
 

Compte rendu réunion CCAS du 06 juin 2022

Présents : Céline Boutaud, Virginie Gravelat, Marie-Claire Chêne, Dominique Pouvreau ,Lindsay Cox,
Bruno Serafini. .
Excusés : Benoit Savy, Sabrina Morichon,Béatrice Deveautour.
Pouvoir(s) : néant
Secrétaire de séance : Marie-Claire Chêne

Ordre du jour
Organisation du pique-nique citoyen du samedi 2 juillet 2022

La vice présidente présente le courrier d’invitation qui sera envoyé à tous les habitants de la commune.
Le courrier est validé à l’unanimité.
Elle rappelle le fonctionnement du pique-nique pour ceux qui n’ont jamais pu y assister : un apéritif est
servi par les  membres du CCAS, les entrées et  desserts  seront apportés par les habitants  et  mis  en
commun pour le pique-nique. Le CCAS offre comme chaque année l’apéritif, la viande, les chips, le vin
et le fromage.
Le CCAS décide à l’unanimité de maintenir, d’organiser et de financer le pique-nique citoyen le samedi
2 juillet.
Le CCAS fait une demande au comité des fêtes pour emprunter la remorque frigo afin de stocker les
produits frais.
Une vente de « rubans » aux couleurs de l’Ukraine sera mise en place le jour du CCAS afin de récolter
de  l’argent  pour  la  famille  de  réfugiés  accueillie  sur  Saint  Christophe.  Cette  vente  sera  gérée  par
l’association la Monteirollaise.

Aides aux voyages scolaires

Céline Boutaud présente les deux dossiers d’aide aux voyages scolaires qui ont été déposés en mairie.
Elle rappelle que le montant de l’aide est de 80 € quelque soit le montant du voyage, est que cette aide
est attribuée si le dossier est complet. 
Les dossiers sont complets et  concernent Nicolas CHARPENTIER et Gaïa HOCHARD qui résident sur
la commune et qui vont bénéficier de l’aide de 80 €.

Divers

Bon alimentaire en faveur de la famille de refugiés Ukrainien accueillie sur Saint Christophe.
Les membres du CCAS décident à l’unanimité d’octroyer un bon alimentaire d’une valeur de 100 €
valable dans le magasin Leclerc de Saint-Junien à la famille de refugiés Ukrainien de Saint Christophe.

Plateforme sms Alerte Événement
Céline Boutaud présente la plateforme alerte événement à laquelle la commune vient de s’abonner. Cette
plateforme permettra  à  la  mairie  et  au  CCAS de  faire  passer  des  sms  d’alerte  en  cas  de  canicule,
événements importants, crise sanitaire…

La séance est levée à 21h50       La vice-présidente
Céline Boutaud


