Département des Alpes de Haute Provence

COMMUNE DE FAUCON DE BARCELONNETTE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – C.C.A.S.

Compte rendu de la réunion du 25.05.2021
Présents : Mmes Hélène GARCIER-RICHAUD, Annabelle AUTRIC, Valérie BARDINI, Denise BOERI,
Odile LELEU, Brigitte PREVOT et Agnès SORDET. Mrs Alain HINI et Daniel JEAN.
Absente excusée : Mme Gisèle JEAN.
Ouverture de la séance à 20h30.
Le compte rendu de la réunion du 26.04.2021 est approuvé à l’unanimité, aucune correction n’a été demandée.

 ORDRE DU JOUR :
• Démission d’un membre nommé :
Mme la Présidente annonce la démission de Mme Céline SIGNORET, membre nommé du CCAS. La parité
devant être respectée entre les membres élus et les membres nommés, il convient donc de trouver un(e)
remplaçant(e) à Mme SIGNORET. Des candidats potentiels vont être contactés.
• Organisation du vide-grenier :
- La date retenue est celle du Dimanche 29 Août 2021 en même temps que la Fête du pain.
- Les courses pour la buvette seront faites une semaine avant (boissons + gâteaux).
- Les barnums seront montés.
- Le tarif de l’emplacement (pour un stand d’environ 3 m²) ne change pas :
 10 € pour les adultes,
 et 3 € par enfants,
- Un tour de rôle va être établi pour la tenue de la buvette et le stand du CCAS.
- Le rendez-vous pour l’encaissement des emplacements est prévu à 7 H 30.
- Pour achalander le stand du CCAS, un appel aux dons va être lancé.
- Il faudra vérifier si légalement il est possible de vendre des gâteaux faits maisons.
- Une dernière réunion pour faire le point sur les préparatifs sera prévue environ une semaine avant.
- L’employé communal mettra les barrières sur les parkings la veille.
• Repas des anciens :
Il se fera en Septembre ou Octobre, en fonction de la situation sanitaire. Deux projets ont été retenus, soit
une visite à APILAND à Espinasse, soit une sortie en bateau sur le lac de Serre-Ponçon, avec à chaque fois, le
repas.
• Questions et informations diverses :
- Faucon Fête a prévu 3 animations cet été : la Fête de St Jean de Matha, la Fête de Faucon et la Fête du pain.
- Précarité énergétique : suite à la crise sanitaire, EDF met en place des dispositifs pour venir en aide aux
personnes en difficultés et il est possible de rencontrer des experts de l’Agence Locale pour la Transition
Energétique (ALTE) à la CCVUSP, la prochaine rencontre est prévue le 10.06.2021.
- Navettes : la CCVUSP ne gère que les navettes qui desservent un site touristique au départ de
Barcelonnette sans arrêt intermédiaire.
La séance est levée à 21h30.

