
C C A S

Le Centre Communal d'Action Sociale a pour objectif d'aider les
personnes en difficulté d'une manière ponctuelle et dans la limite de ses
moyens,  en  sachant  que  ses  ressources  proviennent  des  dons  et  des
manifestations qu'il organise.

Cette année, le CCAS a «chapeauté» l'organisation de la fête des
balais,  le  9 juin  sur le stade.  De nombreux bénévoles des différentes
associations de la commune ont travaillé à la réussite de cette fête:
La buvette était animée par le Comité des fêtes.
Le Sou des Écoles et la Cantine ont proposé la vente de plants, des crêpes
et  des gaufres, ainsi que des stands pour le maquillage et des jeux en
bois.
Les enfants ont bien profité de la structure gonflable fournie par Jean-
Pierre et des ballades en calèche avec Alain.
Quelques habitants de St-Bonnet ont profité de cette manifestation pour
faire une petite brocante.
Plusieurs  équipes  de  différents  villages  et  associations  se  sont
affrontées au tir à la corde.
A l'apéritif, Joseph nous a amusé avec son sketch.
Le soir, 200 personnes se sont retrouvées pour le repas dansant animé
par Jean-Pierre.
Cette année encore, cette fête a eu un beau succès, merci à tous les
participants.



Le 21 octobre, le repas des anciens rassemblait 40 personnes dans
une salle des fêtes magnifiquement décorée aux couleurs de l'automne.
C'est une journée de convivialité et de bonne humeur attendue par nos
aînés, chants et histoires ont agrémenté le repas.
Le menu concocté par Pieter a régalé tout le monde. Le gibier, fourni par
la chasse communale, était délicieux comme d'habitude.
N'oublions pas les enfants de l'école qui ont dessiné les menus.
Nous remercions le Comité des fêtes pour sa participation financière.

Ceux qui n'ont pas pu assister au repas recevront leur colis de Noël.
Nous n'oublions pas nos amis en Maison de retraite, ils  recevront une
boîte de chocolat.

Bonne et heureuse année à tous.Bonne et heureuse année à tous.


