
Compte-rendu réunion commission vie sociale 09/11/2020

CR réunion de la commission vie sociale

Lundi 09 novembre 2020

Rédigé par Magali AMISSANO

Présents : MAJOIS Nanou, GUEZELLOU Dominique, MARC Michèle, AMISSANO Magali
Excusés : FRECENON Michèle, DELFORGE Catherine, OLIVA Jean
Absents : GARREAU Johann

1) Noël des   Anciens   : 6 personnes âgées de 65 ans ajoutées cette année : DIAZ Jean-Luc, DUPUIS 
Catherine, DUMAS Patrick, FRECENON Michèle, GALLAND Annie et ROEHRY Annie + 
Véronique de la Boissière ? Lucette et Jacky GLEYZON ? A confirmer par Michèle Marc et 
Dominique Guezellou

➢ Faire un affichage dans les hameaux et adresser un mail à tous les habitants annonçant que 
le repas de Noël cette année n’aura pas lieu pour cause de Covid et invitant les personnes de 
65 ans et plus, nés en 1955 et avant, en résidence principale à Malons et Elze et désireuses 
de recevoir un colis de Noël à se faire connaître rapidement en Mairie. Appel aux parents 
d’enfants de moins de 15 nouvellement installés sur la commune à se faire connaître 
également. 
(Texte rédigé par Magali et envoyé en Mairie le 10/11/2020 avec demande de validation par 
Jean)

Total anciens sur la commune : 34 personnes (+ 3 ?) + 4 employés municipaux : 38 personnes dont 
7 couples 
2 personnes à l’hôpital

Total de 7 colis couple (DIAZ, CARLS, BASALDO, COUTURE, STEVENSON, GESLOT et 
THOMAS)  18 colis individuels, 4 colis pour les employés et 2 colis Hôpital (Arlette ALLARD et 
Kornelia BODON)

Proposition faite d’acheter les colis à la Cézarenque : prix raisonnable, confection toute prête, délais
trop courts pour étudier une autre option.

Montant du colis individuel 27 euros, colis couple 43 euros.  
Dominique s’occupe de la demande de devis et de la commande à la Cézarenque.

Les colis seront distribués aux anciens par les membres de la commission Vie sociale.

Cette année, pour cause de Covid, il n’y aura pas de repas. 
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➢ Prévoir à l’été 2021 de concevoir un calendrier à joindre au colis de Noël. Faire une 
proposition de produits fermiers locaux.

2) Noël des enfants :

Total de 14 enfants de moins de 15 ans.

➢ A préciser le prénom de l’enfant Guttierez à Elze et sa date de naissance

Bon d’achat d’un montant de 20 euros à valoir à la Librairie La Belle Hoursette, La Zizanie, Super 
U, Carrefour, le magasin de jouets La Tête dans les Nuages. Tous ces commerces se situent aux 
Vans.

Bon d’achat à récupérer en Mairie et qui sera accompagné d’un petit panier de Noël composé de 
denrées non périssables : chocolats type sachet de papillotes avec père Noël en chocolat.

Les colis seront distribués aux enfants par les membres de la commission Vie sociale.

3) Désignation d’un référent vie sociale dans chaque secteur :

Propositions de référents à relayer aux intéressés :

Ghislaine GELMETTI pour Malons village et Bournaves (proposé par mail le 20/11/20)
Michèle FRECENON pour la Boissière (accepté)
Magali AMISSANO pour le Faget, la Rouvière et la Rousse (accepté)
Nanou MAJOIS pour Elze et Vézoles (accepté)
Anne GUASTELLA pour le Frontal (proposé par mail le 20/11/20)
Michèle MARC et Dominique GUEZELLOU pour Valouse, Cessénades, la Playsse et Pialouzet 
(accepté)
Jean OLIVA pour le Pradal et le Salzet (proposé par mail le 20/11/20)

4) Besoin de structure d’accueil pour personnes âgées valides et seules : proposition de relayer à la 
Communauté de communes une proposition de créer une maison de retraite de type foyer logement.
Un mail dans ce sens a été envoyé à la ComCom par Magali en date du 20 nov. 2020

5) Pose du défibrillateur à Malons village :
Dominique s’est occupée de changer la batterie du défibrillateur communal. Nous sommes 
tranquilles pour 3 ans. Ce défibrillateur va être installé sur la place du haut de Malons village, sous 
le auvent afin de le protéger du froid et des intempéries. Il faudra poser 4 panneaux DAE pour 
l’annoncer : un à l’entrée de Malons village à côté du panneau qui indique les gîtes et l’église, un à 
l’entrée de la place, un au-dessus du auvent et un au bas de la calade qui mène au cimetière.
Dominique propose d’assurer une formation à l’usage du défibrillateur pour les personnes 
intéressées. La présence du défibrillateur devra être annoncée sur le site internet de la mairie. De 
même que nous y annoncerons la tenue de la session de formation qui sera proposée par 
Dominique. 
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