
Compte rendu CCAS du 17 Février 2021 à 13h30.

Personnes présentes : 
Michel BONNET, Natacha VINCENT, Lucien GREZE, Brigitte BOTCAZOU, Annie MARTIN, 
Sylvie BARBARAN, Céline LEROUX, Philippe LAFARGE.

Personne absente :Rita BOZETTI 

1. Désignation secrétaire de séance : Brigitte  BOTCAZOU

2. Approbation du compte rendu de la réunion du 16 décembre 2020 : Le compte rendu est 
approuvé. 

3. Situation administrés en détresse:
1. Un aide administrative et alimentaire a été mis en place pour l'un des administrés en 

difficulté. Un nouveau RDV avec l'assistance sociale pour une demande de CMU et 
d'APL et un dossier de surendettement est prévu.

2. Un nouveau cas a été détecté : une rencontre avec cette personne est prévue afin de faire 
un état des lieux.

4. Approbation des comptes : 
Le trésor public n'a pas transmis le compte de gestion, de ce fait nous ne pouvons pas voter 
les comptes administratif.

5. Le colis des aînés: les colis distribués ont été très appréciés par les destinataires. Les sacs de 
transport étaient un peu fragiles.

6. Cadeaux de Noël des enfants de l'école : des livres achetés à la librairie « La Berlue » ont été
distribués aux petits, des livres de chez « Sauramps » ont été distribués aux plus grands. 
Tous ont été satisfaits de leur cadeau.

7. Réhabilitation de l'école : 
1. Le déménagement est prévu le premier weekend d'avril avec une rentrée dans les 

nouveaux locaux le mardi 6 avril. (date repoussée à mi-avril)
2. Le jeu sera bientôt livré et installé dans la cour avant l'ouverture de l'école
3. l'école reçoit une subvention de 24000 euros pour son équipement informatique

8. Jardin partagé : 
1. un contact a été établi avec l'association « Semeurs de jardins » basée dans l 'Hérault qui 

propose un accompagnement et une mise en relation avec des partenaires locaux (Alès).
2. Le terrain proposé par la mairie sera amputé d'une bande de terrain le long de la route. 

Cette bande sera enrochée afin d'y créer un parking poids lourd.

9. Recyclerie : un container de réemploi et un local seront mis à disposition de l'association dès
que possible.

10. Situation COVID :
1. Il est possible que la maison de santé du Collet soit centre de vaccination. Ce n'est pas 

officialisé pour le moment.
2. Natacha continue les appels aux personnes âgées

11. Organisation des festivités :



1. Fête de la nature du 19 au 23 mai 2021
2. Auto-moto un week-end autour du 14 juillet
3. Loto à envisager en plein air cet été
4. Prolongement ABC d'un an

12. Concernant la ferme de Sylvie DUBOIS : le département a annulé les factures d'analyses de 
laboratoires

13.  L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h35


