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Compte rendu de la Commission Sociale 
Mercredi 17 Octobre 2018 

 
Le Mercredi 17 octobre 2018,18h00, les membres de la Commission Sociale de la Commune de 
FLAMANVILLE, légalement convoqués, se sont réunis en la salle de la Mairie de FLAMANVILLE. 
 
PRESENTS : M Alain PETIT / Mme Maryse FONTENAY/ M Nicolas BUNIAS/ Mme Jocelyne 
DUCOUROY / Mme Martine DUFILS / Mme Sûzel CAUGY / Mme Sylvie TANNAY / Mme Catherine 
RONDEAU/ Mme Eliane DULONG   
 
ABSENTS :  
 
 
Catherine RONDEAU est élue secrétaire de séance 
 
 

ŒUVRES SOCIALES 2018-2019 : 
 

 COLIS DES AINES 2018 

Comme l’année précédente, la Commission Sociale propose d’attribuer un colis aux personnes de 

plus de 60 ans qui ne participeront au repas.  

Les colis seront alors distribués le 08 décembre 2018 à partir de 14h00 directement au domicile des 

aînés. 

COLIS 2019 : Il sera également proposé d’offrir au choix des ainés un repas ou un colis.  

La distribution du colis aura lieu le 14 décembre 2019 

 

 REPAS 2018 

la Commission Sociale propose d’offrir le repas aux ainés n’ayant pas bénéficié du colis et qui 

préfèrent participer au repas. 

Cependant il sera demandé une participation de 32 € par repas pour les invités et conjoints n’ayant 

pas atteint 60 ans. 

Le repas aura lieu le dimanche le 09 décembre 2018 à 12h30 au restaurant Bois Saint Jacques 

REPAS 2019 : Il sera également proposé d’offrir au choix des ainés un repas ou un colis. 

le repas aura lieu le 08 décembre 2019. 

 

 NOEL ENFANTS 2018 

Une cérémonie sera organisée par le comité des fêtes pour le noël des enfants de Flamanville en 

décembre 

Le Noël des enfants aura lieu le Dimanche 16 décembre 2018.  

NOEL ENFANTS 2019 : Il sera organisé le Dimanche 15 décembre 2019 
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 CADEAU NAISSANCE 2018 

La Commission Sociale décide d’attribuer aux enfants qui seront nés en 2018 un bon d’achat de 20 € 

chez LECLERC pour vêtement, jouet ou livre. 

Le bon d’achat sera remis aux vœux du Maire le 19 Janvier 2019. 

 

 BONS FOURNITURES SCOLAIRES 2019 

La Commission Sociale décide de distribuer des bons de fournitures scolaires (fournitures et livres) 

d’une valeur de 20 € auprès de Bureau Vallée aux enfants de la 6ème jusqu’à 15 ans (nés entre 2004 

et 2008). 

Les bons seront distribués en juin 2019. 

 

 DICTIONNAIRE ENFANT ENTRANT EN 6ème en 2019 

Un dictionnaire leur sera offert pour la rentrée en 6ème 

La remise sera faite le 28 Juin 2019 à 19h00 à la Mairie de Flamanville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


