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Amandine CROUILLEBOIS, coordinatrice à la mairie de St Jeoire
06.48.67.09.57 ou coordinateur@saint-jeoire.fr

Compte rendu de la réunion du 15 novembre 2021
Le mot du Président :
M. Carrier a présenté le bilan de l’année 2021 avec peu de réunions mais un nombre important de
participants. Il remercie l’équipe municipale, Amandine et les personnes qui se sont rendues disponibles
pour les différents évènements tels que le forum des retraités.
M. Carrier a évoqué le projet d’aménagement d’une stèle à Pouilly avec l’ANACR et Paysalp. Ce dernier est
le chef de projet, le conseil des seniors n’est qu’un interlocuteur mais force de propositions. La prochaine
réunion est prévue le 18 novembre.
Une exposition sur les bouilleurs de crus est à découvrir à Paysalp, mettant en valeur la préservation des
paysages, vergers et arbres fruitiers.
Pour finir, M. Carrier souhaite à l’assemblée, de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et ses meilleurs
vœux pour 2022.
Commission Sociale :
La commission ne renouvelle pas ses demandes et constats car elle est en attente de réponses aux
précédentes suggestions qui ont été faîtes lors des dernières réunions.
Un manque de petite épicerie se fait ressentir dans le centre-ville de Saint-Jeoire. A voir avec la boulangerie
et/ou les 2 cafés de Saint-Jeoire s’il y avait possibilité de vendre des produits de première nécessité.
Il faut relancer le café du lundi et l’atelier couture qui sont de moins en moins fréquentés. Amandine refait
des affiches pour promouvoir le dispositif sur les panneaux d’affichages communaux, panneau lumineux, site
internet de la mairie, petit journal de St Jeoire sur Facebook dans l’espoir qu’il y ait de nouvelles recrues !
Commission Sports et loisirs :
Marche tous les mardis à 9h30 en attendant que le yoga reprenne et tous les jeudis à 14h. RDV place
d’Ambion et/ou salle des fêtes.
Piscine tous les jeudis à 15h30. RDV près de la mairie pour un départ avec le minibus communal.

Sortie annuelle : Jeudi 2 décembre : restaurant à Evian et marché de Noël à Montreux.
Bowling à Sallanches : le jeudi 20 ou 27 janvier après-midi (coupon en bas de page à compléter avant le 10
janvier pour choix de la date et nombre de personnes intéressées. Amandine appellera les inscrits pour
confirmer l’inscription et informer de la date retenue). Repas sur place au Buffalo ou restaurant italien.
Possibilité de réserver le minibus + covoiturage si nécessaire en fonction du nombre d’inscrits. Frais à la
charge des participants : 8€ la 1ère partie, 7€ la 2ème et 6€ les suivantes. Pour les personnes qui ne souhaitent
pas rester manger, prendre les véhicules personnels.
Raquettes et ski de piste ou de fond : A prévoir dans l’hiver. Fixer la date lors du prochain conseil des seniors.
Idées pour 2022 : Musée Chalpin’s world à Corsier sur Vevey, Musée des Arts premiers et Musée des Arts
modernes, le Musée Olympique à Lausanne, et la Fondation Pierre Gianadda à Martigny. Et pourquoi pas du
mini-golf au lac du Môle ou à Amphion !?
Commission Patrimoine :
La commission a échangé sur le projet des panneaux à Pouilly. L’écriture nous échappe car c’est Paysalp le
chef de projet. Il faut relater des faits très précis pour éviter toute polémique. Les avis sont très différents
sur le nombre de victimes par exemple. Le conseil des seniors joue alors un rôle de modérateur. Saint-Jeoire
a été un Haut lieu de Résistance. Nous avons tous connaissance des drames qui se sont déroulés au Giffre et
à Pouilly. Il y aurait eu 11 morts côté français et 11 morts côté allemand mais ce n’est pas prouvé, 2 morts
cela est sûr. Le but est de faire connaître la tragédie. Le 28 janvier 1944, un affrontement a eu lieu. Les
Maquisards ont forcé les barrages allemands. Un officier a été tué. Les Allemands ont alors cerné Pouilly et
mené le combat. 9 maisons ont été brûlées faisant 11 morts dont 6 résistants et 5 pères de famille. Chaque
année une commémoration se déroule le dernier dimanche de janvier à Pouilly et le premier week-end
d’avril au Giffre.
_________________________________________________________

Sortie Bowling à Sallanches
(Coupon à rendre en mairie à l’attention d’Amandine le 10 janvier au plus tard)
Nom(s) / prénom(s) : …………………………………………………………………………………………………………..
- est/sont intéressé(e)/s par la sortie au bowling de Sallanches : □ jeudi 20 janvier
□ jeudi 27 janvier
(Merci de cocher les 2 dates si vous n’avez pas de préférence)
- souhaite/nt :

□ jouer au bowling uniquement
□ jouer au bowling et manger au restaurant

