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LE MOT DU MAIRE 

Le dérèglement climatique que nous subissons depuis quelques années, qu’il soit lié à la pollution des gaz à 
effet de serre/ Ozone/ CO2 ou à un phénomène cyclique  tel que nous l’avons connu en 2003 sans vouloir 
remonter jusqu’à la sécheresse de 1718  qui  aurait provoqué 700.000 morts, fait ressurgir la problématique 
de la ressource en eau. 
La SPL « Ô des Aravis », qui gère les communes de La Clusaz, Le Grand-Bornand, Saint-Jean-de-Sixt, et 
bientôt Les Villards sur Thônes et Les Clefs, vient  d’achever sa réflexion en validant son schéma directeur 
de l’eau sur la recherche de ressources nouvelles et création de retenues collinaires en eau potable, pour un 
maillage des divers réservoirs. 
Lors de la récente réunion publique de présentation du SCOT à La Clusaz, un groupe de jeunes s’est 
inquiété, peut-être à juste titre, de l’extension et de l’évolution des domaines skiables sur la pollution en tous 
genres, et sur leur avenir. Extension qui peut se concevoir par la concurrence effrénée que se livrent entre 
elles les stations de skis à la recherche d’une augmentation de clientèle qui impacte directement le 
développement de l’emploi dans notre secteur et dont cette même jeunesse en profite peut-être, directement 
ou indirectement,  dans le cadre familial. Une quadrature du cercle complexe à résoudre. 
Il est certain que si nous ne changeons pas notre comportement sur l’utilisation de cet élément essentiel à la 
vie, ce sera bien l’eau qui limitera l’évolution démographique de notre population dans les Aravis ainsi que 
sa fréquentation. 

 

AGENDA 

VÉRIFICATION D’EXTINCTEUR 
Les sapeurs-pompiers de Saint-Jean-de-Sixt organisent une vérification d’extincteur, avec l’aide 
d’une société privée, sur la place du marché devant l’office du tourisme, le DIMANCHE 04 
AOÛT 2019, de 9 h a 12 h. 
 

DON DU SANG 
Une seule collecte est organisée ce mois-ci : 
- à Le Grand-Bornand, LE MERCREDI 07 AOUT , au restaurant scolaire, de 16 h à 19 h. 
 

VIE ASSOCIATIVE 

ASA - ASSOCIATION SPORTIVE ARAVIS  
Prenons un peu d’avance… 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 de gymnastique adulte et séniors à partir du lundi 16 septembre 2019. 
Deux permanences pour présenter le programme des cours et faire vos inscriptions se tiendront 
le MERCREDI 04 SEPTEMBRE et le LUNDI 09 SEPTEMBRE, de 18 h à 20 h, à la salle 
de sport du groupe scolaire. 
Cotisation annuelle 140 € (cours 120 € + licence 20 €). N’oubliez pas le certificat médical qui 
est obligatoire pour toutes inscriptions (validité 3 ans). 
Pour plus de renseignements prendre contact sur gymasa74@gmail.com 
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TENNIS CLUB 
Une permanence est prévue le SAMEDI 31 AOÜT , de 10 h à 12 h, au local des associations pour 
réceptionner les nouvelles inscriptions. 
 

LA BIBLIOTHÈQUE « SAINT JEAN BOUQUINE » 
Les bénévoles vous attendent tous les mardis et tous les vendredis de 17 h à 19 h. 
 

OFFICE DU TOURISME 

ANIMATION DU MOIS 
Lundi 05 août : sur le parking de l’office de tourisme, une brocante « collections artisanat ». 
Mercredi 7 aout : séance de DO IN, de 9 h à 10 h 30. Informations et réservations au 06 13 79 11 29 
Jeudi 15 août : vide grenier sur le parking du cimetière de 8 h à 18 h. 
 
Tous les dimanches, de 11 h à 12 h, pot d’accueil devant l’office de tourisme, animé le 11 août par la 
Chorale « La Caecilia ». 
 
Lundis 5, 12 et 19 aout : fabrication de fusée à eau de 14 h 30 à 17 h 30. 
 
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 : 
- 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 ». 
 
Vendredis 02 et 09 août, soirée concert au bar/restaurant l’Escapade, à 19 h. Le 02 août : « Meltdown 
Melodies » et le 09 août : « Los Cobras ». 
Vendredis 02, 09 et 23 août, création d’œuvres éphémères 100% nature, qui embelliront la balade du Nom. 
Activité gratuite et encadrée par l’équipe de l’éco musée de Thônes, à la journée, sur réservation auprès de 
l'office de tourisme. 
 
Pour tout savoir en détail rendez-vous sur www.saintjeandesixt.com rubrique, AGENDA et ANIMATIONS. 
Contacter l’office pour inscription et règlement des activités. 
 

DIVERS 

ALPS MUSIC FESTIVAL     
Allez à la découverte de la musique de nos montagnes grâce à ce 1er festival musiques de montagnes : les 30, 
31 août et 1er septembre 2019. Dans les Aravis, quatre corps d’instruments (accordéon, cor des Alpes, 
harmonica, yodle) vous donnent rendez-vous dans divers lieux pour des concerts. Vous pourrez les entendre 
à Saint-Jean-de-Sixt, le samedi 31 août à la chapelle du Villaret, à 10 h et à l’église à 14 h 30. Des 
programmes sont disponibles dans les offices de tourisme et sur leur site : www.alps-music-festival.com 
 

DEBALLAGE 
La commune se défait des bureaux et chaises d’écoliers. Une seule permanence se tiendra le MARDI 6 
AOÛT, de 9 h à 11 h, au local sous l’école, parking en face de la gendarmerie. Participation libre. 
 


