
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 

Compte rendu de la séance du 26 septembre 2022 
 
Présidente de la séance : Martine JOSEPH 
 
Secrétaire de la séance : Dominique LEGER 
 

 
 

En exercice : 
17 

 
Présents : 

7 
 

Votants :  
8 
 

 

Sont présents :  Sylviane ANTOINE, Martine JOSEPH, Marie-Christine 
KITYNSKI, Dominique LEGER, Michèle LONGUEVILLE, Patrick ROBERT, 
Hélène THEVENIN. 
 

Représentée :  Jeannine FOURNIER par Martine JOSEPH. 
 

Excusés :  Jean-Louis CANOVA, Christelle CHAUMART, Angélico MATTIONI, 
Chantal WILLEMS. 
 

Absents :  Patricia BAYETTE, Liliane GOUJAT, Lydie LERECH, Sylvie SCHUFT, 
Denis VARNIER. 
 
 

 

Ordre du jour :  
  
1/ Politique de la ville, habitat, logement (8.5) : Choix de la prestation pour le repas des ainés 
du dimanche 23 avril 2023. 
2/ Aide Sociale (8.2) : Convention, pour des séances d'Activités Physiques Adaptées et 
Nutrition, avec l'association Siel Bleu. 
  
Questions, suggestions diverses et informations : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Délibérations du conseil :  
 
 

DE_2022_014 : Choix de la prestation pour le repas des ainés du dimanche 23 avril 2023  
 
La date pour le traditionnel repas avec les aînés du village est fixée au 23 avril 2023 au 

Bruly. Ce repas permet de rompre l'isolement et de partager un temps de rencontres et de 
convivialité. Il a été mis en place pour les habitants de 70 ans et plus et leur conjoint(e), il 

y a plusieurs années, et il est renouvelé chaque année.  
  
La Vice-Présidente informe les membres des animations qu'elle propose pour animer le 

repas : 
- la chanteuse Céline GAUCHER, association ANIMATION MCA, découverte lors des festivités 

du 14 juillet. Elle propose des chansons d'hier et d'aujourd'hui, pour un montant de 340€ 

de 14h à 18h, et 80€ par heure supplémentaire. 
- les marionnettes Ferdinand et Albertine, de la compagnie Changer L'air, découvertes lors 

du forum des associations à Ecurey organisé par la codecom. Tarif proposé pour une 

prestation l'après-midi : 500€. Intervention à définir avec eux. 
  
 
Après en avoir délibéré, 
Les membres décident de retenir ces deux prestations pour un montant de 840 euros. 
Ils autorisent le Président du CCAS, ou son représentant, à signer les contrats d'engagement 

et tout autre document découlant de la présente délibération.  

 
 
DE_2022_015 : Convention pour des séances d'Activités Physiques Adaptées et 
Nutrition, avec l'association Siel Bleu 
 
Martine JOSEPH, Vice-Présidente du CCAS, informe les membres présents que la convention 

"Programme EssenSiel", prise sur 2021-2022 avec l'association Siel Bleu, arrive à son 

terme. 
  
Elle propose de prendre une nouvelle convention avec cette association qui présente un 

nouveau programme pour des séances d'Activités Physiques Adaptées et Nutrition. 
Il s'agit d'un programme de 30 séances d'une heure d'activités physiques adaptées en 

collectif, pour 15 à 20 participants, mêlant travail de renforcement musculaire, souplesse 

articulaire, équilibre, coordination, etc...  
Les séances restent destinées à un public Senior à partir de 60 ans et pourraient être 

organisée, comme actuellement, à la salle de la Maison des Services. 
Ce projet, créant également du lien social, sera accompagné d'un versant nutrition, 

notamment avec la distribution de fiches nutrition et fiches recettes afin de sensibiliser le 

public au "bien manger". 
En complément, un jeu de société NutriSiel, développé par l'association SIEL BLEU, sera être 

intégré lors du programme afin de sensibiliser de façon ludique et collective, comprenant 

également des défis sportifs lors d'une séance. 
 
Le coût de cette prestation est de 2 400€00.  

Martine précise qu'une participation peut être apportée par la Conférence des 
Financeurs, organisme qui subventionne des actions ciblées en faveur de la prévention de 

la perte d'autonomie.  

 
 Après en avoir délibéré, 
les membres décident d'adopter la nouvelle convention de prestation de services proposée 

par l’association Siel Bleu. 
Ils autorisent le Président du CCAS, ou son représentant, à signer ladite convention et à 

demander toutes subventions afférentes à ce dossier. 



Affaires non soumises à délibérations :  
 
Questions, suggestions diverses et informations :  
 
* RETOUR SUR LE VOYAGE DES AINES DU 8 SEPTEMBRE : 
 
> Budget Total : 4 799€50 ; détail ci-dessous : 

Visite du mémorial De Gaulle : 975€00 pour 68 entrées et 3 gratuités (5 gratuités étaient 

initialement prévues sur devis, mais pour 105 participants). 

Restauration à la Grange : 2 094€50 pour 71 menus (les 3 absents prévenus le jour même n’ont 

pas pu être annulés). 

Visite et dégustation Cave Peligri : 268€00 pour 67 dégustations + 32€00 de biscuits rose 

de Reims pour accompagner. 
Bus : 1 430€00 pour 2 cars. 

 
> Déroulement de la journée : 

Visites appréciées des voyageurs _ très bon repas _ les retours sont positifs. 

 
> Peu de participants ; pouvant s’expliquer par des personnes malades, une peur encore 

avec le covid, ou encore en raison des lieux déjà visités.  

Le voyage en Corse, organisé en même temps par l’Ilcg, ne comptait que 8 personnes de 

plus de 70 ans, et donc concernées par notre sortie.  

 

 
* DEMANDE DE PRODUITS FRAIS AUPRES DE LA BANQUE ALIMENTAIRE : 
 

Martine informe les membres que dans la convention que nous avons actuellement pour 

31 personnes, avec la banque alimentaire, les produits frais ne sont pas inclus. Un 
supplément de 1€ par personne (soit 31€/an) sera donc demandé pour en avoir. 

Le nombre de bénéficiaires, qui nous sont envoyés par l’assistante sociale, fluctue chaque 

mois.  
En septembre, nous n’avons plus qu’une seule personne bénéficiaire ; et 6 familles (11 

personnes) qui sont arrivées en fin de droit et n’ont pas fait de demande de renouvellement 

auprès de l’assistante sociale. 

Dominique LEGER suggère qu’une personne accompagne l’agent communal pour aller 

chercher les attributions ; afin de vérifier sur place les aliments distribués. 

 

 
* ORGANISATION D'OCTOBRE ROSE LE SAMEDI 8 OCTOBRE : 
 
Lieu : Place Municipale. 

Marche organisée par M FAUVET Romain - RADIX FITNESS, coach sportif, avec au préalable 

« échauffement – détente et relaxation ».  
 

Petit concert gratuit par le groupe « Remember Rose ». 

Vente d’articles « Octobre Rose ». 

 

 
 
* VENTE DE BRIOCHES AU PROFIT DE L'ADAPEI A L'OCCASION DES "BRIOCHES DE 
L'AMITIE" SE DEROULANT LES 3, 4, 5, 6, 7, 8 ET 9 OCTOBRE : 
 
La date pour la vente a été fixée au vendredi 7/10. Elle se fera cette année par du « porte à 

porte ». Les brioches seront à vendre au prix de 5€ l’unité. Elles seront livrées le matin 

même et seront à récupérer au secrétariat de mairie. 

 



 
* RETOUR SUR LA PARTICIPATION DU CCAS AU FORUM DES ASSOCIATIONS DES 
PORTES DE MEUSE : 
 
Martine et Hélène ont assisté au forum qui se déroulait à Ecurey. 29 associations présentes. 

Un peu calme, peu de participants, vu seulement 2 personnes d’Ancerville. 

 
 
* ANIMATIONS PROPOSEES PAR LE CCAS : THE DANSANT, ETC... (CALENDRIER) : 
 
Parmi les animations proposées, le thé dansant est annulé, car très peu de participants et 

beaucoup d’autres organisés aux alentours.  

 
 
* PRESENCE AUX FORMATIONS : 
 
Les séances de formation Connect Age et Conduite Senior ont été annulés faute de 

participant.  

 


