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Commission extra-municipale   « Vie Sociale  »    17/09/2020 
 
Réunion n°1  
 
 
Présents : 
Hervé Depasse, Régine Greer, Anne-Marie Rieu, Bernard Rieu, 
Michel Salert, Christophe Gassin, Odile Pernin Vidal, Anne Marie 
Sanguin, Marie-Hélène Vaux,  Maryse Frammery 
 
 
Durée : 18h 30 – 20h30 
 
 
Objet de la réunion   :  
Favoriser le lien, les relations intergénérationnelles, aider les 
personnes dans le besoin et tenter de leur apporter l'aide nécessaire en 
cas d’isolement et difficultés ponctuelles, 
est un sujet qui tenait particulièrement à cœur à toutes les personnes 
présentes. 
 
Cette première réunion s’est ouverte avec un tour de table pour 
collecter les besoins et attentes. Chacun exprimait un souhait qui 
entrainait un avis et une discussion générale de tous les participants. 
 
 
■ Organisation de l’aide aux personnes âgées. 

- Michel Salert, représentant et responsable de La Vallabrixoise 
exprime la demande et le souhait d’une formation informatique 
internet. 

Voir la possibilité de mise en place avec le Centre Social de St 
Quentin qui propose un atelier numérique, ou avec une personne du 
village à raison d’une fois par mois dans la petite salle du foyer (les 
participants de l’atelier viendraient avec leur propre ordinateur 
portable). 
 



 2 

- Anne-Marie Rieu propose une aide pour les déplacements des 
personnes isolées, en incapacité  provisoire ou permanente : 
marché de St Quentin, R.V médicaux… 

 
- Régine Greer propose une compagnie lors d’une promenade 

avec les personnes âgées. 
 
- Proposition aussi de Marie Hélène Vaux de séance de lecture à 

voix haute au sein de la médiathèque et de portage de livres à 
domicile. 

 
- Hervé Depasse soumet l’idée d’une aide à domicile pour le  tri 

sélectif. 
 
■ Communication et information 
Remise à jour du site internet de la Mairie vers une plus grande clarté 
des informations. 
Christophe Gassin va intervenir pour cette mission. 
  
■ Un problème est soulevé « comment aider les personnes à faibles 
moyens, RSA… 
Anne Marie Sanguin soumet l’idée d’une « épicerie solidaire et 
sociale » qui pourrait permettre à un public en difficulté économique 
de réaliser ses courses.  
 
■ Proposition d’activités pour les jeunes émise par Anne-Marie 
Sanguin 

 - Proposition, de créer une activité pour les jeunes par 
l’intermédiaire du Centre Social de St Quentin  avec un encadrant 
et animateur ou avec une association du village, la Mairie donnant 
une subvention pour contribuer aux frais de l’animateur. 
-  Mener un sondage auprès des jeunes au niveau de l’école pour 
déterminer le nombre d’intéressés par une activité « multi-sports ou 
culturelles » . 

 
■ L’aide financière pour ces activités a été aussi soulevée pour les 
enfants de familles où il y a une difficulté financière pour pratiquer 
une activité ; 
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- soit aider les associations, 
- ou agir directement auprès des familles par l’intermédiaire de la 

mairie. 
 
☻Prévoir une communication pour les familles qui souhaitent faire 
une activité avec difficulté d’engager des frais. 
La commune pourrait abonder, aider et allouer des subventions 
pour amoindrir le coût de leur activité ; informer les personnes des 
possibilités d’aide, ANCV, chèques vacances.  
 
☻Proposer au Conseil Municipal la création d’un fond de 
Solidarité. 
 
 
■ Dans le cadre de favoriser la relation intergénérationnelle le 
projet d’un atelier théatre présenté par Odile Pernin Vidal qui 
regrouperait les villageois quelque soient l’âge serait aussi un bon 
terrain de rencontres.  
 
 
■Programmation de la Gazette, 
Hervé Depasse questionne sur la parution de la Gazette 
- Maintien de la publication de la Gazette actuellement une fois par 
an, qui permet de relater les principaux événements de la commune. 

 
Souhait de recevoir une information plus régulière. : proposition de 
publier un Point Info mairie plusieurs fois par an. 
 
Décision de fixer la parution à la date de début juillet qui relate et 
visualise bien les évènements d’une année scolaire. 
 
- Conception d’une « mini gazette » fin décembre pour remémorer 
cette année un peu particulière et apporter des informations sur la 
commune. 
 
■ Discussion sur l’organisation de la réception des sollicitations 
Renvoi téléphonique sur la Mairie,  
Comment l’organiser ? 
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■ A la fin de la réunion, il a été décidé : 
 
 
☻Elaboration d’une affiche à distribuer en main propre proposant 
divers services pour les personnes âgées :  
 
 

- Aide au numérique 
 
- Prêt de livres et DVD de la Médiathèque et livrés au domicile 
 
- Lecture à voix haute dans la médiathéque 
 
- Aide au tri sélectif  
 
- Aide aux courses et aux prises de rendez vous médicaux… 

 
- Accompagnement aux promenades 

 
 

 
☻ Elaboration sondage activité enfants 
 
 
Elaboration d’une fiche / sondage à distribuer aux enfants de l’école 
pour afin de déterminer la mise en place d’une activité « découverte 
des pratiques sportives ou d’un atelier de loisirs créatifs (arts 
plastiques, musique …) qui pourrait initier et regrouper diverses 
activités  
 
 
Dates proposées pour la prochaine réunion extra municipale : 
le jeudi 19 novembre 2020  
jeudi 26 novembre 2020 à 18h30 au Foyer 
 
CR : MF 
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