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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  

 

 

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 
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Compte rendu du Conseil des Seniors du vendredi 22 février 2019 

 

Mlles Salma Mabrouk Sbikhi et Marie Bozon, deux membres du conseil municipal des jeunes 

sont venues présenter au conseil des seniors leurs projets en cours : 

- Jardin partagé au Nid avec la participation de M. Delannoy 

- Création d’un skatepark et aménagement d’éléments sportifs urbain 

- Rencontre avec la croix rouge et collecte de denrées alimentaire pour cette 

association caritative 

- Animation d’un loto à l’hôpital de la Tour pour ses résidents 

- Fabrication de panneaux de sensibilisation pour limiter les déjections canines et 

déchets dans la rue 

- Proposition d’une séance de cinéma de plein air en été 

- Organisation de la fête des sports, ou fête des associations en septembre 

Les jeunes vont également participer à la visite des archives départementales à Annecy 

mercredi 27 mars 2019 avec certains membres du conseil des seniors. Ils vont aussi se 

retrouver samedi 30 mars pour la journée nettoyage.  

Ils se réunissent environ une fois par mois en mairie pour avancer sur leurs projets, 

accompagnés d’Amandine et d’élus municipaux. 

 

Demandes et retours de la part du conseil des seniors : 

- Informer du programme du cinébus dans le « 4 pages » (bulletin d’info municipal) 

- Le syndicat d’initiatives de St Jeoire est trop souvent fermé et n’est pas assez informé 

de ce qui existe sur la commune (ex : l’hôtesse d’accueil n’a pas pu orienter une 

personne qui cherchait le club des Rhodos car elle ne connaissait pas son existence). 

 

Demande d’habitants au conseil des seniors : 

Deux mamans d’élèves de l’école publique voudraient s’initier à la couture. Elles ont déjà 

quelques connaissances et possèdent une machine à coudre. Elle cherche une personne qui 

aurait du temps à leur consacrer pour se perfectionner, en journée, une fois par semaine 

environ. 

Mme Raphoz Alice s’est portée volontaire pour les rencontrer, savoir quelle est leur 

demande plus précisément.  



Depuis un groupe de 5 mamans s’est constitué et se réunit tous les lundis au Clos Ruphy 

entre 13h30 et 16h30, en parallèle d’ « Autour d’un café ». Ce groupe amène de l’animation 

au dispositif qui peinait à recruter de nouveaux adeptes !  Tout le monde semble satisfait de 

cette initiative. 

 

 

Commission « patrimoine » : 

- Plaquette sur le parcours historique de St Jeoire, bien avancée. Quelques 

complications avec l’imprimerie mais solutions en cours.  

- Réflexion sur l’Histoire des scieries, des moulins. Idée de projets pour expliquer le 

principe de ces édifices. Création d’un musée du bois ? L’ancienne scierie MEYNET, 

actuelle propriété communale, pourrait être le lieu d’une 2ème vie en accueillant un 

projet du genre. Un travail en partenariat avec le lycée CECAM pourrait être entrepris 

étant donné leur filière menuiserie. 

 

 

Commission « sports et loisirs » et « vivre ensemble » : 

Vu l’effectif restreint à la réunion du jour, et la commission « vivre ensemble » n’ayant pas 

de nouveau projet en cours, les membres des 2 commissions ont décidé de ne faire qu’un 

groupe pour aujourd’hui. 

- Idées de visites pour le voyage annuel. Nous avons dépouillé les différents sondages 

remis à Amandine. Les idées sont multiples et variées, toutes aussi intéressantes les 

unes que les autres. N’ayant pas une destination qui se dégage davantage que les 

autres, le choix a été de se revoir ultérieurement pour prendre une décision. M. 

Michel Chatel a rdv mi-mars avec la SAT qui pourra lui faire des propositions de 

sorties à la journée. Le groupe se retrouve le 22 mars à 14h à la salle St François 

Jacquard. Il sera également décidé de changer ou non la période de ce voyage. 

Certains préféraient la faire en juin pour bénéficier de températures plus clémentes 

et de journées plus longues. 

- Une sortie raquettes a été demandée avant la fin de l’hiver. La liste des personnes 

intéressées a été transmise à M. Jean-Claude Rolland pour organiser cette sortie. 

- Un pique-nique au printemps ou dans l’été est toujours dans les intentions de l’année 

2019 ! 

 


