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Présents :  
Elus – Gilles Desbois (Maire de Lans) / Annie Marchand / Cyril Goyard / Lydie Lory et Valérie Lutmann, 
Société civile – Frédéric Beaudet / Marlène Brun / Alain Michelin / Sylvain Thivent / Christian Charles et 
Gisèle Seraut. 
 
Excusée :  
Mairie – Gaëlle Stachetti, 
 
 
Ordre du jour :  
Distribution colis, 
Questions diverses. 
 
 
Préambule :  
Marlène a transmis l’ensemble des compte-rendus à Gisèle pour les insérer dans le cahier du CCAS. 
 
Point 1 – Distribution des colis. 
Annie a imprimé le listing des anciens, voulant un colis. 
Le caveau Saint Antoine n’a jamais envoyé de devis (problème de messagerie : « faiblesse d’internet » 
dixit Gilles). 
Le prestataire retenu est Gamm Vert (devis établis par Valérie). Les corbeilles sont en carton. 
Les colis sont commandés et seront récupérés la semaine prochaine (l’information sera transmise par 
mail par Valérie) : 22 colis simples et 7 doubles (deux colis simples sont sans alcool car ce sont de 
jeunes handicapés – coutume du CCAS rééditée cette année). 
Valérie nous tient informés de la date de réception pour s’organiser à plusieurs voitures. 
 
L’assemblée vérifie la liste des colis à distribuer en fonction des informations récupérées lors de 
l’invitation au repas du CCAS. 
Ne pas oublier de faire un don aux restos du cœur de la part d’une de nos Aînées – Fichot Jacqueline 
(Frédéric revoit avec elle ce point, car le CCAS fait déjà un don à cette association). 
 
Le 30 novembre, rendez-vous à 09h00 au café Lans Bigu 
La distribution se fera à deux. 
1er duo : Evelyne et Sylvain – 3 doubles et 1 simple. 
2eme duo : Lydie et Marlène – 2 doubles et 2 simples. 
3eme duo : Cyril et Christian – 3 simples et 1 double. 
4eme duo : Gaëlle et Gisèle – 3 simples (dont un sans alcool) et 1 double. 
5eme duo : Alain et Valérie – 3 simples. 
6eme duo : Annie et Frédéric – 5 simples. 
7eme duo : Gilles et l’invité mystère (à piocher dans l’équipe municipale) – 5 simples (dont un sans 
alcool). 



 
Chaque duo fait la distribution aux Aînés qu’ils avaient déjà visités pour le repas. 
Annie va nous faire passer un courrier de passage à mettre dans leur boîte aux lettres par chaque duo 
(rajouter son numéro de téléphone sur la maquette transmise) : maquette envoyée par mail, à imprimer 
par nos soins pour chaque duo. 
 
Il faut faire un colis simple supplémentaire pour Mme Leroy Monique (en voyage). 
 
Le 30 novembre,  
 Repas convivial à la suite de la distribution des colis pour 12H30 à la petite salle de la Mairie. 

Gilles s’occupe des boissons et du pain (chez Emeline). 
Tout le monde est ok pour faire un buffet. 
Le salé sera acheté et chacun amène du sucré. 
 
 
Point 2 – Questions diverses 
Suggestion de Frédéric : faire le courrier d’invitation au repas des Aînés sur un carton d’invitation 
(format plus officiel). 
 
Les 100 ans de Marie Molard : son anniversaire « tombe » un lundi. 
En cours de pourparlers avec la famille, la volonté du CCAS est de partager un moment convivial avec 
la centenaire sans la fatiguer : souffler ses 100 bougies à 4, 5 membres du CCAS. 
Plusieurs idées de cadeaux ont été évoquées : un simple bouquet de fleurs, des chocolats, une 
médaille de Lans, un journal de sa date d’anniversaire, un livre de son année de naissance. 
Gilles souhaite que soit communiqué sur le JSL cet événement, donc il faut bien penser à inviter le 
journaliste dès que le projet est finalisé. 
Sylvain soulève une question : est-ce-que la maison de retraite ne fêtera que son anniversaire ou celui 
de l’ensemble des pensionnaires dont le mois de naissance est celui de décembre ? 
Annie reste en contact avec la petite fille de Marie Molard et nous tiens informés. 
 
 
Prochaine réunion : à définir ultérieurement. 
 


