Relevé de décision de réunion
Date : 22 septembre 2014
Début de réunion : 19h
Présents : MF Picard, C Lombard, JC Paravy, JP Drevet ; J Paccard
Horaire
19H

Thème
Validation du PV de la
réunion du 7 juillet
Personnes âgées

Présenté par
Tous
CL

Excusés : JM Krebs :

Type (information, décision, etc.)

1- Déjeuner à la Maison de retraite des
membres de la Commission AS, S P Dates
à proposer à La direction EHPAD et FL :
14 Novembre 10h ou 24 Novembre
2- Site PA sur le site de la mairie

3- Territoire de vie PA

Solidarité

Lutte contre l’ambroisie

Qualité de l’air intérieur

Projet de jardin partagé de bas d’immeubles

JP DS
Voir CR ci-joint

Obligation pour école maternelle au 1 er Janvier
215
La Com Val Guiers va étudier un marché commun

Relevé de décisions
OK
Attention : aucune des 2 dates n’étant possible ce
repas est remis à Janvier 2015
En cours : les différentes associations ont été
contactées
La présentation EHPAD et L est ré écrites (voir PJ jointe)
LE TERRITOIRE DE St Genix pourrait se porter
volontaire pour modéliser un mode de mutualisation
des compétences et de propositions de solutions pour
le maintien à domicile des personnes âgées à diffuser
ensuite sur la(les) Communauté(s) de commune(s)

Réunion publique le 8 octobre
Mobilisation des PA et Ados pour la réalisation des
slogans d’accroche
-Exposition ARS retenue pour fin mars début avril sera
mise en place à la mairie et au collège (voir CMJ)
-Conférences grand public à prévoir dans ces dates
ainsi que soirée en direction des agriculteurs (chambre
de commerce et SMAPS à contacter pour appui)
- Prévoir journées arrachage (voir Aoste et CMJ)
Obligation suspendue en attendant parution des
recommandations de bonnes pratiques

Lutte contre la violence faite
aux femmes

MF P

Dépistage du Cancer du sein

CL

Voir PV en annexe

Prochaine réunion le 25 septembre
Participation à la campagne nationale en faveur
du dépistage systématique du cancer du sein

-

Questions diverses
Prochaines réunions :

17 Novembre à 19 h

Réunion du CTP du CCAS le 17 septembre

Message relayé sur site et commande de
flyers
-Mairie illuminée en rose du 8 au 30 octobre

