Saint-Jeoire, jeudi 12 décembre 2019

MAIRIE
DE
SAINT-JEOIRE
Haute-Savoie

----156 Rue du Faucigny - B.P. 18
74490 SAINT JEOIRE
Tel : 04.50.35.80.05
Fax : 04.50.35.98.95
Mail : mairie@saint-jeoire.fr

Objet : Compte rendu du dernier conseil des seniors

Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu du dernier conseil des seniors.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sincères salutations et je
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Amandine Crouillebois, coordinatrice à la mairie de Saint-Jeoire
06.48.67.09.57 ou coordinateur@saint-jeoire.fr

Compte rendu du Conseil des Seniors du lundi 9 décembre 2019
 Présentation de Mme BONNAZI et de son service optique à domicile
 Retour en images sur le tournoi de pétanque et la sortie bowling organisés à
l’automne. Merci à M. et Mme Rolland pour ces photos-montages.
 Informations diverses :
En réponse aux questions du précédent conseil :
-

Concernant la tranchée ouverte à Pouilly, c’est l’entreprise Suez qui est chargée de
mettre l’enrobée. La mairie a déjà effectué plusieurs relances.

-

Concernant les ralentisseurs jugés inutiles à Pouilly, ils sont au maximum, car ils sont
réglés par rapport à la hauteur de trottoir qui elle-même est abaissée en raison de la
desserte des autocars.

-

Concernant la demande de mot de passe attribué au conseil des seniors pour
actualiser leur page sur le site internet de la mairie, nous avons fait la demande à la
société informatique qui gère le site. Nous sommes en attente d’une réponse.

-

Concernant le tableau blanc qui permet la vidéo projection à la salle des fêtes, la
demande pour déplacer le tableau a été transmise aux services techniques. Si cela
n’est pas possible, une système sera mis en place pour que l’écran ne frotte plus
contre le coq qui est accroché au mur.

-

Concernant l’aide informatique et la possibilité d’avoir accès à une salle équipée
d’ordinateurs : il n’y a qu’une salle équipée d’ordinateurs à st Jeoire, c’est à l’école
primaire publique. Elle est en travaux jusqu’en septembre. Il faudra faire une
demande à la directrice pour occuper les locaux et utiliser le matériel, en dehors des
horaires de fréquentation de l’école par les élèves (après 16h30 ou le mercredi).
Autre solution possible : utiliser le tableau blanc de la salle St François Jacquard pour
faire des démonstrations vidéo projetées comme cela avait été fait par un agent du
Trésor Public lors de l’initiation à la déclaration des impôts sur internet.

-

Concernant le conseil municipal des jeunes, ils ont participé au forum des
collectivités territoriales le 9 novembre à La Roche sur Foron. Cela leur a permis de
rencontrer d’autres CMJ. Ils ont travaillé sur la thématique des droits de l’enfant à
l’occasion des 30 ans de la convention internationale. Ils se réunissent le 19
décembre pour continuer leur projet de création de panneaux de sensibilisation au
respect de l’environnement.

-

Une vente d’objets de Noël est organisée au profit du foyer des jeunes de St Jeoire :
kits SOS cookies, pâte à tartiner aux Spéculoos, confitures de prunes, livres hérissons
ou bocaux aux senteurs de Noël… tous ces objets ont été fabriqués sur le temps des
mercredis dans le but de s’autofinancer des sorties ou leur permettre de partir en
séjour.

Retour de chaque commission après réunion en petits groupes :
Commission « vivre ensemble » :
Autour d’un café, tous les lundis de 13h30 à 16h30, propose désormais de jouer à la belote.
Certains semblent intéressés pour que le café soit aussi ouvert durant certaines vacances
scolaires. L’atelier couture et tricot, en parallèle du café, animée par Alice, fonctionne
toujours aussi bien.
Les aînés remercient le CCAS pour les colis de Noël qu’ils ont qualifié de beaux et généreux.

Une demande a été formulée pour savoir l’état d’avancement du projet de jardin partagé en
partenariat avec le Nid, le CMJ et le CS. L’animatrice du Nid, porteuse du projet n’est plus en
poste. Le projet, qui demande beaucoup d’attention, de soin et d’entretien est donc
abandonné. Si besoin, la commune mettait à disposition le terrain qui est près du Clos
Ruphy. D’après l’assemblée ici présente une seule personne s’est manifestée comme
intéressée pour participer à ce projet. Il est rappelé que la municipalité met à disposition des
jardins communaux pour ceux qui le souhaitent, des parcelles sont encore disponibles.

Commission « sports et loisirs » :
Les sorties à la piscine de Bonneville vont commencer jeudi 9 janvier. Le minibus est réservé
à cette occasion. Il y a 7 personnes intéressées pour cette 1ère séance. Le RDV est à 15h30
devant la salle des fêtes. Il y a toujours possibilité de se retrouver sur place pour ceux qui le
souhaitent.
Une balade en raquette sera organisée fin mars.
Une sortie ski de fond va avoir lieu pendant l’hiver. Les personnes intéressées se sont mis
directement en lien avec M. Rolland par mail.
Une sortie à Evian est proposée Mercredi 4 mars avec un départ à 13h pour aller visiter
l’exposition sur les frères Lumière. La visite guidée comprend l’exposition (1h) + la villa
Lumière (Hôtel de ville) (20 min). Le tarif groupe dont nous bénéficions est de 5€ par
personne, à votre charge. La mairie prendra en charge le coût de la visite guidée pour le
groupe qui est de 55€ et le coût du car si le groupe est constitué d’au moins 20 personnes.
Merci de remplir le coupon d’inscription ci-joint avant le 15 janvier et de le déposer en
mairie à l’attention d’Amandine ou par mail : coordinateur@saint-jeoire.fr
Commission « patrimoine » :
Le petit guide du patrimoine de Saint-Jeoire est en attente de validation pour les noms de
rues car cela nécessite une délibération du conseil municipal en janvier, la mise à jour des
coordonnées GPS au niveau national et entraînerait le changement d’adresse pour certains
habitants, ce qui est très contraignant.
________________________________________________

COUPON D’INSCRIPTION SORTIE A EVIAN MERCREDI 4 MARS
Nom / prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
□ participera
□ ne participera pas
A la sortie à Evian mercredi 4 mars avec le conseil municipal des jeunes pour la visite guidée
de l’exposition « Lumière ! Le cinéma inventé » au Palais Lumière ainsi que la visite guidée
de la villa Lumière (Hôtel de ville).

