Mairie de SAINT NAZAIRE EN ROYANS
1 place Julie CHAUMAT
26190 SAINT NAZAIRE EN ROYANS
Téléphone : 04.75.48.40.63
Télécopie : 04.75.48.44.32
secrétariat@mairie-st-nazaire-en-royans.fr
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION
SANTÉ ACTION SOCIALE
Début de la séance : 19 h 00.
Date de la convocation : jeudi 26 novembre 2020.
Convoqués :
Maryline LUCAS, Laurence BUSSAC, Fanny LONGUET, Karine BRUYERE, Perrine BREYTON,
Romuald-Davy DOUCIN, Nathalie LEGEAI, Alain NAVARRO.
Présents :
Maryline LUCAS, Laurence BUSSAC, Karine BRUYERE, Perrine BREYTON, Nathalie LEGEAI,
Alain NAVARRO.
Absents excusés :
Fanny LONGUET, Romuald-Davy DOUCIN.
Secrétaire de séance : Karine BRUYERE.
Ordre du jour :
IColis des seniors
IIAides pour les personnes âgées
IIIPersonnes vulnérables
IVLes associations à caractère sociale
VMARPA St Eulalie
VIActions à entreprendre

VII-

Questions diverses.

I-

Colis des seniors

110 colis ont été achetés auprès de la Cave Noisel. L’équipe municipale se répartira par quartier ou
rue en binôme de préférence. Une carte de vœux sera ajoutée au colis (Nathalie LEGEAI regardera ça
et enverra à l’équipe un modèle qui sera ensuite imprimée en mairie). Les colis seront donnés sur le
pas de la porte (covid).
Pour l’année prochaine, proposition de faire réaliser des cartes de vœux par les élèves de l’école. A
discuter avec l’équipe enseignante pour la rentrée 2021.
Pour les ainés, prévoir un questionnaire à cocher rapidement lors de la remise du colis pour
connaître leurs besoins ou bien proposer de repasser les voir en janvier.
S’appuyer sur la compilation faite par Denis sur les habitants du village qui seraient prêts à s’investir
et à aider les ainés par le biais de notre commission.
IIIII-

Aides pour les personnes âgées
Personnes vulnérables et les associations

CCAS missions et fonctionnement :
- En 2019, budget approximatif du CCAS pour notre commune : 1277€.
- Rappel du fonctionnement, les décisions ne sont pas prises à notre niveau mais nous
sommes là pour orienter les personnes qui ont des besoins (aide administrative, aide
sociale, portage de repas…)
- Il existe des aides aux familles pour financer partiellement un départ en vacances / des
loisirs pour les enfants. Dans ces cas-là comme pour les dettes de loyer, il faut orienter les
personnes vers l’assistante sociale de St Jean : Mme MELINA (Centre Médico-Social)
- Pour les personnes qui ont des dettes d’eau, ce n’est pas la commune qui gère mais
l’association PARI sur Romans sur Isère.
- Pour les personnes qui ont besoin de se déplacer, système de transport partagé avec LA
PAZ. Possibilité de transport à la demande et différents services de déplacements dans le
Royans.
V-

MARPA St Eulalie

Projet d’implantation d’une maison d’accueil et de Résidence pour l’Autonomie sur la commune de
St Eulalie en Royans. Une enquête était prévue sur notre commune du 01/11/2019 au 10/01/2020
pour évaluer les besoins des personnes retraitées et vérifier si le projet correspond aux attentes de la
population. Les personnes nées entre 1935 et 1949 étaient concernées par cette enquête. Mme
POUDRET ROCARD Martine était la personne bénévole désignée sur notre commune pour effectuer
cette enquête. La restitution publique était prévue en mars 2020.
Le 15/09/2020 Laurence BUSSAC a appelé la mairie de St Eulalie et ils étaient dans l’attente d’un
retour.
Le 30/09/2020 Rémi SAUDAX a été contacté par St Eulalie pour un projet de restauration pour
personnes âgées (à vérifier)
Karine BRUYERE recontactera la mairie de St Eulalie pour faire le point.
VI-

Actions à entreprendre

Faire une carte de vœux pour les colis.
Préparer un questionnaire pour la prochaine commission.
Mettre sur le site internet les interlocuteurs (CMS, PARI et La PAZ).
Rappeler la mairie de St Eulalie pour la MARPA.
Définir une date avec l’équipe municipale et l’association Causes aux Balcons.
VII-

Questions diverses.

Projet Causes aux Balcons
Association missionnée par de nombreux partenaires pour valoriser le territoire du Parc Naturel
Régional du Vercors à travers l’art et la culture.
A St Nazaire, l’association propose un projet intergénérationnel mêlant les Arts sous toutes ses
formes pour mettre en valeur le vieux village avec la volonté de récupérer des témoignages des
séniors + valorisation du lavoir du village (mosaïques) lien possible avec l’école (activités
transversales).
Alain NAVARRO et Maryline LUCAS ont été en contact avec 2 interlocuteurs et la question du
financement du projet n’étant pas claire, rien n’est validé pour le moment. Le RDV avec l’équipe
municipale est repoussée à une date ultérieure.
La séance est levée à 20 h 30.

