
Repas du CCAS 

Le 6 octobre 2019 

 

 

 Mme le Maire 

 Mesdames, Messieurs 

 

 Nous nous retrouvons aujourd’hui avec plaisir pour le traditionnel repas du 

CCAS. 

 C’est aussi le jour de « la rentrée des classes pour les petits nouveaux ». 

Mais je veux les rassurer il n’y aura pas d’interro écrite ni de « bizutage » et ils 

pourront se rendre compte qu’il est bien sympathique d’être invités une fois par 

an pour  passer une agréable journée. 

Et soit dit en passant nous les accueillerions avec plaisir au sein de l’Amicale 

des Aînés. 

Cette année nous comptons 58 adhérents. 

Nous avons eu la tristesse de perdre  au  mois de mars Mr Lepley. 

Nous renouvelons toute notre sympathie à sa famille et notre affection à Mme 

Lepley. 

Nous pensons également à celles et ceux que la maladie a empêchés de nous 

rejoindre pour ce repas. 

Nous nous retrouvons toujours un après-midi par mois, sauf en août, pour des 

parties de jeux de société. 

Notre sortie du mois de mai nous a emmenés de nouveau à Paris avec une 

séance de cinéma le matin retraçant l’évolution de la capitale au fil des siècles à 

travers ses monuments. Après un déjeuner au restaurant nous avons navigué sur 

le canal St Martin et sur la Seine. Ce fut une belle journée. 



Nous remplaçons cette année la sortie d’une demi-journée en octobre par un 

loto. 

Les adhérents et les personnes qui nous accompagnent habituellement lors de 

nos sorties ont répondu favorablement à cette nouvelle initiative. 

Nous terminerons l’année en fêtant les 40 ans de l’amicale avec le repas de Noël 

mais aussi une animation très festive. 

Nous remercions particulièrement cette année le conseil municipal qui nous a 

accordé une  subvention d’un montant de 1000 euros. 

Merci aussi pour la mise à disposition de cette salle pour nos réunions 

mensuelles et d’une plus petite pour nos réunions de bureau. 

Nous remercions également le Département pour la subvention accordée d’un 

montant de 540 euros. 

Merci aussi à celles et ceux qui nous apportent occasionnellement quelques 

dons. 

Je sais que je peux toujours compter sur l’aide des membres du bureau pour 

mettre en œuvre nos projets dans la bonne humeur et avec un bon esprit 
d’équipe. Je remercie également tous les adhérents qui nous rejoignent aussi 
souvent qu’ils le peuvent, que ce soit le jeudi ou lors de nos sorties. 

Je vous souhaite un bon appétit à tous et merci au CCAS de nous offrir ces bons 

moments.  


