Relevé de décision de réunion Commission des Affaires sociales, de la Santé et Prévention
Date : 17 novembre 2014
Début de réunion : 19H
Participants :
MF Picard, N Drochon, JC Paravy, JP Drevet Santique, M Kijek, J Paccard, C Lombard
Horaire
19h
19h

19h30

19h45

Thème
Approbation du PV du 22
septembre
Calendrier des réunions
pour 2015

Bulletin municipal

Affaires sociales

Présenté par

Type (information, décision, etc.)

Relevé de décisions
OK

tous

Lundi 19h00 tous les 2 mois

26 janvier, 9 mars ,20 avril ,15 juin

Ouvrir la commission à d’autres membres du Conseil Municipal si
thématique + large ex : rencontre de la Gendarmerie pour
comprendre le territoire d’intervention et les missions
Pour la Commission 4 présentations :
- Le jardin partagé relu par le comité de pilotage
-La lutte contre les violences faites aux femmes (MF P)
-La lutte contre l’Ambroisie (JP DS)
- la permanence du Pélican pour la lutte contre les addictions

Cath demande à Mr le Maire
d’organiser la rencontre : OK pour
2015
OK pour les écrits

JC Paravy

C Lombard

-Rencontre Mme MICHEL et Mme VINCKEL respectivement 1 ère
adjointe et adjointe aux affaires sociales de Pont de Beauvoisin et
Aoste (cf. documents joints à l’ODJ)

Voir avec les parents d’élèves (collège)
s’ils seraient intéressés par une
conférence sur les addictions
(Cannabis, ordinateur, jeux, etc. …)
-Toutes les dates de manifestations
culturelles, sportives ou de Santé
publique qui peuvent intéresser les
habitants d’AOSTE seront
communiquées à Mme VINCKEL (JMK
OK)

- mise en place du Document unique des risques professionnels
pour les établissements gérés par le CCAS et pour la Mairie (ppt
du centre de gestion de la FPT ci-joint)

-Travail sur l’amélioration des
conditions de travail qui devrait
pouvoir permettre de lutter contre
l’absentéisme et l’accidentologie

- Réunion RESPECT 73 (13novembre 2014)

- évaluation en cours

-Jardin partagé

- réunion des habitants à St Genix le
21 Novembre à 17h30
- réunion des jardins partagés
(installés et en projet) de l’avant pays
savoyard le 26 Novembre à 15h à la
Bridoire

Personnes âgées

J Primard et C
Lombard

- Projet territorial en lien avec la Commission de la Communauté
de communes « élargissement des compétences » (ci-joint)
- Inauguration EPHAD Novalaise le 17 Octobre 2014
- Projet d’établissement de l’EHPAD et le FL : rencontre ARS le 18
Novembre 2014
- AG du personnel le 8 décembre 2014

- Rencontre avec Mr le Directeur de
l’ARS DT 73 le5 décembre à 9h30
-Les institutions présentes (ARS et Cg)
ont soulignées le bon équipement de
l’avant pays savoyard en
établissements pour PA
- le rendez-vous est remis

20h

- Colis PA le 17 /12 : Demander à G Mauras la liste des PA par
quartier(CL).

: décision de se retrouver quelques
jours avant le 17 décembre jour de la
distribution par les agents municipaux
pour décider les personnes que
chacun rencontre dans son quartier :
le faire par 2 si possible

Santé Publique

-

Documents joints

Questions diverses

Visite de l’EHPAD par les membres de la Commission

Date proposée le 20 Février à 10h30

Inauguration du RAM

Les membres de la commission
souhaitent que les élus de St Genix
soient présents compte tenu
l’antériorité du projet : à voir avec le
Maire

Prochaine réunion le 26 Janvier 2014 à 19h

Le point sur l’action AMBROISIE (JP D)
Qualité de l’Eau (document distribué)
Qualité de L’air (PAI)
Risque Ebola

