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ÉDITO DU MAIRE
C’est avec une certaine nostalgie que nous voyons disparaitre une référence de notre village « La villa
Schumacher ».
Construction atypique des années 1900, reflet d’une certaine classe de la société qui laissait rêveur bon
nombre d’entre nous n’ayant jamais eu accès à son intérieur privé.
Devant le coût d’acquisition de la propriété, de rénovation et d’aménagement intérieur, des diverses remises
aux normes (plomb, électricité, incendie etc.) il nous a fallu, à grand regret, renoncer à cette acquisition.
Cette propriété sera remplacée, certes par 35 appartements sur deux immeubles mais surtout par notre future
salle communale et par un espace détente et parcours santé dans la partie inférieure de la propriété.
Si certaines personnes s’insurgent devant l’extension de constructions sur Saint-Jean-de-Sixt, il est bon de
rappeler que la législation impose la densification des centres-bourg à contrario de l’habitat dispersé et que
notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) a défini des règles contre lesquelles nous ne pouvons pas déroger en
dehors d’une révision de ce PLU.
Je ne suis pas certain qu’une telle révision, en dehors de son coût (environ 80.000 €) soit bien appréciée par
les propriétaires de terrains à ce jour constructibles.
Je m’interroge si ce genre de réaction anti-évolution ne serait pas une forme de repli sur soi-même et
d’égocentrisme. Ne pas évoluer alors que tout bouge autour de nous, essayer de rester stable nous
entraineraient invariablement vers une régression.
Il ne faut pas vivre avec le passé, juste le respecter mais surtout se projeter dans le futur pour assurer un
avenir à notre jeunesse dans la dynamique de développement du massif des Aravis.
C’était le but de notre mandature.

SAINT JEAN… PARLONS-EN …

RÉUNION PUBLIQUE
Le Maire et les membres du conseil municipal vous invitent à participer à une réunion publique
d’informations afin d’évoquer le projet de rénovation du centre village. Cette rencontre
programmée le JEUDI 27 SEPTEMBRE, à 20 h, à la salle polyvalente a pour but de présenter le
projet, de partager et d’échanger les idées avec les concepteurs.

AGENDA
CROIX DU SUET ... déjà 1 an !
Voilà bientôt un an qu'une croix a été hissée au sommet d'une des montagnes de notre village, le
Suet...
Au vu de l'engouement manifesté l’an dernier pour cet évènement et à la demande de certains de ce
pèlerinage annuel (oui, sans blague !), ceux qui le souhaitent pourront se retrouver lors d'un piquenique au sommet du lieu, à midi, le DIMANCHE 02 SEPTEMBRE 2018.
On amènera son casse-croûte et, ensemble, on
pourra ainsi partager un moment de convivialité
entre Saint-Jeandins, amis des villages voisins ou
vacanciers, à l'occasion de cette rencontre
informelle, où chacun sera libre de participer selon
ses convenances ou disponibilités...

RAMASSAGE DE LA ST MARTIN
Le ramassage de la Saint-Martin, organisé par les Scouts de Cluses aura lieu le SAMEDI 08 SEPTEMBRE,
de 9 h à 12 h, sur le parking de l’ancienne salle paroissiale.
Vous pourrez 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.

RALLYE DU TOUR DU MONT BLANC
DIMANCHE 09 SEPTEMBRE, 21ème édition du Tour du Mont-Blanc en voitures anciennes. Vous pourrez
les admirer sur la place Aimé DUPONT, de 8 h à 10 h.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Les responsables des associations Saint-Jeandines seront présents le VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018,
de 16 h 30 à 18 h 30, dans la cour de l’école primaire pour présenter les activités qu’elles proposent tout au
long de l’année.

DON DU SANG
Une seule collecte aura lieu ce mois-ci dans les Aravis :
LA CLUSAZ : mercredi 19 septembre, de 7 h 30 à 10 h 30, à la salle des fêtes.

REPAS DES CLASSES EN 8
Les 20 ans sont heureux de convier toutes les personnes nés en 8 et domiciliés à Saint-Jean-de-Sixt, à
l’incontournable repas des classes, qui aura lieu le DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018, à la salle
polyvalente.
Si vous n’avez pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de Brice BALLANFAT au
06 72 93 64 93 ou Damien PERRILLAT-BOITEUX au 06 71 08 93 73.
L’équipe des 20 ans espère vous voir nombreux à cette journée de retrouvailles.

PAGE ASSOCIATIVE
JUDO CLUB DES ARAVIS
Le judo-club des Aravis accueille les enfants (nés à partir de 2014) et les adultes tous les vendredis soirs, de
septembre à juin pour pratiquer le judo. Renseignements et inscriptions LES 21 ET 28 SEPTEMBRE 2018, de
17 h à 20 h, à la salle Saint-Jean Baptiste de l’école primaire de Grand-Bornand. Contacts :
judoclubaravis@orange.fr ou fabienne LOZANO 06 81 46 57 54 ou Simona NICOLESCU au 06 47 55 98 78.

ASSOCIATION CHASSE - ACCA SAINT JEAN DE SIXT
La prochaine saison de chasse va reprendre du dimanche 09 septembre 2018 au dimanche 20 janvier 2019.
Sur la commune de Saint Jean de Sixt, la chasse se déroule les dimanches, mardis, jeudis et samedis ainsi que
les jours fériés. Des panneaux d’information sur notre activité ont été mis en place aux départs des
principaux chemins (Suet, Danay et Passerelle). Ces panneaux indiquent les jours de chasse de la commune
sur laquelle ils sont placés (ces jours varient d’une commune à l’autre). Les mercredis et vendredis restent
toutefois non chassables sur l’ensemble de la Haute-Savoie.
Il est possible de télécharger gratuitement sur playstore ou applestore une application pour connaitre toutes
les dates et lieux de chasse sur le 74 : CHASSECO ou sur internet : www.chasseco.fr
D’autre part, une permanence de contrôle des prélèvements a lieu tous les soirs de chasse (sauf le mardi) de
19 h 15 à 19 h 30 (18 h 15 / 18 h 30 en hiver) au local du téléski : 364 route de Fromaget. N’hésitez pas à
venir nous rencontrer.

ASA - ASSOCIATION SPORTIVE ARAVIS
Les écoliers sont en classe. A vous, chers parents, grands-parents de retrouver vos activités sportives avec
l’ASA.
Les cours de pilate, gym dynamique, abdos fessiers… recommencent dès le lundi 17 septembre.
Deux permanences pour présenter les cours et procéder aux inscriptions vous sont proposées :
- mercredi 5 septembre à l'école de 18 h à 20 h,
- vendredi 14 septembre au Forum des Associations de 16 h 30 à 18 h 30.
Cotisation annuelle 140€ (cours 120 € + licence 20 €).
La randonnée, la course à pieds, la marche des séniors continuent cet automne pendant les beaux jours.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter : gymasa74@gmail.com

YOGA
L’association Enki yoga vous propose trois formes de yoga, tout au long de la semaine. Les cours sont donnés
par Nathalie GROSPELLIER, professeur diplômée, à la salle de gym de l’école primaire.
MARDI :
A 18 h 30 : Vinyasa yoga dynamique (postures enchainées au rythme du souffle pour une purification des
corps énergétiques).
A 20 h : yoga de l’énergie (percevoir l’énergie de vie en lien avec les éléments de la nature).
MERCREDI :
A 12 h 30 : yoga de l’énergie.
VENDREDI
A 19 h : yin yoga (retrouver l’immobilité des postures au sol pour une libération profonde du tissu
conjonctif, un pas vers la méditation).
Vous pouvez demander et télécharger votre inscription à l’adresse suivante : enkiyoga.aravis@gmail.com

ASSOCIATION D’EXPRESSION GYMNIQUE DES ARAVIS
Une activité physique régulière favorise l’endurance, la tonicité, la souplesse et l’équilibre. Si vous désirez
vous sentir mieux, vous pouvez rejoindre l’association et son professeur Mireille MERMILLOD, professeur
diplômé d’Etat, pour la pratique de gym douce ou rythmée :
GYM RYTHMÉE, à la salle polyvalente de Saint-Jean-de-Sixt, 1er cours le 21 septembre 2018
Lundi de 13 h à 14 h
Vendredi de 12 h 45 à 13 h 45
GYM RYTHMÉE, à la salle Saint-Jean-Baptiste à Grand-Bornand :
Mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
GYM DOUCE, à Grand-Bornand, 1er cour le 19 septembre 2018
Mercredi de 15 h à 16 h
Tarif :
- 17 € adhésion à l’association,
- gym douce : 96 €
- gym rythmée : 125 € si une fois par semaine, 195 € si deux fois par semaine.

DIVERS
INVITATION AU POT DE DÉPART
A l’occasion de son départ de Saint-Jean-de-Sixt, la boulangerie « Le Four à bois des Aravis » vous invite
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE, à partager un verre de l’amitié, tout au long de la journée.
Jean-Pierre AVRILLON ainsi que toute son équipe remercient tous les Saint-Jeandins ainsi que tous les
nombreux clients de lui avoir fait confiance durant ces 16 années.

FINANCES PUBLIQUES
Un nouveau service d’accueil personnalisé sur rendez-vous, réservé aux demandes les plus complexes, a été
mis en place au service des impôts des particuliers à Annecy. Pour bénéficier de cette réception
personnalisée, les usagers particuliers sont invités à prendre rendez-vous :
- sur le site impots.gouv.fr (rubrique « Contact »),
- ou par téléphone au 04 50 88 42 25,
- ou au guichet à la cité administrative d’Annecy, 7 rue Dupanloup.

LA BIBLIOTHÈQUE « SAINT JEAN BOUQUINE »
La bibliothèque est ouverte tous les mardis de 16 h à 18 h, vendredis de 17 h à 19 h et les dimanches 9
et 23 septembre de 10 h à 12 h.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
Le Chef d’escadron Eric DIKOUME, commandant la compagnie de gendarmerie départementale d’Annecy
nous demande de lancer cet appel à la prévention destiné aux usagers de la route.
L'arrondissement d'Annecy fait actuellement face à une augmentation des accidents de la route. Il a été
dénombré 6 morts depuis le début d'année dont 4 récemment.
Ces accidents sont dus en grande partie aux excès de vitesse et aux comportements irresponsables.
Des contrôles police-route seront mis en place de manière
très accentuée sur l'ensemble de la circonscription avec peu
de tolérance acceptée.
Il est primordiale pour les usagers de la route de respecter le
code de la route afin de garantir la sécurité sur les routes
annéciennes.

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
Samu

04 50 02 00 24
15

Police
Pompiers

17
18 ou 112

