
Vie Sociale 10/09/2018

  Présents :  P. Castanier, JP Lourdais, F Fesquet, H Goudin
  Excusés :  MC Calais, E. Teisserenc
  Absent : F Andrieu

Vie du village   
⁃ garde voiture garée devant abri covoiturage
⁃ voisinage   plaintes pour cause de chats errants : plusieurs lieux 

(Lieures, Cap de ville,...)
                     alerter la population par campagne d'affichage + bulletin + site

chiens divagants : continuer PV après avertissement

Activité ESCALE

Eté/tourisme : surtout du 15/07 au 5/08 .
      demandes rando + activités + restos + bar
     retraités en septembre (effet UNESCO)
      prévoir une autre réunion acteurs du tourisme pour 

d évelopper et organiser l'offre de visites ou/et activités

Renseignements/Aides   beaucoup de demandes d'aide à la 
recherche sur ordi

Permanences/ Utilisations   Permanence mutuelle : demandes  
régulières

         Réunions bureaux : 5 associations 
régulières

Dossiers/suivis  CAF, CARSAT, cartes grises… : dossiers lourds et 
délicats, plus de permanences à Ganges ou au Vigan – Tout 
se fait sur internet → de plus en plus de demandes 
d'assistance

Conférences /Ateliers : en principe, le 8 octobre à 14h30 au 
Diguedan : Habitat et séniors (comment aménager son habitat pour éviter les 
chutes, etc...) et le 16 octobre à 
10h30 : le sommeil

AS : nouvelle assistante sociale à partir d'octobre, madame Anne 
DAURIAC



Covoiturage : ne marche pas bien. Informer les habitants sur les sites 
existants et les aider à les utiliser. Inciter les conducteurs à s'inscrire pour 
réduire leurs frais.

Suivre la mise en place du dispositif régional Rézopouce pour trajets du 
quotidien.

Médiathèque

⁃ Point travaux  
Les gros travaux sont terminés, le revêtement de sol sera posé cette semaine. 
Le chauffagiste n'ayant plus de disponibilités d'ici l'automne, la nouvelle 
chaudière sera installée au printemps 2019.
L'installation du mobilier se fera en octobre/novembre ; en principe, DPC, le 
principal fournisseur mettra un monteur à notre disposition.

     L'appui d'un agent communal sera sans doute nécessaire.

- Constitution du fonds
Les commandes de livres ou autres sont en cours ; elles se concentrent sur les 
nouveautés de la rentrée littéraire et sur la littérature jeunesse. Des ouvrages 
d'histoire locale ou d'auteurs régionaux sont également privilégiés.On se sert 
principalement à la nouvelle librairie de Ganges, L'Arbre sans fin  ainsi qu'à celle 
de Saint Hippolyte Le Coularou ; la librairie du Vigan est en passe de fermer 
apparemment.
La Bibliothèque départementale nous donne, nous prête ou nous achète environ 
1 500 ouvrages, ce qui nous permettra d'offrir un choix correct lors de 
l'ouverture ; mais vu l'énorme travail de mise en route, celle-ci n'interviendra sans 
doute pas avant janvier 2019.

⁃     Formation/Conventions
Parallèlement, l'équipe composée d'une dizaine de bénévoles a commencé sa 
série de journées de formation, afin de cataloguer et d'équiper les ouvrages 
destinés au prêt.
En plus du relais par la médiathèque du Vigan, on réfléchit à un partenariat avec 
la médiathèque de Ganges, ce qui augmenterait notre capacité d' offre et 
permettrait d'envisager une évolution intéressante, tout en faisant des économies 
de fonctionnement.
Sont également à l'étude la charte des bibliothécaires volontaires, la convention 
de bénévolat entre volontaires et mairie, et le règlement intérieur de la 
médiathèque destiné au public.

⁃     Accueil public
Il avait été décidé lors d'une discussion en conseil municipal que l'inscription 
serait gratuite mais réservée aux habitants ou estivants. D’abord parce qu’il s'agit 
d'une mission de service public et ensuite parce que le coût de gestion d'une 



régie ne pourrait être compensée par les adhésions.
Afin d'accueillir dans de bonnes conditions le public supplémentaire en janvier 
2019, la commission propose une mission de service civique de 6 à 8 mois. La 
personne pourrait soulager Emma en assurant un premier accueil, et en 
accompagnant les personnes désirant effectuer des démarches sur internet. Ce 
jeune pourrait également intégrer l'équipe des bénévoles pour assurer des 
taches matérielles ou d'animation.
Rappelons qu'une mission de Service civique a valeur de stage et peut donc 
intéresser des jeunes à certaines étapes de leur formation. Si vous connaissez 
des étudiants potentiellement intéressés, dites-leur de nous contacter.

CCAS : son activité n'a pas cessé pendant l'été ; un CR spécial vous 
sera transmis.


