
LES PAGES DU CCAS 

Suite aux dernières élections, le nouveau Conseil d’Administration est composé 
comme suit : 

Samuel Rossignol (président) 
Magali Prudent (vice-présidente) 

Sandrine Baziard 

Vanessa Bridon 

Jessica Geley-Salmon 

Claire Kaouche 

Marie-France Mathey 

Michel Morey 

Christine Petot 

Repas des ainés 

Rappel : habituellement prévu le dimanche des Rameaux, il s’est déroulé le 1er 
mars dernier pour ne pas 

interférer avec les élections municipales. 
Les personnes de plus de 65 ans ont bénéficié de ce repas, 45 étaient présentes 

à cette date mais nombreuses 

sont celles qui n’ont pu y participer, pour diverses raisons. 
Les doyens du jour étaient Raymonde Journaux et Joy Van Loon (Charles 

Girardin n’ayant pu être présent). 

Voici le menu : 

Marquisette et gougères 

Mise en bouche 

Terrine de canard frais, fait maison et toast de fruits frais 

Escargots aux morilles 

Sorbet 

Coq au vin et légumes vapeur, croûtons aillés 

Assiette de 3 fromages et fromage blanc 

Assiette de 4 mignardises 

Café et chocolats 

23 Colis de Noël : 

Le 12 décembre dernier, 25 personnes âgées de 70 ans et plus ont bénéficié de 
la traditionnelle distribution 

des colis, dans le strict respect des mesures barrières. Cet après-midi a 



malheureusement perdu de sa 

convivialité mais il en allait de la sécurité de nos aînés. Ce fut malgré tout un 
plaisir de pouvoir échanger 

quelques mots et de présenter les nouveaux membres. 
Nous avons souhaité privilégier les artisans et producteurs locaux. 

La composition des colis était la suivante : 
Rilles de lapin 

Terrine de pigeon 

Effiloché de canard et ses pommes de terre sarladaises 

8 macarons 

8 biscuits à la cuillère 

150g de chocolats 

1 rose pour les femmes 

1 stylo pour les hommes 

Cidre 

Sans oublier le bouquet et le champagne pour nos doyens 

Merci à nos généreux donateurs. 

Fête de Noël: 

Du fait de l’impossibilité de regroupement, nous n’avons pu organiser cette fête. 
Néanmoins le Père-Noël n’a 

pas oublié les enfants (de 0 à 10 ans) et les membres du CCAS et du Conseil ont 
joué les lutins. 

Pour les plus grands, il y avait un Père-Noël et des guimauves au chocolat. Notre 
dernière-née a reçu un 

doudou marionnette tandis que les petits ont pu câliner une belle peluche. 
Nous espérons tous pouvoir rétablir nos rassemblements cette année. 

 


