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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 29 avril 2019
Retours sur les différentes actions et dispositifs mis en place depuis le précédent conseil :
Initiation aux gestes de premiers secours : M. Gay nous relate une intervention très
intéressante, animée par M. Boutarin, cardiologue à Lyon, qui est venu avec du matériel tels
qu’un mannequin réagissant aux gestes qu’on lui pratique, un défibrillateur… Un support
vidéo permettait d’apporter des connaissances indispensables, voir vitales aux 11
participants. Suite à l’enthousiasme général des seniors, il a été envisagé une 2ème session
pour ceux qui auraient manqué cette 1ère. Elle se ferait durant la 2ème quinzaine de juillet, et
proposée aux membres du conseil municipal des jeunes. Vous trouverez le coupon
d’inscription ci-joint.
Visite des archives départementales d’Annecy : M. Mercier revient sur cette sortie qui était
fort instructive. Environ 20 seniors et 6 jeunes ont pu découvrir les coulisses de ce grand et
beau bâtiment moderne. Nous avons compris comment les documents étaient acheminés,
stockés, classés, traités et conservés. Une salle de lecture lumineuse permet à tout citoyen
de venir consulter les documents qu’il souhaite. Une salle avait été spécialement aménagée
pour notre venue avec des archives de Saint-Jeoire uniquement. Il est important de préciser
que tous ces précieux documents restent la propriété de la commune et peuvent revenir en
mairie quand on le veut pour une période déterminée si besoin pour des recherches
particulières. Les archives départementales ont un gros travail de numérisation actuellement
qui permettra bientôt de consulter les documents directement grâce à internet.
Balade pédestre à Agy : Mme Menneret nous informe que 7 seniors ont participé à cette
randonnée ensoleillée, sur neige dure, sans équipement obligatoire, et accessible à tous.
Cette marche très conviviale fut l’occasion de découvrir de beaux paysages donnant sur la
vallée du Giffre. La pause pique-nique fut bien appréciée. Le conseil des seniors remercie la
mairie pour le minibus mis à disposition pour cette sortie.
Atelier couture autour d’un café : Mme Raphoz explique qu’à la demande de 2 ou 3
mamans un atelier couture s’est mis en place tous les lundis de 13h30 à 16h30 au Clos
Ruphy en parallèle du café. Le bouche à oreille a très bien fonctionné puisque très vite les
effectifs sont passés à 8 participantes. D’autres demandes ont été faîtes mais faute de
moyens humains et de place nous avons été obligé de stopper les inscriptions. Si d’autres
personnes avaient envie de venir aider Alice ou de proposer un 2 ème atelier à un autre
moment de la semaine, n’hésitez pas à vous faire connaître ! Le groupe actuellement
constitué est dynamique et motivé. Les dames viennent avec leurs envies, idées et matériel.
L’objectif d’Alice est surtout de leur transmettre les bases pour raccommoder, changer une
fermeture éclair, faire un ourlet… de façon à optimiser la durée de vie d’un vêtement. Cet
atelier a redonné de l’entrain au dispositif « autour d’un café » et fait la joie des 7 habitués
toujours aussi adeptes du scrabble !
Journée nettoyage : Amandine nous fait part que cette journée s’est très bien passée. Le
soleil était de la partie et les habitants nombreux au rendez-vous. Malheureusement les

déchets à ramasser eux aussi étaient en force. M. Gay en profite pour saluer le passage de la
balayeuse dans le centre-ville qui était très sale et espère que l’opération sera renouvelée
davantage de fois qu’auparavant, ces derniers temps !

Informations diverses sur les projets ou animations à venir :
Voyage « les secrets du Massif de la Chartreuse » : Lundi 17 juin, Rendez-vous à 6h45 place
d’Ambion pour un départ à 7h de St Jeoire. Voyage aller par Annecy, Chambéry, Poncharra,
Le Touvet.
9h30 : Visite guidée du Château du Touvet et des jardins, haut lieu d’histoire et de culture
Dauphinoise.
11h : Départ pour Lumbin et montée sur le plateau des Petites Roches, par le fameux
funiculaire du Touvet. Du sommet, vous découvrirez toute la vallée du Grésivaudan et la
chaine de Belledonne. L’autocar vous reprend au sommet du plateau.
12h30 : Déjeuner au restaurant dans un cadre montagnard chaleureux.
Menu tradition : Kir *** Terrine de campagne maison *** 1/2 coquelet sauce forestière et sa
garniture *** assiette de desserts *** ¼ vin et café
15h30 : Visite des caves de la Chartreuse, la plus grande cave à liqueurs du monde. C’est là
que se fabrique la célèbre liqueur de Chartreuse, composée de 130 plantes, dont seuls les
moines détiennent le secret. Dégustation.
17h30 : Voyage retour. Arrivée à St Jeoire prévue vers 19h30.
Inscription auprès d’Amandine en mairie jusqu’au 15 mai. Règlement en espèces ou par
chèque à l’ordre du Trésor public : 20€ pour les membres du conseil des seniors ou du club
des Rhodos. 50€ pour les personnes extérieures.

Retour de chaque commission après réunion en petits groupes :
Commission « vivre ensemble » : Suite aux travaux du centre-ville, la largeur des trottoirs est
très appréciée. En revanche, les rues sont toujours très sales. La commission demande si des
cendriers urbains pourraient être installés ? Le centre manque de places de parking,
notament devant la poste. Est-ce que la boîte aux lettres de la Poste pourrait être déplacée
dans la rue perpendiculaire (rue de l’Hôtel de ville) où il y a des places de stationnement ? La
commission souhaiterait également que le plan de la ville avec le nom des rues soit remis
près du stade. Enfin, serait-il possible qu’une pancarte soit installée pour indiquer le club du
3ème âge « les Rhodos » ?

Commission « sports et loisirs » : La marche a lieu tous les jeudis après-midi. Le départ est à
14h à la salle des fêtes. En cas de mauvaise météo, la marche est annulée. 6 personnes

viennent régulièrement alors que 10 personnes s’étaient montrées intéressées lorsqu’un
questionnaire avait circulé. Est-ce le jour où l’horaire qui ne convient pas ? Si c’est le cas, les
personnes sont invitées à se manifester afin de revoir le créneau ensemble.
Des visites de musées et un pique-nique estival avaient été évoqués. Ainsi, voici les
propositions de sorties qui ont été arrêtées :
Visite guidée du musée de l’horlogerie et du décolletage : Jeudi 16 mai à Cluses. RDV
devant la salle des fêtes à 13h15 pour une visite à 14h. Amandine fait la réservation auprès
du musée. Le minibus vous est d’ores et déjà réservé. Il y a 14 personnes préinscrites donc
vous pourrez bénéficier du tarif groupe qui est à 5.5€/personne. Vous trouverez ci-joint une
confirmation d’inscription à retourner en mairie avant le 10 mai. Il faudra prévoir des
véhicules personnels en plus. Chacun réglera le musée directement sur place.
Balade à pied depuis le lac bleu de Morillon et pique-nique au lac aux Dames à Samoëns :
Jeudi 12 septembre. RDV devant la salle des fêtes à 10h. Le minibus vous est réservé, il
faudra prévoir des véhicules supplémentaires en fonction du nombre d’inscrits. Il faut
compter 1h de marche entre le lac de Morillon et celui de Samoëns (donc 2h aller/retour). Le
sentier est plat, ombragé, facile. Pour ceux qui ont des difficultés pour marcher, elles seront
conduites jusqu’au lac de Samoëns et n’auront qu’environ 100m à faire pour rejoindre les
tables de pique-nique et profiter de ce moment de convivialité tous ensemble. Prévoir les
chaussures de marche, le pique-nique, de l’eau… En cas de mauvaise météo, la sortie se
verrait annulée ou reportée. Le retour est prévu vers 16h. Vous trouverez ci-joint un coupon
d’inscription à retourner avant le 4 septembre.
Visite guidée du musée de la mécanique aux Gets : Jeudi 3 octobre. RDV devant la salle des
fêtes à 14h pour une visite à 15h. Amandine a réservé le musée et le minibus. Il y a 12
personnes préinscrites. Le tarif est de 12,50€/personne. Il descendra à 10,50€/personne si
vous êtes un groupe de 20 personnes. Cela comprend la visite des 2 bâtiments, comptez 2h.
Le retour se fera vers 18h. Il faudra prévoir des véhicules personnels en plus. Chacun réglera
le musée directement sur place. Vous trouverez ci-joint un coupon d’inscription à retourner
avant le 25 septembre.

Commission « patrimoine » : Le groupe avance sur le guide historique et touristique. Il
reprend les grands quartiers de St Jeoire, sera agrémenté de vues historiques grâce à de
vieilles cartes postales et des photographies contemporaines. Le répertoire des rues de la
ville et des lieux-dits reviendra sur leur toponymie et permettra de mieux connaître le passé
de notre commune. Une personne fait l’intermédiaire entre la commission et l’imprimeur.
Elle va leur proposer la mise en page souhaitée. M. Mercier montre un prototype de la
plaquette afin que toute l’assemblée puisse visualiser l’aboutissement du projet.

