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SARS-POTERIES 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE CCAS 

Vendredi 8 octobre 2021 

L’an deux mil vingt et un, le vendredi huit octobre à 19 heures, le conseil 
d’administration du Centre d’Action Sociale de la commune de SARS-POTERIES 
s’est réuni en session ordinaire au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel 
de ses séances, sous la présidence de Madame Sandra BROGNET, maire, 
présidente du CCAS. 

Etaient présents : Sandra BROGNET, Isabelle MAIRESSE, Annie DUVETTE, 
Peggy QUINZIN BERNARD, Angélique DUCHESNE, Franck HUGOT, Céline 
BOUVY, Sylvie MOLITOR, Gabrielle PIERART, Laurent SAUVAGE 

Absente excusée : Typhaine MAILLARD, a donné procuration à Isabelle 
MAIRESSE 

Date de convocation : 4 octobre 2021   -   Date d’affichage : 13 octobre 2021 

Nombre de membres afférents au conseil : 11   -   Membres présents : 10  

Qui ont pris part aux délibérations : 11  

Secrétaire de séance : Isabelle MAIRESSE 

************************** 

Ordre du jour 

****************** 

Pour commencer la réunion, Madame la Présidente donne lecture de la lettre 
de démission de Madame Michèle PAMART à la date du 15 septembre 2021. 

1. Accueil des nouveaux membres du CCAS 

Madame la Présidente, séance ouverte accueille et présente les nouveaux 
membres du CCAS : Mesdames Sylvie MOLITOR et Gabrielle PIERART et 
Monsieur Laurent SAUVAGE. 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er juillet 2021 

Madame la présidente, demande aux Membres du Conseil d’Administration s’ils 
ont des remarques éventuelles concernant le procès-verbal de la réunion du 1er 
juillet 2021, qui leur a été transmis par mail avec la convocation. 

Aucune observation n’est formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité 
et signé par l’ensemble des membres présents à cette réunion. 
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3. Colis de Noël 

Organisation de la préparation des colis et de leur distribution. 

238 personnes inscrites + 4 personnes en maison de retraite + 8 actuellement et 
11 personnes à la fin du mois chez Ages et Vie. 

Pour les Aînés d’Ages et Vie, ainsi que celles vivant en maison de retraite, le colis 
sera identique aux Sarséens. 

Le coût de la vie ayant augmenté cette année, il convient de ne pas dépasser 30 € 
par colis tout compris.  

Les élus souhaitent comparer les prix dans différents commerces. Ils se 
répartissent les tâches. 

Une réunion sera organisée pour décider du contenu du colis ainsi que le choix 
du fournisseur. 

Préparation : jeudi 16 décembre 2021 à 17h30. 

Gel, charlottes, tabliers et gants jetables seront mis à disposition par la mairie. 

Distribution : samedi 18 décembre 2021 à 9h à la salle des fêtes pour 
commencer la distribution à 9h30.  

Une liste des aînés sera dressée par le service administratif. Ils seront classés par 
rues. 

Binômes pour la distribution :  

• Angélique DUCHESNE – Isabelle MAIRESSE 

• Céline BOUVY – Annie DUVETTE 

• Franck HUGOT – Sylvie MOLITOR 

• Peggy BERNARD-QUINZIN – Typhaine MAILLARD  

• Sandra BROGNET  

4. Repas des Ainés 

Madame la Présidente souhaite bloquer une date pour le repas annuel des aînés. 
La salle des fêtes étant utilisée pour l’organisation des élections du 10 et 24 avril 
2022, elle propose aux Membres du CCAS de réserver la date du dimanche 27 
mars 2022. Une réunion sera prévue en début d’année afin de travailler sur 
l’organisation de ce repas. 

5. Bilan de l’été 

Chaque Membres du CCAS a contacté les aînés dont il avait la charge. 
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Malgré une météo défavorable, des « colis chaleur » ont été reçus avec plaisir par 
les personnes inscrites sur le registre des personnes vulnérables. 

6. Registre des personnes vulnérables 

Madame la Présidente explique le principe du registre des personnes vulnérables 
aux nouveaux Membres du CCAS. Rappelle que la répartition a été faite avant 
leur arrivée et qu’il convient de rééquilibrer la liste.  

7. Questions diverses 

a) Participation financière téléalarme 

Renseignements pris auprès du Département, une personne bénéficiant de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est remboursée de 50 % de ses 
frais liés à la téléalarme. Le reste est remboursé par le crédit d’impôt. Il n’y a donc 
pas lieu de financier une quelconque participation.  

b) Venez visiter le Truck et rencontrer l’équipe de SOLIHA 

A Sars-Poteries, place Barbusse le 4 novembre 2021 de 9h à 12h, un showroom 
mobile sera présent pour sensibiliser au maintien à domicile et aux économies 
d’énergie. Possibilité de rendez-vous à domicile : 03.27.69.70.85. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est close à 20 heures 15. 

Suivent les signatures. 

Sandra BROGNET Isabelle MAIRESSE 
 

Annie DUVETTE 
 
 

 

 


