Compte rendu du conseil des seniors du lundi 27 novembre 2017
Séance plénière :
-

Présentation d’Amandine Crouillebois, nouvelle coordinatrice à la mairie de Saint-Jeoire

-

Présentation de la nouvelle commission « Vivre ensemble et environnement» qui est la
fusion de différentes commissions : urbanisme, informatique et vie sociale.

Les cafés auront lieu désormais les lundis à la salle St François Jacquard (ancienne école privée) de
14h30 à 16h30. En même temps, l’aide informatique se déroulera dans la salle technique de la
mairie. La reprise de ces activités est fixée au lundi 08 janvier 2018. (Des conseils pour déclarer ses
impôts en ligne seront donnés à partir d’une déclaration fictive pour ceux qui le souhaitent.)
Communication Mairie : Réunion publique ouverte à tous. Un bulletin trimestriel, complémentaire
au bulletin municipal, est diffusé, consultable sur le site de la mairie et distribué dans les commerces
de Saint-Jeoire.
Transport personnes isolées : un sondage va être fait auprès des personnes qui auraient besoin
d’être véhiculées, une fois par mois, un vendredi matin, avec le mini-bus de la commune, à l’aide
d’un chauffeur bénévole, pour que ces personnes puissent se rendre au marché de Saint-Jeoire,
prendre RDV chez le coiffeur ou chez le médecin… afin de les aider et de redynamiser le centre-ville
et les commerces de la commune.
Boîte à idée : mise à disposition lors des conseils pour que chacun puisse y déposer un papier avec
une idée. Cela peut-être anonyme. La boîte à idée sera dépouillée à chaque conseil et les idées
seront transmises au conseil municipal. Cette boîte sera stockée au bureau d’Amandine en mairie
donc si besoin, il est possible de laisser une idée sous enveloppe à l’accueil qui transmettra.

Répartition en 3 commissions :
-

Commission Sports et Loisirs :

Sortie Raquettes le 18 janvier 2018 (reportée au 25 janvier 2018 en cas de mauvais temps) : Rendezvous devant la salle des fêtes (place Sommelier) à 10h15 avec votre casse-croûte pour midi, des
vêtements chauds, de bonnes chaussures et votre matériel. La sortie est prévue à la station de
Sommand. Il y aura possibilité de louer du matériel (raquettes, bâtons) sur place.
Coupon à inclure en bas de page du prochain courrier pour connaître les souhaits de sorties,
d’activités de loisirs de chacun.
Invitation aux nouveaux sexagénaires de Saint-Jeoire pour rejoindre le conseil des seniors.
Souhait de faire plus d’actions créant du lien inter-générationnel.
-

Commission Vivre ensemble et Environnement :

Nouvelle appellation du café du lundi : « Autour d’un café »
-

Commission Patrimoine :

Bon avancement de la plaquette sur le parcours historique de Saint-Jeoire. Réunion environ toutes
les 3 semaines. Prochaine date de réunion : jeudi 14 décembre 2017 à la salle St François Jacquard.

