
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ François GORY  06.71.79.22.98  Président du CCAS  

➢ Éric BERTIAUX  06.11.52.96.68  Référent du Breuil et de Jassat  

➢ Laurent DAVID  06.77.89.58.19  Référent de Maisse 

➢ Marc-Antoine DE LATTRE  07.83.44.04.23  Référent de Chatelguizon et Chomeilles  

➢ Justine DELFOSSE  06.76.35.62.90  Secrétaire, Référente de Bessolles  

➢ Marianne VERNY 06.59.04.49.89 Référente de Courbanges et Jassat 

➢ Nathan BERTIAUX  06.15.60.85.49 Trésorier, Référent du Breuil  

➢ Marion BRIDONNEAU 06.31.54.08.97 Référente du Bourg  

➢ Claire DE AMORIN  06.15.94.44.48 Référente de Roche-Romaine  

➢ Lucas MONTEL 06.66.72.25.38 Réfèrent de Roche-Romaine 

➢ Axelle OTTENWAELTER 06.30.39.41.08 Vice-présidente, Référente du Verdier et du Bourg  
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Adresse 

 

Centre Communal d’Action Sociale 

de Saint-Victor-la-Rivière 

Mairie 
Le Bourg 

63790 ST-VICTOR-LA-RIVIERE 

04.73.88.66.72 

CONTACT : François GORY 

Voir aussi le site de la commune à 
la rubrique CCAS  

https://saintvictorlariviere.fr 

  

 

Voici un nouveau numéro de notre bulletin périodique. Cette année, bien 

que particulière, nous a permis de développer le rôle du CCAS de Saint-

Victor-La-Rivière. Ceci grâce notamment à la mise en place de coupons 

alimentaires en partenariat avec Auchan Besse-et-Saint-Anastaise. Ces 

coupons seront destinés aux familles dans le besoin. L’étude de leur dossier 

sera fait par une commission restreinte et le plus rapidement possible afin 

d’accorder cette aide dans les jours suivants. 

Par ailleurs si vous souhaitez vous faire vacciner ou si vous êtes atteint de 

la Covid-19 et avez besoin d’assistance, n’hésitez pas à nous contacter.  

Vous pouvez vous adresser à votre/vos référent(s) de village si nécessaire, 

ou à tout autre membre du Conseil d’Administration dans la liste ci-

dessous. 

 

Dernière minute : Une 

réunion citoyenne organisée 

par l’Observatoire Régional de 

Santé se tiendra avec des 

habitants volontaires de la 

Communauté de communes au 

Chambon le 17 mai 2021 à 15h. 

Les personnes intéressées par 

cette enquête qualitative pour 

établir un diagnostic local de 

santé, doivent prendre contact 

avec M. le maire.  

Directeur de publication : François GORY ; Conception et réalisation : Nathan BERTIAUX ; rédaction : membres du CCAS  

Crédit photos : Marion PROSY, Nathan BERTIAUX 



 

 

J’apporte mon soutien aux actions sociales  

du Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Victor-La-Rivière 
Don à adresser au CCAS, Mairie de Saint-Victor-La-Rivière, 

Le bourg-63790 Saint-Victor-La-Rivière  

Un reçu fiscal vous sera envoyé par le CCAS - Renseignement : 06.30.39.41.08 

Nom*: …………………………………………………………. Prénom* : …………………………………………………………………… 

Adresse* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………Mail : …………………………………………………………………………… 

Vous souhaitez faire un don d’un montant de : 

➢ Par chèque à l’ordre du Trésor Public  

*Mention indispensable 

 

Remerciements 

Animations 2021 

Compte administratif CCAS 2020 

Grâce à l’excédent de 3 125.55 € que nous n’avons pas pu dépenser en raison de la crise sanitaire, la participation de 

la commune sera moindre pour l’année 2021. Le budget 2021 a été voté en conseil d’administration le mardi 13 avril 

2021, et a été équilibré à 4 220€. 

➢ Si les conditions sanitaires le permettent, le CCAS sera ravi de retrouver les ainés pour le traditionnel repas de 

fin d’année. L’animation sera assurée par « les souffleurs de lune » avec un cabaret chanson. Pour les ainés qui 

ne souhaitent pas participer à ce repas, des colis seront distribués à la même période.  

 

➢ L’arbre de Noël devrait également retrouver sa forme habituelle avec le spectacle « Un oscar dans le salon » de 

Juliette BOUBON et Philippe GUILLAUMIN. 

Le CCAS souhaite remercier les Galopins 

du Sancy pour avoir accompagné en cette 

année particulière le Père Noël aux 

portes des maisons des enfants, ainsi que 

Marion PROISY présente pour 

immortaliser ce moment.  

Le CCAS remercie également Sophie 

MICHAUX, qui a été présente lors de 

cette année de transition, notamment 

pour son aide dans le domaine 

administratif. 

 


