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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.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sincères
salutations.

Le service animation de Saint Jeoire
06.48.67.09.57 ou coordinateur@saint-jeoire.fr

Compte rendu du Conseil des Seniors du lundi 30 septembre 2019
Informations diverses :
Le centre Le Nid recherche des bénévoles pour donner des cours de français aux adultes
d’origine étrangère et pour faire de l’aide aux devoirs auprès des enfants et adolescents.
Pour plus d’infos, contacter Florence au 04.50.35.50.04.
Le 21 avril 2020 aura lieu le Forum des retraités au gymnase de St Jeoire. Evènement dédié
aux retraités et personnes âgées, leurs aidants familiaux, aux professionnels gravitant autour
des seniors… organisé une fois par an, dans un lieu différent du département. En 2020, celuici se déroule au gymnase de St Jeoire. Pour cette occasion, Coderpa 74 nous invite à tenir un
stand gratuit pour faire connaître le conseil des seniors. Des animations entre papy/mamy et
petits enfants auront lieu, des conférences seront proposées. C’est environ 65 exposants qui
permettront au public de se renseigner pour leur quotidien, leur bien-être et leurs loisirs.
Mme Bernadette Payrard s’est déjà portée volontaire pour tenir le stand. Il serait bien
qu’elle soit accompagnée par d’autres membres du conseil. Le coupon d’inscription est à
retourner avant le 20 décembre. Nous le remplirons ensemble lors du prochain conseil.

Retour de chaque commission après réunion en petits groupes :
Commission « patrimoine » :
La plaquette est terminée. Quelques dernières corrections avaient été apportées en octobre.
Les dernières photos à insérer ont été prises : la Mairie et le Monument aux morts, les
Brasses, le Môle. Le plan de St Jeoire y est intégré, plié. La plaquette est aujourd’hui chez
l’imprimeur. Nous espérons voir son édition paraître pour la fin d’année. Le document est
intitulé « Petit guide du patrimoine de Saint-Jeoire », réalisation du conseil des seniors.

Commission « vivre ensemble » :
Distribution du « 4 pages » municipal, disponible en mairie si besoin de bulletins
supplémentaires.
La commission souhaiterait relancer le concours des maisons fleuries.
Autour d’un café a repris tous les lundis de 13h30 à 16h30 sauf pendant les vacances
scolaires au Clos Ruphy en parallèle de l’atelier couture et tricot. Il y a possibilité d’amener
de nouveaux jeux.
Les nouveaux horaires des bus de Proxim iTi sont disponibles avec les tarifs et documents à
remplir en cas d’adhésion.

Informations concernant la voierie : A pouilly, il y a une tranchée ouverte. Il faudrait nettoyer
les abords de la route. Les ralentisseurs sont inutiles. Dans le centre-ville, des fleurs trop
hautes gênent la visibilité des automobilistes à l’angle du commerce Vival.
Octobre rose organisé le 5 octobre au gymnase de St Jeoire. Remerciements aux dames qui
ont aidé à fabriquer de petits nœuds roses et tout particulièrement à Mme Bernadette
Payrard qui est venue bénévolement vendredi 4 préparer et samedi 5 animer toute la
journée les stands prévus pour l’évènement.
L’hôpital de la Tour organise tous les mois des lotos et recherche en permanence des lots qui
raviraient nos aînés. L’animatrice récupère également volontiers des livres, notamment des
albums jeunesse.
Il est demandé qu’un mot de passe indépendant soit attribué au conseil des seniors pour
actualiser la page internet qui le concerne sur le site municipal.
Enfin, il est souhaité qu’on déplace le tableau blanc de la salle des fêtes, côté scène.

Commission « sports et loisirs » :
Tournoi de pétanque organisé mardi 8 octobre de 14h à 16h sur les terrains en face de la
mairie, près du stade de foot et sur le parking du Patronage. Environ 18 personnes inscrites.
Activité qui s’est déroulée en toute décontraction, avec un temps fort clément et une bonne
ambiance. A renouveler aux beaux jours !
Sortie bowling prévue mardi 26 novembre à Sallanches. Départ à 13h30 de la salle des fêtes.
Il y avait 13 personnes intéressées lors de la réunion. Il faudrait prévoir 3 à 4 véhicules
personnels, le minibus de la mairie étant déjà réservé à cette date. Le tarif est de 6€ la
partie et 2€ pour la location des chaussures (payable une fois seulement). Afin d’organiser
au mieux cette sortie, merci de confirmer votre inscription à Amandine par mail :
coordinateur@saint-jeoire.fr ou par téléphone : 06.48.67.09.57 avant le 25
novembre.
Des sorties piscine sont envisagées. M. Maure s’est renseigné à la piscine de Bonneville sur
les horaires, tarifs et prestations proposées. Il nous fera un retour lors du prochain conseil. 9
personnes se sont manifestées comme intéressées par cette pratique sportive.
Une demande de cours de danses de salon menés par un professeur avait été évoquée. Cela
paraît difficile à mettre en place à plusieurs niveaux. Toute personne ayant des idées à ce
sujet, contact ou autre, pourra se manifester.
La visite d’exposition au Palais Lumière d’Evian est toujours d’actualité. Une date sera fixée
en fonction de la programmation 2020. Environ 20 personnes seraient intéressées. Si ce
nombre est maintenu, voire dépassé, un déplacement en car pourra être envisagé. A noter
qu’une exposition intitulée « Lumière ! Le cinéma inventé » se déroule du 23 novembre 2019
au 6 septembre 2020 (Cf. document ci-joint).

L’aide informatique a de nouveau été réclamée. Une réflexion devra être menée du fait de la
difficulté à la mettre en place. En effet malgré l’investissement de M. Louis-Henri Degrange,
l’aide n’a pas pu satisfaire tout le monde et plus personne ne venait à l’atelier. Cette
difficulté provient des attentes différentes de chacun et de leur matériel utilisé. Il faudrait,
semble-t-il d’un endroit déjà doté de matériel.
Les cours de yoga se poursuivent tous les mardis. Apparemment, de nouvelles inscriptions
ne sont plus possibles, à confirmer.
La marche du jeudi est maintenue. RDV à 14h devant la salle des fêtes quand la météo le
permet.
Une sortie commune pour les journées du patrimoine est envisagée pour septembre 2020.

