
Centre Communal d’Action Sociale 

et Association des œuvres communales 

 

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la 
commune met en œuvre la politique sociale 
déterminée par les élus locaux, pour cela elle est 
constituée de 12 membres : 6 élus et 6 non élus. 
 
Cette politique sociale n’est pas réservée qu’aux 
personnes âgées mais à toute personne 
rencontrant des difficultés dans la vie quotidienne 
(accompagnement, montage dossier avec 
assistante sociale, etc…)  
 
Les membres : 

F Les élus : Mme Monique Joubert Laurencin, Mme 
Monique Côte, Mme Catherine Gandy, Mme 
Sandrine Druesnes, M. Alain Giraud, M. Jean-
Michel Gallot. 
F Les bénévoles : Mme Katia Desgranges, Mme 
Eliane Boyat, Mme Sandrine Bardoux, M. Patrick 
Pedeux, M. Luc Buiret Montagny. 
 
Les actions 2016 :  

 

F Durant l’été 2016 – Le CCAS était sur le pied de 
guerre pour veiller sur les aînés de la commune au 
cas où s’inviteraient de fortes chaleurs. Toutes les 
personnes de plus de 65 ans ont été visitées par 
quelques membres. 
 
Dimanche 27 novembre   
 
Le traditionnel concours de belote a réuni 24 
doublettes avec cette année encore une belle 
dotation de lots. C’est Hubert et Martine de 
Dommartin qui ont remporté la première place et la 
première doublette féminine revient au tandem  
Sandrine et Madeline Bardoux de Boz.  
Pour clore cette journée hivernale il fut proposé un 
mâchon qui a réuni près de 50 personnes. 
Nous tenons une nouvelle fois à remercier les 
artisans et commerçants locaux de leur participation 
et générosité lors de cette manifestation.  

 
 
 
 

Samedi 12 décembre 
 
   Le C.C.A.S a organisé le repas destiné aux 
personnes de plus de 70 ans résidant dans la 
commune, cette année 39 aînés ont pris place dans 
la salle communale.   
Pour l’animation il a été fait appel à Laetitia, jeune 
interprète d’Arbigny qui nous a fait voyager avec 
des grands classiques Français des années 30 à 
70, de Patachou à Charles Aznavour. 
Les personnes qui n’ont pu se rendre au repas pour 
des raisons de santé, se verront remettre un colis 
au moment des fêtes de Noël.  
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