
Relevé de décision de la  réunion de la COMMISSION AFFAIRES SOCIALES, SANTE et PREVENTION du 20 Avril 2015

Date : 20 Avril 2015 Début de réunion : 19h Fin de réunion : 21h30
Modérateur : C LOMBARD
Présents : J PACARD, MF PICARD, M KIJEK, JP DREVET, JC PARAVY 

Invité(e) : 

Horaire Thème Présenté par Type (information, décision, etc.) Relevé de décisions
19h Lutte contre l’ambroisie JPD et CL La troisième phase de l’action prévue est la phase

d’arrachage 

Bilan à prévoir à la rentrée 

Action prévue le 4 Juillet matin de 9h30 à 11h30 (cf. 
fiche ci jointe)
Action à répéter chaque année pendant 5 ans 
Demande d’ISACTYS d’implication dans le processus : à
voir par CL et JPD 

Jardin Partagé CL, MFP, JP, 
JPD 

Mise en place du Collectif jardiniers et 
préparation commune du « cahier des charges 
« en cours 

Prévoir article dans bulletin municipal 

Violence faites aux femmes MF P Elaboration d’une fiche destinée au personnel 
d’accueil de la Mairie et aux élus regroupant 
l’ensemble des structures ressources (ci jointe) 

CL voit avec Mme Savoye du TDS comment faire figurer
ses services 

Ressourcerie CL  et JP  Enquête menée par Mme GARAVEL (ISACTYS)  
auprès des élus pour connaitre leur intérêt à la 
création d’une Ressourcerie recyclerie (projet ci-
joint) Cette nouvelle entreprise pourrait à terme 
créer 6 ETP …

Demander résultats de l’enquête 

PA CL ; JP ; JCP Projet va être lancé avec soutien de la com. Val 
Guiers, de l’ARS et le CG par une conférence 
ELUS / Opérateurs de terrain Fin Juin ou début 
septembre 

CF Fiches jointes à l’ODJ

Préparation du Bulletin 
municipal 

Tous -Une page consacrée à l’activité CCAS : CL + GM 
+JCP (Penser à faire un résumé sur risques 
professionnels et conditions de travail à la mairie 
et dans nos structures médico-sociales)
-Un article sur le FORUM PARENTALITE prévu le 
29 et 30 Mai : CL a fait message à S Vallin
- Un article des jardiniers sur un point d’étape de 
la mise en place et les outils ouverts aux 
habitants intéressés (CL leur a demandé)
- Un point sur la suite de l’action AMBROISIE avec 
la journée d’arrachage prévue le 4 Juillet Matin 
(JP D)

Prévoir articles pour fin mai 



- Un article sur RAM et fourniture des repas par la
cuisine centrale (Mr Friteau OK voit avec son 
équipe et directrice RAM car réunion Parents 
prévue en Mai) 
-Un petit résumé sur le travail avec les stagiaires 
Bac pro du Val d’Ainan : animation et PA (article 
demandé aux stagiaires et à leur monitrice) 

Programme de travail 2016 Tous -Une piste de travail commune à plusieurs 
commissions municipales et peut être Com com. 
sur les enfants /adolescents et les conduites à 
risque : commencer par estime de soi /respect 
des autres pour tous petits puis conduite à 
risque /internet/violence /, Tabac, Alcool pour + 
grands et continuer par projet Ados sur oisiveté 
et conduites addictives 

- une piste autour de la Démocratie citoyenne 
/correspondants de quartier /citoyens vigilants : 
*CL constitue un dossier documentaire (Ci-joint) 
*Voir d’autres actions citoyennes et/ou 
constitution du Conseil local des habitants ex : 
Dieulefit ou Moutiers 

-A voir avec Directeurs d’école et du collège ( Nadège ) 
avec TDS ( Cath et MF)avec Santé Scolaire ( Cath et 
Nadège )  avec Police , Pélican ( Cath et MF ) avec 
associations sportives et culturelles  ( JMK) et avec 
parents ( Muriel et Joëlle ) : Septembre Octobre 2015

-  à retravailler tous ensemble à partir du Conseil 
municipal (CL voit avec JP)

Questions diverses

Prochaines réunions : 15 Juin 2015   19h00 salle du Conseil  


