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C
ette année, les membres du CCAS 
se réjouissent que la COVID-19 ait 
décidé de se mettre quelque peu en 

retrait afin de nous permettre de nous 
rencontrer lors du traditionnel Repas des 
Ainés qui a enfin pu avoir lieu depuis 
ce début de mandature, le 26 mars, et 
une fois n’est pas coutume à la salle 
Dumnacus.

Cela a été l’occasion pour les membres 
du CCAS de se présenter aux séniors de 
plus de 70 ans de la commune.

Ce repas très apprécié de tous 
gustativement l'a été encore plus 
relationnellement. Chacun avait envie 
de communiquer avec les autres, 
communications suspendues pendant 
2 ans.

Un 2ème temps fort de rencontre s’est 
déroulé le samedi 26 novembre à la 
salle Dumnacus de Louerre pour le Loto 
des Ainés. Les quelques 40 personnes 
présentes (séniors & élus) confirment 
l’intérêt porté par cette animation.

Un 2ème loto sera programmé pour les 
résidents des Camélias confinés à cause 
de la Covid.

Le travail de fond du CCAS a été axé 
autour de l’Analyse des Besoins Sociaux 
(ABS) dont nous vous avons expliqué la 
démarche dans nos différents feuillets 
« La Tribune ». Du bilan de cette ABS 
ressortent 3 orientations essentielles qui 
sont :

- La mobilité
- Les adolescents
- L’Accessibilité aux Services

En 2023, la poursuite de ce travail se fera 
avec l’écriture d’un plan d’actions en 
priorisant les objectifs à fixer. Ce travail 
sera mené en partenariat avec le Conseil 
municipal et les fiches actions réparties 
selon les commissions concernées.

Pour 2023, le CCAS espère pouvoir 
maintenir les différents temps de 
rencontre (Repas des Ainés, Loto 
des Anciens) et en développer de 
nouveaux au travers d’animations 
intergénérationnelles.
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« Pour 2023, le CCAS 
espère pouvoir maintenir 
les différents temps de 
rencontre et en développer 
de nouveaux »

Comme chacun, les personnes 
vulnérables sont invitées à se faire 

connaître en remplissant le formulaire 
et en le déposant à la mairie.

IMPORTANT !
DÉMARCHE À RENOUVELER

à la mairie


