
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CCAS DU 9 JUIN 2022  

 

Le Centre Communal d’Action Sociale : 

 

* Décide que les personnes intéressées par la commande groupée de fuel de 

qualité supérieure devront prendre contact avec la mairie entre le 4 et le 19 

Juillet 2022 en indiquant la quantité demandée (commande minimum : 500 

litres). A partir du 21 Juillet, la Mairie communiquera à la société les quantités 

souhaitées et le livreur prendra ensuite contact directement avec les clients pour 

convenir du jour de livraison. 

* Est informée que la mutuelle santé Solimut organisera début Septembre une 

réunion pour présenter le contrat groupe pour les habitants de la commune. Des 

notices seront déposées dans les boites aux lettres fin Aout. 

* Décide d’attribuer à la rentrée de septembre des bons d’achat aux adolescents 

de la commune selon les mêmes modalités qu’en 2021 : être âgé de 10 à 18 ans 

en 2022, 30 € par adolescent. Une communication sera faite début septembre. 

* Propose aux habitants une sortie le samedi 10 septembre : visite guidée du 

musée de la chaussure à Romans le matin puis déjeuner et après-midi détente 

au complexe restaurant « La Terrine » à Mercurol. Coût : 40 € pour les adultes et 

20 € pour les enfants de moins de 12 ans (le CCAS prend en charge le prix de 

l’autocar). 

Les inscriptions devront se faire en mairie entre le 4 et le 26 Juillet 2022 avec le 

règlement par chèque exclusivement, et en communiquant un numéro de 

portable afin que le CCAS puisse indiquer ultérieurement l’heure de départ.  La 

sortie sera maintenue seulement si le nombre d’inscrits est au moins de 40. 

* Décide d’organiser au 4ème trimestre 2022 une soirée « recyclage code de la 

route » et au 1er trimestre 2023 une formation aux premiers secours. 

 

Prochaine réunion : 15 septembre 2022 à 19h en Mairie 



 
 
 
 
 

 


