
 

 

CCAS 15 septembre 2022 – 20h 
réuni à la Mairie 

sous la présidence de Guillaume DUJARDIN, Maire 
 
 
Etaient présents : 
M. Guillaume DUJARDIN, Président ; Mme Sandra LEMARCHAND, Mme Pascale GAS-
NIER-MENANTEAU, Mme Emmanuelle BEIGNON, Mme Karine FRANCOIS, M. Georges 
LEVEQUE, M Jean-Claude DUHAMEL, Mme Valérie PANIER, Mme Odile SCELLES, 
Mme Isabelle CLOSMENIL et Mme Alexandra LECLER. 
 
 
Secrétaire de séance : Mme Sandra Lemarchand. 
 
 
• Approbation du procès-verbal de la précédente réunion ; 

 

➡ Adopté à l’unanimité. 
 
 
• Passage à la nomenclature comptable M57 abrégée ; 

 

➡ Adopté à l'unanimité 
 
• Organisation du repas des ainés ; 

Organisation : les personnes qui servent auront une place assise. 
M Langlois que nous avions sollicité pour le repas n’est plus disponible. 
Karine s’est renseignée auprès d’un traiteur à St Georges d’Aunay. 
Reste à savoir si le traiteur sera présent pour gérer les plats chauds. 
 

Menu :  
Kir vin blanc 

Apéritif : 1 verrine, 2 canapés froids et des gâteaux apéro 
Médaillon de saumon 

Sorbet et calva  
Filet mignon farci ou suprême de pintade farci 

Gratin Dauphinois et 1 tomate provençale 
Salade et fromage (non compris par le traiteur)  
Dessert à prévoir : café gourmand ou tarte ? 

 
A commander à l’épicerie : fromage, eau, jus de fruits, café, sucre, cassis, fromage, vinai-
grette, sel, poivre, moutarde 
A commander à la cave : vin blanc, rouge, cidre, pétillant : Sandra s’en occupe. 
A commander à la boulangerie : pain et dessert 

 
Prévoir d’acheter la décoration sur un thème automnale : nappe, serviettes, bougies. Le 
reste de la décoration sera apporter par les membres du CCAS : lierre, pommes de pin, 
pommes, châtaignes, fleurs… 
 
Pascale se propose de faire un menu par personne que nous disposerons sur lest tables. 
 
Le pliage de serviettes sera fait lors d’une soirée à fixer. 



 

 

Nous convenons l’ouverture des portes dès 12h. 
 
La mise en place de la salle se fera par les membres du CCAS le samedi 8 octobre à 16h 
 

 
 

 
• Questions diverses. 

   
Emmanuelle s’est renseignée auprès d’une auto-école de secteur pour proposer une 
bourse au permis de conduire : ce sujet sera abordé lors d’un prochain CCAS. 
A l’unanimité le CCAS est favorable pour proposer une action auprès des jeunes. 
 

 

 
 
Fin de la séance : 21h30 
 
Le Président,  
Guillaume DUJARDIN. 

 


