CCAS REPAS DES AINES 2019
Résumé des décisions prises lors de la réunion du lundi 9 septembre 2019
La date de la manifestation
La réservation de la salle polyvalente pour le repas est le Dimanche 13 octobre 2019.

Les personnes concernées par l’invitation
Nous n’invitons pas par courrier tous les habitants de la commune n’ayant pas eu de succès lors de
l’année 2018.
Reste toujours possible, l’inscription à ce repas à toutes les personnes qui le souhaitent moyennant le
paiement du déjeuner à 20 €. Les plus de 64 ans ont la gratuité du repas
Nous maintenons la décision 2018 suivante : Les membres du CCAS n’ayant pas l’âge de la gratuité qui
participent au service, n’auront pas à payer le repas.
A leur demande, les membres du groupe CHANTEM règleront leurs repas.
Mais le CCAS a décidé qu’un prix réduit à 15€ leur sera appliqué.
Le repas à thème
L’animation se déroulera avec le thème de l’Occitanie. Le groupe vocal CHANTEM (chants en occitan)
viendra chanter gratuitement.
Des chants en occitan pourront être proposés par les convives.
Le menu
LOU SANFORIOU facturera par personne 14,50 €
Apéritif vin ou jus de fruit chips cacahuètes
Entrée : assiette de charcuterie
Plat : Gardianne de taureau pommes de terre
Fromage
Dessert : tarte ou bras du gitan
Pain
Vin Blanc - rouge de l’Ardèche
Mise à disposition vaisselle
Café ou thé à notre charge
La réservation
Réponse avant le 1 octobre pour les convives
Les achats à la charge du CCAS
Café et sucre : André
Thé, tisane GAMM VERT (compte mairie existant) : Marie Anne
Nappes chez GIFFI (compte mairie existant) : Marie Anne
Décoration des tables : proposée par les « Savoirs faire » :
RV pour l’installation le matin du 13 octobre
Les cafetières seront prêtées par Gilberte
Préparation
Les invitations ; Elles ont été faites le 9 septembre par les membres du CCAS présents. Une partie des
invitations va être distribuée l’autre envoyée par la poste.
J’espère vous avoir donné un maximum d’informations, si vous avez besoin de précisions, vous
pouvez me téléphoner
A très bientôt GENEVIEVE

