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Gouverner c’est prévoir et prévoir c’est concevoir. 
Mais cette conception demande une montagne d’efforts de persuasion pour en prouver son utilité : 
- persuader que quelques mois de gêne dans la circulation de la route du Danay sont nécessaires pour nous 
garantir un accès routier plus aisé sur plusieurs décennies, ce secteur étant  le plus peuplé de Saint-Jean-de-
Sixt après le centre village ; 
- persuader que quelques mois de gêne dans la circulation du pont des Lombardes permettent de le sécuriser 
sur plusieurs décennies et pérenniser ainsi le seul accès à ce hameau. 
Pour réaliser ces travaux, il nous faudra faire abstraction de tout égocentrisme et égoïsme pour privilégier 
l’intérêt général, et mettre en place une réglementation temporaire de la circulation qui tiendra compte, dans 
la mesure des possibilités, des cas particuliers. 
Si le repli sur soi-même des riverains devait se concrétiser, il est certain que le plus simple, pour le élus, 
serait de faire comme l’autruche et de remettre ces travaux aux calendes grecques, dans l’espoir que la 
vétusté du pont n’isole définitivement le hameau des Lombardes et que nous ne soyons pas obligés de 
limiter les constructions dans le secteur Corengy / Mont-Durand. 

Se projeter dans l’avenir c’est faire preuve de dynamisme. 

AGENDA 

A.S.A. 
L'Association Sportive des Aravis vous convie à son Assemblée Générale le vendredi 7 juin à 
19 h 30, à la salle des Aravis (au-dessus de l'office du tourisme). 
L'A.S.A invite tout membre de l'association à rejoindre le bureau pour apporter de nouvelles 
idées et continuer à développer ses activités sportives au sein des Aravis. 
La soirée se terminera autour du verre de l'amitié offert par l'ASA. 
 

FÊTE DE LA SAINT JEAN – 29 et 30 JUIN 
Les 29 et 30 juin, le village gaulois de la fête de la St-Jean ouvrira à nouveau ses portes pour un 
week-end de bonne humeur. 
Dès 19 h 30 le samedi, vous pourrez retrouver les forains, la petite bouffe et animations 
musicales ; à la nuit tombée vous profiterez de l’immanquable feu d’artifice de la St-Jean.  
La soirée sera animée par le groupe « Aube », pour vous faire chanter et danser. 
Le traditionnel vide grenier sera organisé le dimanche toute la journée. Pensez à réserver votre 
emplacement auprès de Fanny BASTARD - 07 77 84 45 99.  
Au programme : 
7 h : vente de bescoins et café, 
9 h : messe à l’église, 
10 h 15 : apéritif concert animé par le groupe folklorique « Lou St-Jeandais » et l’harmonie 
« l’Echo des Vallées », 
12 h : repas sous le chapiteau, 
15 h : le célèbre défilé costumé et animation musicale,  
17 h : pour clôturer ce beau week-end nous recevrons le grand « Bob, dit l’âne ». Ne ratez pas sa venue ! 
Vous retrouverez également tout au long de la journée la buvette, la petite bouffe, les forains et 
animation musicale. 
Tous les « coups d’main » sont les bienvenus tout au long du week-end, et n’hésitez pas à nous 
rejoindre dès le samedi matin pour  le montage du chapiteau afin de faire vivre cette fête chère 
aux St-Jeandins. 
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VIE ASSOCIATIVE 

LA BIBLIOTHÈQUE « SAINT JEAN BOUQUINE » 
L’équipe des bénévoles vous attend, comme à l’accoutumée, tous les mardis de 15 h 30 à 18 h et tous les 
vendredis de 17 h à 19 h. 
En cette période estivale, Saint Jean Bouquine a choisi de sélectionner pour ses fidèles lecteurs une 
collection d’ouvrages portant sur le thème de l’humour… Ceux-ci sont mis en avant, sur un présentoir. Si le 
cœur vous en dit, venez nombreux nous visiter et les consulter aux heures d’ouverture proposées par notre 
bibliothèque. 
 

Attention changement d’horaire pour juillet et août : les mardis et vendredis de 17 h à 19 h 30. 

 

VIE COMMUNALE 

COMMISSION VOIRIE 
Route du Danay : rappel des travaux de réfection de la voie communale. 
Du lundi 03 juin au vendredi 14 juin 2019, la route sera coupée, à tous véhicules, depuis le 1er virage en 
épingle (virage chez Augusta) jusqu’à l’intersection « Corengy – Mont-Durand ». Horaires : 
- de 8 h à 8 h 30 précises, en alternat, 
- de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (fermeture complète). 
Pendant ces travaux d’abattage et de broyage des arbres, les piétons sont invités à utiliser l’ancien chemin de 
La Ruaz, le long du ruisseau débouchant sur le parking du Belvédère ainsi que le chemin du Coutaz. 
Pont des Lombardes : il est vraisemblable que seuls les travaux de réfection des réseaux seront exécutés 
cette année, ce qui limiterait les contraintes de nuisances de la circulation. 
 

DIVERS 

AVIS AUX PROPRIETAIRES DE CHIEN 
Veuillez à la sécurité de votre facteur ! 
L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des chiens dans la région Auvergne Rhône Alpes. La plupart 
du temps, ces morsures sont imputables à des chiens réputés gentils, qui n’avaient jamais mordu auparavant. 
Tous les propriétaires de chiens sont donc concernés par ce risque, qui engage leur responsabilité pénale. 
Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa tournée en toute sécurité, la Direction Exécutive Auvergne 
Rhône Alpes vous remercie de veiller à la conformité de votre raccordement postal : 

- une boite aux lettres accessible, à l’extérieur de votre propriété (il ne faut pas que le facteur ait à 
passer sa main par-dessus un portail ou un grillage), 

- une sonnette en état de marche à l’extérieur de la propriété, 
- quel que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller à ce qu’aucun contact ne soit 

possible entre lui et le facteur pour éviter tout accident. 
 
Ce communiqué vaut également pour la distribution de la lettre d’information municipale. Nous vous 
remercions de prendre en considération ces différentes dispositions. 
 

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. 
 

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


