
 

Compte rendu réunion CCAS du 24 novembre 2021

Présents :  Céline Boutaud,Virginie Gravelat,Bruno Serafini,Sabrina Morichon, Marie-Claire Chene 
Béatrice Deveautour, Dominique Pouvreau, Lindsay Cox .
Absent(e) :
Excusé :  Benoit Savy,
Secrétaire de séance : Béatrice Deveautour

Organisation du repas des aînés.

Céline Boutaud fait le point sur le nombre de repas et le nombre de colis :
- 47 repas réservés pour le samedi 4 décembre 2021, si le repas venait à être annulé les repas seront 
prévus en livraison à domicile par les membres du CCAS et des élus.
- 95 colis prévus pour les personnes qui les ont réservé en mairie, ils seront à récupérer en mairie entre le
13 décembre et le 24 décembre aux horaires d’ouverture de la mairie.
- 6 colis pour les personnes en maison de retraite, qui seront distribués par des membres du CCAS.

Animation du repas : les différentes personnes retenues pour l’animation n’étant pas disponibles ou étant
trop chères pour le repas, Virginie Gravelat propose de contacter son cousin (accordéoniste) afin de voir 
avec lui si il serait disponible.

Lindsay Cox présente des dessins réalisés aux crayons afin qu’ils servent à concevoir le menu qui sera 
disposé sur les tables du repas.

Des livrets sur Jean Raynaud seront proposés aux personnes qui viendront récupérer les colis.

Les pots de miel seront mis en sachet le vendredi 3 décembre en même temps que la préparation de la 
salle des fêtes par les membres du CCAS et des bénévoles de l’association la Monteirollaise.

Les courses (nappes, centres de table et serviettes) seront faites par Bruno Serafini.

Aide au permis

Céline Boutaud laisse Bruno Serafini présenter la demande d’aide qui concerne Antoine Boutaud son 
fils, elle ne participera pas au vote de la subvention.
Le dossier de Antoine Boutaud est complet, l’aide de 300 € est votée à l’unanimité.

Opération «     tous au bois, bois pour tous     »  

Comme prévu lors de la dernière séance la vice-présidente a organisé la livraison de 5 stères de bois 
pour les bénéficiaires qui en ont fait la demande auprès de la grande famille confolentaise.
Deux livraisons sont prévues.
La première sera réalisée le mercredi 8 décembre par nos agents communaux pour deux familles.
Les autres familles qui se sont manifestées après seront livrées en Janvier 2022.
 



Divers 

Opération BD Charente Limousine.
Céline Boutaud explique que les BD commandées (35) sont bien arrivées en mairie. Le maire a demandé
au Président du département de les signer ce qu’il a accepté.
Les BD seront emballées et distribuées en même temps que les Bulletins municipaux en toute fin 
d’année.

Enquête centre social et culturel du confolentais.
Le centre social réalise une enquête sur l’extension de ses services au-delà du 15 août , et sur l’extension
des jours ouvrables de la crèche  de Confolens.
Les documents reçus en mairie seront envoyés aux familles ayant des enfants de moins de 12 ans.

La séance est levée à 21h50

La vice-présidente
Céline Boutaud


