Compte-rendu de la réunion du
Comité Consultatif pour les Anciens
Jeudi 29 janvier 2015 –20h – Salle du Mont
Présents : Colette COLLILIEUX, conseillère municipale, Isabelle REGNAULT,
conseillère municipale, Josiane MULLER, conseillère municipale, Anne-Marie et
James WYRWAS, Serge GARNIER, Joël MULLER, Marinette JACQUEY, Jean-Luc
COLLILIEUX, Marie-Odile LAMBOLEY, Patricia GARNIER et Françoise
JACQUEMAIN, Antoinette NOVIER, Joël MULLER et Thomas COUCHE.
---------------

La présidente souhaite la bienvenue à tous.

Bilan de l’année 2014 :
Notre aventure avec les Anciens a débuté après les élections municipales.
Lors des premières réunions de l’équipe de la municipalité, nous avons choisi
le ou les comités pour lesquels nous avions le plus d’affinités.
Bien avant ma retraite et mon arrivée à Plancher Bas, j’ai souhaité m’occuper
des Anciens. Et c’est tout naturellement que mon choix s’est porté vers cette
opportunité : faire participer les personnes âgées à la vie du village,
apprendre de leurs expériences et les remercier pour tout ce qu’ils nous
apportent.
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BILAN DE L’ANNE 2014

LES OBJECTIFS 2014 étaient de :
- Créer un lien social en se mobilisant contre l’isolement des personnes
âgées.
- Intégrer les Anciens dans la vie du village.
- Organiser une Rencontre intergénérationnelle
- Se mobiliser envers les personnes âgées en
 s’occupant des papiers administratifs,
 en leur rendant visite,
 transport pour leurs courses,
 des animations en maison de retraite,
- Donner des cours d’informatique « débutant »,
- Créer un atelier bricolage pour que les anciens se retrouvent et
préparent les décorations de Noël, Pâques… Cette activité réunirait le
comité pour le fleurissement et le nôtre,
- Organiser le repas de Noël, livrer les colis pour les personnes ne
pouvant pas se déplacer,
- Faire participer les personnes âgées aux thés dansants.
- Recréer le club des Anciens…..
- Répertorier les personnes fragiles pendant la canicule,
- Ouvrir un atelier sur un programme spécifique sur le vieillissement.
Les 9 mois de fonctionnement de l’année 2014 ont été un franc succès avec
beaucoup d’idées : un seul plan n’était pas prévu dans notre programme du
début, c’est le Marché de Noël.
Pour réaliser ces projets, nous nous sommes réunis une fois par mois.
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PROJETS REALISES :
1/ En juin, en lien avec le CCAS, nous avons répertorié quelques habitants
fragiles, à surveiller en cas de canicule.
2/ Toujours en juin, le comité consultatif des Anciens s’est réuni afin de
choisir le contenu des colis pour les Anciens de plus de 70 ans et préparer le
repas de Noël.
Les colis : Une commande de 167 colis a été reçue début décembre.
Les élus ont distribué ces colis, dont 10 en maison de retraite, dans la bonne
humeur. Nous remercions les ainés pour leur accueil chaleureux.
Le repas de Noël : 40 personnes y ont participé.
Le comité, aidé de bénévoles et de la présidente du club des ainés, Mme
Marinette JACQUEY, ont confectionné des couronnes pour les ainés
participant au repas de Noël des plus de 70 ans. Le délicieux repas a été
assuré par le traiteur « Au Gourmet Luron » anciennement Mennouvrier.
Les conjoints, les bénévoles et les élus participant au repas ont tous payé leur
repas directement au traiteur.
La journée fut très conviviale. M. Georges JEANPIERRE, doyen de PlancherBas avec ses 94 ans, était présent.
Une minute de silence a été observée en mémoire des 11 personnes décédées
en 2014.
Avec une enveloppe de 6 000 €, nous avons pu réaliser le repas des Anciens
et les colis gourmands sans difficulté.
3/ Un thé dansant a eu lieu le 27 novembre. Il a réuni une cinquantaine de
personnes. Cette fête est à renouveler l’année prochaine.

4/ Le marché de Noël du 29 et 30 novembre 2014, s’est dessiné à partir du
mois de septembre.
31 exposants étaient présents dont 3 exposants sur la place et 2 restaurateurs
ambulants.
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14 bénévoles ont aidé à cette manifestation, dont 2 du Ski Club, 1 personne de
l’Ecrin des Prés, Thierry SCHWEITZER, Joël MULLER pour le traineau et
Pierre PELTIER pour le Saint Nicolas.
Journées très festives. Quelques expositions ont connu un beau succès,
comme par exemple les escargots, les huîtres, le champagne, la friture, les
saucisses fumées, etc…
70 litres de vin chaud ont été servis, également 20 litres de chocolat chaud et
200 gaufres.
Les exposants ont aimé le marché de Noël de Plancher Bas, pour cette
atmosphère souvent oubliée de chaleur humaine, d'amitié, de gentillesse et
de joie, bref une véritable ambiance de Noel.
La musique qui nous a accompagnés pendant toute la manifestation a été
assurée par un bénévole. Nous avons eu un très nombreux public. SaintNicolas était présent.
Une boîte aux lettres était installée dans la salle Brassens pour les dessins et
les lettres des enfants. 4 livres ont été distribués pour les plus beaux dessins
et courriers.
Belle réussite pour ce premier Marché de Noël. Avec 90 € donnés par une
bénévole, nous avons réalisé un bénéfice de 862,22 €.
Pour les décorations de Noël, Serge, Jean-Luc, Jean-Jacques et James ont trié
les guirlandes lumineuses de Noël. Puis ils ont refait et peint certaines
décorations dont le traîneau du père-noël et confectionné un renne. Serge,
Jean-Jacques, Jean-Luc et Pierre ont installé ces décorations de Noël sur la
Place de la Liberté, au Mont et aux Granges Godey.
Les bénévoles du comité du fleurissement, aidés par les bénévoles du comité
des anciens, ont confectionné des paquets cadeaux afin de décorer les sapins,
le rond-point d’Auxelles et la charrette à l’entrée du village.
MERCI ENCORE A TOUS LES BENEVOLES POUR LEUR IMPLICATION,
SANS EUX RIEN N’AURAIT PU SE FAIRE.
MERCI EGALEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUX COMMERCANTS
POUR LEUR AIDE.
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OBJECTIFS 2015 :
- Répertorier les personnes fragiles en cas de canicule, de froid ou de
neige en lien avec le CCAS,
- Rencontre intergénérationnelle entre les personnes âgées et les enfants
afin de raconter le passé de la commune de Plancher-Bas, leurs vies
d’enfants sans télévision, sans téléphone, ni jeux vidéo.
- Continuer à rendre visite aux personnes âgées,
- Emmener les anciens qui n’ont pas de véhicule faire leurs courses une
fois par mois,
- Faire la fête des quartiers sur la place de la Liberté ou sous le préau de
l’école primaire le 29 mai prochain autour d’un barbecue géant.
- Continuer les thés dansants,
- Reconduire le Marché de Noël, les 28 et 29 novembre,
- Continuer la tradition du repas des Anciens le 13 décembre, ainsi que la
distribution des colis.
- Finaliser les autres idées de 2014.

PROJETS DEJA REALISES :
1/ Le 8 janvier 2015, le bénéfice du Marché de Noël a été offert par les
associations (Danse et Loisirs, SkiClub et Ecrin des Prés) à « Clin d’œil à la
vie » lors de leur galette des rois,
2/ Le 22 janvier, thé dansant avec gâteaux et café,
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3/ Les anciens n’ayant pas de véhicule pourront enfin faire leurs courses.
Grâce à la municipalité, le minibus de la Com-Com nous est accordé une fois
par mois. Nous commencerons le jeudi 19 février. Les personnes peuvent
encore s’inscrire en mairie.
L’année commence bien. Nous allons tous nous mobiliser pour que les
Anciens se retrouvent et passent d’agréables moments ensemble, pour que les
personnes qui n’ont plus l’habitude de sortir rejoignent les participants des
manifestations.
La municipalité est toujours présente, particulièrement le Comité consultatif
pour les Anciens. Rejoignez-nous ! Nous serons particulièrement heureux de
votre présence.
Pour terminer, les Plancherot(e)s souhaitaient connaitre le nom des plus
anciens du village :

- Mme Anna KLOETZLEN âgée de 94 ans et
- M. Georges JEANPIERRE âgé de 95 ans.
CONTACTS :
-

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

La Présidente,
Colette COLLILIEUX
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