Commune de BAUDRES

Commission C.C.A.S.
Réunion de travail du lundi 5 octobre 2020 – 20h30
Séance n° 1
Membres présents : Françoise LIMOGES, Catherine GUILLAUMIN, Maryvonne BOUQUIN, Marinette RICHARD, Philippe RABIER,
Sandrine ARGY.
Objet : élaboration des colis destiné aux aînés de la commune.
La commission s’est réunie afin de préparer les colis pour les aînés de la commune.
Il était de coutume d’organiser chaque année une manifestation organisée par la municipalité de Baudres qui offre aux aînés ayant
atteint 70 ans un repas traditionnel servi par un traiteur. Ceux qui ne pouvaient être présents recevaient un colis.
Ce repas initialement prévu le dimanche 29 novembre 2020 a été annulé en raison de la situation sanitaire.
La municipalité a décidé de remettre un colis à chaque habitant de la commune de plus de 70 ans.
1.

Détermination du montant du colis
Le montant a été calculé en tenant compte du budget consacré au repas, à l’animation, au colis de l’an passé.
En 2019, le repas était de 27 €, le colis de 16 € et l’animation de 690 €.
Pour 2020, il est fixé à 28 €.

2.

Détermination du nombre de personnes
103 habitants de la commune recevront ce colis.
Les habitants de Baudres résidant en Ehpad (au nombre de 7) recevront également un colis.

3.

Choix du prestataire
Soit colis tout fait sur catalogue. Des catalogues ont été mis à disposition des membres.
Soit élaboré par la gérante du multiservices de Baudres en fonction du montant fixé.
Les membres de la commission ont opté pour un service local et de proximité, le multiservices de Baudres dans le but de faire
travailler localement.

4.

Choix du contenu
La commission a demandé :
des produits festifs, pas trop de produits frais, pas d’alcool trop fort.
Après plusieurs échanges, le menu est arrêté.
Discussion autour du choix de l’emballage.

5.

Colis pour les résidents en Ehpad
Les produits seront choisis à Super U.
Le contenu est différent : peu de produits alimentaires ; mais plutôt des articles .

6.

Calendrier de préparation et de livraison.
Les colis seront prêts pour le 15 décembre.
Des circuits seront organisés.
La distribution est programmée pour les 18-19 décembre.



