Compte rendu de la réunion du 13 septembre 2021
Informations générales :
Forum des retraités vendredi 17 septembre au gymnase de Saint-Jeoire, organisé par le
CODERPA74. M. CARRIER, Mme PAYRARD, M. DELATTRE, Mme PINIER et Mme SEDJIU ont gentiment
accepté d’y représenter le conseil des seniors. Ils ont renseigné le public sur notre fonctionnement,
nos objectifs, les activités et projets en cours. C’est ainsi que nous accueillons 5 nouveaux membres
: M. et Mme DARRAS, Mme JOURNEZ, Mme FOOR et Mme GALLANT. Un grand merci au nom de
toute l’équipe d’avoir donné de votre temps et participé au succès de cet évènement.
Ateliers Sérinimouve : ateliers « Prévention et bien vieillir » financés par le conseil départemental
de la Haute-Savoie et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Ils sont
gratuits et réservés aux seniors de plus de 60 ans. Le premier s’est déroulé vendredi 1 er octobre à
la salle St François Jacquard, animé par Mme Lysiane KUBACSI. Le thème était : « Faire de la place
chez soi » et a réuni 5 participants dont 4 membres du conseil des seniors. Pour rappel, les
prochaines dates et thématiques sont : les vendredis (de 14h30 à 16h30) 15 octobre : « Classement
des documents personnels », 26 novembre : « Déménager pour bien vieillir chez soi : quelle
expérience tirée du confinement ? » et 10 décembre : « Organiser son changement de lieu de vie ou
celui d’un proche ». Il reste encore quelques places, n’hésitez pas à vous inscrire !
Octobre Rose : l’évènement s’est déroulé samedi 2 octobre avec un jeu de piste dans les rue de St
Jeoire mettant à l’honneur les commerçantes de la commune. Une séance de zumba a réuni une
trentaine de sportifs au gymnase. Et des ateliers de prévention sur le cancer du sein permettaient
ensuite au public de se renseigner sur la maladie. Tous les dons récoltés lors de cet évènement
seront envoyés au comité féminin du cancer du sein de Haute-Savoie. Vous pouvez participer tout
au long du mois en déposant vos dons à la mairie.
Repas des aînés : il aura lieu dimanche 24 octobre au gymnase de Saint-Jeoire. Les invitations ont
été envoyées aux habitants de plus de 70 ans inscrits sur les listes électorales. La date limite
d’inscription était le 4 octobre, en cas d’oubli nous tolèrerons quelques jours de retard ! Si des
membres du conseil des seniors veulent aider à la mise en place de la salle la veille dans l’après-midi
et pour la décoration, vous êtes les bienvenus, n’hésitez pas à vous manifester !
Reprise de l’aide aux devoirs pour les enfants de 6 à 14 ans : la mairie propose un service aux
familles de Saint-Jeoire pour aider les élèves dans la réalisation des devoirs scolaires. Ce service
connaît un réel engouement et nous faisons appel aux bénévoles pour venir renforcer l’équipe
d’encadrement de façon régulière ou ponctuelle (possibilité d’établir un planning avec plusieurs
intervenants qui se relaient). Il s’agit des lundis soirs de 16h30 à 17h30 pour les 6/7 ans à la
bibliothèque, les mardis soirs de 16h à 17h30 pour les 11/14 ans à la salle St François Jacquard et
les jeudis soirs de 16h30 à 17h30 pour les 8/10 ans à la bibliothèque. Nous souhaiterions également
mettre en place une aide à l’apprentissage du français à destination des adultes ne maîtrisant pas

notre langue. Cela se ferait le lundi après-midi de 14h à 16h au Clos Ruphy, en parallèle des jeux de
société et cours de couture. Si vous êtes intéressé, contactez-moi par mail ou téléphone. Un grand
merci par avance pour votre implication et investissement.

Commission Sociale :
Demandes et constats :
Rue des Tovets en venant de Pouilly : mettre un STOP ou Cédez le passage.
Réparer le toit du lavoir à Pouilly.
Maintenir des stationnements interdits si possible vers le lavoir à Pouilly.
Allée du Pont Béguin : mettre en sens unique, pouvoir la descendre mais pas la monter.
Minibus communal : équiper d’un marchepied plus stable.
Chemin Bellensol (côté boulodrome) : chemin inondé quand il pleut, mettre une rigole.
Rehausser les bancs sous les Feulates et remettre en place ceux qui ont été déplacés.
Mettre un banc près de la chapelle du Turchon et davantage de bancs dans la commune.
Mettre une rampe pour aider à monter les marches du Presbytère.
Problème de trafic de stupéfiants au Turchon, bâtiment A : renforcer les contrôles.
Quel est le pourcentage de stationnements réservés aux personnes handicapées par nombre
d’habitants ?
Remettre des poubelles, notamment près de la pharmacie et de la Poste.
Problème d’électricité rue du Faucigny coté Crédit Agricole : beaucoup de coupures de
courant.
Chemin en face de l’ancienne gendarmerie très abimé.
Actualités : Reprise du café du lundi de 14h à 16h au Clos Ruphy : jeux de société et atelier couture.
Le pass sanitaire est nécessaire.
Commission Sports et loisirs :
Actualités :
Marche tous les mardis à 9h en attendant que le yoga reprenne.
Piscine tous les jeudis de 15h30 à 18h30 (minibus communal réservé).
Pétanque : Vendredi 8 octobre de 14h à 16h : terrains sur les places de parking du Patronage
réservés (arrêté du Maire fait). Prévoir son matériel. Météo annoncée clémente !
A venir :
Bowling : sortie envisagée en novembre, en après-midi avec éventuellement restauration sur place
le soir. A la charge financière des participants. Possibilité de prendre le minibus pour s’y rendre. Mail
envoyé par Amandine pour demande de renseignements et réservation : en attente d’une réponse.

Voyage annuel : Au vue de l’amélioration de la crise sanitaire, une sortie en fin d’année peut être
envisagée. Amandine s’est rapprochée de la SAT pour organiser une sortie en car début décembre,
si possible au marché de Noël de Montreux avec le repas. Nous sommes en attente du devis.
Initiation au théâtre envisagée. 6 membres se sont dits pourquoi pas intéressés ! Idée à retravailler
lors de la prochaine réunion. Possibilité de créer un projet intergénérationnel avec le conseil
municipal des jeunes ou autre ?

Commission Patrimoine :
Actualités :
Projet d’aménagement du lieu de Mémoire à Pouilly : proposition de contenu pour les panneaux.
Mme RICHARD a fait part de ses souvenirs. Les archives officielles ne correspondent pas toujours au
souvenir partagé. La NACRE, le Souvenir Français, Paysalp et le Conseil des Seniors se rencontrent
pour traiter toutes ces informations en étant consensuel. Le nombre de morts allemands à Pouilly
diffère entre les textes officiels et les souvenirs.
A venir :
Revaloriser les recherches faîtes sur les croix, lavoirs et oratoires.
Présentation du Conseil Municipal des Jeunes :
Hamza, Candice, Camille, Helena, Maëlenn et Lyna se sont présentés individuellement. Ils ont
expliqué les projets qui étaient en cours de réflexion et d’élaboration :
concours de cuisine internationale et pique-nique zéro déchet prévu pour le printemps 2022
travail sur la sécurité des rues de St-Jeoire : aménagement des trottoirs…
construction d’un pumptrack sur l’ancien terrain de tennis
animation autour des animaux
Idée de sortie commune : Visite de l’ONU à Genève.
La CC4R a un projet de partage de la nature qui a pour objectif de remettre en avant les règles qui
nous permette de partager les espaces. L’idée d’une porte ouverte d’une ferme ou d’un alpage par
exemple pour expliquer aux enfants et aux jeunes le travail des agriculteurs, a été émise. Nous
pourrions peut-être participer à ce projet.
Une dernière idée lancée : une collecte d’encombrants sur la commune ou la mise en place d’une
zone de gratuité sur une journée.

