
 

Compte rendu réunion CCAS du 14 septembre 2022

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

Ordre du jour

Céline Boutaud commence la réunion en précisant que Virginie GRAVELAT a démissionné de son poste
de conseillère municipale, elle ne fera donc plus partie du CCAS.

Reconduction du Pass Sport et Culture
La vice-présidente propose de reconduire le Pass Sport et Culture pour la rentrée scolaire 2022 afin de
continuer à accompagner les jeunes de Montrollet  dans le financement de la pratique ou la reprise d’une
activité sportive ou culturelle. Le dépôt de la demande doit se faire au secrétariat de la mairie avant le 30
juin 2023.
Les membres du CCAS valident à l’unanimité la reconduction du Pass Sport et Culture.

Aide seniors pour le cinéma sur Montrollet
La vice-présidente demande à Béatrice Deveautour (présidente de l’association la Monteirollaise) de
présenter les séances de cinéma qui sont organisées sur la commune à partir de jeudi 22 septembre. Les
séances auront lieu tous les mois le troisième jeudi.
La vice-présidente propose de mettre en place la gratuité des séances pour les personnes ayant 65 ans et
plus.
Les membres du CCAS valident à l’unanimité la gratuité des séances pour les 65 ans et plus.
Les  membres  du  CCAS proposent  d’organiser  si  le  besoin  se  fait  connaître  un  transport  pour  les
personnes isolées de la commune. Il est décidé de discuter de cette action lors de la prochaine réunion
CCAS, en fonction des retours suite à la première séance de cinéma du 22 septembre 2022.

Festivités de fin d’année
La vice-présidente précise que la date du repas des aînés a été modifiée, le repas aura lieu le samedi 10
décembre 2022 à partir de 12h salle Jean Buisson.
Traiteur :
Après  discussion il  est  voté  à  l’unanimité  de contacter  à  nouveau le  traiteur  La petite  Chopine qui
intervient depuis plusieurs années sur la commune.
Colis de fin d’année : 
Les colis de fin d’année pour les aînés ne participant pas au repas sont également validés à l’unanimité.
Le colis est validé avec le pot de confiture d’orange chocolat à la place de la bouteille de vin. 
Pot de miel :
Afin  d’offrir  avec  le  colis,  comme  l’an  dernier,  un  pot  de  miel  récolté  sur  le  rucher  communal
Dominique  Pouvreau  propose  de  confectionner  des  sacs  en  tissus.  Il  est  voté  à  l’unanimité  de
confectionner des petits sacs en tissus si le nombre de couturière pour les confectionner est suffisant.
Les membres du CCAS approuvent à l’unanimité.



Décoration salle :
Sabrina  Morichon  propose  de  prévoir  un  décor  avec  d’anciennes  photos  de  classe  de  l’école  de
Montrollet, elle se rapprochera d’ Odile Portilla pour voir avec elle si les photos qu’elle possède seraient
disponibles.

Livrets offerts en fin d’année :
La vice-présidente propose de renouveler les livrets « CCAS » offerts depuis deux ans maintenant en
élaborant un livret sur Jean Bredier. Elle propose que le livret soit de même format et qu’il soit imprimé
par la société TEXTO qui a réalisé les livrets des deux dernières années. Un devis de réalisation de la
maquette et d’impression sera demandé en ce sens.
L’opération livret est validée à l’unanimité par les membres du CCAS.

DIVERS

- Informations :
Céline Boutaud présente une animation « Seniors en piste » proposée par l’udaf pour la sécurité routière
le  mardi  11  octobre  2022  à  Brigueuil.  Des  flyers  et  affiches  sont  disponibles  en  mairie  pour  les
personnes intéressées. 
Elle présente et distribue les autocollants concernant une campagne de communication sur le numéro
départemental  d’urgence  pour  les  victimes  de  violences  conjugales  (0800167974) organisée  par  la
Communauté de communes de Charente Limousine.
 

 

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


