
       COMMUNE DE SAINT MICHEL  
       48160 SAINT MICHEL DE DEZE  
 

Tél : 04.66.45.51.83  
Email : mairie.stmicheldedeze@orange.fr  
 
 

Compte-rendu du CCAS du 14 octobre 2020 
 

Personnes présentes : Michel BONNET, Céline LEROUX, Lucien GREZE, Annie MARTIN, Natacha 

VINCENT, Sylvie BARBARAN, Brigitte BOTCAZOU, Philippe LAFARGE 

 

Personne représentée : Rita BOZETTI représentée par Michel BONNET 

Personne absente : zéro 

1/ Désignation du secrétaire de séance : Natacha VINCENT 

2/ Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 septembre 2020 

Le compte rendu a été approuvé après avoir rectifié que Mme Brigitte BOTCAZOU était présente par 

conférence téléphonique.  

 

3/ la fête de Saint Michel du 27/09 

Malgré la déclaration favorable de la Préfecture et compte tenu de la météo annoncée, la fête de la St 

Michel a été annulée. 

 

4/ Le LOTO du CCAS : 

Compte tenu de l'impossibilité de faire une concentration de plus de 30 personnes suite à la crise sanitaire, 

les membres du conseil du CCAS décide de ne pas maintenir le loto initialement prévu le 8 novembre 

2020 à la salle de l'oseraie.  

 

5/ Le goûter des aînés : 

Les années précédentes un goûté était organisé en présence des enfants, mais la crise sanitaire nous 

impose une autre organisation. En conséquence, il est envisagé de ne pas organisé le gouter mais de 

maintenir le colis des aînés. 

 

6/ Le colis des aînés : 

Le colis des aînés est financé en partie par les recettes de Autos/motos/rétro, de la fête de la St Michel et 

du loto. Ils sont attribués aux administrés en résidence principale et aillant 70 ans dans l'année. 

Compte tenu que ces manifestations n'ont pas été maintenues, il faut réfléchir sur le contenu des colis. Les 

membres du conseil sont favorables pour des produits locaux et présentés dans une sac en tissu par 

exemple (voir Françoise MARTEL et Doriane CELLIER nos couturières de la commune). 

Il faut qu'au plus tard le vendredi 11 décembre les colis soient bouclés.  

La livraison des colis se fera à domicile courant mi décembre 2020. 

 

Natacha VINCENT et Céline LEROUX sont en charge d'organiser le colis. 

Préparer la liste des personnes concernées. 

 

7/ Questions diverses : Situation exploitation du Viala 

 - Les problèmes avec le laboratoire sont presque résolus. 
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 - Le foyer rural demande un rendez vous pour exposer leur projet de créer un jardin potager 

écologique accessible à tous. M. le Président propose la date du 2/11 à 11h00 pour discuter de ce projet. 

 

 - Le 11 novembre 2020, commémoration de l'Armistice du 1918. 

Voir pour l'organisation de la distribution des bleuets, commander les fleurs et faire les invitations pour  

la gendarmerie et les pompiers. 

Annie MARTIN fera passer un article sur la Lozère Nouvelle. 

Prévoir les jeunes porte-drapeau : M. Joffrey BRES et Eric THOMAS 

 

 - Les réunions sur les automnales étaient prévus soit le 07 soit le 14/11. Compte tenu de la 

crise sanitaire, les automnales sont annulées. 

 

 - Le foyer rural maintient à ce jour la soirée du 9 décembre 2020 à 20h30 sur l'échange de 

nos jardins de l'été 2020. 

 

 - Pour information, M. Le Président informe que l'école devrait déménager dans le nouveau 

bâtiment au vacances de février 2021. 

 

 - Les logements de la nouvelle école seront disponibles courant 1er semestre 2021. M. 

Nadine PAULEAU et Lucien GREZE sont en chargent du dossier de location. 

 

 - M. le Président demande aux membres du CCAS d'accompagner les administrés en 

difficultés financières par le biais de la mise en place d'une assistance sociale. M. Lucien GREZE est 

chargé de ce dossier. 

 

Prochain conseil le 18/11/2020 à 14h00 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h05 


