
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’ordre du jour : 

 

Nous avons acté la démission de Sophie Alorent pour cause de déménagement à Nîmes. 

Monsieur le maire proposera une candidature au prochain conseil de septembre.  

 

 Demande d’aide sociale à l’hébergement. Le cas exposé a fait état de ressources 
très supérieure à l’aide sociale à l’hébergement et donc d’un dossier qui sera adressé 
au conseil général afin d’être rejeté. Une fois cette étape franchie, la MSA devra 
réajuster le trop perçu et régulariser la situation. La demande sera alors réexaminée. 

 

 Rappel des réunions passées : Réunion Mutuelle le 30 mai salle des sociétés 

Réunion MGS et suites à données. Le point a été donné sur le dossier MGS. Les grandes 

lignes sont rappelées. La MGS a été retoqué par son autorité de contrôle. Elle a décidé 

d’augmenter de 80% les contrats comme celui que nous avons négocié. Notre cabinet de 

courtage a donc pris les devants et récupérés tous nos contrats CCRVV pour les basculer chez 

Miel Mutuelle qui a accepté de reprendre les contrats avec les mêmes prestations de 

remboursements mais en augmentant de 10% les cotisations. Cela représente une hausse 

moyenne de 10€ par assuré et par mois. Il n’y a aucune interruption de protection, les cartes 

de 1/3 payant Miel arrivent depuis quelques jours chez les assurés. Tous sont libres soit de 

quitter au 1
er

juin soit de quitter au 1
er

 décembre si les nouvelles grilles tarifaires ne leur 

conviennent pas. Pour l’ensemble des assurés ces nouvelles conditions sont encore favorables 

par rapport à leurs précédents contrats. Tous les assurés conservent Carole Calistry pour 

correspondantes mutuelle, elle est joignable directement et peut se déplacer au domicile. 

 

 Organisation du calendrier des actions à venir : 

 

o Vendredi 24 Juin : Collecte alimentaire  
Suite à une augmentation constante des personnes demandeuses de colis alimentaires, le 

CCAS a demandé l’autorisation à Super U de faire une collecte. Accord pour le Vendredi 24 

juin. Il faut des volontaires (surtout de 16h à 18h30) pour collecter aux charriots. Merci de vos 

inscrire auprès de Fabienne.  

 

o Reprise du Citybus 

Suspendu à la décision de la CCRVV encore à ce jour… 
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o Mardi 6 Juillet : Déménagement de la bourse aux vêtements 

Actuellement situé au point info tourisme la bourse aux vêtements va rejoindre la banque 

alimentaire afin de bénéficier au public concerné.  

o Conseil municipal des enfants  

Relecture du règlement du CME et grandes dates du calendrier soit : 

Présentation du projet par Freddy Cerda  l’école le mardi 6 septembre 

Date limite de dépôt des candidatures le 16 septembre 

Campagne électorale du 17/09 au 17/10 

Election à l’école le 18 octobre 

Premier CME en mairie le samedi 5 Novembre à 11h suivi d’un apéritif avec les parents 

 

o La semaine bleue : 

Cette année inscription et concours sur le site nationale de la semaine bleue. Notre 

action se déroule du 04 octobre au 10 décembre et s’intitule Mémoire vive.  

Mardi 4 Octobre – Flânerie historique et ludique dans Gallargues avec Bernard Atger 

Jeudi 6 octobre- Ciné-débat Se souvenir des belles choses avec l’Arcopred 

Samedi 8 octobre- Repas des aînés (+66 ans) 

Samedi 10 décembre : Forum des aînés sur le thème de la Mémoire vive (création d’une 

classe années 30 avec passage du certificat d’études, ateliers mémoire avec la mutualité 

gardoise, exposition photo de classe et devinette, atelier couture, café chantant avec chanteuse 

et orgue de barbarie) 

 

 

Chaque membre du conseil d’administration est cordialement invité à participer à chacune 

des actions sociales citées ci-dessus. 

 

Bonnes vacances à tous !!! 


