COMPTE RENDU DU CA N°3 DU 8 SEPTEMBRE 2020
CCAS DE BARJAC
Le CCAS s’est réuni le 8 Septembre 2020 pour sa 3ème réunion du mandat 2020/2026 en salle
du Conseil municipal de la Mairie de Barjac. La séance a débuté à 16h30 et s’est terminée à
17h50.
Etaient présents : Mme FERRAT, Mme BRUGNON, Mme COTTIN, Mme QUET, Mme
GUYONNAUD, Mme LE HE, Mme SARRAZIN, Mme ESNEE, Mme LISLE, Mr REBOUL (10)
Absents / excusés : Mr CHAULET, Mme CASANADA, Mme MARASA, Mme ALLOSIO, Mr EL
ATTAR, Mr GEVAUDAN, Mme CLAVAGERA (7)
Secrétaire de réunion : Renaud VADANT
1. Organisation de la semaine bleue
La Semaine Bleue se tiendra au niveau national sur la semaine du 5 au 11 Octobre 2020. Pour
BARJAC, il a été retenu l’organisation d’un Gouter-Concert avec la participation des artistes
Roland HOURS et Martine ESCOFFIER (Histoires et chansons).
Cette manifestation gratuite est offerte par le CCAS de Barjac aux personnes de plus de 65
ans du canton de Barjac.
La date retenue pour le goûter-concert sur Barjac est le Lundi 5 Octobre 2020 à partir de
14h30. Les tâches liées à l’organisation seront coordonnées par téléphone et par mail par
Monique FERRAT :
. Commande goûter : tartelette poire/chocolat et amandes effilées + cookies auprès de la
cuisine centrale
. Commande raisin : Barbussia
. Café et thé : prévoir matériel
. Boissons : stock de cidre à vérifier avant commande.
Au regard de la situation sanitaire actuelle, plusieurs mesures vont être prises pour assurer le
respect strict des gestes barrières :
. Inscription obligatoire en amont via un formulaire papier à remettre à l’accueil des mairies
participantes ou via le formulaire en ligne qui sera mis en place sur le site www.barjac.fr
(page CCAS),
. Mise à disposition de gels hydro-alcooliques et de masques jetables par la collectivité (à
commander). Port du masque OBLIGATOIRE.
. Limitation à 100 participants,
. Places espacées d’1m sauf conjoint,
. Spectacle assis et service du goûter par les bénévoles,
. Désinfection en amont et en aval de la manifestation de l’espace (toilettes et salle) et du
mobilier (chaises, tables …),
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Dans le cas où la météo le permette, il sera envisageable d’installer à l’extérieur le goûter et
l’animation musicale.
Afin d’assurer une communication efficace, flyers et affiches vont être réalisés et distribués
dans les mairies du Canton, auprès des personnes âgées de Barjac ainsi que dans les
associations de Séniors du canton.
Pour les inscriptions, un formulaire va être édité et fera partie de la distribution. Il sera à
récupérer et à déposer à l’accueil des mairies participantes.
2. Organisation de l’opération colis des ainés et repas de Noel
Chaque année, la ville de Barjac organise un repas de Noel à destination des habitants de +
de 65 ans. Un colis est également prévu pour les personnes de + de 80 ans qui ne pourraient
pas se déplacer au repas.
Au regard des éléments à notre disposition ce jour, nous ne sommes pas en capacité de
prendre une décision concernant le maintien ou non du repas de Noel.
Nous pouvons toutefois nous pencher sur le colis des ainés de + de 80ans. Deux possibilités :
a. Faire appel à un prestataire qui confectionnera avec notre budget un colis type
b. Constituer nous même un colis à partir des produits des producteurs locaux et bio
identifiés sur le marché bio et le marché du Vendredi de Barjac
Décision : b sur un panier total (y compris le contenant) de 30 à 35 euros
Contenu du panier : Pain d’épices, jus de fruit, terrine, vin, clémentine, déco de Noel,
produits à base de châtaigne, miel, bonbons et chocolats (liste non exhaustive). A noter que
le contenant devra être de qualité.
Personne en charge de la demande aux producteurs : demande sera faite à Simon
GEVAUDAN de se rapprocher des producteurs locaux pour la constitution d’un panier avec
présentation des propositions le 3 Novembre 2020. Base 100 colis
Important : Concernant le repas de Noel, la décision est reportée à la réunion qui se tiendra
le 3 Novembre 2020 à 16h30 en salle du Conseil Municipal.
3. Point sur les dossiers administrés :
Confidentiel / voir avec les membres présents
La réunion s’est déroulée dans une ambiance positive et constructive. Elle s’est terminée à
17h50.
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