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Evènements à venir 

BULLETIN N°3 | JUIN 2022

Nous vous souhaitons la bienvenue dans le 3ème bulletin du CCAS et
notamment aux nouvelles familles qui se sont installées sur la commune.
Celui-ci retracera les animations de l'année 2021 et les projets de cette
année 2022.

Afin de continuer notre développement et pouvoir diversifier nos activités,
le 21 janvier, lors du Conseil d'Administration du CCAS, a été votée la
création d'une régie qui nous permettra de participer ou d'organiser des
manifestations. En effet, l'ensemble des bénéfices perçus seront
exclusivement dédiés à l'action sociale en faveur des habitants de Saint-
Victor-La-Rivière et dans le seul but de pouvoir financer nos actions et
être moins dépendant des subventions communales. En 2021, aucune aide
sociale n'a été sollicitée au CCAS.

Cet été, nous organiserons une fête sur la place du Breuil en collaboration
avec la commune et ses associations : le Club des Bruyères et la Société de
Chasse. Nous souhaitons rétablir et maintenir le lien social entre les
habitants et les différentes associations de la commune, développer le lien
intergénérationnel entre les plus jeunes et les moins jeunes, valoriser
l’esprit de collaboration/coopération, et développer ou soutenir des projets
qui participent au "Bien Vivre Ensemble". 
Nous comptons sur votre présence dans ces moments conviviaux et de
partage.
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Le 26 juillet à 20h30 Concert GRATUIT ouvert à tous
de Thomas KAHN et THE DOUG, proposé par la
commune de Saint-Victor-La-Rivière. Il aura lieu au
Centre d'Animation Social et Culturel. Le CCAS
tiendra une buvette. 



A noter : Un membre du CCAS a
démissionné de ses fonctions.

Monsieur Marc-Antoine DE LATTRE
devient référent du village de Maisse. 

Monsieur Claude METENIER est élu
nouveau membre du CCAS. 
Vous pourrez le joindre au 06.28.27.46.45 ou
par mail metenier-claude@hotmail.fr

Le traditionnel repas des aînés a
pu reprendre dans sa forme
habituelle au Centre d'Animation
Social et Culturel, dans le respect
des gestes barrière. Vingt-cinq
personnes ainsi que des
membres du Conseil Municipal,
des agents communaux et des
membres du CCAS, ont répondu
présents. 

Cette année le service était
assuré directement par les
membres du CCAS dans le but
d'accroître la convivialité de ce
moment autour d'un repas
confectionné par le restaurant le
T-Me de Murol.

L'animation, quant à elle, était
assurée par "Souffleurs de Lune". 

Repas des Aînés 

L'arbre de Noël a permis aux
enfants de la commune de
joyeuses retrouvailles autour du
spectacle jeune public "Oscar
dans le salon".
Un goûter "crêpes party" a été
offert aux enfants en attendant
l'arrivée du Père Noël
accompagné de ses poneys et
chargé de nombreux cadeaux .

L'Arbre de Noël 2021

Cette année, 56 colis gourmands
réalisés par la "Cave Vincent" de
Besse, ont été distribués par les
membres du CCAS aux aînés
absents au repas.
Cette distribution a permis un
échange convivial en cette
période de fête. 

Distribution des Colis 


