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PROCES-VERBAL 

REUNION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

COMMUNE DE LEZ-FONTAINE 

 

 

MARDI 12 AOUT 2015 

 

Convocation :      Date d’affichage : 

05/08/2015      21/08/2015 

 

 

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

JOURDAIN, Véronique NICQ, Annick HONORE, Martine MORETTI, Géraldine 

PIERLET 

 

Absent excusé : Gabriel DUTREMEE 

 

Secrétaire de séance : Sandrine VINCENT 

 

Après avoir constaté que le quorum était atteint, le président a rappelé l'ordre du jour, 

détaillé dans la convocation  établie et adressée le 5 août 2015. 

 
POINT 1 : organisation du repas annuel 

 
 Le dimanche 13 septembre 2015. 

 
 Madame VINCENT présente les propositions de Monsieur LALAUT. 

Comme l'année dernière, le repas gratuit sera offert aux séniors âgés de plus de 70 ans. 

Les membres présents du CCAS optent pour un plat chaud (poule à la crème), fromage, 

dessert (tarte). En apéritif gratuit, un kir à base de Crémant de Bourgogne sera servi. 

 
Pour l'apéritif, le fromage et le dessert, contact sera pris par Sandrine VINCENT avec 

CARREFOUR de Sars-Poteries. 

Sylvain JOURDAIN s'occupe des boissons qui seront livrées par Monsieur MELET. 

 
 A l'initiative de Sandrine VINCENT, l'animation sera assurée par "LUDO SONO" 

qui propose une prestation à 150 € (sono seule) ou à 250 € (avec deux personnes, sono et 

accordéon). L'alternative à 250 € est retenue. 

 
 Un modèle d'invitation a déjà été préparé par Barbara BERLEMONT. Les maires et 

autorités du secteur seront invités par le Président du CCAS. Les seniors recevront une 

invitation spécifique. Quelques repas pourront, comme l'année dernière, être déposés chez 

les personnes dans l'impossibilité de se déplacer. 

 
 Une réunion d'organisation est prévue le mercredi 9 septembre 2015 à 20 heures en 

mairie. 
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POINT 2 : Visite aux anciens âgés de plus de 80 ans au 1er janvier 2015.  

  

 La démarche est en cours de réalisation. Sont prévues des visites chez Solange et 

Charles Plateau, Maurice Demanez, Robert Hubinet, André George, puis Hector Honoré et 

Geneviève Huart. 

  

 
POINT 3 : Questions diverses 

 
 Marc VAN SPRUNDEL envisage de reprendre l'exploitation de ses parents. Une 

lettre d'information a été adressée par ses soins au CCAS, en sa qualité de propriétaire de 

parcelles cultivées sur le territoire de la commune de Lez-Fontaine. 

  

 
Plus aucun point n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 30. 
 

 

 

Le Président, Christophe DECHERF  
 

 

 

 

 

 

Sandrine VINCENT  

 

 

Sébastien DEMANEZ  Sylvain JOURDAIN  Véronique NICQ  

 Annick HONORE  Martine MORETTI Géraldine PIERLET 

 

 

 


