
Monsieur le Maire,

Mesdames et Messieurs les Membres du Centre Communal d’Action Sociale,

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil municipal,

Chers Aînés et AînéES,

C'est avec une vive émotion que je voudrais vous souhaiter à toutes et à 
tous  la  bienvenue  aujourd'hui.  C’est  avec  plaisir,  que  chaque  année  le 
Centre  Communal  d’Action  Sociale  vous  accueille  le  1er samedi  de 
décembre,  à  l’occasion  de  ce  traditionnel  repas,  qui  est  un  moment 
privilégié  et  que,  nous  l'espérons,  allons  partager  ensemble  et  vous 
apportera toute satisfaction.

Ce repas est une fête. Pour vous, c’est la joie de partager un moment de 
rencontres, d’échanges et de plaisirs. C’est la joie de retrouver des amies et 
de prendre des nouvelles de leur famille. C’est la joie de déguster un bon 
repas et d’écouter des chansons, et peut être même de chanter ces chansons 
qui vous rappelleront de bons souvenirs.

Pour les élus, c’est la joie d’honorer les seniors de la commune de Varetz, 
de leur dire tout le respect et l’affection que nous leur portons.

Pour moi, c’est la joie de vous dire combien je suis honorée et fière de 
vous représenter en tant que  Vice-Présidente du Conseil d'Administration 
du Centre Communal d'Action Sociale de Varetz.

La municipalité que je représente est très attentive à la qualité de vie des 
seniors  qui  habitent  depuis  toujours  à  Varetz,  ou  qui  sont  venus  plus 
récemment, s’installer pour passer leur retraite dans notre commune.

Dernièrement, nous avons souhaité que la médiathèque soit accessible aux 
personnes malvoyantes. Une journée d'information a d'ailleurs été diffusée 
le  7  octobre  en  ce  sens,  avec  la  participation  de  l'association  « Voir 
Ensemble » que je remercie vivement.

De  plus,  nous  venons  d'intégrer  Mme  Christiane  ROQUE  au  conseil 
d'administration du C.C.A.S. pour profiter de sa longue expérience passée.



Mesdames et  Messieurs,  il  est  temps pour  moi  de  remercier  toutes  les 
personnes qui ont travaillé, pour que ce repas soit une fête pour vous. Je 
remercie tout particulièrement, le Club des Sans Soucis et j’en profite pour 
saluer le travail d’entraide et de solidarité qu’ils accomplissent tout au long 
de l’année, et sans oublier toutes les autres associations de Varetz.

Je veux remercier les services technique et administratif de Varetz ainsi 
que  le  personnel  qui  travaille  aujourd’hui,  dans  le  but  de  vous  donner 
entière satisfaction. Cette année, nous avons voulu que ce repas soit réalisé 
par un traiteur de Varetz, l'entreprise « L'Eymardmytons », pour faire vivre 
notre tissu économique local.

Notre repas annuel fait partie des moments privilégiés, où la communauté 
que nous formons, peut se réunir en toute convivialité. Je vous souhaite à 
toutes et à tous, un bon appétit et un bon après-midi de partage et d’amitié. 
Le C.C.A.S. vous adresse donc un grand merci pour votre présence, qui 
fait la réussite de cette manifestation .

Vous me permettrez d’avoir une pensée, pour celles et ceux, qui n’ont pas 
répondu à cette invitation, parce qu’ils vivent des moments difficiles qui 
les  éloignent  de  la  fête.  A ceux  et  celles  qui  ne  peuvent  être  là,  nous 
adressons nos affectueuses pensées. Pensons à eux, chacun d’entre nous 
pouvant avoir un voisin, une connaissance ou un membre de sa famille, 
dans ce cas.

Sentant le fumet de la soupe, vous êtes sans doute en train de vous dire que 
décidément je suis bien bavarde, eh bien, nous vous proposons maintenant 
de  déguster  ce  repas  et  de  partager  cet  après-midi  de  convivialité,  de 
musique,  de  chants  et  d’histoires  drôles,  au  cours  de  laquelle  nous 
partagerons,  surtout la  joie et  les rires,  mais également le  plaisir  d’être 
ensemble.

Je vous remercie de votre attention.

GUENNOC-BARRIERE Jany

Vice-Présidente du C.C.A.S.


