COMPTE RENDU REUNION C.C.A.S. LIVRY DU 10.09.2021
Présents :
Elus : Claudine Chaffaud, Sylvie Boulet, Gilles Bouchard
Habitants : Pierre Carteron, Didier Chaffaud
Absents ayant donné pouvoir :
Anne-Lise Paré et Lydia Tartarin à Sylvie Boulet
David Piffault à Claudine Chaffaud
Corinne Langoux à Gilles Bouchard
Absents : Adrien Aufèvre, Murielle Landon, Yvonne Charpy, Aurélie Limoges, Cyril
Gaget

Secrétaire de séance : Sylvie Boulet
Ouverture de séance : 18h30
Le quorum est atteint car en cette période de pandémie il faut un tiers des membres
présents, soit 5.
Françoise Fievet est absente car elle a annoncé sa démission, Nous sommes dans
l’attente de son courrier.
- Bilan des actions menées en 2020/2021 :
Le pot de bienvenue aux nouveaux habitants n’a pu être organisé à cause de la situation
sanitaire actuelle.
Cependant, des rencontres avec animations diverses dans les hameaux pourraient être
organiser afin que tous les habitants se rencontrent, fassent connaissance, se
retrouvent...
Les distributions des cadeaux de Noël pour les enfants et des colis pour les anciens ont
été globalement positives, sauf les colis dans lesquels les terrines étaient périmées et
frelatées.
Les permanences du lundi matin ont été surtout destinées aux demandes de changement
d’adresse, carte grise par internet sur ANTS.
Gilles Bouchard précise que cette action doit être menée et donc dirigée vers FRANCE
SERVICE au Centre Social de Saint-Pierre-le-Moûtier pour qui c’est le rôle.
Le Maire et Gilles Bouchard ont rencontrés le 31 août dernier le référent de notre
secteur M. Samochwal Ghislain.
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Nous avons reçu une demande d’un administré pour sa voisine concernant son terrain en
friche. Nous sommes déjà intervenus pour cette dame en contactant l’assistante sociale
du secteur. Nous ferons un point avec l’assistante sociale sur cette situation, mais aussi
sur celles des habitants en situation de vulnérabilité en lui proposant un rendez-vous à
la mairie.
Sylvie recontacte l’habitante pour lui proposer que l’on vienne un matin (volontaires)
pour défricher son terrain, sachant que cette action ne peut être que ponctuelle.
Demande également d’aide à la pratique de la langue française par des habitants
d’origine étrangère, qui pourrait s’effectuer à la vieille poste les lundis matins
(1h/1h30).
-

Participation fournitures scolaires 2021-2022 :

2021-09-01 Délibération prise et validée à l’unanimité :

Renouvellement de la participation de 25€ sur le pack de fournitures scolaires distribué
par le SIS.
Cette année 20 élèves sont concernés, soit un budget de 500€. Cette délibération a été
votée et acceptée à l’unanimité.
Les parents concernés devront fournir un RIB et un justificatif de domicile avant le 31
octobre 2021.
-

Mariages :

2021-09-02 Délibération prise et validée à l’unanimité :

Participation du bouquet de fleurs (fleuriste St Pierre ou St Parize) et du pétillant (La
Perrine), maximum 50€.
Nous avons célébré deux mariages jusqu’à aujourd’hui.
-

Naissances :

2021-09-03 Délibération prise et validée à l’unanimité :

Participation de 50€ pour les naissances.
Lydia demande une organisation d’un roulement pour la distribution de ces cadeaux. La
commande s’effectuera par Sylvie Boulet auprès des couturières de Marie Farine et
Angélique Jabet-Harquevaux.
On comptabilise sur les communes cinq naissances jusqu’à aujourd’hui.
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-

Noël des enfants :

Claudine Chaffaud a maintenu au dimanche 5 décembre 2021 l’animateur Mr HOUARD
prévu l’année passée pour le spectacle des enfants, qui en raison de la situation
sanitaire n’a pu intervenir. Coût : 800€
-

Noël des ainés

Claudine Chaffaud a également contacté pour le repas des anciens, Dafné Show,
Cabaret Parisien avec multiples costumes alliant danses, chansons, anecdotes et
facéties. Nous sommes dans l’attente du devis.
Le repas serait organisé pour le samedi 11 décembre 2021. Pierre Carteron déplore ce
changement puisque le repas était prévu en janvier les années précédentes.
Les membres s’entendent à ce que ce soit le repas de fin d’année et Adrien Aufèvre
souhaite organiser une rencontre début janvier avec les habitants pour présenter les
vœux de la municipalité.
Une invitation sera envoyée aux personnes de 65 ans et plus et un coupon de réservation
devra être retourné à la mairie.
Un colis sera porté aux personnes ne pouvant se déplacer pour le repas pour cause de
maladie.
Une nouvelle réunion est prévue le mardi 5 octobre à 19h, à la mairie pour finaliser
l’organisation de ces deux évènements. Réfléchir aux choix des cadeaux des enfants,
goûter, menu du repas des anciens…
Séance levée à 19H30
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