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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. Bonne lecture et 

nous vous souhaitons de passer un bel été ensoleillé ! Nous vous donnons rendez-vous en 

septembre. 

 

 

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 11 juin 2018 

15h15 à 16h : réunion en commission 

16h15 à 17h : réunion plénière 

Informations diverses : intervention d’Amandine 

- Intervention du Trésor public le mercredi 25 avril à 18h30 à la salle St François Jacquard : 

demande forte de la part du conseil des seniors pour seulement 6 personnes présentes lors 

de l’intervention. Séance très enrichissante, simple, claire, accessible. 

- Voyage à Lyon mardi 2 octobre 2018 : coupon d’inscription et règlement à retourner avant 

le 11 juillet 2018 à Amandine en mairie 
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- Balade de livre en livre : remerciements à Michèle Guitard, Renée Gaillampiod et Monique 

Collomb pour leur investissement et leur participation à l’évènement. 

- Besoin de bénévoles pour la rentrée 2018/2019 : aide aux devoirs des collégiens les mardis 

et jeudis en fin d’après-midis, pour les primaires le mercredi matin, au Nid les mercredis 

matins et/ou après-midis. Projet d’un jardin potager au centre le Nid, en partenariat avec les 

enfants du conseil municipal des jeunes, ouvert à tous les habitants de la commune. Si vous 

souhaitez vous investir et donner de votre temps dans l’une de ces actions, n’hésitez pas à 

vous rapprocher d’Amandine en mairie. 

- Projet de l’école publique sur le thème du temps, du passé, de la mémoire pour le 

centenaire du 11 novembre. Possibilité de travailler en lien avec la commission patrimoine 

ou toute autre personne volontaire. 

- Vente de Kits SOS gâteaux (brownies, cookies, muffins, riz au lait…) réalisés par les jeunes 

du foyer les mercredis après-midis. Leur but est de s’autofinancer leurs activités. Possibilité 

d’acheter sur place ou de commander et d’être livré à domicile. 7€ l’un, 12€ les 2. Si vous 

souhaitez vous en procurer, n’hésitez pas à contacter Amandine en mairie. 

- Intervention du SIVOM à l’école publique : ateliers de papier recyclé, semis, compost, jeux 

de sensibilisation au respect de l’environnement et du développement durable. 7 séances se 

déroulent du 11 au 27 juin pour les élèves de CP à CM2. Ce projet fait suite à une demande 

des seniors lors du précédent conseil. Concernant la journée nettoyage avec le CECAM, la 

mise en place est toujours en cours. L’équipe encadrante au lycée a l’air très occupée en 

cette fin d’année donc la journée aura lieu surement en septembre. 

- Boîte à idées disponible en mairie ou à chaque conseil. 

 

Intervention de M. Zadjian 

Travaux du cimetière se terminent fin juin. Reprise des concessions en cours. Inauguration 

prévue fin septembre pour marquer la fin des travaux. Le 3 novembre il y aura une 

manifestation organisée par Paysalp pour connaître l’histoire du cimetière de St Jeoire et des 

personnes qui y sont inhumées. M. Grange pourrait intervenir. Ce dernier fait par ailleurs un 

appel aux membres du conseil pour photographier des œuvres de M. Joseph Monge, célèbre 

sculpteur de Saint Jeoire, qu’on peut retrouver dans d’autres cimetières, entre autres, aux 

alentours car toutes ses archives ont disparu.  

Retour de Renée Gaillampiod sur la commission « vivre ensemble » 

- Souhait de mettre en place une navette les vendredis matins pour permettre aux 

personnes non véhiculées d’aller au marché 

- Le Café du lundi est terminé pour cette année. Il reprendra mi-septembre si possible 

au Clos Ruphy car c’est plus proche des écoles pour permettre aux parents qui 

déposent ou récupèrent leurs enfants de passer.  



- La formation aux gestes de 1ers secours : M. Delannoy s’est renseigné auprès des 

pompiers mais il s’agissait d’une formation sur 2 jours avec un coût de 80€ par 

personne. Cette proposition est trop longue et trop chère. Les membres du conseil 

aimeraient une initiation simple, courte, gratuite et accessible à tous. Mme Boutarin 

se renseigne auprès des bénévoles de la Croix Rouge pour une autre proposition plus 

adaptée. 

Retour de Jean-Claude Rolland sur la commission « sports et loisirs » 

- Balade tous les jeudis après-midis autour de Saint-Jeoire avec 4 à 5 personnes 

- 2 sorties raquettes cet hiver : une à Sommand et l’autre au lac de Vernant, sur la 

route de Flaine avec 4 à 7 participants. Moments conviviaux, très agréables. 

- Informatique : compliqué à mettre en œuvre car les matériels ne sont pas identiques, 

les niveaux et les besoins diffèrent. Il n’y a pas de régularité. Il avait été proposé que 

les demandes occasionnelles soient transmises à Amandine qui feraient le lien avec 

M. Degrange mais il n’y en a pas eu. 

- Le yoga a toujours autant de succès les mardis matins. (Pour information, le cours 

initialement prévu le mardi 2 octobre sera avancé au lundi 1er octobre afin de pouvoir 

faire la sortie à Lyon) 

- A la rentrée, des sorties « musées » seront proposées ponctuellement, à Martigny 

par exemple ou à Evian. Le minibus de la commune pourra être emprunté afin de 

transporter les personnes intéressées.  

Retour de M. Mercier sur la commission « patrimoine » 

Plaquette parcours historique en cours. Se présentera sous format A5. Un plan détachable 

avec des carreaux de situation + 6 à 7 pages qui présenteront la typologie des noms de rues 

et recueilleront des informations sur le patrimoine. L’imprimeur soumet des idées pour 

clarifier le document en projet.  

Retour de M. Bastard sur la sous-commission « bois et forêt » 

Il y a moins de personnel à l’ONF ce qui engendre des difficultés. Il y a trop de parasites : les 

cerfs, qui abîment les chemins, à cause des mélèzes qui ont été plantés il y a longtemps. 

 

Clôture du conseil des seniors à 17h par un pot de l’amitié offert par la Mairie.  

 

Pour les personnes intéressées par du bénévolat à l’aide aux devoirs des enfants et/ou le 

jardin potager en projet au Nid et avec un groupe du conseil municipal des jeunes, merci de 

compléter le coupon ci-dessous et de le transmettre à Amandine en mairie :  

 

 


