
Centre Communal d'Action sociale de MALAUZAT  

Réunion du 1er Juillet 2021 

 

Les membres du conseil d'administration du C.C.A.S. de Malauzat se sont réunis le 1er juillet 
2021, à 18h à la Salle Polyvalente de Malauzat, place de l'école en réunion ordinaire. 

Membres du conseil d'administration présents : 

Mmes- BERRUE Monique - CAREME Maryse - FAURE Véronique - GOURGEONNET Michelle - 
LARGERON Nelly - ROBLIN Annie et Mr ASTOUL Luc  

Membres excusés :, Monsieur Le Maire - Mme COHADE Pauline 

La réunion est présidée par Madame Véronique FAURE, Vice-présidente du CCAS. 

L'ordre du jour :  

- voyage de septembre, 
- plan canicule, 
- Questions diverses. 

 
La secrétaire de séance désignée : Mme Faure Véronique 

1) Voyage des aînés en septembre : 

- Organisation du voyage annuel proposé par le CCAS : 

 - Trois propositions de circuits :  

  1)- Un circuit dans la région de Roanne : 

   - visite de la manufacture de Pralus  

   - déjeuner au château de la Roche à Roanne 

   - visite théâtralisée du château de la Roche 

  2)- Un circuit dans la région de Collonges-la-Rouge : 

   - visite de la distillerie Denoix 

   - repas à la ferme auberge de Berle 

   - visite guidée de Collonges-La-Rouge 

  3)-Un circuit à Vichy : 

   - visite de l'usine de fabrication de la pastille 

   - repas sur vichy 

   - Course hippique à l'hippodrome 



Après consultation des membres du CCAS, la proposition retenue est Collonges-La-Rouge. 

La date choisie est le Mardi 14 septembre 2021. 

Les tarifs qui seront appliqués sont acceptés à l'unanimité, à savoir : 

 - 67 ans et plus au 01/01/2021 : participation de 20 euros 

 - Moins de 67 ans et accompagnateurs : 55 euros 

Dans la conjoncture actuelle, pour participer au voyage il sera demander la possession et la 
présentation d'un "pass sanitaire". 

La vice-présidente établira un flyers pour les inscriptions qui sera distribué aux habitants de 
la commune âgés de 60 ans et plus. 

la mention " si vous avez des difficultés pour vous faire vacciner, contactez le CCAS en 
mairie" y sera inscrite. 

2) Plan Canicule : 

- pas de communication sur le sujet à l'heure actuelle, aussi prévoir une information sur les 
modalités d'inscription sur le registre tenue en mairie. 

3) Activités du CLIC à destination des aînés de 60 ans et plus : 

L'activité Gymnastique adaptée a pu enfin redémarrer le mardi 15 juin après-midi à la salle 
polyvalente de Saint-genest-l'enfant de 15h30 à 16h30, elle se terminera le 6 juillet. 

A la rentrée de septembre, trois activités mises en place : 

 - Atelier gymnastique adaptée tous les mardis de 14h30 à 15h30 à la salle 
polyvalente de Saint-genest-l'enfant, reprise le 7 septembre, 

 - Atelier mémoire tous les mercredis matin dans la salle dite "des associations" au 
terrain de football, reprise le 8 septembre, 

 - Atelier informatique tous les jeudis après-midi de 16h à 18h dans la salle dite "des 
associations" au terrain de football, reprise le 9 septembre. 

- Les acticités fonctionnent en semaine sauf pendant les vacances scolaires de septembre à 
décembre pour le moment. 

Un flyers sera préparé pour annoncer les activités et distribué dans les boites aux lettres par 
les membres du CCAS. 

 

4) Questions diverses  

 - La semaine Bleue : 

  Maryse propose la participation de la commune à la semaine bleue 2021 qui 
se déroulera du 4 au 10 octobre, le thème de l'année "70 ans d'histoire- ensemble bien dans 
son âge - bien dans son territoire". 



  - Afin de se positionner sur les listes d'organisateurs d'évènements sur cette 
journée, il faut monter un dossier rapidement avec des propositions d'activités. 

Prochaine réunion prévue le mardi 10 août 2021 à 18h à la salle polyvalente de Saint-genest-
l'enfant. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30 

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

Fait à Malauzat, le 5 juillet 2021 

 


