Relevé de décision de réunion Commission Affaires Sociales, Santé, Prévention du 26 septembre 2016
Présents : J Pacard, MF Picard, JC Paravy, JP Drevet Santique, C Faure Lombard
Excusés JM Krebs, M Kijek
Horaire
18 H

Thème
- Santé Publique

- Cohésion sociale

Présenté par

Type (information, décision, etc.)
* Signalement Ambroisie

Relevé de décisions
Tous les signalements ont été transmis
JP DS rappelle qu’il existe désormais 3 référents formés : M BAVUZ, T
REGNIER et lui-même Coordination à améliorer
Lors de la Fête de la jeunesse Mme DUPONT a souhaité connaitre les
conditions d’emprunt de l’expo « Captain Allergo »
2 Propositions peuvent être faites :
- Une proposition d’une formation par JP DV et CL en direction des
animateurs TAP
- Une animation en direction des enfants en TAP à St Genix si une
demande est formulée

* Santé et environnement : diminution de
l'utilisation des pesticides

Il semblerait que certains habitants et élus se soient plaints d’un désherbage
insuffisant et de l’absence de fauchage : à revoir avec Daniel et Tony pour
articulation avec notre engagement Zéro pesticide et fauchage raisonné
Journée de formation proposée le 6 à la Motte Servolex

* Consommation du tabac sur le lieu de travail :
rendu de l'enquête CCAS / Mairie du 13 septembre
et suites à donner

Rendu en présence des représentants des personnels (sauf mairie), de
l’ANPA, du médecin du travail :
- Des pauses à revoir pour l’organisation du travail, l’aménagement des lieux
fumeurs
- Des lieux d’échange Fumeurs/non-fumeurs à réinventer
- Une participation au moi(s) sans tabac (novembre 2016) à composer sous
forme d’ateliers d’aide à l’arrêt de la consommation de tabac : hypnose,
condition physique et stress, massage

* Prévention du cancer du sein « OCTOBRE ROSE »

CL avertit la ligue (Mme JARRET)

* TDS : mise en place de réunion de synthèse Cas
complexes

A continuer

* mise en place du SEL de l'association bien vivre
ensemble et solidaire

Présentation grand public reportée Coordination avec les autres SEL en cours

* Jardin partagé : réunion du comité de pilotage en
octobre

Date proposée aux membres du COPIL
Des habitants (nouveaux) se sont déclarés partant sur le terrain actuel : à
suivre avec l’appui de la coordinatrice du réseau Jardin partagé de l’avant
pays savoyard

* Bibliothèque : projet PA et projet CMJ +PA (dates)

Mise en place d’une restructuration de la bibliothèque intra FL
Venue programmée des PA à mobilité réduite le 2éme mercredi du mois à la
bibliothèque
Bilan en cours des besoins en livres à gros caractères et audio livres par la
coordonnatrice de la bibliothèque et l’animatrice.
Travail du CMJ sur la prise de parole en public : appui de N Thomas conteuse
pour un travail de création en direction des PA des 2 établissements MS de
notre commune; très bon succès de la première réunion

- Prévention

* SMAPS : commission Cohésion sociale /services
au public 21 septembre

La réflexion sur le projet de cohésion sociale du territoire de l’avant pays
savoyard a été interrompue par l’échec du projet de fusion des 3 (4)
comcom. de l’avant pays savoyard
Il est proposé de reprendre ce travail de construction d’un plan d’action à 10
ans correspondant aux besoins des habitants. Les 3 comcom. délibèreront
pour confier la maitrise d’ouvrage au SMAPS seule organisation désormais
apte à porter la légitimité territoriale
Dans un deuxième temps appui de Mairies Conseil qui viendra le 3
novembre expliquer l’appui qu’il propose aux ComCom. qui le souhaitent
(salle proposée : Maison du Lac à voir)

* Parisolidarité : programme 2016/2017

Disponible à l’accueil de la Mairie A signaler Fête de la Citrouille au bla bla
jardin le 12 octobre AM et CA le 12 au soir

* PA : quelle structuration pour accompagner le
vieillissement de notre population âgée? :
rencontre JL DURAFOUR ; Rencontre OPAC ; Visite
MARPA;.....

Réunion à prévoir entre les différents acteurs

* des effets néfastes du Vieillissement : ateliers
CARSAT

Ateliers mémoire et sommeil (pièce jointe) les mardis de novembre et début
décembre dans la salle du Club porte de Savoie ouverts à tous les retraités
de St Genix

* Loisirs choisis : rencontre CCAS de pont de
Beauvoisin

Les 2 CCAS vont se rapprocher pour construire une enquête commune
(besoins / existants) soutenue par un emploi service civil (Savoie Vivante)

Questions diverses

Questions diverses

Prochaines réunions :

* PACAP : comité de pilotage 17 octobre à 18h30

Proposition de la suite des actions à prévoir sur notre territoire

Améliorer la communication sur nos actions ?

Revoir les articles du DL et la communication vis-à-vis de nos habitants

Dates des principales manifestations du dernier
trimestre 2016 et Vœux

11 décembre : Repas des ainés de la Commune
15 décembre : Spectacle PA / enfants de la Commune
16 décembre Buffet du personnel de la Mairie
17 décembre Marché de Noel des Pas (FL)
20 décembre : Noel des enfants du personnel commune + CCAS
14 janvier : vœux du maire

Colloque Entreprendre autrement (JC P)

Présentation des activités économiques non habituelles qui pourraient être
soutenues par des fonds LEADER (Europe)

Pavillon Orange

Suite à notre rédaction du Plan Risques Majeurs, nous allons postuler à
l’attribution d’une habilitation Pavillon Orange (dossier joint)

Colis de Noel pour les personnes âgées de la
commune : distribution à prévoir le 14 décembre
(préparation le 12 décembre selon la même
méthode que l’an dernier par quartiers et liste de
noms et adresses voir avec Gilles)

Volontaires : Joël Paccard, Jean Claude Paravy ; Marie France Picard ; Jean
Pierre Drevet ; Catherine Faure Lombard

Jouets de Noel : Isabelle Gojon, Muriel Kijek et 2
représentants du personnel EHPAD /FL

Il est proposé de donner 2 catalogues par famille avec le montant attribué
par enfants : cette procédure n’est pas possible cette année car les magasins
ne peuvent pas nous proposer les catalogues en nombre à temps ; à
anticiper pour l’an prochain ?

Animation spectacle de Noel

Voir école du cirque des Avenières ? un clown ?

Accueil des réfugiés

Voir si les préfets ont reçu de nouvelles consignes

14 Novembre 18 H et 25 janvier 2017 18h

