CCAS de FRAZE
PROCES‐VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU JEUDI 15 OCTOBRE 2021
Etaient présents : Brigitte Pistre, Dominique Béquignon, Joël Destouches,
Monique Ducloux, Mireille Leroy, Odile Normand
Absents excusés : Jean‐Luc Bouilly, Jeanine Brouard, Betty Morice

ORDRE DU JOUR :
1°) ‐ Point sur la vaccination
2°) ‐ Préparation des fêtes de fin d’année, banquet
3°) ‐ Questions diverses et informations
‐‐‐‐‐‐

1°) – Point sur la vaccination
Pour les personnes âgées de plus de 65 ans, une troisième dose est possible, six
mois après la seconde injection. Un centre est ouvert à la salle Pierre Mendes‐
France à Nogent‐le‐Rotrou ou sur rendez‐vous à la Pharmacie de Brou.

2°) – Préparation des fêtes de fin d’année – Banquet
. Ce banquet aura lieu le jeudi 11 Novembre 2021 à 12 heures 15 à la salle des
fêtes. Le nombre d’invités figurant sur la liste est de 90 personnes.
. Une invitation leur sera adressée le 22 Octobre 2021 (réponse demandée pour
le 1er Novembre 2021).
. Le menu n’est pas encore arrêté mais le repas sera assuré par l’Etape des
Saveurs. Une participation de 35 euros est demandée pour chaque convive
supplémentaire.

. La mise en place des tables sera faite par les agents communaux, le nappage et
la décoration florale seront effectués le mercredi 10 Novembre 2021 à partir de
14 heures par les membres du C.C.A.S.
. Cadeau de fin d’année
Reconduction à l’identique des dispositions arrêtées précédemment concernant
le cadeau de fin d’année sous forme de deux bons d’achat d’une valeur de
15 euros chacun, à valoir auprès des deux commerçants de Frazé.
Ces bons seront remis aux personnes présentes lors du banquet du
11 Novembre.
Les personnes qui ne pourront pas être présentes à ce banquet pourront venir
les chercher à la Mairie à compter du 15 Novembre 2021.

