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COMPTE RENDU REUNION C.C.A.S. LIVRY DU 30.09.2020 

Présents :                                                                                                                                

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

Chaffaud, David Piffaud, Laetitia Livrozet, 

Habitants : Lydia Tartarin, Muriel Landon, Yvonne Charpy, Pierre Carteron, Aurélie 

Limoges 

 

Absents :  

Gilles Bouchard a donné pouvoir à Adrien Aufèvre 

Corinne Langoux a donné pouvoir à Sylvie Boulet 

Didier Chaffaud a donné pouvoir à Anne-Lise Paré  

Cyril Gaget  

Secrétaire de séance : Aurélie Limoges  

Ouverture de séance : 18h30 

 

 

2020-09-01 – Aide financière téléalarme 

 

 

Le conseil départemental de la Nièvre propose un service de téléassistance ou 

téléalarme. Le tarif de location mensuel est de : … € 

En fonction des ressources de l’abonné, une aide peut être apportée par la Mairie du 

domicile via le CCAS.  

Suite à la demande déposée en mairie par Mme Daguet … habitante de la commune, Mme 

Boulet propose d’attribuer une participation financière d’un montant de …..€, pour la mise 

en place du système de surveillance « téléalarme ». 

Elle explique que lors du précédent mandat des demandes similaires ont été formulées 

et des délibérations prises en faveur des habitants. 

Ex : Mme … 

 

Après en avoir délibéré, les membres du CCAS, à l’unanimité sont favorables à la mise en 

place d’une aide financière pour Mme Daguet pour la souscription à la téléalarme gérée 

par le Conseil départemental de la Nièvre selon les modalités énoncées ci-dessus. 
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2020-09-02 – Aide aux fournitures scolaires / licences 

 

Madame Boulet rappelle qu’une participation communale était allouée aux fournitures 

scolaires des enfants domiciliés à Livry et fréquentant le Collège des Allières.  

Elle expose qu’il convient, selon le tableau indiquant la liste d’élèves résidant à Livry et 

ayant souscrit aux fournitures scolaires pour la rentrée 2020/2021, par le Syndicat 

Intercommunal de Transports Scolaires de SAINT PIERRE le MOUTIER, de délibérer 

à nouveau sur ce montant.  

Après en avoir délibéré, les membres du CCAS, à l’unanimité sont favorables à la mise en 

place d’une participation financière de 25 € par élève fréquentant le Collège, somme 

révisable à chaque rentrée scolaire. 

Mme Chaffaud précise qu’il sera demandé aux familles un justificatif de domicile et un 

Rib pour le versement de l’aide. 

Suite à l’octroi de cette aide, le CCAS décide de ne pas participer aux licences pour cette 

année. 

 

2020-09-03 – Noël des enfants  

Le Noël des enfants avec goûter sera pris en charge par le CCAS avec :  

Spectacle Dimanche 6 décembre 2020 : « la valise du vieux magicien à la rencontre de 

Nounoursette » 

Prestation 800€ 

(pas de dédommagement des 2 parties en cas d’annulation par rapport aux mesures 

sanitaires gouvernementales) 

Proposition d’un autre artiste à La Machine magie et clown pour 500€ mais pas de date 

fixée. 

 

Spectacle qu’avec les enfants / se tenir au courant des informations concernant les 

mesures sanitaires.   

 

Cadeaux noël :   

Les années précédentes un cadeau d’un montant de 10/12 € était acheté au magasin 

« Jean de la Lune » pour les enfants jusqu’à 10 ans. 
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- Proposition pour le Noel 2020 :  

Pour les 11 – 14 ans : offre d’une « carte jeunesse » délivrée par le Conseil 

Départemental à 7€ ou 8€, fournissant des réductions sur certains magasins ou 

activités 

Pour les 3 – 10 ans :  carte cadeau à la maison de la Presse pour un montant de 15€ 

(fournir le nombre de bon d’achat et bon d’achat réalisé par la maison de la Presse) 

 

Réaliser le recensement des enfants concernés de la commune. 

Demande effectuée auprès de M. Bernadat et MME ….  

Réponse de M. Bernadat et envoi de la liste des enfants de … ans 

 

Si pas de spectacle, envoi par courrier des cartes cadeaux aux familles. 

 

 

2020-09-04 – Repas des ainés  

 

Au vue des mesures sanitaires à appliquer, l’organisation du repas des ainés en janvier 

2021 à la salle des fêtes n’est pas envisageable 

Il est donc proposé la livraison de paniers garnis à domicile et également en Ehpad 

(Lurcy, Dornes, st Pierre livré par Claudine , Bourbon) 

 

Montant repas des années précédentes environ 20-21€ hors vin et décoration 

Pour environ 80 personnes de 65 ans et plus présentes  

 

Prévoir panier garnis des producteurs locaux pour un montant de 30-35 € 

Prendre liste électorale pour établir listing des 65 ans et plus (aurélie G et Lydia ) et 

recouper avec liste des propriétaires sur Dgfip 

 

Liste des producteurs locaux : Muriel Landon 

(terrine, huile, chocolat…) 

(reprendre annuaire des producteurs, document réalisé pendant confinement) 

 

Fait–on un colis différent pour habitant de la commune et patients en ehpad ? 

Aurélie L s’occupe du Colis spécial « ehpad » (pas de vin) 
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Informations diverses :  

- Participation téléthon : adressé un courrier réponse pas de participation de la 

Commune de Livry pour 2020 / à noter date manifestation sur site internet  

- Vente Bleuet : adressé un courrier réponse pas de commémoration cette année 

au vue des mesures sanitaires à appliquer 

- Permanence de Sylvie : permanence administrative en mairie, pour aider les 

personnes en difficulté, une fois par semaine de 9 à 12h, à compter du lundi 12 

octobre. Information transmise dans les boîtes aux lettres, sur le site internet 

et sur Facebook.  

Pendant la permanence : Distribution de masques aux personnes vulnérables de 

la commune (habitants de 65 ans et plus : listing pas Françoise F) 

- Contact avec Mme SACCARD, assistante sociale du secteur pour effectuer une 

permanence sur RDv à la mairie- demande l’accord de son responsable au 

préalable. 

 

 

 

 

 

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) 

 

********* 

 

PROCHAINE REUNION DU CCAS  

LUNDI 2 NOVEMBRE A 18H30 A LA MAIRIE 

 

 
 

 


