Compte-rendu de la réunion du
Comité Consultatif pour les Anciens
Jeudi 26 juin 2014 – 20H – Mairie
Présents : Colette COLLILIEUX, conseillère municipale, Josiane MULLER,
conseillère municipale, Anne-Marie WYRWAS, Patricia GARNIER, Serge
GARNIER, Solange GARNIER, Antoinette NOVIER, Françoise JACQUEMAIN,
Catherine MURCIA, Michèle BULLIARD, Chantal PELTIER, Pierre PELTIER,
Marie-Madeleine VUILLEMEY, Camille VUILLEMEY, Jean MARCHESI, Joël
MULLER.
---------------

C. COLLILIEUX souhaite la bienvenue aux participants, excuse Monsieur le Maire
et demande à ce que les personnes se présentent.
Objectif de ce comité :
Intégrer les anciens dans la vie du village. Créer un lien social en se mobilisant
contre l’isolement des personnes âgées.
Projets :
Se mobiliser envers les personnes âgées :
- Pour leurs papiers administratifs
- En leur rendant visite une heure par semaine
- Gymnastique douce
- Cours d’informatique (Internet) 5 ordinateurs à la Bibliothèque.
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En lien avec le CCAS, recenser les personnes fragiles, malades ou handicapées pour
les inscrire sur le plan CANICULE. La fiche d’inscription est disponible en mairie.
Réunir les anciens de Plancher-Bas pour raconter leur passé, apporter d’anciennes
photos et cartes postales. Puis organiser un après-midi à la salle Brassens avec les
anciens et les enfants.
Donner des cours de patois aux enfants pendant le temps du périscolaire.
Aide aux devoirs pendant le temps du périscolaire. Un atelier de bricolage devrait
voir le jour en septembre pour les anciens afin de préparer les décorations de Noël,
Pâques….
Un thé dansant aura lieu une fois par mois pendant les six mois à venir, sauf au
mois de décembre à la Maison Georges Brassens. Le premier se déroulera le jeudi
27 novembre 2014 de 14h30 à 18h.
Pour les anciens de plus de 70 ans, un repas dansant se déroulera le dimanche 13
décembre 2014. Les conjoints(e) âgés de moins de 70 ans devront régler leur repas.
Les personnes âgées auront le choix entre le colis ou le repas.
Mme LUPFER, adjointe au maire de Champagney, aidée par une personne de
l’ADMR, se rendra chez les personnes malades de Champagney, pour leur mettre à
disposition des livres de la bibliothèque. Mme Michèle BULLIARD le fait
actuellement chez quelques personnes.
Une fois mis en place à Champagney, ce système sera instauré à Plancher-Bas.
De même que pour la réunion du comité consultatif pour les quartiers, nommer des
référents pour signaler les personnes en détresse.
Le club du 3ème âge est dissous, mais 7 personnes se retrouvent 2 mardis par mois
afin de jouer aux cartes. Attirer d’autres personnes et recréer ce club.
EN GENERAL :
Informer les personnes âgées de la vie au village et les intégrer dans les activités.
Faire des rencontres intergénérationnelles.
Faire une plaquette avec toutes les activités pour les personnes âgées.
QUESTIONS :
Répertorier les personnes malades et leur rendre visite.
Recréer le club du 3ème âge.
Rendre visite aux malades.
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CONTACTS :
-

Colette COLLILIEUX, 6 rue des vieux prés,
Josiane MULLER, 25 rue de la Libération,
ou Mairie : 03 84 23 13 39

Prochaine réunion en septembre.
Toute l’équipe de la Municipalité vous souhaite de bonnes vacances !

La Présidente,
Colette COLLILIEUX

.
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