
 
          

 

 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE -GARONNE 

 
 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU  

DE LA REUNION DE LA COMMISSION  

DES AFFAIRES SOCIALES 

DU MARDI 4 AVRIL 2017  

A 18H00 
------------------------ 

BP 62503 

31325 CASTANET 

TOLOSAN CEDEX 

Tel : 05 61 73 56 02 

Fax : 05 61 73 55 63 

Courriel : 

ccas.mairie@auzeville31.fr 

  

Sous la Présidence de Madame Nicole REULET 

 
 
 

Présents  Mesdames, Chantal BELLOCQ, Jérémie JAUZE, Denise LEVADE, Monique RAYNAUD, et Farida 

VINCENT. 

 Messieurs Nicolas DRUILHE, Christian MORA et Monsieur François-Régis VALETTE 
    

Absents excusés Mesdames Odile BLANC, Christelle TURROQUE, Solange MICHEL, Bakhta KELAFI, 

Sandrine GAILLARD, Françoise GELLIN, Claudy SICHI et Jacqueline RATIER 

Monsieur Dominique LAGARDE  

 

ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du compte rendu de la commission du 29 novembre 2016 

2. Voyage des Ainés  

3. Atelier mémoire ou/et prévention de chute 

4. Questions et communications diverse 

 
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DU 29 NOVEMBRE 2016 

 

Le compte rendu de la commission du 29 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 
II – VOYAGE DES AINES 

 

Madame Nicole REULET présente 2 projets pour le voyage annuel qui aura lieu le vendredi 19 mai :  

 
II A – MARTRES-TOLOSANE 

  A partir de 10 H, visites en 2 groupes : 

- Musée de l’histoire et du patrimoine « Martres tout simplement »              2,00€ 

- Visite d’une faïencerie et d’un ancien four à faïences                                   4,00€ 

- Déjeuner au restaurant                                                                               25,00€ 

- 15 h. Rieux Volvestre : visite de la cathédrale et salle du trésor épiscopal   2,50€ 

- 16 h. Visite chez un producteur de vin                       

 

Tarif : 33,50 € par personne                - Transport Alcis : 495 € (pris en charge par le  
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Journée culturelle et gastronomique au cœur de la Gascogne 

- Arrivée vers 10h00 à la ferme auberge : accueil autour d’un café. 

-  Visite du site et explication du gavage 

- Démonstration de la découpe et de la cuisine du canard, de son foie gras, magrets, etc…(gratuit) 

- 12h15 repas campagnard à la ferme auberge   27€ 

- 15h visite guidée du château de Cassaigne niché au cœur de la Gascogne, ancienne résidence des 

Evêques de Condom, le Château de Cassaigne est un site historique hors du commun. 

-  Dégustation d’Armagnac, floc de Gascogne : 2,50€ 

 

-Tarif 29,50€/personne (visites + repas)    

-Le transport : 510€ (pris en charge par le CCAS) 

Après concertation, le choix est porté sur le projet de la Gascogne dont les modalités seront fixées et 

proposées sur le prochain Télex.  

 
III – ATELIER MEMOIRE ET/OU PREVENTION DES CHUTES  

 

Vu le succès des précédentes sessions et après concertation pour programmer un atelier mémoire, il 

s’avère que la CARSAT s’associe avec la RSI et l’ASEPT pour pérenniser une entité Midi Pyrénées sur la 

prévention des séniors. 

 

Nous attendons plus d’informations de leur part pour programmer au mois d’octobre un atelier mémoire 

dont les modalités sont les suivantes : 

- 10 séances de 2H30 une fois par semaine pour un coût total de 36€/personne sur une base de 12 

participants.  

 

Et en interne nous prévoyons un atelier prévention des chutes : mis en place sur les mardis après-midi 

par Valérie REGIS et Eléa SOULLARD  

 
IV – QUESTIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES 

 

La prochaine commission aura lieu le mardi 16 mai à 18h et sera principalement consacrée au livret 

d’accueil et aux crèches. 
 

 





La réunion se termine à 19h30 


