
Commission 

Actions Sociales 
Le jeudi 16 septembre 2021 à 18 h 
Présents : Mmes Josette BRUCHON, Maryline MAZO, Liliane ROUSSELOT 

Mrs Christian BRUCHON, Alain GOYARD, Hervé GRINGOZ  

Excusés : Mmes Marie-Ange GRAPPIN, Christine MILLET, Nicole RINALDI 
   Mrs Michel GRAPPIN, Philippe POULOT 

Absents : Mme Anne Gaëlle RATHIER, Mrs Christian GOYPIERON, Bernard PASTEUR 
 

 

La séance a débuté par l’émargement de la feuille de présence puis nous avons poursuivi par les 2 

thèmes qui étaient à l’ordre du jour : 

 

 

I.  OPERATION BRIOCHES 2021 
 

La vente des brioches de l’A.P.E.I. aura lieu du 20 au 26 septembre 2021. Elle est réalisée en 2 

groupes : secteur de Saint Germain approvisionné par Voiteur et secteur d’Arlay par Bletterans. 

Maryline MAZO et Liliane             ROUSSELOT ont comblé le manque de bénévoles sur le secteur d’Arlay. 

 

 
II.  REPAS DES AINES 
 

Cette année encore il n’y aura pas le traditionnel repas des aînés. Après débats, la formule mise en place de 

2020 a été     retenue pour l’année 2021 car très appréciée de tous. L’organisation d’un repas nécessite un 

certain temps de préparation et les conditions sanitaires actuelles ne sont pas réunies. 

Un bon d’achat d’une valeur de 20 euros sera distribué à toutes les personnes qui résident de façon 

permanente à  Arlay et qui ont 70 ans et plus. Ces bons d’achat seront à utiliser dans les divers commerces 

de la commune. Une  rencontre est prévue chez les 4 viticulteurs afin de savoir s’ils veulent adhérer à ce 

projet. 

Nous envisageons d’établir un questionnaire pour l’année 2022 à destination des bénéficiaires qui sera remis 

le jour de la distribution des bons d’achat. Faut-il maintenir le traditionnel repas de fin novembre ou choisir 

une  autre période, bons d’achat ou toute autre formule ? 

Le questionnaire portera sur : 1) Organisation d’un repas, si oui les dates 

2) Bons d’achats 

La séance est levée à 19h30. 

Prochaine réunion le mercredi 20 octobre. 

Ordre du jour : valider le questionnaire 

Valider les bons d’achats 

La responsable J. BRUCHON 
 


