Lettre d’information n°81 - Juin 2019

LE MAINTIEN À DOMICILE
Lutter contre l’isolement des femmes et des hommes en perte d’autonomie est un vrai défi pour
notre société.
Trop souvent, les enfants, confrontés à des contraintes sociétales, économiques voire d’éloignement,
à leur grand regret, ne peuvent gratifier leurs parents d’une présence assidue.
C’est pourquoi, les élus de Tautavel se sont engagés avec détermination à privilégier le maintien à
domicile des personnes âgées en les soulageant des difficultés du quotidien et en les dotant d’une
compagnie chaleureuse.

Les résidences pour personnes âgées
En partenariat avec la commune de Tautavel, l’Office 66 a construit deux ensembles immobiliers.
Ces résidences "Le Vigneron" et "Marie-Thérèse Garcia" comprennent respectivement 8 et 9
logements de plain pied. Fonctionnels et accessibles, ils sont très prisés par les résidents .
Une troisième phase est en cours. A l’horizon 2021, 8 appartements supplémentaires verront le jour au
lotissement Marcel de Serres.
Enfin, la résidence Lou Bounissou, dispose de studios, éventuellement meublés, destinés aux seniors, si
nécessaire.

Les aides ménagères
L’Association A Domicile Agly est un partenaire historique de la commune de Tautavel qui lui
attribue une subvention annuelle. Plusieurs Tautavelloises y sont salariées. Une équipe de 5 aides à
domicile intervient chez 34 familles dans notre village.
Les personnels s’impliquent dans les actes essentiels de la vie : au-delà du ménage, l’alimentation,
la garde à la maison, le soutien des activités intellectuelles, sensorielles et motrices, sans pratiquer les
soins.
La vie sociale et relationnelle de même que l’accompagnement en promenade sont également
pris en charge.
L’Association tient aussi des ateliers gratuits, ouverts aux plus de 60 ans. Ils favorisent les contacts à
l’occasion de retrouvailles ludiques.
La structure s'est dotée en 2017 d'une filiale lucrative dont le métier est la restauration, mais qui porte
un projet intergénérationnel.

La téléassistance
En 2011 le conseil municipal a décidé d’adhérer à une prestation de téléassistance au profit des
habitants du village seuls ou en situation de dépendance.
Celle-ci est exécutée par Présence Verte, le Crédit Agricole ou A Domicile Agly
Les Tautavelloises et les Tautavellois sont éligibles à une aide communale finançant l’installation du
matériel à hauteur de 50 %. Une participation mensuelle de 5€ allège l’abonnement.
Ce mode opératoire sécurisant par principe, protège de la solitude, lors de la survenue de situations
dramatiques.
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La prévention
 L’alerte inondations
La municipalité a fait l’acquisition d’un logiciel de téléalarme qui prévient les Tautavelloises et les
Tautavellois logés dans des zones exposées à un risque connu tel que la crue.
L’appel est déclenché automatiquement à partir d’une liste préétablie.
D’autre part, les membres du conseil municipal rendent visite, pendant et après un évènement
climatique, aux personnes isolées conformément au Plan Communal de Sauvegarde.

 Le plan canicule
Chaque année aux prémices de l’été, la Mairie diligente une campagne de prévention aux risques
résultant des fortes chaleurs et de la canicule. Les publics concernés sont invités à s’inscrire sur un registre
nominatif. Cette démarche facilite, en cas de nécessité, des interventions ciblées de la part des agents
communaux et des services sanitaires et sociaux.
Lorsque le Plan National Canicule est lancé, une opération de surveillance est conduite par les
conseillères municipales et les conseillers municipaux sous l’autorité du maire.

Les transports
L’offre de transport en commun de Perpignan Méditerranée Métropole s’appuie sur plusieurs
correspondances dans la même journée à destination de Perpignan et des villages de la partie aval de
la Vallée de l’Agly. Les 36 communes de la Communauté Urbaine sont desservies de la même façon.
Le dispositif est complété par une possibilité de réservation téléphonique en continu, y compris le
dimanche.
Fin 2019, la carte des transports gérée par la Région Occitanie et celle de Perpignan Méditerranée
Métropole vont fusionner sur la vallée de l’Agly. La nouvelle carte globalisée sera élaborée en fonction
des besoins à satisfaire.
Précisons que les "Taxis les Olivettes" stationnés à Tautavel sont à la disposition des Tautavelloises et des
Tautavellois pour des déplacements privés et médicaux.

Le portage de livres à domicile
L’accès à la culture est une priorité des élus. Dans cet esprit, la Bibliothèque André Alquier a institué une
procédure de portage de livres à domicile à titre temporaire ou permanent, dont bénéficient les
personnes à mobilité réduite.
Ce service fonctionne toute l’année, après inscription préalable à la Bibliothèque.

La livraison des repas
Elle est assurée du 1er janvier au 31 décembre, avec le concours du personnel communal et de
l’épicerie Proxi. 15 convives sont servis régulièrement pour 5,30€ le repas.

L’informatique pour tous
En partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud, le Conseil Municipal proposera à la rentrée
de septembre 2019, des ateliers "Coup de pouce connexion" déclinés en 8 séances.
Ils seront offerts aux séniors qui désireront s’initier à l’informatique avec le monitorat d’un formateur.
Dans le prolongement, 4 ou 5 micro-ordinateurs seront installés dans une salle municipale. Ils seront utilisés
suivant un calendrier et des modalités à définir.

Les Voisins Vigilants et Solidaires
C’est une expression de la solidarité afin, notamment, de se rapprocher des populations les plus
vulnérables. La proximité affectueuse et le réconfort sont un précieux secours. Une publication
prodiguant des conseils de précaution confortera prochainement cette œuvre bénévole.

La Maison des Services au Public
Cette institution a été créée à Tautavel sous l’égide de la Municipalité en accord avec la Préfecture qui
la subventionne.
Des agents de la mairie informent et accompagnent les usagers sur des démarches spécifiques ainsi que
dans leurs relations avec les administrations et les organismes publics (Mutualité Sociale Agricole, Caisse
Primaire d’Assurance Maladie, Caisse d’Allocation Familiale, Pôle Emploi, Finances Publiques….).
C’est rassurant, dans un contexte de dématérialisation qui oriente le grand public vers des dédales
administratifs notoirement déshumanisés.

Le Club de Loisirs des Aînés
Les rencontres programmées le samedi ainsi que les voyages et les agapes génèrent la convivialité et
l’affection. Ils contribuent à promouvoir le lien social.
C’est le ciment de notre architecture du cœur.

Le maintien à domicile est un engagement de service public.
Considérer nos aînés en situation de fragilité afin de les autoriser à vivre heureux dans les meilleures
conditions de confort et de sécurité, est la préoccupation quotidienne des élus de Tautavel.
C’est la générosité à visage humain qui tend la main aux anciens et qui ouvre les chemins de la liberté
aux jeunes générations.
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