
 

 

Réunion du CCAS le 5 octobre à 20h30 - Compte-rendu 
 
 
Présent.e.s :  
 
Mme ALEMAN Lydie, Mme BONZON Agathe, Mme BURKHALTER Sophie, Mme COLAS 
Catherine, Mr DUMAS Patrick, Mr MOUTOUNET Bertrand, Mme OZIL Cécile, Mme 
ROUSSEL Monique, Mme SALA Catherine, Mr SALA Jean-Jacques, Mr SIMON Michel. 
 
Les questions portées à l’ordre du jour ont été développées :  
 
Rôle et fonction du CCAS :   
 
Le Centre Communal d’Action Sociale a pour mission d’intervenir dans des actions 
collectives ou individuelles à but social. Mr le Maire demande de la discrétion sur certains 
dossiers qui seront évoqués lors des ces réunions.  
 
 
Election du bureau :  
 
Ont été élu.e.s à l’unanimité :  
- Président : Mr DUMAS Patrick 
- Vice-Présidente : Mme BURKHALTER Sophie  
-  Secrétaire : Mme ALEMAN Lydie  
 
 
  
Planification des festivités à venir :  
 
Pour répondre aux contraintes sanitaires actuelles, le goûter des enfants et la remise des 
cadeaux de Noël prendront forme réduite. Pour les aînés, la remise des colis de Noël sera 
faite en mairie ou à domicile. 
 
      Le Noël des enfants :  
 
Le dispositif concerne 32 enfants.  
En concertation avec Rivières, il n’y aura pas de spectacle cette année.  
La mairie propose de remplacer le goûter traditionnel par un colis-goûter  
Chaque enfant recevra un cadeau d’une valeur de 25 euros : un jouet choisi par les 
parents sur catalogue JouéClub pour les enfants de 0 à 8 ans, et une carte-cadeau 
Kadéos pour les enfants de 8 à 11 ans.  
Une pochette de gourmandises accompagnera le cadeau. Elle sera remise par le Père 
Noël en extérieur.  
 
Dans les années futures il pourra être envisagé de faire un gros achat collectif, par 
exemple un équipement sportif comme cela avait été fait il y a quelques années pour 
l’école de Saint-Jean de Maruéjols. 
 

      
 



 

 

 
Le colis des aînés :  

 
57 personnes sont concernées. En 2019, certain.e.s avaient préféré offrir la valeur de leur 
colis-repas aux Restos du Coeur. En 2020 il sera proposé aux aînés de préciser leur 
préférence en amont, à savoir recevoir le panier ou faire don de sa valeur à une 
association choisie en collaboration. Par défaut les dons iront aux Resto du Cœur du 
Gard. 
 
La commande des paniers se fera auprès de la Cézarenque ESAT (Etablissement et 
Services d’Aide par le Travail) de Concoules. Suite à la substitution du nougat dur par de 
la pate de fruits le prix du panier est passé de 27€ à 28,70€ 
 
Les aides sociales en cours :  
 
Le CCAS intervient en lien avec le service social d’EDF dans le cas d’impayés des 
factures d’électricité. Un dossier en cours de résolution 
Le CCAS participe aux dépenses de scolarité et cantine pour les élèves. Informer les 
parents de cette possibilité.  
Le CCAS contribue au programme Téléalarme à hauteur de 50% du coût pour l’usager. 
Actuellement une seule personne prise en charge.  
 
 
Questions diverses :  
 
- sur le projet d’achat d’un défibrillateur, obligatoire dans les ERP de type 5 en 2021. 
- sur la création d’un groupe de personnes ayant des connaissances médicales qui 

pourraient intervenir en premier secours sur des situations d’urgence, avant l’arrivée des 
pompiers. Application Type SAUV Life 

- sur la présentation par Sophie Burkalter de l’association Monalisa :plan de gestion des 
personnes en détresse : isolement, perte d’autonomie, disparition d’un conjoint … etc. 
 
 
Suggestion : Nous pourrions travailler par petits groupes sur des propositions d’actions 
à proposer à la prochaine réunion.  
 


