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LETTRE  
D’INFORMATION  MUNICIPALE  

AOUT 2016 – N° 27 
 

LE MOT DU MAIRE – Pierre RECOUR 
Dans cette curieuse période que  nous vivons , où l’unique attrait et l’unique culture sont le corps  que 

l’on peut admirer pour sa forme,  son galbe en le dissociant  de l’intellect et de l’esprit,  il est heureux 

que notre village, fidèle à son caractère de «  Philosophe » qui lui colle à la peau,  puisse accueillir avec 

une certaine fierté la naissance d’un nouvel espace culturel  « Saint Jean Bouquine ». 

Espace culturel de lecture et de dialogue qui vient compléter les jeux du cirque qui nous sont offerts 

sur tous les médias ;  mais si à l’époque de la Rome antique  les Gladiateurs défendaient leur vie et leur 

liberté, de nos jours ils défendent leur richesse et malheureusement souvent leur pauvreté 

intellectuelle. 

Mens sana in corpore sano (un esprit sain dans un corps sain) a été malheureusement transformé par 

Pierre De Coubertin, rénovateur des Jeux olympiques,,  par : mens fervida in corpore lacertoso  (un 

esprit ardent dans un corps musclé), ceci expliquant bien le comportement actuel. 

Je tiens à remercier tout particulièrement les bénévoles très motivés qui se sont investis et auront à 

charge d’animer ce lieu d’échange. Nul doute qu’ils donneront le meilleur d’eux-mêmes dans cette 

tâche. 

Après ces quelques réflexions quelque peu philosophiques, je vous souhaite un très bel été pour vous 

ressourcer tout en soignant votre culture en vous plongeant à corps perdu dans la lecture. 

A l’image d’une fleur qui se doit d’être belle et odorante, le corps et l’esprit sont un tout qui façonne 

l’être humain. 

 

 

QUELQUES DATES A RETENIR… 

SOIREE CHAMPETRE 
Les 3 associations, l'harmonie « l’Echo des Vallées », la chorale « La Caecilia » et le groupe 

folklorique « Lou Saint Jeandais » vous invitent à leur soirée champêtre musicale le jeudi 4 

août dès 19h30 à La Chapelle de Forgeassoud (parking du téléski du crêt). Repas tomme 

blanche et buvette sur place. Préventes disponibles à l'office du tourisme. 

Nous vous attendons nombreux ! 
 

DON DU SANG 
Durant le mois d’août, deux collectes de sang sont organisées :  

- mercredi 03 août de 7h30 à 10h30 au restaurant scolaire du Grand-Bornand, 

- mardi 02 août de 7h à 10h à la salle des fêtes de Thônes. 
 

EXTINCTEURS 
Les sapeurs-pompiers de Saint-Jean-de-Sixt organisent une vérification des extincteurs, 

devant le centre de secours le dimanche 07 août, de 9h à 12h. 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ACTUALITES 

PROJET CENTRE DU VILLAGE 
Pour faire suite à l’édito de la lettre mensuelle du mois de juillet 2016, vous trouverez en annexe un 

questionnaire que vous pouvez remplir afin de connaître vos habitudes, vos idées, et votre ressenti 

sur ce projet. Une fois complété, nous vous invitons à le déposer dans l’une des urnes mises à votre 

disposition à la mairie ou à l’office du tourisme. 
 

SAISON DE CHASSE 2016-2017 A SAINT JEAN DE SIXT 
Pour cette nouvelle saison, la chasse ouvrira du dimanche 11 septembre 2016 au dimanche 15 janvier 

2017. Comme d’habitude, par arrêté préfectoral, toute chasse est interdite les mercredis et vendredis 

en Haute-Savoie (sauf jours fériés). Pour Saint-Jean-de-Sixt le lundi est aussi un jour non chassé. 

Pour la sécurité, des panneaux d’information permanents vont être placés aux départs des sentiers et 

les chasseurs poseront des panneaux d’avertissement temporaires lors des battues.  

De même, les chasseurs ont l’obligation de porter un vêtement fluorescent et nous invitons les 

ramasseurs de champignons/promeneurs à porter des couleurs vives dans les bois. 

Chaque soir de chasse, une permanence de contrôle se déroule de 19h15 à 19h30 (18h15 à 18h30 en 

horaire d’hiver)  au chalet du fil neige. Cette permanence est ouverte au public, qui est invité à venir 

découvrir cette activité. 

Compte tenu de dégâts de sangliers importants sur le massif de Beauregard, un tir d’été du sanglier 

(sous certaines conditions : avant 08h00, pas de chien, peu de participants postés…) est autorisé, par 

arrêté préfectoral sur les communes de Saint-Jean-de-Sixt, Les Villards sur Thônes, Thônes, Manigod 

et La Clusaz, depuis mi-juillet. Si les dégâts dans les alpages perdurent, une battue anticipée pourra 

être possible. 
 

BIBLIOTHEQUE : HORAIRES D’OUVERTURE 
Nous vous rappelons que la bibliothèque municipale de Saint-Jean-de-Sixt « Saint Jean Bouquine » a 

ouvert ses portes le dimanche 26 juin.  

Située sous les locaux de la mairie, elle vous accueille aux dates et horaires suivants :   

- les mardis de 16h à 18h,  

- les vendredis de 17h à 19h,  

- tous les dimanches de 10h à 12h durant la saison d’été, 

- le premier dimanche du mois de 10h à 12h hors période estivale. 
 

OFFICE DE TOURISME 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Jusqu’au 21 août inclus :  

Du lundi au samedi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30 

Le dimanche de 09h00 à 12h00. 

A partir du lundi 22 août : 

La fermeture aura de nouveau lieu à 12h00 et à 18h00. 
 

BRAVO A JORIS, LUC, REMY, SAMUEL, ISALINE ET MELANIE … 
…nos gamins Saint Jeandins qui sont montés sur la plus haute marche du podium des Aravis lors des 

Gamineries qui se sont déroulées le 1er juillet dernier. Cette version montagnarde des jeux inter-

villages a ouvert le bal de la saison estivale. Des équipes ultra motivées ont rendu cette soirée festive 

et drôle avec une ambiance bon enfant ! Et cerise sur le gâteau, c’est Saint Jean de Sixt qui a remporté 

le fameux trophée ! Merci à l’Office de Tourisme et au Club des Sports de la Clusaz pour cette belle 

organisation.  

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour remettre notre titre en jeu…à domicile ! 
 



   

 

ANIMATIONS DU MOIS  
DU 1 ER AU 5 AOUT : SEMAINE ASTRONOMIE 

Entièrement gratuite mais attention toutes les activités nécessitent une inscription préalable, à l’office 

de tourisme, car le nombre de places est limité. 

Au  programme : Planétarium, observation du ciel et du soleil, light painting, 

balade découverte du système solaire. 
 

MARDI 2 AOUT :  

Randonnée avec un guide des Aravis, de 9h30 à 12h30 – tarif : 10€ adulte et 5€ 

enfant (- de 10 ans). 
 

MERCREDI 3 AOUT :  

Visite du village de 10h00 à 12h00 – activité gratuite. 
 

JEUDI 4 AOUT :  

Brocante professionnelle, devant l’office du tourisme. 

Soirée champêtre organisée par l’harmonie « L’Echo des Vallées », le groupe folklorique « Lou St 

Jeandais », et la chorale « La Caecilia ». 
 

VENDREDI 5 AOUT :  

Rallye nature, encadré par un professionnel, de 9h00 à 12h00 – tarif : 5€/pers.  

Visite de la brasserie l’Aravissante à 17h – activité gratuite. 
 

DIMANCHE 7:  

Pot d’accueil animé par l’harmonie. 

  

DU 8 AU 12 AOUT : SEMAINE DU BIEN ETRE AU NATUREL 

Toutes les activités nécessitent une inscription préalable, à l’office de tourisme. 
 

LUNDI 8 AOUT :  

Yoga de 11h00 à 12h00 – tarif : 10€/pers. 
 

MARDI 9 AOUT :  

Découverte de l’automassage, animée par Monique BASTARD-ROSSET, à 8h30, durée 1h 

tarif : 5€/pers. 

Découverte et utilisation des plantes sauvages, animée par Gilles HIOBERGARY, de 14 à 17 h. Balade et 

atelier – tarif : 5€/pers. 
 

MERCREDI 10 AOUT :  

Visite du village à 10 h00. 

Initiation à l’aromathérapie, animée par Mélanie (naturopathe) à 14h00 devant l’office du tourisme – 

activité gratuite. 
 

JEUDI 11 AOUT :  

Marche, yoga, méditation de 9h00 à 12h00. Départ de l’office à 8h45 – tarif : 25€/pers. 

Rallye nature à 14h, devant l’office, encadré par un professionnel. 
 

VENDREDI 12 AOUT :  

Découverte de l’automassage, animée par Monique BASTARD-ROSSET, à 8h30, durée 1h 

tarif : 5€/pers. 

Randonnée avec un guide des Aravis, de 9h30 à 12h30 – tarif : 10€ adulte et 5€ enfant (- de 10 ans). 

Visite de la brasserie l’Aravissante à 17h – activité gratuite. 
 

DIMANCHE 14 AOUT : 

Pot d’accueil à 11h, sur la place, animé par le groupe folklorique « LOU ST JEANDAIS ». 
 

 



   

 

 

LUNDI 15 AOUT :  

Vide grenier : ouverture au public, à partir de 8h00. 
 

MARDI 16 AOUT :  

Initiation au tennis de 14h00 à 17h00. Stand maquillage – activité gratuite. 
 

MERCREDI 17 AOUT :  

Visite du village à 10h00 – activité gratuite  

Rallye nature à 14h00 devant l’Office – tarif : 5€/pers 
 

JEUDI 18 AOUT :  

Tournoi de tennis amical et familial, de 9h00 à 17h00 – tarif : 5€/pers. 
 

VENDREDI 19 AOUT :  

Randonnée avec un guide des Aravis, de 9h30 à 12h30 – tarif : 10€ adulte et 5€ enfant (- de 10 ans). 

Visite de la brasserie l’Aravissante à 17h – activité gratuite. 
 

DIMANCHE 21 AOUT :  

Pot d’accueil à 11h00. 
 

DU 22 AU 26 AOUT :  

En raison du festival « Au bonheur des mômes », au Grand Bornand, seule la visite du village, le 

mercredi et la randonnée guidée sont maintenues. 
 

DIMANCHE 28 AOUT :  

Pot d’accueil à 11h00. 
 

MERCREDI 31 AOUT :  

Visite du village à 10h00 – activité gratuite. 

 

DE TOUT… UN PEU 

OFFRE D’EMPLOI 
La commune recrute une personne pour la distribution mensuelle de la lettre d’information 

municipale à compter de septembre 2016. Si vous êtes intéressé veuillez-vous présenter en mairie.  
 

MAZOT A VENDRE 
La commune met en vente un ancien mazot à ordures ménagères à démonter.  

Actuellement situé au Mont Durand il mesure 4m de long, 2m de large et 2,80m de haut. Si vous êtes 

intéressé merci de faire une offre écrite en mairie avant le 15 août ; l’enlèvement doit se faire avant le 

31 août 2016. 
 

COMPTEUR D’EAU 
Si vous êtes propriétaire d’une résidence principale ou secondaire sur Saint-Jean-de-Sixt et que votre 

compteur d’eau se situe à l’intérieur de votre habitation, nous vous remercions de bien vouloir le 

relever et le transmettre en mairie avant le 15 août. 
 

S.O.S FUITE D’EAU 
En cas de fuite d’eau, vous pouvez joindre les services techniques municipaux aux :  

06 32 66 03 21 (Franck MAISTRE). 


