
Compte-rendu du conseil des seniors du lundi 26 mars 2018 

 

1) Sortie annuelle au mois d’octobre 

Suite au questionnaire qui avait été diffusé en début d’année, c’est la ville de Lyon qui a été 

retenue pour la sortie annuelle. Elle se déroulera Mardi 2 octobre 2018. Le matin sera 

consacré à la visite guidée du Musée des Confluences. Le déjeuner sera pris au bouchon 

« chez Paul ». L’après-midi vous pourrez visiter « le vieux Lyon Renaissance et ses 

Traboules ». Vous recevrez un courrier courant mai pour vous inscrire entre le 15 juin et le 

15 juillet. Le prix est de 20€ pour les membres du conseil des seniors et du club du 3ème âge. 

Pour les accompagnants supplémentaires, une demande participation de 50€ est demandée. 

2) Projets en cours 

- Commission patrimoine : M. Gay rappelle qu’une plaquette sur un parcours 

historique à travers les rue de Saint Jeoire est en cours de réalisation. Cette plaquette 

s’intéresse aux noms des rues et fait le lien avec le patois de notre territoire. 

Actuellement,  ils sont en contact avec l’imprimeur pour voir comment mettre en 

page au mieux le document, ce qui n’est pas évident. Réunion en salle St François 

Jacquard toutes les 3 semaines environ. 

- Sous-commission bois et forêt : M. Bastard a réuni les personnes intéressées jeudi 8 

mars en salle St François Jacquard. Cette 1ère rencontre, avec la présence de Mme 

Prudent, conseillère municipale, a permis de soulever des premières interrogations. 

La prochaine réunion aura lieu mercredi 18 avril de 15h à 16h30, au même endroit, 

avec la présence de l’ONF qui pourra apporter des éléments de réponse aux 

différents membres. 

- Commission sports et loisirs : Il n’y a pas eu d’évènement majeur sur la période 

écoulée. La saison hivernale n’étant pas la plus propice pour sortir et les acteurs 

principaux de cette commission sont déjà bien pris par le ski. Le printemps arrive et 

c’est l’occasion de rappeler à tous les membres qu’ils sont les bienvenus tous les 

jeudis à 14h pour un départ depuis la salle des fêtes, pour une balade accessible à 

tous ! 

Le questionnaire concernant les idées d’activités et de sorties a montré que certains 

étaient intéressés par des visites de musées proches comme celui de la mécanique 

aux Gets ou celui de l’horlogerie à Cluses. Il est tout à fait envisageable d’organiser 

ces sorties ensemble, comme cela avait été fait pour la sortie raquettes à Sommand.  

De même, quelques-uns ont noté être intéressé pour participer à des ateliers 

d’activités manuelles comme la cuisine, le scapbooking… Il est possible de les 

organiser sur le temps du café du lundi, à raison d’une fois par mois par exemple.    



Pour ces deux idées, nous vous tenons informés d’éventuelles dates, suite aux 

réunions des commissions. 

- Commission vivre ensemble : la réunion prévue initialement lundi 19 mars a été 

annulée, faute de participant. Elle est reportée au lundi 23 avril à 14h30 , à la salle 

technique de la mairie, en parallèle du café du lundi. Tous les membres du conseil 

des seniors y sont conviés. Si vous avez envie de démarrer de nouveaux projets, 

n’hésitez pas, toutes les idées sont les bienvenues !  

3) Réunion en commissions 

Lors du précédent conseil, nous avions décidé de ne plus nous réunir en commissions 

à la suite de la séance plénière car beaucoup trouvaient cela trop bruyant, on ne 

s’entendait pas et le travail n’était pas bien efficace. Il avait été proposé de se réunir 

ultérieurement en salle St François Jacquard, où les conditions sont meilleures pour 

discuter.  

Nous avons appris par la suite que certains étaient déçus de cette nouvelle 

organisation et préféraient enchaîner séance plénière puis commissions. Cela était 

plus convivial et il est bon de battre le fer pendant qu’il est chaud ! 

Nous voulions vous proposer de voter mais une nouvelle idée est apparue : il est 

possible de se répartir dans 3 espaces différents  (la salle des fêtes principale et 2 

salles à l’étage sont disponibles jusqu’à 16h30). Ainsi il faudrait se réunir à partir de 

15h et commencer par les petits travaux de groupe en commission. Il sera toujours 

possible de naviguer sur plusieurs commissions pour ceux qui le souhaitent. Puis vers 

16h aura lieu la séance plénière. Tout le monde semblait opté pour cette nouvelle 

formule : à tester donc ! 

4) Formation aux gestes de premiers secours 

M. Delannoy propose une intervention de la part des sapeurs-pompiers de St Jeoire pour 

initier ceux qui le souhaitent aux gestes de premiers secours comme pour l’utilisation d’un 

défibrillateur par exemple. Après un sondage à main levée, environ 25 personnes seraient 

intéressées par cette proposition. M. Delannoy se renseigne sur les disponibilités de la 

caserne et nous vous enverrons une invitation pour les modalités de cette formation. 

5) Sensibilisation au respect de l’environnement 

L’ancienne commission urbanisme avait fait remonter que la voierie et les abords du 

ruisseau étaient très sales en raison de l’incivilité d’un bon nombre d’habitants. Les constats 

étant toujours les mêmes, le conseil des seniors s’interroge sur la manière dont il pourrait 

intervenir pour faire changer les mentalités et les habitudes. Eduquer et sensibiliser les plus 

jeunes est une première piste. Nous pouvons imaginer une intervention sur les temps des 

TAP (Temps d’activités Périscolaires) qui ont lieux tous les jours de 13h20 à 14h20 à l’école 

publique jusqu’en juin. Nous pouvons aussi solliciter le foyer des jeunes qui accueille des 

adolescents tous les mercredis après-midis et pendant les vacances. Les jeunes élus du CMJ 

(Conseil Municipal des Jeunes) peuvent aussi être intégrés à ce projet. Il existe déjà une 



journée nettoyage. Cette année elle se déroule le samedi 28 avril. Il a été proposé d’y 

intégrer les jeunes du lycée CECAM, peut-être la veille lorsqu’ils sont encore au sein de 

l’établissement. Amandine a rencontré le coordinateur du lycée pour échanger à ce sujet. Ce 

dernier est partant. Nous organisons le temps de nettoyage par les jeunes avec Mme 

Prudent, élue en charge de l’urbanisme et M. Perrotin, le responsable des services 

techniques. 

Amandine s’est renseignée auprès de la CC4R pour organiser un temps de sensibilisation au 

respect de l’environnement, au traitement des déchets… pour les écoliers. Elle va rencontrer 

le SIVOM pour animer ce temps. Un spectacle à ce sujet est d’ores et déjà prévu le mercredi 

30 mai à la salle des fêtes de St Jeoire pour la semaine de l’environnement. 

6) Initiation à la déclaration des impôts en ligne 

Le trésor public a répondu favorablement à la demande du conseil des seniors qui avait été 

faîte pour apprendre à déclarer ses impôts sur internet. Un agent viendra mercredi 25 avril à 

18h30 à la salle St François Jacquard. Il utilisera le vidéoprojecteur pour faire une 

démonstration collective sur grand écran. A vos notes ! 

7) Remerciements de M. Chatel 

Michel Chatel remercie toutes les personnes qui ont participé à la décoration de la salle des 

fêtes pour le repas des aînés qui a eu lieu samedi 3 mars. 

8) Prochain conseil 

La date du prochain conseil n’a pas encore été fixée. La réunion se fait habituellement tous 

les 2 mois, ce qui nous amènerait à fin mai, mais il serait peut-être préférable de la 

programmer en juin afin de se réunir autour d’un pot avant les vacances d’été. Vous 

recevrez prochainement une convocation lorsque la date sera définie. 

9) Information concernant « la balade de livre en livre » 

Amandine a rencontré Mme Goursonnet, la présidente de l’OMA. Cette année encore Saint 

Jeoire organise la balade de livre en livre du 6 au 9 juin, en partenariat avec la bibliothèque 

et les écoles. Nous aurions besoin de bénévoles pour animer les journées des 7 et 8 juin 

auprès des publics scolaires. Il s’agit essentiellement de lecture de contes. Si vous êtes 

intéressés par ce projet, disponibles 1 ou 2 de ces jours, n’hésitez pas à contacter Amandine. 

   


