
   

LETTRE  
D’INFORMATION  MUNICIPALE  

SEPTEMBRE 2017 – N° 40 
LE MOT DU MAIRE 
18 ? Qu’est-ce qui se cache derrière ce simple petit numéro de téléphone ? 
Certes une grosse structure de professionnels, le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours)  basé à Meythet ; mais localement dans le haut de la vallée ce sont 4 petits CPI (Centres de 
Première Intervention)  qui  se rendent  disponibles en assurant les astreintes. 
Ils fonctionnent sur la base du volontariat, se forment, s’entrainent  pendant leurs congés, leur temps 
libre dans un désintérêt et un dévouement qui méritent le respect. 
Le dimanche 30 juillet, nos pompiers de Saint-Jean-de-Sixt ont été confrontés dès 6 h du matin à la 
réalité des flammes avec l’incendie de la quincaillerie des Aravis. Traiter le feu, les émanations,  
sécuriser l’accès, dégager les gravats dans la benne, une mise en pratique qui semblait normale. Les 
pompiers ont été encouragés par l’équipe de la boulangerie Capucine par du café et des croissants. 
Le samedi suivant, le 5 août leur intervention rapide n’a pas pu empêcher la fin tragique de Béatrice. 
Je tiens par ce petit édito, à exprimer à nos 25 pompiers volontaires de Saint-Jean-de-Sixt, toute ma 
gratitude et ma reconnaissance pour leur engagement auprès de la population. 
Si dans un souci de rationalisation, d’économies d’échelle et d’efficacité il avait été envisagé de réunir 
les quatre CPI du haut de la vallée dans une même structure, cela ne serait concevable  que si nous 
arrivions à préserver dans chaque village, un esprit associatif, de camaraderie, un véritable esprit de corps. 
Si parfois tout nous semble naturel, il est bon de rappeler qu’il en est du volontariat comme du 
bénévolat, ce sont des éléments indispensables à la vie de village, qui s'exercent autour de valeurs que 
sont l'amitié, l'entraide, le bien vivre ensemble. 

         AGENDA     

RAMASSAGE DE LA SAINT MARTIN 

Le ramassage de la Saint-Martin, organisé par les Scouts de Cluses, aura lieu le SAMEDI 2 

SEPTEMBRE, de 9 h à 12 h, sur le parking de l’ancienne salle paroissiale.  
Vous pouvez 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. Merci d’avance de votre solidarité. 
 

LA CROIX DU SUET 
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE, la croix du Suet va rejoindre son sommet. Toute la population est 
invitée à participer à cet évènement. Le départ se fera à la Chapelle de Forgeassoud à 6 h 
pour partager un café. Pour clôturer cette ascension, le pique-nique tiré du sac sera pris 
ensemble. Chacun à sa manière peut participer à cette aventure, soit en accompagnant la 
croix lors de cette journée ou en faisant un don dans les tirelires mises à votre disposition 
dans les commerces de Saint-Jean-de-Sixt pour l’achat des matériaux. 
 

RALLYE DU TOUR DU MONT BLANC 
Dimanche 10 Septembre, 20ème édition du Tour du Mont Blanc. Une randonnée touristique 
en voitures anciennes que vous pourrez admirer sur la place Aimé DUPONT, de 8 h 30 à 10 h. 
  

DON DU SANG 
Une seule collecte est organisée pour ce mois-ci dans les Aravis, venez nombreux : La 
Clusaz, salle des fêtes : LUNDI 25 SEPTEMBRE, de 7 h 30 à 10 h. 
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CATÉCHISME 
Inscriptions catéchisme : MARDI 12 SEPTEMBRE, salle paroissiale  de Saint Jean de Sixt de 18 h 30 à 20 h 
pour les CE2-CM1-CM2 / Pour les CE1: réunion d'informations et inscriptions à 20h. 

  

BILAN DES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ 
La saison estivale s’achève sur une note très positive. En effet, les semaines à thèmes ont rencontré un 
franc succès et les avis de nos vacanciers nous confortent dans l’idée que les activités proposées sont 
en lien avec leurs attentes. 
Nous tenons à remercier, tous ceux qui de près ou de loin, ont manifesté leur intérêt pour l'animation de 
notre village. 
Le point d’orgue de cette saison fût le beau moment que nous avons partagé lors des Gamineries. 
Bravo à toutes les associations présentes pour leur imagination, leur dévouement, leur implication et 
un immense merci à tous les bénévoles présents. L’excellence de leur travail a suscité l’admiration des 
villages invités. Merci à l’équipe des vacanciers (issue du camping du Crêt) pour avoir joué le jeu avec 
enthousiasme. 
 

UNE RENTRÉE SPORTIVE 

GYMNASTIQUE 
L’association d’Expression Gymnique des Aravis propose à tout le monde, une activité physique 
régulière qui favorise l’endurance, la tonicité, la souplesse et l’équilibre. Les cours sont dispensés par 
Mireille MERMILLOD, professeur diplômé d’état. Les cours ont lieu : 
GYM RYTHMÉE à Saint-Jean-de-Sixt (à la salle polyvalente) 
Lundi, de 13 h à 14 h (1er cours le 18 septembre) 
Vendredi, de 12 h 45 à 13 h 45, (1er cours le 22 septembre) 
Mercredi, de 19 h 30 à 20 h 30, à Grand-Bornand, salle St-Jean-Baptiste, (1er cours le 20 septembre) 
GYM DOUCE à Grand-Bornand (à la salle St-Jean-Baptiste)  
Mercredi, de 15 h à 16 h (1er cours le 20 septembre) 
Tarif : adhésion à l’association 17 €. 

• Gym rythmée, de septembre à fin mai, rythme scolaire, 125 € si une fois par semaine, 195 € si 
deux fois par semaine ; 

• Gym douce, de septembre à fin avril, rythme scolaire, 96 € une fois par semaine ; 
• Le premier cours d’essai est sans engagement. 

 

TAIJI QUAN 
L’association Taom Aravis propose des cours de taiji Quan, dans la salle de gym de l’école.  Les cours 
reprendront dès le jeudi 7 septembre :  
- à partir de 18 h 30 pour les débutants,  
- 19 h 15 : assouplissements, relaxation tous niveaux confondus, 
- 20 h : pratique tous niveaux y compris débutants (donc possibilité d'adapter son temps de pratique). 
Tarif : 45 €/mois pour abonnement annuel, voir les différentes modalités d'abonnement et 
renseignements au : 06 61 85 93 89 ou celine.trouve74@gmail.com 
Un stage d'initiation aura lieu le dimanche 10 septembre, de 9 h à 12 h, pour 35 €. 
 

JUDO CLUB DES ARAVIS 

Le Judo Club des Aravis accueille les enfants (nés à partir de 2013) et les adultes tous les vendredis 
soir de septembre à juin. Renseignements et inscriptions les 15 et 22 septembre de 17 h à 20 h, à la 
salle St Jean Baptiste au Grand Bornand. Contacts : judoclubaravis@orange.fr ou Fabienne Lozano : 
06.81.46.57.54 ou Aude Cros : 06.16.90.15.35 
 



   

 

ASSOCIATION SPORTIVE DES ARAVIS 
La rentrée des classes approche pour les plus petits, ainsi que la rentrée sportive pour les plus grands. 
Comme chaque année, l’ASA propose des cours de gym à partir du lundi 18 septembre, pour tous les 
âges et toutes les envies : abdo-fessiers, muscu, tonic, stretching… 
Voici le nouveau programme – ATTENTION les horaires ont été modifiés : 
LUNDI 
17 h 15 – 18 h 15 : spécial séniors 
18 h 15 – 19 h : cuisses / abdos / fessiers 
19 h 15 – 20 h 15 : streching / pilate 
20 h 30 – 21 h 30 : streching / pilate 
Tarif : 
Adhésion à l’association 15 € ; cours de gym A VOLONTÉ + licence/assurance (FFEPGV) 115 €. 
Les cours se déroulent à la salle de sport du groupe scolaire de Saint-Jean-de-Sixt. Deux permanences 
se tiendront pour les inscriptions, les mercredis 6 et 13 septembre, de 18 h à 20 h. 
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l’association par mail 
gymasa74@gmail.com ou Valérie au 07 82 30 81 43. 
De belles aventures humaines et sportives en perspective, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
 

YOGA 
L’association ENKI YOGA vous propose trois formes de yoga, tout au long de la semaine : 
- dynamique : postures enchainées au rythme du souffle pour une purification des corps énergétiques ; 
- énergétique : percevoir l’énergie de vie en lien avec les éléments de la nature ; 
- yin : retrouver l’immobilité des postures au sol pour une libération profonde du tissu conjonctif, un 
pas vers la méditation. 
Les cours sont dispensés par Nathalie GROSPELLIER, professeur diplômé, à la salle de gym de l’école. 
MARDI 
- 18 h 30 : Vinyasa yoga dynamique 
- 20 h : yoga de l’énergie 
MERCREDI 
- 12 h 30 : yoga de l’énergie 
VENDREDI 
- 19 h : yin yoga 
Tarifs : 

• 1 séance sans engagement 10 € (pour essai ou pour convier un ami), 
• carte de 5 séances 45 € (9 € la séance), 
• carte de 10 séances 80€ (8 € la séance), 
• carte de 30 séances 180 € (6 € la séance), 
• + 15 € de cotisation annuelle de septembre à septembre. 

Vous pouvez demander et télécharger votre inscription à l’adresse mail : enkiyoga.aravis@gmail.com 
 

JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ 

COMMISSION « VOIRIE – RÉSEAUX – BATIMENTS » 
POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS : 
Chemin de La Ruaz : au terme d’une période d’inactivité provoquée par la présence d’un réseau 
téléphonique sous chaussée en toile d’araignée, le chantier reprendra vers le 10 septembre. Un accord 
a pu être trouvé avec le propriétaire du champ voisin, que nous remercions, pour dévier la 
canalisation du ruisseau qui passera en partie sous son terrain. 
Les travaux se poursuivront le plus tard possible mais le retard cumulé ne permettra pas de terminer 
le chantier cette année. Il reste à espérer un printemps sec pour en finir avant l’été 2018. 

MERCREDI 
18 h 15 – 19 h : souplesse / étirements 
19 h 15 – 20 h : power gym 
20 h 15 – 21 h 15 :  gym dynamique 
 



   

Lotissement communal de La Mouille : en fin d’année 2016, le conseil municipal a décidé d’aménager 
une parcelle de terrain communal au lieudit « La Mouille » pour créer quatre lots de terrain à bâtir, le 
produit de la vente étant destiné à financer les travaux d’aménagement du centre. 
Les réseaux publics ont été réalisés, le chemin de desserte forestière et le sentier ont été rétablis. 
L’entreprise en charge des travaux de viabilité s’active à l’aménagement intérieur du lotissement. 
Les personnes intéressées par l’acquisition d’un lot doivent s’adresser à l’accueil de la mairie pour 
obtenir les conditions de candidature. 
Mise en souterrain de réseaux secs à Forgeassoud : sur demande de la commission, la Régie 
d’Electricité de Thônes a présenté un projet de mise en souterrain des réseaux d’électricité et de 
téléphone, Route de Forgeassoud, entre l’embranchement de la Route des Trots et celui du Chemin 
des Prés de Ville ; ce sont plus de 800 mètres de câbles qui vont être enlevés du paysage. 
Les travaux, confiés à l’entreprise Lathuille Frères, devraient démarrer au début du mois de 
septembre et vont entraîner quelques perturbations de circulation. Nous demandons un peu de 
patience aux automobilistes pressés (ou en retard, ce qui revient au même). 
Réseaux d’eaux pluviales : la gestion des eaux pluviales et de ruissellement se complique avec 
l’urbanisation des terrains qui en imperméabilise les surfaces, rendant plus rapide la circulation des 
eaux de pluie. Certes, il est prévu, pour les constructions nouvelles, l’installation de cuves de rétention 
exigées lors du dépôt de permis de construire mais le simple fait de goudronner un accès ou une cour, 
par exemple, contribue fortement à l’augmentation des débits d’eau dans les fossés et ruisseaux. 
L’épisode orageux du 1er mai 2015 a montré les limites de notre réseau pluvial. 
La commission a proposé des travaux ponctuels pour renforcer ou simplement fiabiliser le réseau 
d’eaux pluviales. Ainsi, le réseau du Chemin de La Ruaz (en cours de travaux) ou des interventions sur 
de simples ruisseaux à ciel ouvert sont programmés. Des extensions sont prévues dans des cas 
spécifiques qui impactent le domaine public. Dans tous les cas, aucune modification du réseau pluvial 
ne peut être faite sans l’accord de la commune et des services compétents. 
Mairie : pour favoriser l’accessibilité au bâtiment, un aménagement du parvis et du hall d’accueil est 
prévu cet automne. Les travaux devraient s’étaler sur deux mois mais le maximum sera fait pour 
maintenir un accès normal aux services. 
Cimetière : la commission a décidé de mettre en œuvre les travaux d’aménagement du cimetière, 
prévus en 2014. Les travaux seront réalisés par phases dont la première sera la mise en place de 
caveaux dès cet automne. La reconstruction de caveaux provisoires, de l’ossuaire et la mise en place 
d’un columbarium suivront puis, un jardin du souvenir sera créé. La dernière tranche concernera la 
création d’un espace central pour les cérémonies. 
 

DE TOUT, UN PEU… 
LA BIBLIOTHÈQUE « ST JEAN BOUQUINE » 
La bibliothèque est ouverte tous les : 
- mardis de 16 h à 18 h, vendredis de 17 h à 19 h, dimanches 3 et 17 septembre, de 10 h à 12 h. 
 

ENSEMBLE, PARTAGEONS LA NATURE 
La prochaine saison de chasse va reprendre à partir du dimanche 10 septembre 2017 jusqu’au 
dimanche  21 janvier 2018. Sur la commune de Saint Jean de Sixt, la chasse se déroule tous les 
dimanches, mardis, jeudis et samedis ainsi que les jours fériés. Depuis l’an passé, des panneaux 
permanents d’informations sur nos activités ont été mis en place aux départs des principaux chemins 
(Le Suet, Le Danay et La Passerelle). De plus, nous déposerons des panneaux provisoires signalant les 
battues en cours. Au niveau départemental, une application internet et smartphone est en place pour 
connaitre les jours et lieux de chasse sur chaque commune : www.partage-et-nature.fr  
 

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. 

 


