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COMPTE RENDU REUNION C.C.A.S. LIVRY DU 24.07.2020 

 

Présents :                                                                                                                                

Elus : Adrien Aufèvre, Sylvie Boulet, Gilles Bouchard, Anne Lise Paré, Françoise Fievet, Claudine 

Chaffaud, David Piffault, Fabrice Barle, Laetitia Livrozet, 

Habitants : Lydia Tartarin, Muriel Landon, Corinne Langoux, Yvonne Charpy, Pierre Carteron, Didier 

Chaffaud, 

Absents : Aurélie Limoge, Cyril Gaget 

Secrétaire de séance : Lydia Tartarin 

 

1. VOTE DU BUDGET : adopté à l’unanimité et signé par les inscrits à la commission 

 

Intitulé Débit Crédit Solde Observation 

Solde 2019   2 970.94  

Subvention  8 000.00   

Secours 1 970.94  9 000.00  

Repas à régler 2 640.00   Repas des aînés 01/2020 

   6 360.00  

n.b. : les élus n’ont pas appliqué l’augmentation prévue de leurs indemnités ce qui a permis 

d’augmenter le budget CCAS  

 

2. LE CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES C.C.A.S.  

• Sylvie souhaiterait organiser une permanence administrative, pour aider les personnes 
en difficulté, une fois par semaine de 9 à 12h, l’information serait transmise dans les 
boîtes aux lettres, sur le site internet et sur Facebook (à partir d’octobre) 

•  Le CCAS peut avoir un rôle d’aide et d’orientation vers les services appropriés 
(assistante sociale, CAF, Conseil départemental, MDPH, etc… 

• Il faudrait élaborer une plaquette à distribuer avec les adresses et les numéros utiles des 
différents organismes du secteur (AS,CAF,MDPH…)  
 

3. LES POSSIBILITES D’AIDES DU CCAS CETTE ANNEE 

• La téléalarme : le CCAS pourrait participer à la prise en charge de la téléalarme en 
fonction des situations  

• Les possibilités d’aide pour licences sport/musique pour les enfants scolarisés              
du CP à la fin de 3ème…  
✓ montant à choisir en fonction du nombre d’enfants concernés d’après la liste  S.I.C.C.  
✓ prévoir info familles pour la rentrée 
✓ justificatifs à fournir : licence + RIB parents 

• Aide aux fournitures scolaires,  
à voir fin août avec le collège, (délibération du conseil municipal fin  septembre) 
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4. IDEES D’ACTIONS A METTRE EN PLACE ET REFLEXION(S) A MENER : 

• Accueil des nouveaux arrivants avec pot de bienvenue 

• Bon cadeau de naissance 

• Création activité(s) entre les aînés et les plus jeunes (marche intergénérationnelle) 

• Organisation d’un après-midi goûter et jeux de société entre jeunes et anciens 

• Possibilité de création d’un jardin en lien avec les élèves et les anciens, 

• Réfléchir à un endroit où les jeunes pourraient se retrouver 

• Réorganiser la fête patronale de la Saint Jean dans le bourg avec la messe, un 

repas festif ouvert à tous pour créer du lien, du partage, de la vie sociale,… 

• Organiser une randonnée du village à travers les 6 hameaux   

✓ avec des points repas ou dégustation de plats ou encas locaux dans chacun 

d’entre eux   

✓ et, par exemple, l’organisation d’une chasse aux trésors (« géocatching »,                           

« escape game » ou autres)… pour découvrir et valoriser notre patrimoine 

• Marché des producteurs à Livry une fois par semaine ou une fois par mois 

• Marché de Noël à réfléchir (fin novembre, début décembre…) 

• En période estivale, balade en calèche parents ou grands-parents/ enfants…peut 

être jusqu’au marché de St Pierre (voir si c’est possible) … 

 

5. NOEL DES ENFANTS ET REPAS DES AINES 

• Le Noël des enfants avec goûter sera pris en charge.  

✓ Prévoir organisation et recherche d’animation dès la rentrée   

✓ Réaliser le recensement des jeunes concernés de la commune  

• Pour le repas de Noël des aînés, 

✓ Recensement des aînés concernés avec maintien à 65 ans ? 

✓ Réfléchir à l’élaboration de colis de fin d’année équivalents au repas 

✓ Prévoir organisation et recherche d’animation dès la rentrée   

 

********* 

 

PROCHAINE REUNION DU CCAS  

MERCREDI 30 SEPTEMBRE A 18 HEURES A LA MAIRIE 

 

Nous déciderons des actions à réaliser  

à partir de ce compte rendu où toutes les idées  suggérées ont été relevées. 
 

 


