Département du Rhône
Commune de MONTROTTIER

COMPTE-RENDU REUNION CCAS
DU LUNDI 31 MAI 2021
Présents : M. GOUGET, M. POLLET, M. SECOND, A. YAACOULI, K. LEGRAIN, E. PANISSET, L. LAURENT
Absents Excusés : C. DUNAUD-MARMOZ, V. SUBRIN, B. BOUCHET

ORDRE DU JOUR :
-

Demande de subvention
Dossiers de demandes d’aide sociale
Organisation du pique-nique citoyen
Participation du CCAS à l’activité cinéma de la saison 2021-2022
Questions diverses

Demande de subvention
Les éléments permettant une décision n’étant pas suffisants, il a été décidé de reporter la
demande à la prochaine réunion.

Dossiers de demande d’aide social
Sont présentées, au bénéfice de personnes domiciliées sur la commune de Montrottier :
une demande de prise en charge des frais d’hébergement à l’EPHAD de Tarare ; ainsi qu’une
demande de Transport Social des Monts du Lyonnais.
Au regard des éléments fournis, le CCAS donne un avis favorable à ces deux demandes.

Organisation du pique-nique citoyen
Suite à la proposition de la commission Communication d’organiser un pique-nique citoyen
le mercredi 14 juillet (sous réserves d’annulation pour raisons sanitaires ou de météo), le
CCAS propose de participer à l’apéritif offert par la mairie.

Participation du CCAS à l’activité cinéma pour la saison 2021-2022
Le CCAS va prendre contact avec l’association Traveling afin d’étudier différentes options
permettant de favoriser la participation au plus grand nombre aux séances de cinéma.

Espace de gratuité
Une réunion a eu lieu avec la paroisse afin de délimiter les lieux réservés à l’espace de
gratuité.
Le nettoyage des nouveaux locaux a été effectué, le déménagement est en passe de se
terminer. Des travaux nécessaires pour l’aménagement et le rangement sont en cours.
L’ouverture est à ce jour envisagée pour le Vendredi 02 juillet, toute la journée.

La prochaine réunion du CCAS aura lieu le lundi 13 septembre à 17h30 en mairie

Fin de l’ordre du jour, la séance est levée à 19h40
Compte-rendu établi par L. LAURENT
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