MAIRIE
DE
SAINT-JEOIRE

Saint-Jeoire, vendredi 21 décembre 2018

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

Objet : Compte rendu du dernier conseil des seniors

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous le compte rendu du dernier conseil des seniors.
Bonne lecture et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année ! Nous
vous donnons rendez-vous en 2019.

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 10 décembre 2018
15h : Réunion plénière pour informations diverses :
-

Visite du cimetière samedi 3 novembre animée par M. Chavanne employé à
Paysalp, très appréciée par les participants.

-

Réponses aux questions posées par la commission « vivre ensemble » au
précèdent conseil :
 Mettre un banc supplémentaire sous les tilleuls endessous du château, rue des Feulates : prévu et accepté.
 Le chemin du Chaffard est communal et entretenu par la
mairie via l’entreprise Alvéole.
 Le passage entre rue du Faucigny et la place de l’Eglise
appartient à différents propriétaires privés.
 Installer une poubelle vers le banc entre la caserne des
pompiers et le lotissement des Roches : accepté,
demande aux services technique envoyée.

-

Autour d’un café continue tous les lundis au Clos Ruphy de 13h30 à 15h30,
voire 16h30… sauf pendant les vacances scolaires et s’il y a conseil.

-

Dispositif « Mangez, bougez, santé préservée » proposé par l’Ufolep tous les
vendredis matins de novembre/décembre annulé faute de participant.

-

L’initiation aux gestes de 1ers secours proposée par Mme Boutarin, animée par
son frère, cardiologue se fera en mars. Compter plus d’1h d’intervention au
tarif de 12€/personne. Le docteur prévoit mannequins, défibrillateurs, film
court… La mairie s’occupe de la salle et du matériel vidéo et informatique. A ce
jour, il y a 15 inscrits soit une séance au complet sauf si désistement.

-

Distribution des colis de Noël aux aînés en cours, merci à tous les volontaires
qui donnent de leur temps pour se faire.

-

Participation de M. Delannoy à la création d’un jardin potager collectif en
partenariat avec le conseil municipal des jeunes et une animatrice en
formation au Nid.

-

Sortie bowling à Sallanches mardi 4 décembre : M. Rolland nous fait savoir que
tout s’est bien passé : le transport comme les parties endiablées. La mairie est
remerciée pour la mise à disposition du minibus. Nouvelle expérience
appréciée (montage photos à l’appui) donc à réitérer !

-

Sortie à Lyon en octobre : après un début de journée compliqué niveau
organisation au musée des Confluences, malgré des guides de qualité et un
musée très intéressant… nous nous sommes bien rattrapés au petit bouchon
« Chez Paul » où nous avons apprécié la cuisine traditionnelle Lyonnaise. La
balade digestive l’après-midi fut forte agréable. Merci à M. Grange pour ses
commentaires historiques passionnants tout au long du trajet. Bravo au
chauffeur de la SAT pour sa conduite et sa prose. Nos remerciements à Michel
et Corinne Chatel pour leur investissement et dévouement, ainsi qu’à toute la
municipalité pour permettre la réussite de ces voyages. Un diaporama photos
est diffusé en fin de réunion avant le pot offert par la mairie.

-

15h45 : Répartition par commission dans les différentes salles pour travailler
en petits groupes

-

16h30 : retour des commissions :
 Commission Sports et loisirs : M. Jean-Claude Rolland nous
informe qu’une sortie raquettes sera organisée en janvier
et probablement un après-midi au bowling en avril. Les
randonnées pédestres ont toujours lieu tous les jeudis au
départ de la salle des fêtes à 14h, seulement si le temps le
permet. L’idée d’un pique-nique au lac aux Dames de
Samoëns ou à Montriond a été évoqué pour cet été. Des
visites de musées vont être organisées, à la journée ou ½
journée selon la distance géographique, telles qu’aux
Gets, à Lausanne ou au musée Chaplin. Enfin, il faudra
proposer début mars une idée de voyage à M. Chatel. La
visite de Besançon et des salines du Doubs ont été
avancées mais toutes les propositions sont les
bienvenues. Un sondage sera envoyé avec la prochaine
convocation au conseil afin de recueillir l’avis de tous.
 Commission Vivre ensemble : Mme Renée Gaillampiod
nous fait savoir que le dispositif « Autour d’un café »
continue tous les lundis au Clos Ruphy. Il y a peu de
participants mais les personnes sont contentes.
 Commission Patrimoine : M. Pierre Mercier nous fait part
de l’arrivée de M. Jean-Luc Carrier, spécialiste en vieilles
pierres, qui est une compétence supplémentaire
bienvenue à la commission patrimoine. La plaquette sur le
parcours historique de Saint-Jeoire est toujours en cours
et dans les mains de l’imprimeur.

