PROCES-VERBAL
REUNION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
COMMUNE DE LEZ-FONTAINE

MARDI 1er DECEMBRE 2015

Date d’affichage :
03/12/2015

Convocation :
26/11/2015

Présents : Christophe DECHERF, Sandrine VINCENT, Sylvain JOURDAIN, Véronique
NICQ, Géraldine ANSEL, Annick HONORE, Martine MORETTI
Absents excusés : Sébastien DEMANEZ, Gabriel DUTREMEE
Secrétaire de séance : Sandrine VINCENT
1. Approbation du procès-verbal de la réunion de CCAS du 21 septembre
2015
Approuvé à l’unanimité.
2.

Opération colis de fin d’année

LES GROUPES
Pour assurer la distribution à domicile des colis, quatre binômes sont constitués :
- Martine MORETTI et Véronique NICQ
- Géraldine PIERLET et Sandrine VINCENT
- Sylvain JOURDAIN et Sébastien DEMANEZ
- Annick HONORE et Gabriel DUTREMEE
Sont à répartir : douze colis couples, 18 colis individuels et trois colis spéciaux (Noémie,
Etienne et Fabrice).
COMPOSITION DES COLIS
Des coquilles de 250 gr seront commandées à AUCHAN.
Une jacinthe par personne.
La composition des colis sera effectuée par Annick HONORE et Véronique NICQ que se
fourniront auprès de CARREFOUR de Sars-Poteries.
BENEFICIAIRES
Cette année, les colis seront attribués aux personnes résidant à Lez-Fontaine, nées avant le
1er janvier 1948.
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PROMOTION
Il sera demandé à Madame SOTTIAUX s’il lui est possible de monter un article dans
l’Observateur à l’occasion de la mise en place de l’opération, prévue le 19 décembre 2015
à partir de 13 heures trente.
3. Questions diverses
Pas de questions, mais une information :
Dans le journal communal, à paraître sous quelques jours, Sandrine VINCENT publiera un
article reprenant les remerciements des membres du C.C.A.S aux participants au repas du
13 septembre dernier, dont chacun s’accorde à reconnaître la réussite. Elle fera état
également des activités menées durant l’année (visite aux ainés de plus de quatre-vingt ans
et colis).

Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le Président, Christophe DECHERF

Sandrine VINCENT

Sylvain JOURDAIN

Véronique NICQ

Géraldine ANSEL

Annick HONORE

Martine MORETTI
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