C.C.A.S
Depuis 1986 le centre communal d’action social a
remplacé le traditionnel bureau d’aide sociale, le
C.C.A.S est présidé de plein droit par le maire de la
commune, son bureau est constitué paritairement
d’élus locaux et des personnes bénévoles de la
communes.

Samedi 12 décembre
Comme chaque année le C.C.A.S a organisé un
repas destiné aux personnes de plus de 70 ans
résidant dans la commune, près de 32 aînés ont pris
place dans la salle communale.

Les membres du C.C.A.S
Les élus : Mme Monique Joubert Laurencin, Mme
Monique Côte, Mme Gandy Catherine, Mme
Druesnes Sandrine (Trésorière), M Giraud Alain, M
Gallot Jean-Michel (secrétaire)
Les bénévoles : Mme Degrange Katia, Mme Boyat
Eliane, Mme Bardoux Sandrine, M. Pedeux Patrick
(président), M. Buiret Luc
Le C.C.A.S anime une action générale de prévention
et de développement social dans la commune
orientée vers les populations concernées. Il dispose
d’une existence administrative et financière propre au
travers de l’amicale des œuvres communales de
Boz.
Les actions 2015 :
Pour l’animation il a été fait appel à une troupe locale
Eté 2015 - Mise en place d’un registre des de théâtre d’improvisation de Pont de Vaux « les
personnes âgées et handicapés à l’occasion du plan armoires Bressanes ».
Les personnes qui n’ont pu se rendre au repas pour
canicule.
des raisons de santé, se sont vues remettre un colis
au moment des fêtes de Noël.
Dimanche 29 novembre

Avec cette année une dotation de lots d’environ
1 000 €, le concours de belote a accueilli seulement
26 doublettes, l’ambiance n’en fut pas moins très
conviviale et sympathique. Pour terminer dans la
bonne humeur, le président de l’amicale Patrick
Pedeux et son équipe nous ont proposé une assiette
anglaise. C’est une doublette féminine qui a remporté
la première place du concours Mmes Desgranges et
Vayer de Chevroux, en seconde position Lyne et
Jean Joubert Laurencin.
Un grand remerciement pour la participation des
entreprises et artisans locaux à la dotation du
concours.

