CCAS CRCA 20161027

MIZOËN

Mairie de MIZOËN
Compte-rendu de la réunion du CCAS
JEUDI 27 OCTOBRE 2016

Le conseil d'administration du CCAS de MIZOEN s’est réuni le 27 octobre 2016 sous la Présidence de
Gilbert MICHEL, 1er adjoint de la commune de Mizoën, Vice- Président du CCAS.

Présents :
Elus locaux
Florence GONON, Gilbert MICHEL, Hugues BEAUME, Roger GIRAUD, Delphine MIALON
Personnes qualifiées nommées par le Maire :
Maëlle BONNARD, Céline HEBERT-PERCEVAL, Colette VENERA

Absents :
Elus locaux
Bernard MICHEL (excusé)
Personnes qualifiées nommées par le Maire :
Viviane ROFFAT (démissionnaire), Michèle JOUANNY (excusée, pouvoir à Gilbert MICHEL)

APPROBATION DU CR DU 11 MARS 2016
Sans réserve, le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
Le CCAS prend acte de la démission de Viviane ROFFAT.

QUESTIONNAIRE A l’ATTENTION DES PERSONNES DE PLUS DE 60 ANS
Gilbert MICHEL indique que le Centre Intercommunal d’Action Sociale de l’Oisans (CIAS) réalise
chaque année son analyse des besoins sociaux. L’objectif est d’établir un diagnostic des besoins des
habitants du territoire pour mieux les connaître et les appréhender. A cette fin un questionnaire a
été établi à l’attention des personnes de plus de 60 ans.
Les membres du CCAS vont distribuer ce questionnaire aux personnes concernées.
Ce questionnaire est à remplir de façon anonyme et à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie.
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ANIMATIONS
Passées/à venir
-

La projection du film pour enfants « de la neige pour Noël » a eu lieu le 29 novembre 2015 et
a rencontré un franc succès. La séance ouverte à tous et gratuite s’est terminée par un
goûter.

-

Vif succès de la soirée soupe de Mizoën qui a eu lieu le 23 janvier 2016.

-

Projection du film « Le chant de la mer » le 28 février 2016, suivi d’un goûter.

-

Dans le cadre des spectacles décentralisés de la MC2, les musiciens du Louvre se sont
produits sur notre commune le jeudi 7 avril 2016 à 20 heures (église de Mizoën).

-

Séance “ astronomie ” pour adultes et enfants les 26 et 27 mai 2016 par l’intermédiaire de
l’école, grâce à un planétarium.

-

Une séance de conte pour enfant, « les contes de GIONO » d’une durée d’une heure, a eu
lieu le samedi 1er octobre 2016.

-

Séance cinéma le dimanche 27 novembre 2016, à 14h, à la salle polyvalente de Mizoën. La
projection du film « le monde d’Arlo » sera suivie d’un goûter. Une publicité de la
manifestation sera diffusée.

-

Spectacle avec la compagnie « La Belle Etoile » le mercredi 21 décembre 2016, à 19h, à la
salle polyvalente de Mizoën. Entrée gratuite. Il est rappelé que les enfants doivent être
accompagnés par leurs parents.

-

Dimanche 26 février 2017, une animation aura lieu pour le Mardi Gras. Les modalités
pratiques sont à définir.

-

Soirée « soupe » prévue le 21 janvier 2017.

COLIS DES ANCIENS
Pour cette année 2016, 36 colis d’un montant unitaire de 80 euros seront distribués.
Décision approuvée à l’unanimité.

FORFAITS DE SKI SCOLAIRE 2016/2017
Le CCAS prend en charge les forfaits de ski scolaire délivrés par la SATA aux enfants habitants
permanents de la commune : les élèves, collégiens et étudiants jusqu’à l’âge de 25 ans.
Décision approuvée à l’unanimité.
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QUESTIONS DIVERSES

Les subventions aux différentes associations sont à discuter lors de la prochaine réunion

Prochaine réunion prévue le 5 décembre à 18 H 30
----------------------------------
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