
 

Les chantiers de la commission sociale 
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Le mardi 13 janvier, une vingtaine de personnes s'est rassemblée pour participer à la réunion de la 

commission sociale extra-municipale. Elle comprend des membres du Conseil municipal et des Baigorriars. 

La première adjointe, Marie-Agnès Haristoy, présidente de cette commission, a présenté le projet 

d'assurance complémentaire Ma commune ma santé, porté par l'association Actiom (lire « Sud Ouest » du 15 

décembre). Elle a tenu à préciser que si la mairie a adhéré à cette proposition, elle n'est pas engagée dans le 

processus assurantiel, elle autorise juste la proposition de cette assurance complémentaire par l'association, 

aux habitants de la commune.  

Permanences au CIAS  

Il a été envisagé de convoquer le représentant d'Actiom à la prochaine commission sociale (ou avant) pour 

faire une présentation plus complète. Comme il s'est avéré qu'il y a une fréquentation très faible de la 

permanence du Centre intercommunal d'action sociale (CIAS), la commission a formulé plusieurs idées à 

soumettre à ce centre. Tout le monde s'est mis d'accord pour proposer au CIAS de tenir deux permanences 

par semaine et de modifier le lieu de permanence en le transférant à la maison Elissonde. Pour la 

commission il est important de bien informer les Baigorriars (1) sur les permanences et les compétences du 

CIAS.  



Ensuite, Maddalen Dupuy, présidente de l'ikastola de Baigorri, a présenté le projet de transfert de BAI 
Ikastola dans les locaux de l'ancienne école publique, moyennant paiement d'un loyer et selon un bail à 

terme avec la mairie, car les locaux actuels sont devenus trop étroits. Cependant le bâtiment est actuellement 

occupé par plusieurs associations, il a donc été rappelé l'opportunité de la création d'une maison des 

associations à Baigorri.  

À travers le bilan du Centre communal d'action sociale (CCAS), la commission sociale a suggéré de 

proposer, à l'avenir, des animations non seulement pour les personnes âgées, principalement des ateliers : 

équilibre, prévention, chute, mémoire, forme, mais aussi pour les enfants et les jeunes (spectacles et goûters, 

prévention MST, addictions…).  

Dans les questions diverses, l'accueil des nouveaux arrivants a été évoqué et il a été suggéré de proposer au 

Relais des assistantes maternelles (RAM) d'effectuer ses permanences à la maison Elizonde (ancien office de 

tourisme).  

Xabi  

(1) http://www.baigorry.fr 

 


