
   

LETTRE  
D’INFORMATION MUNICIPALE  
SEPTEMBRE 2019 – N° 64 
LE MOT DU MAIRE 
Curieux mois de septembre, pessimiste pour les uns, optimiste pour les autres… 
- qui signe la fin des vacances et du farniente pour un retour, avec plus ou moins d’engouement, vers 
l’activité professionnelle pour les adultes et vers les bancs d’école pour nos enfants, 
- qui signe la fin des beaux jours de chaleur de l’été pour une orientation vers l’automne et les frimas de 
l’hiver, changement de saison oblige… 
- mais qui offre des vacances et un repos bien mérité pour les acteurs du tourisme qui ont œuvré tout au long 
de cet été pour l’accueil et l’animation de nos vacanciers. 
Une saison d’été en mi-teinte avec des réservations de plus en plus courtes et plus tardives, la veille pour le 
lendemain. Une ambiance morose de vacances plombée par les manifestations des « gilets jaunes », 
l’augmentation du coût de la vie, des tarifs d’autoroute, des carburants et une concurrence effrénée des pays 
étrangers avec leurs transports aériens « low-cost » au kérosène détaxé et leur main d’œuvre à bas prix. 
Comment redynamiser en été notre secteur, le rendre plus attractif en animation, en loisirs et en encadrement 
d’activités variées tout en raisonnant massif des Aravis et non individualité communale. Ce sera une réelle 
réflexion à mener en urgence, si nous ne voulons pas que la conjoncture actuelle, peu optimiste ne nous 
pénalise de trop. 

AGENDA 
DON DU SANG 
A La Clusaz, LE JEUDI 05 SEPTEMBRE, à la salle des fêtes, de 16 h 30 à 19 h. 
 
RALLYE DU TOUR DU MONT-BLANC 
Vous pourrez de nouveau admirer le temps d’une pause, les voitures anciennes qui stationneront 
sur la place Aimé DUPONT, le DIMANCHE 08 SEPTEMBRE 2019, de 8 h à 10 h. 
 
RAMASSAGE DE LA SAINT MARTIN 
Le ramassage de la Saint-Martin organisé par les Scouts de Cluses a lieu  

SAMEDI 7 SEPTEMBRE, de 9 h à 12 h. Lieu de dépôt : parking de la gendarmerie. 
Vous pourrez y déposer des vêtements chauds, propres et en bon état, de la nourriture non 
périssable, des meubles, des appareils électroménagers en état de marche, du matériel de 
bureau, de l’outillage, des médicaments non périmés. 
Si des personnes bénévoles sont disponibles pour aider à charger la semi-remorque, merci d’en 
informer Roger PERRILLAT-BOTTONET au 04 50 02 20 51. 
 

VIE ASSOCIATIVE 
ACCA ST JEAN DE SIXT 
Une  nouvelle saison  de chasse va commencer à partir du DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
2019 jusqu’au dimanche 12 janvier 2020. Sur l’ensemble de la Haute-Savoie, la chasse se 
déroule les dimanches, mardis, jeudis et samedis ainsi que les jours fériés.  
D’autre part, une permanence de contrôle des prélèvements a lieu tous les soirs de chasse (sauf 
les mardis) de 19 h 15 à 19 h 30 (de 18 h 15 à 18 h 30 en hiver) au local du téléski : 364 route 
de Fromaget. N’hésitez à venir nous rencontrer. 
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ASA - ASSOCIATION SPORTIVE ARAVIS  
C’est  parti aussi pour l’ASA… Reprise des activités sportives en salle. L'ASA propose différents cours, 
pilâtes, gym posturale, abdos fessiers, gym séniors ... à partir du lundi 16 septembre 2019.  
Deux permanences pour présenter les cours et faire vos inscriptions se tiendront le mercredi 4 septembre 
2019 et le lundi 9 septembre de 18 h à 20 h, à la salle de sport du groupe scolaire. Cotisation annuelle 140 € 
(cours 120 € + licence 20 €). Attention certificat médical obligatoire pour toute inscription (validité 3 ans). 
Minimum requis de 10 personnes à l’inscription, pour maintien du cours. Programme gym : 
 
LUNDI 
18 h – 19 h   GYM SENIORS avec Laurence, 
19 h 10 – 20 h 10  STRETCHING PILATE avec Laurence 
20 h 15 – 21 h 15  STRETCHING PILATE avec Laurence 
 
MERCREDI 
17 h – 18 h   STRETCHING PILATE avec Yvette 
18 h 05 – 19 h 05  GYM POSTURALE avec Yvette 
19 h 10 – 20 h 10  RENFO INTENSE avec Marlène  
20 h 15 – 21 h 15  GYM POSTURALE avec Yvette 
 
En parallèle, la randonnée, la course à pied et la marche séniors continuent cet automne pendant les beaux 
jours… Pour plus de renseignements : Contact gymasa74@gmail.com 
 

DIVERS 
LA BIBLIOTHÈQUE « SAINT JEAN BOUQUINE » 
Pour le mois de septembre, nous gardons les horaires d’été : le mardi et le vendredi de 17 h à 19 h et 
ouverture le dimanche 15 septembre de 10 h à 12 h. 
Nous rappelons que l’inscription et le prêt des livres sont gratuits. Néanmoins, certains adhérents ne 
respectent pas le règlement intérieur pour le retour des livres (cela concerne également des scolaires). Nous 
leur demandons de faire un effort pour que la gestion des livres soit respectée. 
Nous faisons également appel aux personnes qui souhaiteraient rejoindre notre équipe de bénévoles. 
N’hésitez pas à vous faire connaître lors de nos permanences. 
 
FERMETURE DE LA POSTE POUR TRAVAUX     
A partir du mercredi 2 octobre 12 h, le bureau de poste de Saint-Jean-de-Sixt sera FERMÉ pour travaux. 

Sa réouverture est prévue le mardi 12 novembre à 14 h. 
Pendant cette période de travaux La Poste met tout en œuvre pour accueillir ses clients, dans les meilleures 
conditions, dans ses points de services les plus proches. L’ensemble des opérations seront ainsi disponibles à 
la poste du Grand-Bornand qui verra ses horaires adaptés sur cette période : 
- lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h 30, 
- mercredi, samedi de 9 h à 12 h. 
Les services de la Poste et de la Banque Postale sont également accessibles en ligne : www.laposte.fr, 
www.labanquepostale.fr 
 
REPAS DES ANCIENS 
Le traditionnel repas des anciens aura lieu le DIMANCHE 13 OCTOBRE. Retenez déjà votre journée. 
 
CATECHISME 
Deux dates à retenir pour les inscriptions au catéchisme, à la salle des Embrunes  à Grand Bornand : 
- pour les CE2, CM1 et CM2, mercredi 11 septembre, à 20 h 30, 
- pour les CE1, mercredi 18 septembre, à 20 h 30. 
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