amis du livre). Relancer la demande faite à Sophie Pantel. 
 


