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       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 2 septembre 2020 
 

Personnes présentes : Michel BONNET, Rita BOZETTI, Céline LEROUX, Lucien GREZE, Annie 

MARTIN, Natacha VINCENT,  

Brigitte BOTCAZOU (présence téléphonique) 

 

Personne représentée :  

Personne absente : Sylvie BARBARAN, Philippe LAFARGE 

1/ Désignation du secrétaire de séance : Lucien GREZE 

2/ Approbation du compte-rendu de la réunion du 3 juillet 2020 

Le compte rendu a été approuvé. 

 

3/ Organisation de la fête de Saint Michel du 27/09 

le matin : animation avec le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles 

midi       : déjeuner sous les barnum 

au moment du café : animation du SHHNH sur les champignons 

16h00   : orchestre Ouï notes (300.00 €) 

 

Faire la déclaration de la manifestation à la préfecture 

Débat sur le maintien de la fête : le conseil décide de maintenir 

 

Prévoir du gel hydro alcoolique sur chaque tables 

Pour le barnum : voir Saint Julien des Points 

les tables et bancs voir Sainte Cécile d'Andorge ou le Collet de Dèze 

Le menu : un soupe au potiron ? 

      sauté de port (bastide Romain) 

      gratin de pomme de terre 

      tarte aux pommes 

      café, pain vin, eau 

Le Bertoul pourrait nous faire le prix de 9 € 

 

Faire l'affiche  (Rita propose de la créer) 

Faire les invitations, organiser la distribution 

Lauze boissons : peut-être qu'il faudrait privilégier les canettes plutôt qu'un fut de bière,  

Jus de pomme bio, vin bio, bière locale ? 

Prévoir les assiettes en porcelaine, les verres recyclables du SHVC, les couverts du Foyer Rural, prévoir 

les carafes.  
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Compte-rendu du CCAS du 2 septembre 2020, suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/ Le LOTO du CCAS : 

 

La date du 8 novembre 2020 est fixée - demander à l'Oseraie du Collet de Dèze de réserver la salle. 

Réfléchir aux lots : demander une participation aux entreprises qui ont travaillées sur le chantier de l'école 

et la voirie. 

Le loto de la Biodiversité doit être fait en début du loto. 

 

5/ Dons divers : 

Aucune demande. 

 

6/ Questions diverses : Situation exploitation du Viala 

Renouvellement du bureau du comité de soutien à Sylvie DUBOIS : 

Président                : Pierre BONNET 

Vice Présidente      : Elsa BONNET 

Secrétaire               : Françoise PELORCE 

Secrétaire adjointe : Renée PEPIN 

Trésorier          : Christophe VERDHELAN 

Trésorier adjointe   : Eric FAGGE                 : 

 

Prochain conseil le 14/10/2020 à 14h00 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h00 


