GER, comme beaucoup de communes sur notre territoire, se veut au service et à l’écoute des
seniors.
Chaque année, nous avons le plaisir d’organiser un repas dansant adressé aux habitants de + 65 ans,
moment convivial qui permet de bien démarrer la nouvelle année.
La distribution de 110 colis, en fin d’année par les membres du CCAS aux personnes âgées de + de 80
ans au sein de notre commune, permet de faciliter échanges conviviaux et de belles rencontres. Les
enfants de l’école primaire dessinent les cartes qui sont rajoutées dans le colis ; ces cartes sont très
attendues par nos anciens…
Cette année à l’école maternelle, les plus petits ont présenté un spectacle et invité nos seniors à
partager un goûter, ce fut l’occasion de créer des relations intergénérationnelles très positives.
Le prochain projet mené par les membres du Conseil Municipal et les membres du Centre Communal
d’Action Sociale, va se traduire par la construction d’un bâtiment intergénérationnel, comprenant 14
logements, avec un espace commun qui permettra d’organiser éventuellement des activités
partagées.
Ce projet ainsi que l’étude des besoins sociaux, qui est menée en parallèle par la Communauté de
Communes du Nord Est Béarn, a conduit les membres du Centre Communal d’Action Sociale à
s’interroger sur les conditions de vie, les besoins, les aspirations des habitants de plus de 75 ans de
notre village.
Nous avons élaboré un questionnaire qui va leur être envoyé, afin de mieux connaître la réalité de
leur quotidien. Sur le même principe que lors de la distribution des colis, deux membres du CCAS
pourront, si les personnes le souhaitent, les rencontrer à leur domicile ou dans les locaux de la
Mairie, afin d’échanger autour des thématiques évoquées dans le document. Bien entendu, ce
questionnaire complété pourra simplement être déposé à la Mairie.
Il s’agit ainsi, à partir de ces retours, d’envisager éventuellement des actions nouvelles dans le but
de tenter de faciliter le quotidien et les relations intergénérationnelles
Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, il est possible de s’adresser à Marine, à la
mairie : 05 62 35 50 60.

