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LE MOT DU MAIRE - Pierre RECOUR 
Depuis plusieurs mois, le Conseil Municipal se penche sur l’aménagement du centre du village en 
ayant une réflexion prospective à moyen et à long terme  sur le devenir de Saint-Jean-de-Sixt. Pour 
cela, nous nous sommes associés à un groupement d’architectes, architecte paysagiste, économiste et 
ingénieur VRD afin d’avoir une approche professionnelle et un regard extérieur. 
Quelques entretiens se sont déjà déroulés entre ce cabinet et quelques habitants de Saint-Jean-de-Sixt 
d’horizons socioprofessionnels divers, afin d’obtenir un ressenti sur nos coutumes, les souhaits et les 
ambitions. Ces dernières réunions de présentation ont bien fait ressortir les problématiques de trafic 
routier, de parkings et stationnement,  de développement commercial, de complémentarité avec nos 
stations voisines, de logements etc… tout en essayant d’avoir une approche sur le devenir plein 
d’incertitudes de nos communes 
Si l’ossature de la réfection du centre du village commence à se préciser, à prendre forme, nos 
réflexions ne vous seront présentées, pour concertation en réunion publique, que lorsque que le 
projet sera plus affiné.    
A ce jour, il est inutile de venir en mairie demander des renseignements ; ce sujet est encore trop flou  
mais si vous avez des suggestions ou des besoins en termes de commerces, de logements ou autre, 
vous pouvez nous le signaler en mairie.  
Si gouverner c’est prévoir, se projeter, dans l’avenir dans le contexte actuel de réformes, est un 
véritable challenge plein d’espoirs et de doutes. 

AGENDA     

FÊTE DE LA SAINT JEAN 
Cette année encore la fête de La Saint-Jean aura lieu le week-end du 25 et 26 juin 2016. 
Dès 18 h, le samedi, vous pourrez retrouver les forains, la petite bouffe et animation 
musicale. A la nuit tombée, vous profiterez de l’immanquable feu d’artifices de la Saint-
Jean. Vous retrouverez un duo musical en début de soirée puis DJ FADE pour vous faire 
danser jusque tard dans la nuit…. 
A nouveau le vide grenier sera organisé le dimanche toute la journée. Pensez à réserver 
votre emplacement auprès de Fanny BASTARD au 07 77 84 45 99. 
Programme du dimanche : 
Dès 7 heures : vente de bescoins et café. 
A 10 heures : messe en l’église. 
11 heures : apéritif concert animé par l’harmonie de Saint-Jean-de-Sixt. 
12 heures : repas sous le chapiteau. 
15 heures : défilé costumé, puis animation des associations, dépouillement du jeu et 
animation musicale. 
Vous retrouverez également tout au long de la journée la buvette, la petite bouffe, les 
forains et d'autres animations, afin de fêter  la Saint Jean ! 
 

ASSOCIATION SPORTIVE DES ARAVIS 
L'Association vous invite à son assemblée générale qui aura lieu LE VENDREDI 3 JUIN 
2016 à 19 h 30 à la salle paroissiale de Saint Jean-de-Sixt (ancienne école maternelle au-
dessus de la salle polyvalente). Si vous souhaitez venir vous informer, partager, proposer 
vos idées… n'hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus. 
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UN ÉTÉ TOUT ZEN… 
Pour la saison estivale, l’association ENKI YOGA, change un peu ses horaires de cours. Vous 
retrouverez donc Nathalie GROSPELLIER les : 
- MARDI, de 19 h à 20 h 30 pour un cours de « hatha yoga », 
- MERCREDI, de 12 h 30 à 13 h 30, pour le « yoga de l’énergie », 
- VENDREDI, de 19 h à 20 h, pour le « Yin Yoga ». 
Pensez dès à présent à mettre un paréo dans votre sac de yoga et à prendre une bouteille d'eau. Dès 
que possible les cours auront lieu au bord de la rivière… 
 

ARAVIS NATATION 
Tu es âgé de 8 ans et plus ? tu aimes l’eau ? tu aimes nager ? et tu veux faire de la compétition ? 
Pourquoi ne pas rejoindre l’équipe du club d’Aravis Natation. Un test de sélection sera proposé le  
1er juin à 14 h à la piscine de Grand-Bornand. Pour tout renseignement contacter rapidement un 
maître-nageur au 04 50 02 79 06 ou Valérie au 06 64 44 92 34 ou le site : http://aravis-natation.fr 
 

JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ   

TRAVAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
Des travaux d’eau et d’assainissement vont perturber la circulation durant la saison estivale, sur 
différents secteurs de la commune : 
SECTEUR CORENGY :  
De l’embranchement avec la route de La Mouille jusqu’au hameau de Corengy, les travaux sont prévus 
du 6 juin au 14 juillet. La circulation sera déviée. 
SECTEUR LES SIXT – ROCHASSET : 
Du 18 juillet au 02 septembre : remplacement des canalisations, raccordement, branchements, etc… 
perturbations durant cette période. 
 

J’AI MAL  A MA COMMUNE… STOP A LA POLLUTION CLANDESTINE  
Qui  n’a pas découvert au détour d’un joli petit chemin, au bord d’un cours d’eau, dans un bosquet un 
tas d’ordures, de vieux pneus, ou un morceau d’épave ?  Qui ne s’est pas senti  découragé face à son 
impuissance à lutter contre cette trop fréquente agression écologique, face à l’incivisme de certains 
citoyens ? Ces dépôts d’ordures qui réapparaissent à plusieurs endroits de la commune constituent un 
beau panel des sources de pollution existantes : dégradation du site naturel, pollution olfactive, 
pollution des eaux et de l’air puisque les pluies qui provoquent le ruissellement des eaux chargées de 
substances toxiques s’infiltrent dans les nappes souterraines et les cours d’eau ; risque d’incendie avec 
la libération de gaz toxiques, et menace pour la santé publique par la propagation de gènes 
pathogènes. Pourtant, pas besoin d’être un professionnel de l’écologie pour comprendre l’absurdité et 
l’irrecevabilité d’un tel comportement, qui consiste à  se défaire de ses déchets en les mettant chez le 
voisin !  
 

COMMISSION « VOIRIE – RÉSEAUX – BATIMENTS » 
Tourne à gauche Les Sixt La Ruaz : l’aménagement est terminé. Le Service des Routes du Département  
réalisera le renouvellement de chaussée, entre La Clusaz et St-Jean, durant le mois de juin.  Les 
travaux de finition (panneaux, barrières et peinture) seront exécutés ensuite, avant la saison d’été. 
Fibre optique : 
L’Entreprise SOGEREL, chargée par le SYANE de la mise en œuvre des réseaux secondaires de fibre 
optique sur le territoire communal, a commencé ses travaux de repérage. Il est possible que 
l’entreprise contacte certains propriétaires pour avoir accès aux immeubles en copropriété ou pour 
accéder aux terrains privés en vue de repérer des poteaux. Elle sera amenée quelquefois à prendre 
des photos. En aucun cas, elle n’aura besoin d’accéder aux logements. 

 



   

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) ou 06 82 02 49 53 (Alain CANET). 
 

LA PAGE TOURISME 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’assemblée générale de l’office de tourisme aura lieu le vendredi 03 juin à 20 h 30, salle des Aravis 
(étage de la Maison des Aravis). Nous invitons tous les acteurs économiques et toutes les associations 
du village à participer à cette réunion. A l’ordre du jour : 
- rapport d'activités 2015, 
- rapport financier de l'exercice 2015, rapport des Comptes 2015, 
- cotisations 2016, 
- budget prévisionnel 2016, 
- élection du Conseil d'Administration (tiers sortant), 
- intervention d’un représentant de la municipalité, 
- questions diverses. 
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux membres au sein du conseil d’administration.  
Si vous souhaitez apporter votre soutien et vos idées à notre association, n’hésitez pas à nous 
proposer votre candidature en vous faisant connaitre auprès de l’Office de Tourisme. Tous les 
bénévoles sont les bienvenus ! 
  
WANTED : BÉNÉVOLES POUR ARAVIS & CIES 
Le festival des familles à la montagne aura lieu du 18 au 22 juillet prochain. Cet évènement existe 
depuis 2008 et a pour but de dynamiser la saison estivale et engendrer ainsi des séjours touristiques 
sur la période. Afin de faire vivre cet évènement, cette année encore, l’équipe recherche des personnes 
majeures disponibles les matins et les après-midis pour accueillir le public, gérer la buvette et 
procéder à des petites opérations de maintenance.  
Les personnes intéressées peuvent se faire connaitre auprès d’Edith, responsable des animations (tél. 
04 50 02 70 14).  
  
JUILLET, LE MOIS DU VÉLO ! .... ET SAINT JEAN DANS LE PELOTON ! 
Afin de démarrer la saison estivale en beauté, l’office de tourisme vous invite à laisser libre court à 
votre imagination en associant fleurs et vélos dans vos vitrines, sur vos balcons et devant vos maisons.  
Les participants de la Cyclo sportive le 10 juillet et du Tour de France le 23 juillet apprécieront à coup 
sûr ! 
  
LES GAMINERIES DES ARAVIS, VENDREDI 01 JUILLET : QUI VEUT JOUER ? 
Les Aravis aussi ont leur version de jeux inter villages ! La Clusaz, gagnante de l’édition 2015, recevra 
Saint Jean de Sixt, Le Grand-Bornand, Manigod, Thônes et une équipe de touristes.  
Comme toujours, l’ambiance se voudra festive, amicale et sportive. Chaque équipe devant être mixte 
et constituée de 7 personnes (4 femmes et 3 hommes ou l’inverse). 
Alors, qui veut jouer ? Faites-vous connaitre rapidement au 04 50 02 70 14. 
  
VIDES GRENIERS DU 14 JUILLET ET DU 15 AOUT 
Les personnes souhaitant exposer peuvent télécharger le bulletin d’inscription et le règlement sur le 
site internet de l’office, dans la rubrique agenda > animations. 
Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à retourner rapidement votre bulletin 
d’inscription accompagné d’une copie de votre pièce d’identité, votre règlement et votre souhait 
d’emplacement le cas échéant.  Les dossiers incomplets ne seront pas enregistrés. 
  



   

DOSSIER SPÉCIAL BIBLIOTHÈQUE 
OUVERTURE DE « SAINT JEAN BOUQUINE » 
Depuis mai 2015, réunion de présentation du projet à la population, l’idée de la bibliothèque a fait son 
chemin pour arriver à destination : son ouverture au public pour les vacances d’été 2016. 

 
AVEC L’ACCOMPAGNEMENT DE SAVOIE-BIBLIO… 
Le choix se fait rapidement, presque naturellement de se faire accompagner dans cette démarche par 
Savoie-Biblio, bibliothèque départementale de prêt de Savoie et Haute Savoie, au service des 
communes de moins de 15 000 habitants. Savoie-Biblio se fixe comme objectif de développer la 
lecture publique sur le territoire, en proposant :  

• ses conseils et son expertise pour créer, développer et faire évoluer les lieux du livre existants,  
• ses services pour des prêts de documents selon des modalités de desserte propre à chaque 

centre (navettes mensuelles, tournées..), des stages de formation pour les bénévoles, et des 
supports (expositions, raconte-tapis, …) ou des conseils d’actions culturelles pour l’animation 
de la bibliothèque.  

La convention entre la commune et Savoie-Biblio est signée en réunion de Conseil Municipal le 28 
janvier 2016. 
 

….ET GRÂCE A UNE CHOUETTE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES… 
Entretemps et progressivement, une équipe de bénévoles se constitue composée de : Anne-Marie, 
Françoise, Gisèle, Jocelyne, Marie-Odette, Odile, Jeanine, Claude, Annie, 2 Corinne et 3 Marie-
Christine ! Celle-ci se réunit plusieurs fois par semaine pour « désherber » ! Il s’agit de trier les 
centaines de livres donnés par les habitants,  pour ne garder que ceux qui sont neufs, et qui répondent 
à des critères de qualité définis par Savoie-Biblio. Un stock de 500 livres propres à la bibliothèque est 
acheté. Tous ces documents sont couverts, répertoriés, étiquetés, référencés, rangés…. dans une 
ambiance sympathique, travailleuse et fatalement passionnée, dans ce local situé au sous-sol de la 
Mairie.  
L’agencement du lieu se fait progressivement, à moindre coût, avec l’aménagement intérieur de 
l’ancien local du ski de fond : moquette, peinture, luminaire et  avec l’achat notamment d’étagères. Les 
autres mobiliers sont récupérés ou offerts gracieusement par de généreux donateurs : notamment Le 
Meuble Savoyard pour la table et les  fauteuils du « coin détente lecture », le Meuble Montagnard pour 
le tapis de l’entrée, l’entreprise Barrachin Michel-Franck  pour la moquette. Chacun y va de sa propre 
initiative et de tout son cœur pour donner, une plante verte ou quelques chaises… Tout ce qui, de tout 
et de rien, donnera vie et envie à ce lieu de rencontre et de partage, autour du livre. 
 

« JOURNÉE PORTES OUVERTES » SUR UN AIR DE …FÊTE DE LA SAINT JEAN 
 

Celle-ci a lieu le DIMANCHE 26 JUIN de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Toute la population est invitée à 
venir découvrir ce lieu agréable et lumineux où vous accueilleront les membres de l’équipe des 
bénévoles. 
 
Les horaires, à partir du mardi 28 juin, sont fixés comme suit : 
MARDI – de 16 h à 18 h, 
VENDREDI – de 17 h à 19 h. 
Durant la saison d’été, du 17 juillet au 28 août 2016, la bibliothèque sera ouverte le DIMANCHE de 10h 
à 12 h, et toute l’année le premier dimanche du mois à ces mêmes horaires.  
 
La bibliothèque municipale « Saint-Jean Bouquine » sera OUVERTE A TOUS et le prêt de documents 
GRATUIT. Cet échange de service sera conforme aux valeurs que nous défendons pour l’avenir de 
notre société : respect du bien public et des autres, tolérance, courtoisie pour les choses et les 
personnes, dans un esprit fort d’engagement individuel et de responsabilité collective.   
 


