
Compte rendu n°2 
Commission solidarité 

 

Jeudi 19 septembre 2020 à 18H30 
Salle du Conseil Municipal 

 
 

En présence de : Dominique Claverie, Dominique Darriet, Anne-Martine 

Dumas, Micheline Libreau, Corinne Mazas, Jacques Meillan, Micheline Rouzier-

Toussain, Christine Schneider, Viviane Tressous, Cécile Mallet (invitée) et 

Monique Polster (invitée). 

Absents excusés : Noémie Barbot, Sylvain Castets  

Secrétaire : Sylvie Poirier. 

 

 

Ordre du jour :  

1. Point sur les appels téléphoniques, 

2. Les interventions auprès des personnes en demande, 

3. Bibliothèque itinérante, 

4. Personnes seules ou en difficulté, 

5. Maison d’accueil Don Bosco, 

6. Prochain objectif (Ma Commune, Ma Santé – le Bus Numérique) 

7. Rappel des gestes barrières en présence de personnes vulnérables, 

8. Liste d’aides à domicile, 

9. Questions diverses. 

 

 

Début de la réunion à 18h30. 

 

1. Point sur les appels téléphoniques 

Fabienne Buccio, Préfète de la Gironde a présenté un plan d’action afin de 

répondre à l’évolution sanitaire. Cette action est mise en place au sein de 

notre C.C.A.S pour protéger les plus vulnérables. Une procédure est activée 

depuis le 15 septembre 2020. Deux employées de mairie contactent les 

administrés vulnérables afin de proposer le portage de repas à domicile. Elles 

remonteront les noms des personnes qui n’ont pas pu être contactées afin que 

les bénévoles puissent prendre le relais et aller vers eux. 



 

2. Les interventions auprès des personnes en demande 

Plusieurs types d’interventions sont mises en place : 

• L’aide au déplacement, 

• Courses, 

• Médecins, 

• Pharmacie, 

• Coiffeur, Etc… 

Aujourd’hui, 3 personnes en profitent régulièrement. M. Laurent Ligier 

(employé de mairie) est affecté à ce service en plus de ses taches. Il est très 

professionnel et il a un bon contact avec les personnes vulnérables. En son 

absence (ce qui est rare), un relais se met en place, soit par du personnel 

administratif ou par les bénévoles. Un grand merci à eux.  

Pour la distribution supplémentaire de masque aux personnes précaires il est 

préconisée par le Préfecture de penser aux gens du voyage. 

 

3. Bibliothèque itinérante 

Distribution de quelques livres après des demandes bien précises. Toujours pas 

de tournée de distribution de livres à cause de La Covid. Une demande remonte 

de personnes qui ne lisent pas régulièrement. Ils souhaitent lire des livres du 

terroir, de la région, sur la guerre 14-18. Nous avons trois livres sur le domaine 

le convent de la Solitude qui circulent. Il faut faire un appel au don de livre. Voir 

passer un article dans le bulletin municipal de décembre. Il faudra aussi lors des 

appels téléphoniques en profiter pour parler du service de bibliothèque 

itinérante. 

 

4. Personnes seules ou en difficulté 

Avez-vous repéré des personnes seules ou en difficulté ? 

Mme Mazas remonte l’information d’une administrée recherchant du travail et 

ayant un accent prononcé qui nuit à son embauche. Nous nous proposons de la 

recevoir. 

Il y a la maison des services au Publics qui aide au problématique de vie courant 

avec une permanence sur Léognan et au sein de la mairie de Martillac sur rendez-

vous les jeudi matin. Il faudra peut-être penser à remettre une information dans le 

bulletin communal. 

 



 

 



 

https://www.cc-montesquieu.fr/fileadmin/mediatheque/CCM/1-

DOCUMENTS/MSAP/MSAP-depliant-2018.pdf 

Ne pas hésiter à les diriger vers la mairie pour les en informer. 

 

5. Maison d’accueil Don Bosco 

Cette maison se situe au 39 avenue du Site de Montesquieu. C’est un institut 

habilité à la protection de l’enfance avec un accueil de jeunes en grande 

difficulté sociale. Accueil de 6 jeunes (12 à 15 ans), de deux mineurs non 

accompagnés (MNA) deux studios en projet pour un travail en autonomie. 

Chapotée par une équipe éducative de dix personnes. Deux personnes en 

relais jour et nuit. 

Les enfants sont parfois sous tutelles, pour certains ils dépendent de la 

protection de l’enfance avec un encadrement à caractère social. D’autres sont 

confiés par le juge 365 jours/ 365 jours. Trois enfants rentrent chez eux le 

week-end en moyenne. Les jeunes sont scolarisés dans des collèges, lycées et 

établissements d’apprentissage. Ils souhaiteraient pouvoir se lier aux 

Martillacais et aux associations sportives ou autres. 

 

6. Prochain objectif (Ma Commune, Ma Santé – le Bus Numérique) 

 

 

Le « Bus numérique » est un dispositif proposé par la Carsat Aquitaine et tous 

les partenaires qui organisent des ateliers numériques entièrement gratuits. Le 

responsable du planning a été contacté. Le Bus pourra vernir à partir de 2021 sur 

la commune de Martillac. Certains martillacais retraités vont recevoir de la 

Carsat une invitation pour la venue du Bus numérique qui se fera sur la 



commune de Cadaujac au Pacs du Château, du 28 septembre au 2 octobre de 9hà 

12h et de 13h30 à 16h30. Les retraités martillacais n’ayant pas reçu d’invitation 

doivent s’inscrire au numéro vert : 0 800 220 300. Pendant cette période Covid, 

les ateliers sont passés de 10 personnes à 6 personnes. Monsieur le Maire, nous 

rappelle que ce service existe depuis 3 ans sur notre commune a été mis en 

pause à cause de La Covid.  

« Ma Commune, Ma Santé » Ce dispositif a déjà été proposé au dernier mandat. 

Il avait bien démarré mais il s’est très vite essoufflé. La commission est d’accord 

pour ne pas reconduire ce dispositif.  Par contre nous pourrions diriger les 

administrés vers une complémentaire santé solidaire (anciennement CMU), elle 

est destinée aux faibles revenus. Il faudra mettre cette information dans le livret 

C.C.A.S.  

 

7. Rappel des gestes barrières en présence de personnes vulnérables 

Dans un contexte de circulation active du virus, les bénévoles qui les 

accompagnent doivent scrupuleusement respecter les gestes barrières et 

notamment le port du masque qui doit être impératif. Lors des visites, éviter un 

maximum d’entrée à l’intérieur, rester dehors. 

 

8. Liste d’aides à domicile 

Il est problématique de mettre un listing en mairie sans connaître les 

qualifications ou les personnes. Il se trouve qu’il y a un annuaire des organismes 

de services à la personne déclarés auprès des Services de l’Etat. Sur la région 

nous en avons 3 : 

• Aide & Avenir à La Brède, 

• Compagno Aurélien à Cadaujac 

• Graves Services Assistance Organisation (GSAO) (sera repris par Pro 

seniors en janvier) 

 

9. Questions diverses. 

Cimetière. 

Présentation par Monsieur Jacques Meillan (Conseiller Municipal délégué à 

l’animation Locale) d’un reportage photos effectué par drone au sein du 

cimetière. Cette présentation a pour but de penser au réaménagement du 

cimetière. Monsieur le Maire relève les aménagements réalisés pendant son 

premier mandat : 

• Façade du mur du cimetière réhabilité, 

• Nettoyage du Monument aux morts, 

• Signalétique par panneaux des carrés, columbarium,  

• Création des emplacements pour le tri des déchets végétaux et autres, 



• Installation d’un tableau d’affichage à l’extérieur du cimetière, 

• Stèle dédiée aux Poilus 1914/1918, 

• Stèle au jardin du souvenir, 

• Déplacement de la croix de l’Abbé qui bloquait l’accès principal du 

cimetière, 

• Début de végétalisation des murs et du sol, 

• Mise à jour du règlement cimetière, 

• Mise à jour des tarifs du cimetière. 

 

L’objectif cette année est  

• Refaire le mur côté lotissement qui penche et de le végétaliser, 

• Installation de trois cases de columbariums, avec la conservation de la 

haie végétale, 

• Prévision d’installation de petits bosquets, de plantes vivaces, 

• Décaissement des allées. 
 

Compte-rendu de la commission solidarité et petite enfance qui a eu lieu à la 

communauté de commune de Montesquieu PAR Madame Micheline Rouzier-

Toussain. 

Les divers points abordés sont : 

• Une bourse à l’emploi dans une commune, 

• L’action sur les gens du voyages (commune de Castres Gironde), 

• La sécurité absolue pour l’accueil petite enfance, 

• Relais des assistantes maternelles, 

• Disponibilité de personnel pour des enfants à handicapes au sein de l’école, 

• Demande de subvention pour les associations GALA et Secours Populaires. 

La prochaine aura lieu le 3 novembre 2020. 

 

Café associatif sur Léognan (Lien social). 

Cette association est reconnue par la CAF, elle se situe en face du Marché de 

Léognan. 

 

Attribution logement social. 

Madame Micheline Libreau a assisté à une pré -attribution de logement social. 4 

membres était présents. Le logement devrait être attribué à une personne de 

Cadaujac avec un lourd passif et des enfants en danger. La Communauté de 

Commune de Montesquieu a pour projet d’un Centre Intercommunale d’Action 

Social. (C.I.A.S). 

 

Atelier de mémoire. 

Il existe des ateliers avec entrainement à la mémorisation et un apprentissage des 

fonctions altérées proposés par la Carsat de la Gironde.  

 



Hébergement temporaire séniors à Villenave d’Ornon.  

Il faut se renseigner.  

 

Fin de la réunion à 20H20. 

Prochaine réunion, le jeudi 19 novembre 2020 à 18H30 à la salle du Conseil 

Municipal. 

 

 

 
 
 


