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PROCES-VERBAL 

REUNION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

COMMUNE DE LEZ-FONTAINE 

 

 

MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017 
 

Convocation :      Affichage : 

31/08/2017      14/09/2017 
 

Présents : Christophe DECHERF, Sandrine VINCENT, Sébastien DEMANEZ, Sylvain 

JOURDAIN, Véronique NICQ, Gabriel DUTREMEE, Géraldine ANSEL, Martine 

MORETTI 
 

Absente excusée : Annick HONORE  
 

Secrétaire de séance : Sandrine VINCENT 

 

1- Signature du procès-verbal de la réunion de CCAS du 10 avril 2017 

  

2- Préparation du repas annuel du 15 octobre 2017 

 

REPAS : Le repas du C.C.A.S aura lieu le DIMANCHE 15 octobre 2017 à midi. 

Le menu retenu se composera d’un apéritif offert (Crémant de Bourgogne), d’une entrée 

(flamiche), coq au vin, fromage et dessert (éclair ou tarte). 

Les tarifs 2016 sont maintenus : 18 euros/adulte et 8 euros/enfant jusqu’à 12 ans. 

Sandrine VINCENT contactera les Ets LALAUT pour arrêter la commande. Elle assurera 

l’approvisionnement en épicerie, biscuits apéro, eau, Crémant, pain, café et lait auprès de 

CARREFOUR Contact de SARS-POTERIES. 

Sylvain JOURDAIN se charge de la commande des boissons aux Ets MELET. 

Véronique NICQ et Annick HONORE s’occuperont de l’achat des décorations et nappes. 

 

ANIMATION : L’animateur LUDO, déjà présent aux deux précédents repas a été 

contacté, de même que NIGT EVENT qui avait animé le repas de la ducasse. Le choix est 

arrêté sur LUDO. Sandrine le recontacte pour arrêter le prix de la prestation. 

 

REPAS GRATUIT : comme lors des précédentes années, le repas gratuit sera proposé aux 

séniors âgés de 70 ans au 1er janvier 2017. Les invitations seront établies par la mairie. 

Christophe DECHERF les distribuera au domicile des bénéficiaires. 

La mairie s’occupe également de la constitution d’affiches déposées dans les commerces 
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du secteur et des invitations qui feront l’objet d’une distribution à l’initiative des membres 

du C.C.A.S. 

 

FOND DE CAISSE : prévoir un fond de caisse par avance des membres du C.C.A.S. 

 

GRILLES ET CADEAUX : un panier garni sera commandé à la Pommeraie du Courtil. 

Deux autres cadeaux sont disponibles en mairie. Trois grilles de 60 cases seront proposées 

aux convives. 

 

PREPARATION DE LA SALLE : les membres du C.C.A S se retrouveront à la salle des 

fêtes le samedi 14 octobre 2017 à partir de 10 heures pour installer les tables. 

 

3- Questions diverses 

Visites à domicile : trois maisons restent à visiter. 

D’autre part Noémie GRANATA et Etienne HANOT recevront quelques friandises à 

l’occasion de leur anniversaire. 

Les colis de NOEL seront distribués le SAMEDI 16 DECEMBRE 2017. 

 

Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 15. 

 

Le Président, Christophe DECHERF  
 

 

 

 

Sandrine VINCENT  

 

 

 

Sébastien DEMANEZ  Sylvain JOURDAIN Véronique NICQ 

 Gabriel DUTREMEE Géraldine ANSEL Martine MORETTI 

 


