
Le mot du Maire 
 
   Mes Chers concitoyens, 
 
Le C.C.A.S. est sollicité durant le mois de Novembre…  

 

La manifestation la plus importante du Centre Communal d'Action Sociale, en terme de budget et de personnes impactées, est 

le repas des aînés. Des colis seront distribués pour celles et ceux qui ne peuvent venir pour raison de santé. 
 

 Il se déroulera cette année le samedi 11 novembre à la salle polyvalente. « Nous attendons nombreux, les Barnabéens seniors 

à ce déjeuner festif et convivial. » 
 

Nous agissons également auprès des familles en difficulté en réduisant leurs factures de cantine selon leur quotient familial. 

Nous les aidons aussi ponctuellement en participant à la prise en charge de certaines créances. 

Nous agissons aussi auprès des jeunes avec la mise en place et l’animation du centre de loisirs durant l’été et le CAP SPORTS. 

De plus, nous recevons des personnes en recherche de logement social pour discuter avec elles de leur situation et prioriser 

leur dossier de demande si nécessaire. À ce propos, nous disposons d’un parc de 34 logements communaux à loyer modéré 

qui est actuellement occupé dans la commune. 
 

Et aussi sur le territoire : Le Centre Intercommunal d’Action Sociale  «le C.I.A.S.» 
 

Un portage de repas à domicile, il est assuré sur l’ensemble du territoire pour les personnes âgées et les personnes en situation 

de dépendance. 
 

Un MOBI : ce transport collectif est réservé aux personnes démunies de moyen de transport, résidant sur le territoire de la 

communauté de communes.  
 

Une ludothèque « Au fil de jeu », elle est un lieu de rencontre autour du jeu.  
 

Un accueil de loisirs à Noël du 26 /12 au vendredi 5/01/2018, (si vous êtes intéressés, les dossiers d’inscriptions sont à retirer 

à l’accueil de votre commune ou de Loudéac Communauté Bretagne Centre.). 
  

Le service jeunesse de Loudéac Communauté accompagne les jeunes de 12 à 25 ans en proposant une multitude de services… 
 

La petite enfance : l’arrivée d’un enfant dans une famille est un évènement important. Un accompagnement des parents et/ 

ou futurs parents dans cette étape de la vie est  proposé avec des services adaptés répondant aux attentes des familles. 
 

DAJE Le Droit à l’accompagnement pour l’Accueil du Jeune Enfant, la première porte à pousser quand on devient parent est 

celle du « DAJE ».  
 

RPAM Le Relais Parents Assistants Maternels est animé par 4 professionnelles de l’enfance. Il informe et accompagne, lors des 

permanences, les parents et les assistants maternels dans les démarches administratives (listing page 17). 
 

Logement : Un service gratuit et quotidien pour répondre à toutes les questions des habitants du territoire en matière d’habitat 

et de logement. Chercher un logement à louer, Chercher un logement locatif social 

Au 1er Janvier, le CIAS va se doter d’une nouvelle compétence, celle de l’aide et du soin à domicile, soucieux de pouvoir 

pérenniser un service de qualité, il  a été nécessaire de regrouper 7 services existants sur le territoire de l’ex-Cideral au sein 

d’un même service. 
 

Les élus communautaires ont décidé d’opter pour un service unifié tout en préservant un service de proximité et de qualité ; 3 

secteurs d’intervention : Loudéac, La Chèze et Uzel. 
 

La création de ce nouveau service permettra de mieux répondre aux besoins des services à la personne. 

A travers ces quelques exemples, je souhaite mieux vous informer sur les différentes missions et le rôle du CCAS et du CIAS. 

En espérant vous aider au mieux, je vous souhaite à tous du travail, un logement et du bonheur ! 
 

 

Votre Maire, Georges LE FRANC. 

 


