
Compte-rendu Commission Vie Sociale du 23/09/2019

Présents : Jean-Philippe, Marie-Christine, Hélène, Fabienne, Isa B, Pascale

⁃ ESCALE

Bilan de l’été ; gros travail malgré l’été et le changement d’horaires le matin ; Lisa, 
service civique a aidé à l’accompagnement administratif, dont la déclaration d’impôts ; 
(Lisa a cessé son service cette semaine.) les domiciliations ont augmenté ; les infos 
touristiques ont été données. La Voie verte amène des touristes, c’est incontestable.

Info : Le livret de présentation de Sumène a été refait.

La labellisation MSAP : la Sous-Préfète a été rencontrée pour prendre en charge notre 
dossier, mais une nouvelle organisation a été instaurée « subitement » dénommée les 
Maisons « France Services » ! mais 1 seule par canton ! donc Le Vigan est retenu mais 
pas Sumène. Pourtant, nous avons tous les critères pour en bénéficier.                                                                                                                                                                               
Nous avons rencontré le Député Olivier Gaillard mais peu d’espoir d’évolution.

Décision : faire un courrier à la Sous-Préfète pour rappel de la situation

Pôle emploi : bonne nouvelle : propose un interlocuteur dédié + formations pour les 
employés + invitation aux réunions d’information (ex : nouvelles dispositions 
indemnisations chômage) + infos sur les offres de formation rémunérées (Aide à la 
personne et Tourisme)                                                                                              Atelier 
d’initiation numérique possible sauf pour les retraités. Cependant ce public peut 
également être demandeur.

Atelier mémoire : le groupe a été assidu, le dernier atelier a eu lieu, clôturant la série de 
10.

L’association Arcopred, qui a mené cet atelier et œuvre pour la prévention en partenariat 
ave la CPAM, envisage de poursuivre son action avec d’autres propositions et va nous 
recontacter. 

L’Agantic : fait une enquête sur l’utilisation de leurs services, les attentes et les besoins.

A insérer dans le prochain BM17. Utilité de prévoir et réfléchir sur les animations 
proposées.

Un atelier d’initiation numérique pour les débutants a été mis en place à l’espace de 
Ganges, il reste quelques places.

Difficultés de déplacement, Transports : le Réseau Pouce-covoiturage va se mettre en 
place : l’inscription se fera à l’Escale ou directement de chz soi ; les demandes des 
usagers et les propositions des conducteurs seront gérées par le service Rézo-Pouce, 
apportant toute garantie à chacun. Les arrêts réservés au covoiturage seront facilement 
repérables. Des informations complémentaires seront données prochainement.

⁃ Médiathèque

Budget de 2euros par habitant :  bien géré par Emma, achats étalés sur l’année ; 



sélections des collections faites par Emma et Anne-Laure.                                                                                                                              
Nombreuses suggestions d’acquisition de la part des lecteurs.

Inscriptions : 230 personnes environ actuellement, c’est-à-dire 14% de la population; 
chiffre qui va encore évoluer grâce au démarrage du prêt aux écoles.

 Questions restant à traiter : une dizaine de demandes d’inscription des habitants voisins ? 
une convention avec St Martial ?                                                                                                                                                                   
Pour St Roman il semble que cela peut induire de la concurrence, donc prudence.

⁃ Scolaires                                                                                                                                                                                  
Réunion « casse-croute » le vendredi 4 octobre ; proposition du vendredi-après-midi 
avant l’ouverture au public de 14h à 16h. 1 visite toutes les 7 semaines ; 1 classe divisée 
en 2 sur 2 espaces ; 1 atelier lire ou écouter et 1 atelier création en lien avec l’illustration, 
la création d’un texte où l’enfant sera actif ; 

Ces ateliers devront être encadrés par 2 personnes, l’instituteur et un accompagnateur. 
Les bénévoles se formeront, selon leurs envies, pour des lecture aux tout-petits par 
exemple ; Adriana du Vigan viendra faire un premier atelier  (kamishibai) ;  Marie-
Christine propose d’en prêter 2.

Voir l’association « Eclats de lire » pour collaboration…

Anne-Laure, responsable bénévoles : fait sa formation à l’ABF avec formation 
diplômante 

Emma sera en congés maternité : absence prévue de mars à mai 2020

Proposition à Anne-Laure   pour faire le remplacement lors de cette période.

Les Bénévoles : l’équipe fonctionne bien, ressent le besoin de se stimuler ; les journées 
de formation en équipe sont prévues (ex : journées thématiques  à la médiathèque 
Pierresvives de Montpellier et week-end dans la Drôme Festival de lecture jeunesse 
envisagé).

Action DLL  « Contes en balade » le samedi 16/11/2019 à 18h ; Nathalie Léone 
« Histoire de Camélia Huppe » ; public adultes ; Diguedan réservé.

Remarques : des félicitations de visiteurs de l’été ont été très appréciées

⁃ Vie quotidienne

Problématique de la « Dame aux 27 chats » : Au final, l’association de Roquedur 
« Catmondou », propriétaire d’un espace où a pu être aménagé un enclos, a pris en charge 
la presque totalité des animaux. Un accompagnement social va se faire pour la personne 
afin de l’amener à prendre contact avec l’assistante sociale pour soutien. 

Il lui reste maintenant 4 chats qui ont été stérilisés. Dans l’urgence, bien que l’on ait une 
convention avec 30 M d’Amis de 800€ pour stériliser tous les chats de la commune, il a 
fallu abonder de 800€ pour achats fournitures enclos, anti-puces, fumigation de 
l’appartement et surtout coûts vétérinaires..

La garde-champêtre, qui a suivi cette affaire, est chargée de contrôler tous les mois pour 



prévenir d’une nouvelle augmentation de cette population.

Enzo Coadou, dans le cadre du service civique, a mené une enquête sur le tri et la collecte 
des déchets. Diagnostic : Une tournée supplémentaire pour les sacs jaunes dans le bourg 
mais les sacs déchirés sont plus importants en limite de village, ex : le Gourgougnadou, le 
Stade ; il a demandé à Mr Cruveilher/Symptoma d’étendre la tournée aux extérieurs de 
Sumène ; demande à appuyer. 

Délinquance : un trafic de drogues est soupçonné quartier Font de ville ; enquête en cours 
par la Gendarmerie sur une famille père et 7 enfants; la population du quartier est très 
insatisfaite des nuisances ; beaucoup de plaintes à la Mairie, renvoyées vers la 
Gendarmerie ; rendez-vous avec les Directions des Ecoles pour éventuelle intervention 
des Services sociaux.

⁃ Cabinet Médical Dr Bonnel

Rencontre le 24/09 avec le Docteur Bonnel pour l’utilisation de l’espace au-dessus du 
Cabinet Médical  qui a été rénové en appartement ;  notamment pour des réunions avec 
les acteurs de santé. Une convention d’utilisation est en cours d’écriture.


