
 

 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL :  

                 LE CCAS  
     Le 25 novembre, ce sont  37 convives qui se sont rassemblées autour du traditionnel repas des anciens, 

organisé et servi par le CCAS et quelques bénévoles. Un moment chaleureux, au son des accordéons de 
René et André, musiciens de Perreux, toujours partants pour venir animer nos après midi musicaux.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

A cette occasion, le maire a remercié le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui organise et 
finance cette rencontre.  
Il a rappelé que cet organisme, présidé par le maire et composé de membres pas forcément élus, a pour 
mission de traiter les dossiers d’habitants en difficulté. A ce propos, il a souligné que l’année 2010 avait 
vu une augmentation du nombre de cas concernés. 
 
La capacité financière du CCAS étant limitée, son problème est le suivant : 

Aider au mieux les personnes en difficulté, tout en maintenant, autant que possible, des instants de 
convivialité et de présence auprès de nos anciens. 

 
 
 

 

LE CLUB DE L’AMITIE 
         Le club de l’amitié se retrouve chaque 1er jeudi du mois pour taper la belote, à la salle des Fêtes,  

vers 16 heures. Café, tisane ou chocolat, accompagné de brioches ou gâteaux, nous marquons       
ensemble les évènements heureux ; anniversaires, naissances ou mariages dans nos familles. 

  

Nos rendez-vous en 2010 ont été : 
*Le 16 juin : c’est au restaurant du Poteau que nous avons partagé un repas et passé l’après-midi       

ensemble. 
*En septembre : Le voyage Interclub avec visite de la chocolaterie, du stade Geoffroy Guichard 
                            Repas au Bessat, visite du barrage de Grangent 
*Le 22 septembre : le repas grenouilles au restaurant La Borde puis promenade autour du lac pour  

certains et belote pour les autres 
*Le 15 octobre : un concours de belote. 
*Le 7 décembre : le repas de noël 

 

      Retraités de ST HILAIRE, venez nous rejoindre et jouer à divers jeux ! 
 

 
 

 


