
Commission Sociale du 15 Septembre 2021 – Commune de Flamanville 

Compte Rendu de la Commission Sociale 
Mercredi 15 Septembre 2021 

 

Le Mercredi 15 Septembre 2021, à 18h00, les membres de la Commission Sociale de la Commune de 

FLAMANVILLE, légalement convoqués, se sont réunis en la salle des fêtes de FLAMANVILLE. 

PRESENTS : Mr Alain PETIT, Mme Maryse FONTENAY, Mme Jocelyne DUCOUROY, Mme Martine 

DUFILS, Mme Sûzel CAUGY, Mme Bénédicte BUCAILLE et Mme Catherine RONDEAU. 

ABSENTS : Mr Frédéric HARLEE et M Nicolas BUNIAS  
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Maryse FONTENAY 
 
Le compte rendu de la séance du 02 Octobre 2020 est lu et approuvé. 
 

ŒUVRES SOCIALES 2021 : 
 
✓ Ce qui a déjà été fait :  

 
➢ BONS FOURNITURES SCOLAIRES 2021 

 
Des bons de fournitures scolaires (fournitures et livres) d’une valeur de 20 € à valoir auprès de Bureau 
Vallée ont été distribués en Juin 2021 aux 42 enfants allant de la 6ème jusqu’à 15 ans (nés entre 2006 
et 2010). 
 

➢ ENFANT ENTRANT EN 6ème en 2021 
 

La Commission Sociale avait décidé de remplacer les dictionnaires par une calculatrice « collège casio 
fx92 2d+ » pour les élèves entrant en 6ème. 
Les 5 élèves concernés sont allés chez bureau vallée retirer leur calculatrice en présentant leur bon 
nominatif. 
 

➢ REPAS ET COLIS DES ANCIENS 2021 

 
Il est proposé cette année de passer l’âge des anciens à 62 ans au lieu de 60 ans. 
Finalement l’ensemble des membres de la commission décide de rester à l’âge de 60 ans pour les 
colis ou repas des anciens. 
 
 
Pour 2021, il sera également proposé d’offrir au choix des ainés un repas ou un colis. 
 

• LES COLIS DES AINES 2021 
 
La distribution de colis aura lieu le 04 Décembre 2021 à la salle des fêtes accompagnée d’un goûter, 
si les conditions sanitaires le permettent.  
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Les montants des colis seront répartis de la façon suivante : 
- 20.00 € colis pour 1 personne 
- 30.00 € colis pour un couple 

 
Pour rappel les colis 2020 pour une personne représentaient une valeur de 21.49 €. 
Pour rappel les colis 2020 pour les couples représentaient une valeur de 29.49 €. 
 

• REPAS 2021 
 
Le repas des anciens aura lieu le 05 Décembre 2021 au Grill des Champs (en attente d’un menu compris 
entre 30 € et 39 €, boissons comprises), si les conditions sanitaires le permettent sinon les repas seront 
distribués à domicile comme l’année précédente. 
 
Le repas sera offert au plus de 60 ans, c’est-à-dire les 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.  
 
Pour rappel le repas 2020 a été cuisiné par l’Auberge du Bois Saint Jacques à Motteville et a été 
distribué par le Conseil Municipal afin de ne pas prendre de risques de propagation de la Covid 19. Il 
représentait une valeur de 25€ par personne. 
 

➢ CADEAU NAISSANCE 2021 
 
Comme l’année précédente, la Commission Sociale décide d’attribuer aux enfants qui seront nés en 
2021 un bon d’achat de 20 € chez LECLERC pour vêtements, jouet ou livre. 
 
À ce jour, nous avons recensé 9 naissances sur la commune en 2021 et 2 reste à venir avant la fin 
d’année. 
 
Le bon d’achat sera remis aux vœux du Maire le 15 Janvier 2022 à 17h. 
 

ŒUVRES SOCIALES 2022 : 
 

➢ BONS FOURNITURES SCOLAIRES 2022 

 

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

d’une valeur de 20 € (20€ par bon en 2021) auprès de Bureau Vallée aux enfants allant de la 6ème 

jusqu’à 15 ans. (nés entre 2007 et 2011). 

Les bons seront distribués dans les boites aux lettres début Juillet 2022. 

 

➢ ENFANT ENTRANT EN 6ème en 2022 

 

Une calculatrice collège d’une valeur d’environ 17€ (16.79 € en 2021) leur sera offert pour la rentrée 

en 6ème. Elle sera à récupérer auprès de Bureau Vallée à Yvetot avec un bon nominatif. 

 

Ces bons seront remis à la salle de la mairie le 24 Juin 2022. 
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➢ LE NOEL DES ANCIENS 2022 

 

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

 

• LE COLIS DES AINES 2022 

 

La distribution du colis aura lieu le 03 Décembre 2022 accompagné d’un gouter qui aura lieu à la salle 

des fêtes. 

 

• REPAS 2022 

 

Le repas aura lieu le 04 Décembre 2022. 

 

➢ CADEAU DE NAISSANCE 2022 

 

La Commission Sociale décide d’attribuer aux enfants qui seront nés en 2022 un bon d’achat de 20 € 
(20€ en 2021) chez LECLERC pour vêtements, jouet ou livre. 
 
Le bon d’achat sera remis aux vœux du Maire le 21 Janvier 2023. 
 


