
COMMISSION ACTION SOCIALE, SANTE ET PREVENTION du 5 octobre 2015
 
Date : 5/10 Début de réunion : 18h Fin de réunion : 20h15

Participants : J Paccard, MF Piccard, M Kijek, C Lombard, JM Krebs, JC Paravy
Excusé : JP Drevet Santique 

Horaire Thème Présenté par Type (information, décision, etc.) Relevé de décisions
18h Calendrier des réunions Tous Calendrier annuel des réunions de la commission : début 

de la réunion 18h 
30 novembre 2015 ; 25 janvier2016 ; 7 mars 2016 ; 18 mai 
2016(attention mercredi) ; 27 juin 2016 ;

Dates et événements à 
retenir 

Tous 6 octobre visite Ressourcerie (ISACTYS)

9 octobre Formation Régionale du Centre Universitaire 
« PARKINSON »

23 octobre 9h/12h30 Conférence débat
 « Politique de Santé et Territoires »

26 octobre CCAS 

4 ou 6 novembre Choix des jouets pour personnels 

Colis PA à distribuer semaine du 2 décembre 

PV ci-joint 

Destinée aux professionnels : ouverture et rencontre par J 
Primard et CL

Annonce distribuée en séance / Penser à s’inscrire 

Revoir composition avec le président du CCAS : faire passer des
propositions

J Paccard et MF Picard et M Kijek (selon le jour)

Vérifier quels sont les élus OK pour distribuer : CL Demander à 
Gilles de faire préparer les colis pour le 30 AM et distribution le
1 et 2 décembre puis relai par agents municipaux 
Voir qui a valisette ?

Actions de Santé Publique JPD Lutte contre l’AMBROISIE Décision de renouveler l’action comme l’an dernier : voir avec 
JPD les dates à retenir pour expo grand public et marché + 
expo collège + nouvelle expo enfants : semaines du 9 au 20 
Mai ?
MF propose que ce soit les CMJ qui présentent l’exposition 
(après formation) aux autres enfants dans leurs 
établissements

MF P  Violence Faites aux femmes Cf. CR ci-joint : relire les documents et proposer complément 
avant le 15 Octobre
Revoir nouvelle équipe de Gendarmerie en commission.
Colloque départemental le 24 novembre : l’enfant : objet, 
enjeu et sujet (doc distribué en séance) 



CL Lutte contre le tabagisme 
Prévention et dépistage des cancers 

Demande d’une action sur EHPAD et FL + mise en œuvre du 
décret 2015-768 relatif au Tabagisme et aire de jeux collectifs :
prévoir réu avec la ligue et l’ODC (en nov CL)
Manifestation théâtrale prévue à PONT Isère le 9 octobre au 
soir autour d’octobre rose
 Illumination de notre mairie en rose 

Dossiers PA CL Document unique sur prévention des risques 
professionnels 
Difficulté à recruter du personnel qualifié (AS et IDE) 
dans services et institutions 

CTP et CHSCT 

Phase de construction du plan d’actions 

Réunion commune RH avec l’ensemble des etbs de l’avant pays
savoyard et Pole emploi le 6novembre au matin 

14 octobre 
Solidarité CL

JC P 
Rencontre Pariso le 2 octobre 

Lien Bibliothèque Pariso

Accueil des réfugiés 

Jardin Partagé 

UDAF proposition de réaliser un diagnostic des besoins 
sociaux du territoire : à voir sur territoire com. nouvelle ?

Voir mail CR collecte banque alimentaire les 28 et 29 
novembre : appel aux bénévoles 
Réunion le 14 octobre à17h30 

Réunion en préfecture le 30 septembre (cf. document distribué
en séance) à retenir : attendre que les personnes aient 
obtenues leur statut puis voir les conditions éventuelles 
d’accueil et d’insertion 

Revoir avec les jardiniers et F Floret où en est le projet … ???

Rencontre prévue en Mairie le 20 novembre à 10h 

Questions diverses JC P Mise à jour de l’annuaire des associations en cours

Prévoir article pour prochain bulletin municipal à 
remettre première quinzaine de Novembre 

Journée d’étude CCIAS le 24 nov. par Mairie Conseil 

A relire 

Pour CCAS prévoir bilan des contrats aidés (CL) 

CL y va 

Prochaines réunions : l’ensemble des réunions débutent à 18h : 30 novembre 2015 ; 25 janvier2016 ; 7 mars 2016 ; 18 mai 2016(attention mercredi) ; 27 juin 2016 


