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ÉDITO DU MAIRE 
Si la coupe du monde de football a figé, en une liesse générale, beaucoup de monde devant leurs téléviseurs 
avec une certaine fierté de « la promotion de la France », le vélo a, quant à lui, dans cette action de 
communication de premier ordre, permis de mettre en avant notre territoire. Une magnifique vitrine offerte 
au monde entier de cette complémentarité lac/montagnes, du partenariat Annecy/Aravis et de la richesse 
de notre patrimoine et de notre passé historique. 
L’étape du tour du 8 juillet a exigé l’implication de nombreux signaleurs bénévoles sous la responsabilité de 
Sylvain PICOT et de nos pompiers volontaires sous celle de leur chef de corps. Je tiens, au nom de la 
municipalité, à leur adresser toute ma gratitude et tous mes remerciements pour cette parfaite organisation, 
qui est le résultat de leur implication personnelle. 
Le tour de France du mardi 17 juillet a fait découvrir  un village plein de dynamisme. Une convivialité  très 
appréciée par le Président SARKOZY et par le Président de la région Laurent WAUQUIEZ qui s’est imprégné 
de nos projets futurs avec, pour ma part,  l’espoir d’une implication financière régionale.  
Savoir prendre un peu de recul et de repos est bien le  but des vacances estivales que je vous souhaite 
ensoleillées, récupératrices  et profitables pour celles et ceux qui s’investissent dans le tourisme. 

AGENDA 

SOIRÉE CHAMPETRE 
5ème édition de la soirée champêtre organisée et animée par les trois associations musicales du 
village le MERCREDI 1er AOÛT 2018 : 
- la chorale « La Caecilia », 
- le groupe folklorique « Lou Saint-Jeandais », 
- l’harmonie « L’Echo des Vallées ». 
Rendez-vous dès 19 heures à la chapelle de Forgeassoud-dessus. Repas tomme blanche et petite 
buvette sur place. 
 

EXCTINCTEURS 
Les sapeurs-pompiers de Saint-Jean-de-Sixt organisent avec la collaboration d’une société 
spécialisée, une vérification des extincteurs, le DIMANCHE 05 AOÛT 2018, à partir de 9 heures, 
devant le local des pompiers sur la place Aimé DUPONT. 
 

DON DU SANG 
Une seule collecte ce mois-ci dans les Aravis : 
LE GRAND BORNAND : mercredi 08 août, de 7 h 30 à 10 h 30, au restaurant scolaire. 
 

VIE ASSOCIATIVE 

TENNIS-CLUB - INSCRIPTIONS 
La saison 2018/2019 se prépare. 
Les cours commenceront le lundi 3 septembre. 
Une permanence aura lieu le samedi 1er septembre de 10 h à 12 h 30 pour les nouveaux inscrits. 
Prévoir un certificat médical. 
Un mail a été envoyé pour les adhérents 2018 : n'attendez pas le dernier moment ! 
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ASA - ASSOCIATION SPORTIVE ARAVIS 
Dans quelques semaines, la rentrée scolaire va s’accompagner de la reprise des activités sportives en salle. 
Comme chaque année, l'ASA propose différents cours, pilates, gym dynamique, abdos fessiers... à  partir du 
lundi 17 septembre. Deux permanences pour présenter les cours et faire les inscriptions se tiendront le 
mercredi 5 septembre à l'école de 18 h à 20 h et le vendredi 14 septembre de 16 h 30 à 19 h. Cotisation 
annuelle 140 € (cours 120 € + licence 20 €). 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter : gymasa74@gmail.com 
 

LA BIBLIOTHÈQUE « SAINT JEAN BOUQUINE » 
La bibliothèque est ouverte tous les mardis de 16 h à 18 h, les vendredis de 17 h à 19 h, et les 
dimanches 5 et 26 août 2018, de 10 à 12 h. 
SOIRÉE RENCONTRE, à la bibliothèque Saint Jean Bouquine avec le Docteur Marie CREDOZ, 
gynécologue obstétricienne qui viendra  partager avec nous son expérience. Suite à un cancer du sein 
à l’âge de 40 ans, elle est passée de médecin à patiente et nous parlera de son combat pour aider 
toutes les femmes. Elle nous présentera également son livre « Espoir et victoire ». 
Elle sera présente à la bibliothèque le lundi 27 août 2018, à 20 h. Entrée libre.  

 

LA PAGE TOURISME 

ANIMATIONS DU MOIS 
Depuis le début de l’été, tous les dimanches matins, à 11 h, sur la place Aimé DUPONT, un pot d’accueil est 
organisé par l’office de tourisme. 
 
PLANTES SAUVAGES : tous les lundis matin, rendez-vous à 8 h 30, sur le parking de l’ancienne salle 
polyvalente pour une balade autour de Saint-Jean-de-Sixt afin de découvrir et apprendre à utiliser des 
plantes sauvages comestibles et médicinales avec une pharmacienne nutritionniste. Activité payante et à 
réserver au 06 12 06 62 94. 
 
SEMAINE « DES ALLOBROGES A NOS JOURS »  
Mercredi 1er août : de 14 h à 16 h 30, atelier poterie gallo-romaine, payant et sur réservation. 
Jeudi 02 août : 20 h 30 à la salle polyvalente, conférence « à la découverte de l’astronomie chez les gallo-
romains », entrée libre. 
Vendredi 03 août : ateliers fibules (broches) et casques romains, de 10 h à 12 h, activité payante, à réserver. 
 
Samedi 04 août : brocante professionnelle devant l’office de tourisme, de 8 h à 18 h. 
 
SEMAINE « DE L’ASTRONOMIE », du 6 au 10 août 
Lundi 06 août : à 10 h, à la salle polyvalente, l’atelier des tout petits pour construire sa première fusée avec 
papa et maman. A 14 h, devant l’office de tourisme (prévoir un véhicule) fabrication et tir de fusées à 
poudre, activité payante et à réserver. Et à 19 h, planétarium au camping du Crêt, payant et sur réservation. 
Mardi 07 août : de 10 h à 12 h, fabrication d’une fusée à eau. Activité gratuite, sur réservation. 
De 14 h 30 à 17 h 30, à la salle polyvalente, construction d’un système solaire, payant et sur réservation. 
Et à 21 h 15, observation du ciel, à réserver. 
Mercredi 8 août, de 10 h à 12  h, devant l’office, découverte du soleil. Sur réservation. 
Jeudi 9 août, de 10 h à 12 h, devant l’office de tourisme, démonstration d’utilisation d’un télescope. De 14 h à 
16 h, balade du système solaire, devant l’office. Et pour terminer la journée, rendez-vous à 19 h 45 à l’office 
de tourisme pour un repas au refuge du Danay afin d’observer le ciel. Activité payante et à  réserver. 
Vendredi 10 août : de 14 h à 17 h, à la salle polyvalente, projection en planétarium des films « POLARIS le 
sous-marin spatial » et « LUCIA, le secret des étoiles filantes ». 
 
 



   

 
SEMAINE « NATURE GOURMANDE », du 13 au 17 août 
Mardi 15 août : de 14 h 30 à 17 h 30, à la salle polyvalente et à la zone des Mésers, projection d’un film « Le 
berger des abeilles ». Puis Monsieur LAÏB, apiculteur au Petit-Bornand, vous ouvrira ses ruches pour vous 
faire vivre une expérience unique. Un goûter couleur de miel clôturera cet après-midi. 
Jeudi 16 août : à 14 h 30, devant l’office de tourisme, chasse au trésor gourmande. Activité gratuite, sur 
réservation. 
Vendredi 17 août : de 15 h à 18 h, à la salle polyvalente, atelier cuisine « la vache Capucine » animé par la 
boulangerie Capucine pour confectionner son goûter. 
 
Mercredi 15 août : vide grenier sur la place Aimé DUPONT et devant l’office de tourisme. 
 

Toutes les informations énoncées ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées. 
 

VIE MUNICIPALE 

PERSONNEL COMMUNAL 
BIENTOT  LA RETRAITE POUR CHANTAL LARUAZ 
 
Mais où sont passés les 62 ans de Chantal LARUAZ, employée au service comptable de la Mairie de 
notre commune qui va partir en retraite en septembre 2018 ? Difficile à savoir,  tant son allure est  
décidée, tant son élégance est naturelle,  tant  sa façon d’être une collègue « facile à vivre » force le 
respect de l’ensemble du personnel communal et des élus. 
 
 Originaire du Grand-Bornand, Chantal, née Hudry,  fait des études de comptabilité à Annecy pour 
mettre ses compétences au service du reblochon « Le Bastard » en 1974, puis de la SAEM du Grand-
Bornand, dans les années 80. Son bureau, c’est « chez Félicien », le directeur,  où elle fait les 80 
bulletins de paie « à la main », elle exerce ensuite la fonction de secrétaire dans l’entreprise Veyrat 
Equipement à Serraval. Après son mariage avec Armand LARUAZ en 1977 qui sera maire de la 
commune, Chantal consacre son temps à élever ses enfants : Jean-Marie et Viviane. Puis elle reprend le 
travail au service comptable de la Mairie en 1993 aux côtés d’Alain LEVET, alors secrétaire de Mairie, 
qui joue un rôle important dans sa formation aux techniques et particularités de la comptabilité 
publique. La carrière de Chantal, en quelques chiffres, c’est : 25 ans de Mairie, 3 maires et 4 DGS. 
 
Le décès brutal de son mari Armand en 2007 bouleverse toute la population des communes des 
Aravis, qui connait bien cet homme, aux capacités intellectuelles et humaines hors du commun.  
 
Et puis la vie lui accorde par cinq fois la faveur d’être grand-mère, et celle de pouvoir maintenant 
poser un regard enthousiasmé sur des projets de voyage et se réjouir à l’idée de partir, pour profiter 
de la retraite. Comme on dit chez nous « y’a un temps pour tout ». Mais les difficultés de 
l’Administration ou les complications de la dématérialisation  y sont surement pour quelque chose ! 
 
Heureusement, il nous reste « la feuille jaune » pour exprimer notre sympathie et notre 
reconnaissance et remercier, Chantal, pour le travail effectué à Saint-Jean pour la collectivité,  toujours 
avec une remarquable discrétion et une conscience professionnelle. Pourtant, un problème subsiste 
avec la retraite, c’est qu’il n’y a plus de jours de congé. 
 

 
 
 
 
 
 

 



   

 

TRAVAUX VOIRIE 
CHANTIER DE LA RUAZ 
Dès le 3 septembre, les travaux reprendront au départ de la route du Danay (premier virage en 
épingle), pour entrer dans leur phase terminale, qui est la plus complexe dans sa réalisation. En effet, 
la pose de buses de grand diamètre s’effectuera en traversant le virage dans son milieu. A cela 
s’ajouteront les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement en superposition de deux grosses lignes 
électriques déjà enterrées (63 et 20 kv). D’une durée prévisible d’un mois et demi, ces ouvrages 
engendreront de fortes perturbations pour la circulation ; des feux alternatifs seront installés et des 
fermetures de route en journée (de 8 h à 16 h 30), ou de nuit (de 19 h 30 à 5 h), sont à prévoir. Les 
informations nécessaires seront affichées au départ du chantier et ce panneau sera actualisé chaque 
jour.  
Nous comptons sur votre esprit de compréhension et restons à votre disposition pour davantage de 
renseignements à la mairie au : 04 50 02 24 12. 
 

DIVERS 

POLLUTION SONORE 
Rappel : encore trop de personnes ne respectent pas les heures d’autorisation pour l’utilisation des 
tondeuses, débrousailleuses à moteur thermique. Merci d’effectuer vos travaux du lundi au samedi, de 9 h à 
12 h et de 15 h à 19 h. 

Le dimanche tous travaux sonores sont interdits. 

 
 

FUITE D’EAU… 
En cas de fuite d’eau, vous devez joindre les services techniques de « Ô des Aravis » au 04 50 10 10 70. 
 
En raison des fortes chaleurs, des restrictions d’usage d’eau ont été pris par arrêté préfectoral (DDT-
2018-1287) dans le département de la Haute-Savoie ; Nous vous demandons de faire preuve de 
civisme et de respecter ces interdictions (lavage des voitures, remplissage des piscines, arrosage de 
pelouses….). 

 
 
 

NUMÉROS D’URGENCE 
Gendarmerie de Thônes  04 50 02 00 24  Police   17  
Samu    15    Pompiers  18 ou 112 
 


