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SAINT-JEAN… PARLONS-EN

Le printemps est de retour le 20 mars sur le calendrier, mais il l’est de fait depuis de nombreuses semaines.
Aussi, il est tellement agréable de redécouvrir cette belle nature dans son habit printanier, que mon conseil et
moi-même, relançons la formule de « la journée de l’environnement » en espérant que vous répondrez
positivement nombreux à notre demande.
Mais l’environnement n’est pas que l’affaire d’un jour !
Je vous laisse prendre connaissance de l’article en page 2 concernant le déroulement de cette journée et je
compte sur vous.

VIE TOURISTIQUE
FESTIVAL DE LA CARICATURE / 9 et 10 avril 2022
Après deux ans d’interruption forcée, le festival « Osmose de la caricature » fait son grand
retour. Quatorze dessinateurs seront présents pour cette nouvelle édition.
Cette année, il s’agit de faire un clin d’œil à nos amis belges avec la présence de Jacques
SONDRON et Philippe DECRESSAC. De dimension internationale, ce festival recevra deux
Espagnols : Léonardo RODRIGUEZ et Ernesto PRIEGO, ainsi qu’un Italien : Claudio PUGLIA
Horaires d’ouverture – Salle La Sixtine.
- samedi : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
- dimanche : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h
Concert de BOB DIT L’ANE, le samedi à 19 h, devant la salle communale.
Dans le cadre de cet évènement, l’office de tourisme recherche des bénévoles. Merci de le
contacter au 04 50 02 70 14.

SORTIE ADHÉRENTS EN VTT ELECTRIQUE !
L’office de tourisme souhaite faire découvrir le VTT électrique à ses adhérents. Il a donc le
plaisir de leurs offrir une sortie encadrée par un professionnel, le jeudi 21 avril sur Saint-Jean-deSixt. Attention places limitées : pensez à vous inscrire au plus vite au 04 50 02 70 14.

AGENDA
LE PRINTEMPS DE L’ASA
Les six cours de gym du lundi et du mercredi continuent jusqu’à fin mai. Les activités extérieures
reprennent après le changement d’heure :
- Marche rapide : rendez-vous le mercredi à 18 h 15 sur le parking des tennis
- Course à pied : rendez-vous le mercredi à 18 h 50 sur le parking de la mairie (sauf le 30
mars, départ à 18 h 30).
- Randonnée : rendez-vous le samedi à 8 h 30 au parking des tennis
- La marche sénior arrivera un peu plus tard dans la saison, en même temps que la chaleur.

CONCERT DE PRINTEMPS
L'harmonie l'Echo des Vallées vous invite à son concert de printemps qui aura lieu le :
Samedi 30 avril à 20 h 30 à la salle « La Sixtine »
Le concert de Noël n’ayant pu avoir lieu en raison de la pandémie, nous sommes ravis de pouvoir
vous présenter notre nouveau répertoire lors de cette soirée, et nous espérons vous voir nombreux.

ELECTIONS
ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Le bureau de vote à Saint-Jean-de-Sixt est situé à la salle de sport du groupe scolaire ; il sera ouvert de 8 h à 19 h
sans interruption les dimanches 10 et 24 avril 2022. La mairie recherche des bénévoles pour participer au
dépouillement et vous demande de vous adresser pour cela auprès de l’accueil de la mairie.

PROCURATIONS
Si vous êtes absent le jour des élections, vous avez la possibilité de faire établir une procuration. Une personne
que vous aurez désignée effectuera cette démarche à votre place. Anticiper cette démarche, c’est s’assurer que les
documents seront reçus à temps en mairie. Vous avez la possibilité de faire la démarche sur le
site : Maprocuration ou de vous rendre à la gendarmerie la plus proche.
Une nouveauté : un électeur pourra donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d’une autre
commune. Toutefois, le mandataire devra toujours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa
place.

ÉLECTIONS LÉGISLAVITES
Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains. Pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale
de notre commune et qui veulent participer à ces élections, la date limite d’inscription est fixée au jeudi 6 mai.
Voici la procédure.
- Accéder au site www.service-public.fr - onglet « papier, citoyenneté ».
- Ou remplir le formulaire papier à retirer et à déposer en mairie, accompagné de votre carte d’identité et
d’un justificatif de domicile.

VIE MUNICIPALE
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Les différents services de la mairie vous accueillent du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h. Le
mercredi la mairie est fermée au public toute la journée.

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
SAMEDI 07 MAI, à partir de 8 h 30.
La commission environnement relance l’organisation de la « journée environnement »
- 8 h 30 : rendez-vous pour un « café-croissant » à la salle « La Sixtine ». Et si on se déplaçait pour ce
rendez-vous à pied ou à vélo ? …. L’idée est de faire une photo sur la place de l’office de tourisme
réservée uniquement au stationnement des vélos.
- 9 h : départ par petits groupes sur les chemins, routes, espaces de notre village (gants et sacs poubelles
fournis par la mairie, prévoir votre gilet ou chasuble de sécurité routière).
- 11 h 30 : retour à la salle « La Sixtine » pour un apéritif savoyard.
L’école s’associe à cette démarche : en effet, les enfants du groupe scolaire « Les Philosophes » participeront
activement à cette journée dès le vendredi 06 mai après-midi, en sillonnant les abords de l’école et certains
secteurs du village, pour ramasser les détritus.
Afin d’organiser au mieux cette matinée, nous vous remercions de vous inscrire à la mairie avant le 28 avril ; à
noter que les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

BIBLIOTHÈQUE ST JEAN BOUQUINE
Merci d'être venus nombreux au "café-croissants », partager un moment convivial à la bibliothèque avec les
bénévoles et les élus… Une fois de plus, les échanges étaient bien agréables…
Pour les plus jeunes, le prix de "La vache qui lit" est lancé, vous trouverez les cinq romans en prêt à la
bibliothèque, et tous les détails sur https://www.aubonheurdesmomes.com/le-prix-de-la-vache-qui-lit/
Pas de changement sur les horaires d’ouverture : le mardi de 16 h à 18 h, le vendredi de 17 h à 19 h, et le
dimanche 24 avril, de 10 h à 12 h.

