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Réunion du CCAS du 6 septembre 2021 
 
 

Présents : 
 

 Danielle GUILLAUME  
 Sophie MORREALE 
 Maria PIETRZYKOWSKI 
 Françoise SALVI  
 Amandine SCHLIENGER-MORETTI 
 Christelle TEKHRANE 
 Noël BELLI 
 

 
Excusés et représentés :  
 

 Bernadette MUTH représentée par M. Noël BELLI 
 Céline RACADOT représentée par Mme Amandine SCHLIENGER-MORETTI 

 
Absents: 
 

  Éric MARTINEZ 
 Frédéric WILMIN 

 
 
 
Ordre du jour :  
 

 Approbation du compte-rendu du conseil du 05/07/2021 
 Bon alimentaire 
 Questions diverses 

 
 
 
Le compte-rendu du conseil d’administration précédent est approuvé à l’unanimité.  
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Point 1 : Bon alimentaire – dossier 2021-03 
 
Le couple est en situation précaire domicilié à Mexy avec deux enfants. Un des enfants est 
scolarisé à l’école primaire de la commune. N’ayant aucune ressource, l’assistance sociale en 
charge de leur dossier nous a sollicité pour leur attribuer un bon alimentaire. 
 
Une demande est donc formulée pour une aide ponctuelle. 
 
Après étude de cette demande et délibération, les membres présents décident à l’unanimité 
d’octroyer un bon d’achat alimentaire à ce couple d’un montant de 200,41 euros (deux cent 
euros et quarante et un centimes). 
 
 
Point 2 : Questions diverses 
 
Point sur les commissions : 
 

- Prévention :  
 

Une rencontre avec le commercial de la société FILEN CONNECT a été organisée afin de 
discuter de l’offre de la téléassistance. Ce service se révèle très intéressant pour les personnes 
âgées.  
 
Pour établir la convention, le commercial nous conseille de cibler toute la population afin de 
ne pas rencontrer des cas particuliers.  
Les membres de la commission proposent la prise en charge des frais d’installation de 15€ et 
demandent à l’ensemble du conseil la validation de cette décision. Le conseil d’administration 
acte cette prise en charge pour la mise place de la convention.  
 

- Jeunesse : 
 
La commission a obtenu la liste des contacts d’intervenants du service Jeunesse de Longwy 
pour organiser des ateliers aux écoles (sécurité routier, prévention sur le harcèlement sur les 
réseaux sociaux …). Les enseignants des écoles sont ouverts pour la mise en place de ces 
ateliers. La commission a pour projet de planifier un évènement par trimestre.  
  
De plus pour que les jeunes de Mexy puissent suivre et participer aux actions faites, un QR 
code du point jeunesse sera diffusé sur l’application.   
 

- Tarif Cantine de La Capucine : 
  
Au dernier Conseil Municipal, l’ensemble des tarifs de La Capucine a été réévalué. 
Afin d’aider les familles précaires (quotient familiale : 0-500), une proposition est faite de la 
prise en charge du repas - 4.20€ - pour cette catégorie. L’année 2020, 3 enfants appartenaient 
à cette tranche.  
 
Après discussion, le conseil d’administration est d’accord d’acter ce point.  
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Planning Atelier :  
 
Atelier « Initiation à la tablette numérique »  
Du 9 septembre au 18 novembre 2021 de 10h – 12h. 
 
Pour l’instant seulement 4 personnes sont inscrites. La secrétaire rencontre des difficultés 
pour l’adhésion à cet atelier. Les personnes âgées sont réfractaires au numérique. Un courriel 
a été également envoyé au CCAS d’Haucourt pour diffuser l’information auprès de leur 
population. Un membre conseille de demander auprès de l’ARPA pour élargir la 
communication.  
  
Atelier « sécurité au volant » 
Du 24 septembre au 15 octobre 2021 de 14h-16h. 
 
Atelier « crise sanitaire »  
Du 25 novembre au 16 décembre 2021 de 10h – 12h. 
 
En attente de confirmation. 
 
Navette – Mexy/Haucourt 
 
Mme Amandine SCHLIENGER – MORETTI soumets une réflexion sur un partenariat avec 
le CCAS d’Haucourt de la mise en place d’une navette pour nos personnes âgées pour aller au 
marché le vendredi. En effet, lorsque la supérette sera ouverte, le baby bus pour l’Intermarché 
prendra fin. Le CCAS a conscience que ce transport est pour les personnes utilisatrices, un 
moment de social pour sortir de la solitude.  
 
Opération Brioche de l’amitié du 11 au 17 octobre 2021.  
 
Une précommande de 200 brioches a été faite.  
 
Les années précédentes, quelques personnes avec le conseil municipal des jeunes effectuaient 
la collecte.  
Afin d’élargir la participation, une demande sera faite auprès des associations pour 
accompagner l’action. De plus, une diffusion sur One (l’application des écoles) pour la 
communication pourra toucher les familles de Mexy.  
 L’organisation de la collecte : 

- Une équipe pour les portes à porte pour les personnes âgées ne pouvant pas se 
déplacer.  

- Une équipe à la sortie des écoles. 
- Une équipe au centre de vaccinations. 

 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 18h00.  
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