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LE MOT DE L’ADJOINTE TOURISME – Yvette FAVRE-LORRAINE 
«On est bien à St Jean ; on se sent accepté dans les associations »…Quand tout le reste fout l’camp, je 
choisis de nourrir ma fonction d’élue avec ces propos véridiques, glanés au hasard d’une discussion 
avec les membres d’une association locale. 
Bien sûr, on pourrait philosopher sur le sens profond de ce bien-être, sur la notion d’acceptation, et 
même s’en réjouir,  dans ce monde terrorisé, désenchanté, dans une France qui n’est plus que l’ombre 
d’elle-même. 
On pourrait aussi s’interroger sur la véritable pertinence du mouvement mené par l’écrivain 
Alexandre Jardin « bleu blanc zèbre » qui agit pour et surtout avec les associations, pour faire de la 
société civile aux ressources nombreuses mais émiettées,  une vraie puissance politique. 
(bleublanczebre.fr). 
Mais on peut et on veut aujourd’hui creuser le sillon de ce bien être exprimé, par des actions simples, à 
l’échelle de la commune. Tout d’abord, le Conseil Municipal a décidé d’ouvrir le local sous la poste à 
toutes les associations de la commune, pour des séances de travail, des permanences d’inscription, de 
petites réunions, etc… Les conditions d’utilisation de cette «salle des associations» sont en cours 
d’élaboration, avec une priorité d’usage donnée au Tennis Club durant sa période d’activité. Par 
ailleurs, l’office du tourisme organise un forum des associations fin juin, profitant de la fête de l’école,  
rencontre au cours de laquelle tous les habitants de la commune pourront découvrir les activités 
proposées par la trentaine d’associations, et ainsi faire vivre pleinement ce tissu associatif tout en 
s’épanouissant personnellement.  
A Saint-Jean-de-Sixt, les associations sont un mode de vie,  le bon  un moyen de s’intégrer, une 
manière de faire renaitre la joie «par le bas», quand le plaisir du vivre ensemble a tendance à se 
ratatiner. Elles sont aussi pour beaucoup « le programme d’animation » de l’Office de Tourisme  
Que cet édito soit un bravo à tous les Présidents et Présidentes, ainsi qu’aux membres et  
administrateurs des associations locales, que nous continuerons de soutenir, autant que faire se peut,  

par nos actions publiques.  

AGENDA     

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
Le 2ème  tour  des élections aura lieu le DIMANCHE 7 MAI 2017. Le bureau de vote situé à 
l’école sera ouvert de 8 h à 19 h sans interruption. N’oubliez pas de vous présenter 
OBLIGATOIREMENT avec une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, carte vitale avec 
photo, carte de combattant, permis de conduire…). 
 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
La cérémonie commémorative du 8 mai, aura lieu le LUNDI 8 MAI 2017, à 18 h, devant le 
Monument aux Morts.  
L’harmonie et le Corps des Sapeurs-Pompiers de Saint-Jean-de-Sixt, seront présents. Nous 
aurons également le plaisir d’accueillir le Lieutenant GUGGISBERG Jérôme, Officier 
Montagne du 27ème BCA. Les associations et la population locales sont invitées à participer à 
cette manifestation. 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette cérémonie à la salle polyvalente. 
 

DON DU SANG 
Une collecte est organisée le MERCREDI 17 MAI 2017, de 16 h à 19 h, au restaurant scolaire 
de Grand-Bornand. 
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FÊTE DES MÈRES 
Le Maire et le Centre d’Actions Sociales sont heureux d’inviter toutes les mamans de la commune à 
rejoindre et à fêter les jeunes mamans qui ont eu un enfant durant cette dernière année, le : 

SAMEDI 27 MAI 2017, à LA SALLE POLYVALENTE, à 18 heures. 
 
VIDE TON GRENIER – REMPLIS TON JARDIN – DIMANCHE 14 MAI 
L’Association des Parents d’Elèves de Saint-Jean-de-Sixt organise la première 
édition de « Vide ton grenier, Remplis ton jardin », le DIMANCHE 14 MAI 2017. 
Cette manifestation regroupe un vide grenier réservé aux particuliers et une 
journée dédiée au jardinage. 
Le thème du jardin sera décliné sous plusieurs formes :  
- vente de plants, fleurs, légumes,  
- exposition de pépiniéristes, paysagistes 
- expérimentation du compostage et recyclage avec l’ambassadrice du tri de la Communauté de 

communes des Vallées de Thônes 
- ateliers permacultures, plantations pour les enfants, et le  troc’graines avec l’association AJAVA 
- ouverture de la bibliothèque avec une sélection d’ouvrages sur le thème du jardin 
- projection du film « demain » (documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent sur des initiatives 

positives permettant de trouver des solutions en matière d’écologie, d’agriculture…) avec entrée 
libre, à la salle polyvalente. 

- balades à dos d’âne, grands jeux en bois, pêche à la ligne, tombola 100% gagnante avec une tablette 
numérique en 1er lot. 

A cette occasion, Saint Jean de Sixt prendra des couleurs de printemps et des épouvantails orneront le 
village grâce à la collaboration des enfants de l’école. 
Un apéritif musical au son des accordéons diatoniques avec, si les jambes vous démangent quelques 
pas de danses folk. Une restauration sera proposée à midi avec un couscous géant. Buvette, casse-
croute et pâtisserie tout au long de la journée. 
 
Programme : 
8 h – 18 h : vide grenier, jardins, bibliothèque, jeux, balade à dos d’âne, restauration, buvette. 
8 h – 12 h : échange de graines et animations enfants par l’AJAVA. 
10 h 30 - 11h30 : atelier/causerie sur la permaculture et présentation en image de l’AJAVA, à la salle 
polyvalente. 
11 h 30 – 12 h 30 : apéritif musical. 
15 h : projection du film «  Demain » à la salle polyvalente. 
 
Si vous souhaitez participer au vide grenier ou commander vos plants de légumes et fleurs, des 
bulletins d’inscription sont à disposition à l’office de tourisme. 
Pour plus d’informations :  
- sur le vide grenier contacter Fanny Bastard-Rosset 07 77 84 45 99 
- sur l’exposition jardinage contacter Monique Bastard-Rosset 06 13 79 11 12 
 

LA PAGE TOURISME 
VIDES GRENIERS DU 14 JUILLET ET DU 15 AOÛT 
Les personnes souhaitant exposer lors de ces vides greniers, peuvent télécharger le bulletin 
d’inscription et le règlement de l’office, dans la rubrique agenda puis animations. 
Le nombre de place étant limité, nous vous invitons à retourner rapidement votre bulletin 
d’inscription accompagné d’une copie de votre pièce d’identité, votre règlement et votre souhait 
d’emplacement le cas échéant. Les dossiers incomplets ne seront pas enregistrés. 
 



   

FORUM DES ASSOCIATIONS 
L’office de tourisme, en partenariat avec la Mairie, et l’association des parents d’élèves ont décidé 
d’organiser, en même temps que la kermesse de l’école, et pour la première fois, un forum des 
associations. Il aura donc lieu le VENDREDI 30 JUIN 2017 entre 16 h et 19 h, le lieu vous étant précisé 
plus tard. 
Il permettra aux habitants de la commune de s’informer sur les activités proposées à Saint-Jean-de-
Sixt, de quelque nature qu’elles soient. Nous demandons aux associations qui souhaitent participer de 
se mettre en contact avec l’office du tourisme au 04 50 02 70 14.  
 
ROC DES ALPES DU 16 AU 18 JUIN 2017 
La course de VTT, « Le Roc des Alpes » revient visiter les Aravis. Cet évènement majeur qui doit 
permettre d’attirer plus de 5 000 coureurs (et leur familles) a des retombées médiatiques 
importantes et accueillent de plus en plus de concurrents hors région Rhône Alpes. Pour mener à bien 
ce véritable projet concret de territoire nous avons besoin de bénévoles. Vous pouvez vous inscrire 
dès à présent, sur simple appel téléphonique à l’office du tourisme (04 50 02 70 14). 
 

DE TOUT… UN PEU… 
ARAVIS NATATION 
Le club de natation ARAVIS NATATION démarre sa saison estivale avec l’ouverture de la piscine du 
Grand-Bornand le 27 mai 2017. Le club accueille les adultes et les enfants nés en 2009 et avant. Pour 
tous renseignements, vous pouvez contacter Pierre CHAON au 06.80.03.20.18 ou Aude CROS au 
06.16.90.15.35 ou par mail : aravis.natation74@gmail.com 
 
DÉCLARATION DE REVENUS 
Les déclarations de revenus au format : 
- papier, sont à retourner avant le MERCREDI 17 MAI 2017, 
- en ligne, sont à remplir avant le MERCREDI 06 JUIN 2017. 
Une permanence à la trésorerie de Thônes à lieu le MARDI 09 MAI, de 8 h 30 à 12 h. 
A votre disposition : 
- Centre impôts service, mise en relation avec un conseiller au 0 810 467 687, taper *, puis 6, du lundi 

au vendredi, de 8 h à 22 h, samedi de 9 h à 19 h. 
- Service des impôts des particuliers d’Annecy le Vieux, au 04 50 88 45 80, de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 

30 à 16 h, tous les jours, sauf le mercredi et vendredi après-midi. 
 
MONTÉE A L’ALPAGE du 1er mai au 30 juin 
Les agriculteurs des Aravis offrent la possibilité aux habitants du territoire mais également aux 
personnes de passage d’assister à une authentique montée à l’alpage, de suivre le troupeau pour vivre 
le « vrai frisson de la montée à l’alpage ».  Ces montées peuvent concerner des troupeaux de vaches 
bien sûr, mais aussi des troupeaux de moutons ou de chèvres. Plusieurs itinéraires  sont proposés en 
fonction des envies de chacun et du temps de marche souhaité (de 1 h à 4 h), départ le matin ou 
l’après-midi, selon les exploitations. Une montée sera ouverte aux personnes à mobilité réduite grâce 
à un partenariat avec l’association LIVE. 
 
Ces évènements sont également l’occasion de communiquer sur les spécificités de notre agriculture de 
montagne et de ses produits. 
Un formulaire d’inscription est disponible sur le site : www.saveurs-des-aravis.fr ou au 06 70 96 28 98. 
L’inscription est payante : 6 € pour les adultes et 2 € pour les enfants entre 6 et 12 ans. 
 
 



   

LA BIBLIOTHÈQUE « SAINT JEAN BOUQUINE » 
La matinée « café-croissants » organisée le dimanche 26 mars a rencontré un vif succès : de très 
nombreux visiteurs agréablement surpris en découvrant les lieux bien souvent pour la première fois ; 
plus d’une dizaine de nouvelles inscriptions ; et tout le monde est  d’accord pour renouveler cette 
opération réussie. 
 
Le vendredi 7 avril, un premier atelier « broderie, point de croix » a été organisé. Les participantes 
étaient très satisfaites et désireuses de voir cet atelier renouvelé à la rentrée. A suivre donc… 
 
Journée en association avec l’A.P.E. le dimanche 14 mai prochain : la bibliothèque sera ouverte de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h. Portes ouvertes pour les enfants. Présentation de « la vache qui lit » en 
partenariat avec le festival « Le Bonheur des Mômes » du Grand-Bornand. Présence sur le vide grenier 
pour la vente de livres d’occasion au profit d’achats de nouveaux livres. Ouvrages sur le jardinage, les 
arbres, les jardins, à disposition à la bibliothèque. 
 
Si des personnes ont des envies, des idées ou des besoins de découvertes et  si d’autres personnes ont 
des connaissances et des compétences, avec l’envie de les partager, elles seront toutes accueillies à 
bras ouverts. Notre bibliothèque est aussi un lieu d’échanges et de convivialité. 
 
Rappel des horaires d’ouverture au mois de mai : tous les mardis de 16 h à 18 h, le vendredi de 17 h à 
19 h, ainsi que les dimanches 14 et 28 mai, de 10 h à 12 h. 
 
TENNIS CLUB 
Vous êtes retraité(e), vous avez du temps, vous êtes en forme, vous pratiquez (ou vous avez pratiqué) 
le tennis, et vous souhaitez jouer en double ou en simple en toute convivialité sans les soucis de la 
performance ? Alors n’hésitez pas, venez essayer les terrains de tennis en moquette de Saint-Jean-de-
Sixt, ils ménageront vos articulations ! 
Pour tous renseignements : Jacques BURTIN, retraité, 68 ans à votre disposition au 04 50 32 32 22 ou 
06 71 28 52 93, jacquesburtin@orange.fr 
 
 

JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ 

COMMISSION « VOIRIE – RÉSEAUX – BATIMENTS » 
Parking  de l’ancienne salle paroissiale : les travaux de réfection des réseaux d’eau potable, 
d’assainissement, d’eaux pluviales du Chemin de La Ruaz, qui doivent débuter courant mai, vont 
impacter la circulation et le stationnement sur la partie haute du centre. 
Ainsi, la partie supérieure du parking sera interdite au stationnement des véhicules pour permettre le 
passage des riverains et l’accès au chantier. 
Une information complète sera diffusée aux propriétaires riverains du Chemin de La Ruaz et une 
rencontre sera organisée avec tous les services concernés. 
 
 
FUITE D’EAU  
Désormais, en cas de fuite d’eau, vous devez joindre les services techniques de la société : 
- « Ô des Aravis » au 04 50 10 10 70. 
 
 
 
 
       


