
Relevé de décision de réunion Commission Affaires Sociales, Santé et Prévention 15 Juin 2015

Participants : MF Piccard ; J Paccard ; M Kijek ; JC Paravy ; JP Drevet Santique ; C Lombard 

Excusé : JM Krebs 

Horaire Thème Présenté par Type (information, décision, etc.) Relevé de décisions
19h Horaire des réunions Tous Décision d’avancer le début des réunions à 18h 

Mise au point de la demi-
journée de participation 
citoyenne à la lutte contre 
l’ambroisie 

JP D et CL Tous les membres de la commission sont OK pour 
encadrer un des parcours (3 prévus) ainsi 
qu’Estelle, Nicole et Jean Marie 

A noter : journée nettoyage rives du Guiers 
organisée par la société de pêche et Vertes 
Sensations 

Affiches prêtes pour le 20 juin : JP DS s’occupe de les 
faire afficher 
JC met message sur panneau lumineux et menu 
déroulant sur site ; Cath va à la réu des asso pour 
passer l’info 
Revoir si Nadège a bien prévenu Directeurs d’écoles et 
du Collège pour info des élèves 
Repérage en groupe le 29 juin à 18h30 : Cath fait mail 
aux « encadrants »
Penser à faire un modèle de lettre pour enfants ayant 
fait bêtises à la signature du Maire : CL 
Redire à la presse 

Voir avec Aoste ; Associer CMJ qui voulait faire cette 
action (Nadège) 

Violence Faites aux femmes MF P CR ci-joint 
Diffuser la fiche d’adresses utiles qu’a composée MF 
Répertorier les places d’hébergement meublées 
éventuellement libres : gites (à réception du mail de la 
Pref en septembre)
Colloque de sensibilisation du personnel de maternité 
Mise en place du téléphone Grand danger (3 numéros 
en Savoie)



Projet CCAS CL A la suite de l’adoption du RI du CCAS, créer un 
petit groupe de travail pour écrire un projet de 
territoire 

A inscrire dans la réflexion en cours SMAPS /Com VAL 
GUIERS / Commune Nouvelle 

Respect 73 CL Voir CR ci-joint Prochaine réunion le 11 septembre matin salle J 
Bouchard 
Voir site « où orienter ? « et au besoin le compléter 

Jardin Partagé Mise en œuvre de l’association Tourn’sol Voir actions avec les ados ?

PARISolidarité CL Nouvelles actions annoncées en CA

Appel à bénévoles 

Voir avec eux leur inclusion dans un réseau territorial 
avec AVIE et AEL et Isactys 
Suivre action «  lecture » et voir son inclusion dans 
action d’accompagnement scolaire de la Com Val 
Guiers : rencontre prévue : MK + JM K + CL au siége de 
l’association le 8 juillet à 9h 

Dossier PA CL Conférence de présentation Elus / Sante 
/Territoire avec Mr El GHOZI (ESPT), un 
Universitaire chercheur en SP, l’ARS et le CG et un 
témoignage de Tarentaise Vanoise 

Attention date modifiée : Fin septembre /début 
Octobre 

Questions diverses CL

MK 

Le point sur l’avancement de la réflexion 
commune Nouvelle 

Voir s’il ne faut pas modifier composition CA du 
CCAS 

Réunion des CM des 4 communes le 1 er Juillet à 
Champagneux (à confirmer)

Voir si Mme Charroux pourrait prendre la place de 
Muriel qui est désormais en tant qu’élue 

Prochaines réunions : 5 octobre à 18H ; 30 Novembre à 18H 


