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Objet : Compte-rendu du précédent conseil des seniors et convocations aux prochaines commissions 

 

Madame, Monsieur, 

 

Veuillez trouver le compte-rendu de la réunion du 7 septembre 2020 : 

 

- Présentation du nouveau président du conseil des seniors : Jean-Luc Carrier, médecin à la retraite, 

originaire de Saint-Jeoire, habitant à Pouilly. Remerciements à Gilles Gay, son prédécesseur qui a 

assuré ses fonctions de président depuis la création du conseil en 2014, jusqu’à ce jour.  

 

- Proposition d’une nouvelle piste de réflexion autour du respect de l'environnement et du partage 

des espaces naturels entre agriculteurs, propriétaires, promeneurs et sportifs. Ce nouveau projet 

pourrait concerner la commission « environnement et communication ». L’idée n’est pas d’obtenir 

un simple cahier de doléances mais bien d’être constructif en allant au-delà des constats et 

commencer à être source de propositions, voire d’apporter des solutions. Ce qui en ressortira 

pourrait être des informations publiées dans les bulletins municipaux biannuels.  

 

 

➢ Commission Environnement et Communication : 

Reprise du « Café du lundi » le 14 septembre au Clos Ruphy de 13h30 à 16h30. Ce temps de partage est 

ouvert à tous, seniors, mais aussi parents d’élèves et autres car l’objectif est de créer du lien 

intergénérationnel entre les habitants. Sur place : jeux, scrabble, belote… Cette année en raison du Covid, 

mieux vaut amener sa tasse. Le café est fait sur place. Les ateliers couture & tricot reprennent également. 

Ils sont toujours encadrés par Alice Raphoz. Claudette Degrange vient lui prêter main forte pour cette 

rentrée. 

 

Demandes particulières : 

- Surélever les bancs publics route des Feulates. 

- Demander aux particuliers de tailler leurs haies qui gênent la visibilité en voiture ou rendent certains 

trottoirs impraticables. 

- Equiper les rues de cendriers. 
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- Débarrasser un dépôt de poutres au niveau du passage vers la boulangerie, près de la rue Melchior. 

- Renouveler le 4 pages (bulletin municipal trimestriel) 

 

Sonia Gervois, Maire Adjointe, informe l’assemblée qu’une navette est à disposition des personnes âgées 

et/ou à mobilité réduite tous les vendredis matins de 8h à 12h pour les transporter de chez eux jusqu’au 

centre-ville afin de pouvoir faire leurs courses sur le marché et dans les commerces.  

Elle rappelle que pour tout constat de dépôt sauvage, il ne faut pas hésiter à alerter la mairie afin que le 

policier municipal puisse intervenir rapidement. 

Elle nous fait part également de la mise en place prochainement d’un ramassage des encombrants une à 

deux fois par an.  

 

➢ Commission Sports et Loisirs : 

 

Reprise du yoga le mardi 15 septembre. Catherine Marceau, la professeure expliquera les conditions de 

reprise (apporter son matériel, désinfecter le mobilier, lavage des mains et port du masque à l’arrivée, 

distanciations physiques à respecter…). Il y a le même nombre de personnes que l’année dernière,  

intéressées par la reprise, soit 20 à 25. La règle étant de 4m2 par personne, la salle des fêtes mesurant 

200m2, l’espace serait assez vaste pour accueillir tout le monde. Reste à évaluer si les séances seront aussi 

agréables qu’avant, est-ce que tout le monde entendra bien les consignes avec ces espacements ? La 

question a été posée de prioriser l’accès à cette activité uniquement aux habitants de Saint-Jeoire. Mme 

Marceau ne se voit pas refuser les inscriptions de personnes extérieures à la commune alors qu’elles 

fréquentent depuis plusieurs années l’activité. Elle pense que seule la mairie serait en droit d’imposer cette 

clause dans la convention lors de la réservation de la salle. 

 

Reprise de la marche tous les jeudis à 14h. Rendez-vous à la salle des fêtes. Annulée en cas de mauvaise 

météo. Le groupe ayant toujours été moins de 10 et l’activité étant en extérieur, les conditions de reprise 

sont moins problématiques. 

 

Piscine à Bonneville : Patrice Maure se renseigne auprès de l’établissement des conditions d’ouverture et 

reviendra vers Amandine pour informer le groupe qui s’était constitué. L’utilisation du minibus n’est peut-

être pas à privilégier dans un premier temps. Pour les personnes motorisées, elles pourraient peut-être 

utiliser leurs propres véhicules. Pour les personnes n’ayant pas de voiture, le transport en minibus pourrait 

se faire en respectant l’espace d’un siège entre chaque passager. 

 

Tournoi de pétanque souhaité. Date à préciser et à communiquer à Amandine afin de réserver le parking du 

Patronage à cet effet de 14h à 16h. 

 

Visites de musées souhaitées. Lieu à préciser afin qu’Amandine se renseigne sur les conditions de visite 

(souvent limitées à 20 personnes donc pas de transport en bus envisageable). Le plus raisonnable serait 

peut-être d’attendre le printemps afin que la situation, on l’espère, se résorbe. 

 

Sortie bowling souhaitée. Le site internet montre que le bowling a rouvert cet été mais ne précise pas s’il y 

a des conditions particulières. Il est compliqué de les joindre par téléphone. Un mail leur a été envoyé mais 

leur réponse ne précise pas les mesures mises en place. 

 



Sortie au plateau de Solaison envisagée l’hiver dernier pourra probablement être reportée à l’hiver 

prochain : possibilité ski de fond ou raquettes.  

 

➢ Commission Patrimoine :  

 

Plusieurs réflexions sont en cours : celle des bois est toujours d’actualité. Un autre projet concernant les 

bassins et les lavoirs est à l’étude. Les croix de mission et les oratoires font également parti des centres 

d’intérêts de nos têtes pensantes.  Il est bien précisé qu’il s’agit pour tout cela du « non délocalisable » à 

mettre en valeur ! 

 

A souligner le passage de M. le Maire qui est venu remercier tous les membres du conseil des seniors pour 

leur implication et leur investissement dans la vie de la municipalité. Il souligne qu’un jeune Maire comme 

lui a besoin de l’expérience et des connaissances des aînés pour mener à bien les projets entrepris par la 

commune. 

 

Je rappelle à chacun de bien m’informer d’éventuels changements de coordonnées : téléphone, adresse ou 

mail. Dans un souci économique et écologique, n’oublions pas que l’envoi des convocations et compte-rendu 

par mail est à privilégier ! 

 

Suite à la réunion du 7 septembre, deux dates ont été retenues pour se réunir en plus petits groupes, 

auxquelles vous êtes cordialement invités, mais afin d’anticiper la taille de la salle, je vous prierai de bien 

vouloir vous inscrire aux réunions auxquelles vous souhaitez participer. Vous pouvez le faire par mail :  

coordinateur@saint-jeoire.fr ou par téléphone : 06.48.67.09.57. 

Réunion de la commission « Patrimoine » 

 Lundi 5 Octobre à 14h à la salle Saint-François Jacquard.  

Inscriptions souhaitées avant le 28 septembre.  

Ordre du jour : Présentation des photos des oratoires par Jean-Louis Pujol. 

 

Réunion de la commission « Environnement et Communication »  

Lundi 12 Octobre à 14h à la salle Saint-François Jacquard.  

Inscriptions souhaitées avant le 5 Octobre. 

Ordre du jour : Travail sur le partage de la nature. 

Dans le cas où vous seriez plus de 15 inscrits, la réunion serait déplacée à la salle des fêtes. Amandine vous 

tiendra informé une semaine avant la réunion, lors de la clôture des inscriptions, seulement s’il y avait 

changement de lieu. Je reste à votre entière disposition et vous prie de recevoir mes sincères salutations. 

Amandine CROUILLEBOIS, coordinatrice à la mairie de St Jeoire.  
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