
Compte rendu CCAS du 18/11/2020 

 

Personnes présentes : Michel BONNET, Céline LEROUX, Lucien GREZE, Natacha VINCENT, 

Sylvie BARBARAN, Brigitte BOTCAZOU, Philippe LAFARGE 

 

Personnes représentées : Rita BOZETTI représentée par Michel BONNET 

          Annie MARTIN représentée par Sylvie BARBARAN 

Personnes absentes : aucune  

 

1/ Désignation secrétaire de séance : Céline LEROUX  

 

2/ Approbation du compte rendu de la réunion du 14 octobre 2020. 

 

Le compte rendu est approuvé 

 

3/  Colis des ainés : 
 

- 52 colis seront livrés cette année, aux personnes de plus de 70 ans et résidants principaux de St 

Michel de Dèze. Un colis sera remis à un administré du village en position de précarité et par 

solidarité. 

 

- les colis seront livrés dans des sacs en papier aux décors festifs rappelant les fêtes de fin d'année 

(l'idée du sac en tissu n'a pas été retenue) 

Ils seront composés de : 

 1 saucisson 

 1 terrine de volaille 

 1bouteille de jus de pomme ou de raisin 

 1 sachet de gâteaux sec du Bertoul 

 1 bocal de confiture de pommes 

 1 bouteille de bière artisanale ( 33cl) 

 1 paquet de chocolat 

 1 savon artisanal 

 

- La préparation des colis se fera la semaine du 14 décembre. Un appel au volontariat parmi les 

membres du CCAS sera fait par mail la semaine précédente. 

 

- La distribution se fera à domicile, un mail sera également envoyé à tous les membres du CCAS 

pour inviter les personnes disponibles à y participer. 

 

4/  Point sur la situation COVID-19 et le confinement : 
 

- Selon les dernières informations, il semblerait que le confinement perdurerai après le 1
er

 

Décembre avec un assouplissement. 

 

- Les réunions physiques pour les associations ou autre rassemblement de personnes sont toujours 

interdite. Privilégier les vidéoconférences. 

 

- Concernant les organismes décisionnels, peuvent voter les personnes présentes physiquement ou 

en vidéo ou audioconférence. 

Il sera désormais possible aux élus d'avoir plus de 2 pouvoirs. 

 



- La commune va reprendre les appels téléphoniques, pour garder le contact avec les personnes 

fragiles ou dans le besoin, par l'intermédiaire de Natacha. 

 

- Un dépôt d'attestation de déplacement est mis à disposition au Bertoul pour la population. 

 

5/ Cadeau de Noël pour les enfants de l'école : 
 

-Il a été décidé de faire un cadeau collectif aux enfants de l'école, soit un toboggan qui trouvera sa 

place dans la cour de la nouvelle école dès qu'elle sera prête. 

 

- Il a également été décidé de faire un cadeau individuel à chaque enfant. Il leur sera offert un livre 

acheté à la librairie de Florac par Natacha et Céline. 

 

6/  Questions diverses : 
 

- Il a été porté à notre attention qu'un résidant de St Michel se trouverait actuellement en grande 

détresse. Nous mettrons tout en œuvre auprès de cette personne pour lui apporter notre aide 

administrative et matérielle. 

 

- Concernant la ferme de Sylvie DUBOIS, la situation reste inchangée à ce jour. 

 

 

 

 Date de prochaine réunion : Le 9 Décembre à 14H (reportée au 16 décembre 2020 à 14h00) 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h06 

 


