COMPTE RENDU REUNION DU CCAS
Jeudi 21 mai 2015
Présents :
Mme Chantal DREVON, M. Jean noël COMBARMOND, Mme Pascale BLACHIER, M. Laurent CELLARD, Mme
Marie Thérèse LADAVIERE, Mme Suzanne DARNON, M. Bernard MEILLAND.
Absents excusés : Mme Nicole MATCHKINE, M. Yves LECOCQ
 Préparation fête des mères. Dimanche 31 mai 2015, à 10 h, dans la salle de la bibliothèque.
Chantal DREVON, Yves LECOCQ et Guy THIEVENT ne pourront pas être présents le jour de la fête des mères. Ils
demandent à en être excusés.
Invitations :
Les invitations ont été distribuées.
Nous avons reçu 28 coupons de réponses positives, ce qui porte à 30 le nombre de petits déjeuners à prévoir.
Sont invitées : toutes les mamans propriétaires d’une résidence principale ou secondaire sur Pavezin.
A prévoir :
Les fleurs (40) seront commandées par Chantal chez Annie BERTHOLAT et récupérées dimanche matin par Bernard sur
le marché de Pélussin.
Les pâtisseries : pains au chocolat, croissants, brioches pralines et pains aux raisins (35 de chaque ) seront commandées
par Chantal chez PALLUY, à Pélussin et récupérées par Bernard dimanche matin, 8 h.
Achats : nappes, serviettes, café, lait… Chantal s’en charge.
Animations :
Nous ne trouvons pas d’animation à proposer le jour de la fête des mères, d’autant plus que les dames viennent
simplement pour discuter.
Les enfants du périscolaire n’ont rien préparé. Il est un peu tard pour leur demander de faire quelque chose.

Rendez-vous le dimanche 31 mai 2015, à partir de 8 h 30 dans la salle de la mairie.
 Préparation fête des pères.
Vendredi 19 juin 2015, sur le terrain de pétanque, à partir de 19 h, pour démarrer le concours à 20 heures.
Nous attendons le retour de Yves pour préparer.
 Divers : Semaine bleue

Quelques idées :
- Repas-cabaret
- Visite de musée (la mine à St Etienne, la forge à St Martin, l’alambic à St Désirat…)
- Spectacle au zénith (est-ce que le département propose quelque chose cette année ?)
- Spectacle à Pavezin (Lucien Bonnard, Madeleine Clauzon, Félix Martel et Irène Chaize…)
Proposition :
Odette REBERT a proposé que nous fassions la semaine bleue ensemble, avec Ste Croix.
Tous les membres présents sont d’accord.
Chantal nous remercie de prendre en charge le petit déjeuner de la fête des mères cette année.
Fin de la réunion à 19 h.

