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LE MOT DU MAIRE 

Savoir dire Merci 
Quelle ne fût pas ma surprise lorsqu’une électrice, lors des élections européennes du dimanche 26 mai, me 
remercia, ainsi que les élus, personnel communal, scrutateur et assesseurs, de consacrer ce dimanche pour 
garantir la démocratie.  
Cette remarque me fit prendre conscience que ce que je considère comme un devoir d’élu d’assurer cette 
mission de gestion de bureau de vote pouvait, en contrepartie, devenir un devoir de vote pour tout électeur. 
C’est par cette démarche citoyenne que la démocratie pourra être préservée et nous protéger ainsi de toute 
dictature. 
Candidats ayant obtenu le plus de voix à Saint-Jean-de-Sixt : 
Liste conduite par Nathalie LOISEAU  141 
Liste conduite par Yannick JADOT   102 
Liste conduite par Jordan BARDELLA     88 
Liste conduite par François-Xavier BELLAMY  73 
Liste conduite par Raphaël GLUCKSMANN  32 
Liste conduite par Jean-Christophe LAGARDE  30 
Liste conduite par Nicolas DUPONT-AIGNAN  26  
Liste conduite par Manon AUBRY    24 

 

AGENDA 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 
Du dimanche 30 juin au dimanche 1er septembre 2019 le marché estival se tiendra sur le parking 
autour de la Maison des Aravis, de 8 h à 13 h. Pour dynamiser cette animation et accueillir le 
plus grand nombre de commerçants, la municipalité a décidé de ne pas percevoir de droits de 
place. 
 

DON DU SANG 
Deux collectes sont organisées ce mois-ci : 
- à La Clusaz, le jeudi 11 juillet, à la salle des fêtes, de 16 h 30 à 19 h. 
- à Le Grand-Bornand, le mercredi 24 juillet, au restaurant scolaire, de 7 h 30 à 10 h 30. 
 

RÉUNIONS PUBLIQUES 
Dans le cadre de la révision du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) Fier-Aravis, la 
CCVT organise deux réunions publiques pour échanger avec les habitants du territoire : 
- LUNDI 8 JUILLET, à 20 h, à l’espace Cœur des Vallées à Thônes, 
- MARDI 9 JUILLET, à 20 h, à la salle des fêtes de La Clusaz. 
 
Au programme, plusieurs thématiques de la révision : habitat, économie, tourisme, mobilité, 
agriculture et environnement. 
Des moments d’échanges privilégiés pour vous présenter le projet politique de révision du 
SCOT, se projeter dans l’avenir de notre territoire et recueillir vos avis. Elus et bureaux 
d’études seront présents pour répondre à vos questions. 
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TARTIFLETTE GEANTE 
En raison des travaux du centre, l’harmonie de Saint-Jean-de-Sixt, vous donne rendez-vous pour sa 
traditionnelle tartiflette géante, le 19 juillet 2019, à partir de 19 h 30, dans la COUR DE L’ECOLE. 
Animation musicale à partir de 20 h 30. Vous avez la possibilité de prendre des parts « à emporter ». Des 
cartes sont en prévente auprès des musiciens ou à l’office du tourisme. 
 

OFFICE DU TOURISME 

ANIMATION DU MOIS 
 
Semaine opération « PRÉVENTION MONTAGNE » du 8 au 17 juillet 2019 
Devant l’office de tourisme, les CRS de l'opération, proposent une sensibilisation aux dangers des sports et 
des loisirs de montagne. Des ateliers sportifs et éducatifs sont animés autour d'un mur d'escalade de 7 
mètres, permettant d'accueillir un large public de débutants ou d'initiés. A partir de 8 ans. 
 
Dimanche 14 juillet : vide grenier sur le parking du cimetière, de 8 h à 18 h. 
A 21 h : concert de l’harmonie de Saint-Jean-de-Sixt et feux d’artifice à 22 h. 
 
Lundi 29 juillet : fabrication de fusée à eau, de 14 h 30 à 17 h 30. 
 
Vendredis 12 et 26 juillet : journées Land Art animée par l’éco-musée de Thônes, de 10 h à 12 h et de 14 h 
30 à 17 h 30. 
 
Tous les dimanches, à partir du 7 juillet, de 11 h à 12 h, un pot d’accueil est organisé devant l’office de 
tourisme (sauf le 14 juillet en raison du vide grenier). 
Le 21 juillet, le pot d’accueil est animé par ARAVIS VOICE ACADEMY. 
 
Tous les mardis, de 14 h 30 à 17 h 30, découverte et utilisation des plantes de montagne avec Gilles 
HIOBERGARY, cueilleur professionnel et intervenant sur France Bleu Pays de Savoie. 
 
Tous les mercredis : 
- et de 9 h 30 à 12 h : sortie en famille en vélo électrique avec Aravis VTT, sur les sentiers de Saint Jean de 
Sixt. 
- de 14 h 30 à 17 h 30 : découverte des abeilles avec Loïc LAIB, apiculteur à Petit-Bornand. 
 
Tous les jeudis, à partir de 19 h 45, repas au refuge du Danay suivi d’une soirée astronomie (observation du 
ciel au télescope) animée par « Ciel des Alpes ». 
 
Tous les vendredis, à compter du 19 juillet, soirée concert au bar/restaurant l’Escapade, à 19 h. Le 19 juillet : 
« Les Straydogs » et le 26 juillet : « Vincent Team » et  « A bout de fliches ». 
 
Pour tout savoir en détail rendez-vous sur www.saintjeandesixt.com rubrique, AGENDA et ANIMATIONS. 
Contacter l’office pour inscription et règlement des activités. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 

OÙ FAIRE GARDER VOS ENFANTS ? 
MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) « Les P’tits Bonheurs » : 
Située au-dessus de l’école primaire, c’est le 02 septembre 2019 que trois assistantes maternelles regroupées 
en MAM accueilleront vos enfants, de 7 h 30 à 18 h 30, du lundi au vendredi. Pour tous renseignements et 
inscriptions : 06 26 04 66 47 - page facebook : mamlesp’titsbonheurs. 



   

ASSOCIATION « Trois Petites Pommes » : 
Nouvellement créée, cette association regroupant des assistantes maternelles domiciliées sur la commune a 
pour objet : 
- de promouvoir cette profession ;  
- d'offrir un accueil individuel centré sur la bienveillance, l'empathie, le respect du rythme de l'enfant ;  
- de permettre aux enfants de s'accoutumer à d'autres lieux ; 
- de proposer aux parents de participer à la vie de l'association ;  
- de créer un site internet permettant aux parents de connaître les disponibilités sur 

http://3petitespommes.e-monsite.com 
 

ASA - ASSOCIATION SPORTIVE ARAVIS  
L’ASA vous donne rendez-vous depuis début juin, tous les lundis à 14 h sur le parking de l’école, pour des  
balades de 2 ou 3 heures, sur des chemins sans difficultés, des Aravis. Ghislaine vous propose tout un panel 
de sorties  sympathiques et conviviales : à l’ombre s’il fait chaud, aux Glières pour un goûter chez 
Constance, Le Chalet du Curé (col des Aravis) pour le panorama etc… Rejoignez-nous ! Que du plaisir ! 
Vous êtes tous les bienvenus et pour + d’infos gymasa74@gmail.com  
 

DIVERS 

LA BIBLIOTHÈQUE « SAINT JEAN BOUQUINE » 
Notre équipe vous attend, comme à l'accoutumée, tous les mardis et vendredis durant ce mois de JUILLET. 
Mais ATTENTION, les horaires d'été sont modifiés, soit de 17 h à 19 h pour ces deux permanences 
hebdomadaires. Pas d'ouverture le dimanche. 
 
En cette période de vacances, SAINT JEAN BOUQUINE a choisi de sélectionner une collection d'ouvrages 
destinés au voyage, en général, afin de satisfaire ses fidèles lecteurs. Des livres sont exposés sur un 
présentoir spécifique afin de vous donner des idées de découverte. 
Nous sommes donc disponibles pour vous accueillir et vous renseigner au mieux durant les nouveaux 
créneaux d'ouverture de notre Bibliothèque ! 
 
 

BRULAGE A L’AIR LIBRE 
Il convient de rappeler que le brûlage à l’air libre des déchets dit verts issus de la tonte des pelouses, de la 
taille des haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement est une activité fortement émettrice de 
pollution atmosphérique. Outre la gêne pour le voisinage et les risques d’incendie qu’elle engendre, cette 
activité contribue à la dégradation de la qualité de l’air.  
Leur brûlage à l’air libre est interdit comme le stipule également l’article 84 du règlement sanitaire 
départemental (RSD). Ces déchets peuvent être : 
- déposés en déchetterie, ouverte du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h et le samedi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h ; 
- compostés au fond de votre jardin (vente de composteur à la CCVT au prix de 20,40 €) ; 
- ou broyés. 
Le non-respect de cette règlementation expose le contrevenant à une amende de 3e classe pouvant s’élever 
jusqu’à 450 €. 
 

A LA DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES 
Chaque semaine, de juillet à octobre, Hélène Altherr, pharmacienne, vous propose une découverte des 
plantes sauvages comestibles, (le jour est fixé en fonction de la météo). La marche étant réduite, cette sortie 
est accessible à tout public. Des conseils de santé agrémenteront cette sortie. Pour toutes informations 
supplémentaires et réservation vous pouvez joindre Hélène Altherr au 06 12 06 62 94. 
 
 



   

GESTION DE L’EAU 
La sècheresse exceptionnelle de l’été et de l’automne 2018 a montré des impacts importants sur la ressource 
hydrique et sur les milieux. Au niveau de la Préfecture, elle a donné lieu à la mise en place de mesures 
temporaires de restrictions des usages de l’eau, sur tout le département du 18 juillet au 30 novembre 2018. 
 
Difficile d’imaginer que l’eau puisse manquer en montagne ! Et pourtant cela pourrait bien arriver si l’on 
n’y prend pas garde. C’est pourquoi maitriser sa consommation en eau, c’est participer à la protection de 
l’environnement. Voici six gestes simples pour économiser l’eau, en vacances comme à la maison, qui 
permettent aussi de réaliser jusqu’à 50 % d’économie sur sa consommation d’eau : 

- fermer le robinet pendant le brossage des dents et le rasage (économie de 13 litres d’eau par minute), 
- choisir la douche plutôt que le bain : c’est plus de 100 litres d’économie si on pense à couper le 

robinet pendant qu’on se savonne, 
- utiliser le mode éco ou demi-charge du lave-linge et se dispenser du prélavage, 
- dans les WC, utiliser bien le poussoir double commande de la chasse d’eau (économie de 5  litres), 
- en faisant la vaisselle, fermer le robinet pendant le lavage, 
- utiliser le lave-vaisselle en mode Eco et sans pré-rinçage (économie de 10 à 30 l). 

En toutes circonstances, ne pas laisser couler l’eau, si ça ne sert à rien !!!! 
 

BOUCHONS 74 
L’association « les bouchons74 » est une association départementale de 
Haute-Savoie. Elle récupère tous les bouchons en plastique (lait, huile, 
dentifrice, shampoing, stylo, colle, lessive, médicament, entretien) et les 
bouchons de liège ou de silicone des bouteilles de vin pour les revendre 
à un recycleur. Avec l’argent collecté, elle vient en aide aux personnes 
en situation de handicap en finançant l’achat de matériel : fauteuils 
roulant, rampes d’accès voiture, matériels handisport … etc. 
 
Cette action repose sur « un système D », 100 % bénévole, sans aucun budget de fonctionnement, issue de 
collecte et revente des bouchons. Tous les fonds collectés à partir des bouchons sont redistribués. Les 
bouchons sont rachetés à plus de 270 € la tonne en moyenne. Cette association présente un triple intérêt : 
aspect solidarité, social et environnemental. 
La mairie de Duingt met gracieusement à disposition un local de 105 m², dans lequel les bouchons sont 
stockés avant leur évacuation par camion de 100 m3 ; cela représente plus de 800 sacs de 100 litres, ce qui 
explique le besoin d’un local de grande surface. 
 
Dans ce local, il y a aussi la zone de tri : les personnes bénévoles se réunissent trois après-midi par semaine 
mardi, mercredi et jeudi) de 14 heures à 18 heures pour trier et mettre en sacs. Toutes les personnes 
intéressées sont les bienvenues (contact Mme Olympio au 06 80 41 50 71), sans obligation des trois jours. 
Mais on y trouve aussi, un stock de matériels médicaux déposés par des particuliers n’en ayant plus besoin. 
Ceux-ci sont remis en état et peuvent être mis à disposition de toutes personnes qui en aurait besoin. Pour le 
dépôt et le retrait de ces articles vous pouvez contactez Hélène au 06 03 07 19 05 
 
Lieux de dépôt des bouchons : hall de l’école primaire, déchetterie, Intermarché aux Villards sur Thônes, 
Carrefour à Thônes… 
 

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 

 


