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LE MOT DU MAIRE – Didier LATHUILLE
« La vie d’un village c’est avant tout, sa vie sociale, animée par des rencontres, des fêtes, des activités
associatives », en ce mois de juin, je pense que cette phrase prend tout son sens.
J'invite ainsi toute la population à participer activement aux fêtes qui ponctuent ce mois de juin : fête de
l'école, de la Saint-Jean, concert de l'orchestre à l'école, etc...

SAINT-JEAN… PARLONS-EN

AGENDA
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives servent à élire les députés qui siègent à l’Assemblée Nationale. Ils sont
élus pour 5 ans au suffrage universel direct par les électeurs français inscrits sur les listes
électorales. Le mode de scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours. Le premier tour a lieu le
dimanche 12 juin et le 2ème tour le dimanche 19 juin. Le bureau de vote se situe toujours à
l’école primaire ; il est ouvert de 8 h à 18 h sans interruption. N’oubliez pas un justificatif
d’identité (passeport, carte d’identité…).

PASSAGE DU CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
C’est le DIMANCHE 12 JUIN qu’aura lieu le passage de la 74ème édition de la course cycliste du
« Critérium du Dauphiné ». Les coureurs partiront de Saint-Alban-Leysse en Savoie pour arriver
au Plateau de Solaison. Ils traverseront notre village l’après-midi, dans le sens : Thônes direction
Le Grand-Bornand, entre 14 h et 16 h 45. Ces routes départementales seront coupées à toute
circulation.
ATTENTION : cette fermeture de routes (départementales 909, 4 et 12) ne permettra pas, à
certains d’entre vous, de se rendre aux urnes durant ce créneau horaire avec votre véhicule. Seul
l’accès piéton est maintenu. Merci de prendre vos dispositions pour le bon déroulement de cette
manifestation.

FÊTE DE L’ÉCOLE
Une fin d'année un peu plus festive à l'école :
Après deux années difficiles dues à la pandémie, l'école a le plaisir d'annoncer cette année qu’une
kermesse de fin d’année est organisée le VENDREDI 17 JUIN de 18 h à 21 h en collaboration
avec l’APE et l’équipe pédagogique.
Au programme : des mini-spectacles de chants pour chaque classe tous les quarts d’heure (les
parents des élèves seront invités tour à tour dans la salle de motricité pour écouter leurs enfants),
des petits jeux de kermesse dans la cour et un buffet canadien commun pour clôturer le tout tous
ensemble.

LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN : LE RETOUR !
La St Jean est (enfin) de retour ! Après deux années chaotiques cette fête locale revient sur un
nouveau lieu : Le Crêt, à côté du camping, les 25 et 26 juin 2022.
Le samedi soir on ne change rien : fête foraine - concerts - petite bouffe et feu d'artifice.
Du nouveau pour le dimanche : messe, vente de bescoins, repas sous chapiteau, démonstration de
bucheronnage et animation musicale toute la journée par les « Tradisons »....
On a hâte de vous retrouver !!!

OFFICE DE TOURISME
COTISATION ADHÉRENT
Vous êtes loueur de meublés, commerçant, prestataire d’activité, artisan ? Si vous souhaitez devenir
adhérent à l’office de tourisme, n’hésitez pas à prendre contact via l’adresse suivante :
apallas@saintjeandesixt.com.
Vous pouvez télécharger le guide adhérent sur le site internet : www.saintjeandesixt.com

ANIMATIONS
Les animations estivales organisées par l’office de tourisme sont en ligne sur le site internet :
www.saintjeandesixt.com dans l’onglet « Activités ».

VIE LOCALE
OUVERTURE D’ATELIERS «ÉQUILIBRE » POUR LES SENIORS
Grace à la volonté et la participation logistique de la commune, il est possible de mettre en place des
« ateliers équilibre », proposés gratuitement, et portés par le centre hospitalier Annecy-Genevois. Des
animateurs spécialisés (kinésithérapeute, ergothérapeute, animateur sportif…) proposent, au sein d’un
groupe, des exercices adaptés, permettant d’améliorer l’équilibre et la posture, afin de conserver son capital
santé et sa confiance en soi, de garder son autonomie et de prévenir des chutes liées au vieillissement naturel
de nos fonctions principales. Le programme proposé GRATUITEMENT pour les PERSONNES DE
PLUS DE 60 ANS comprend 31 séances d’une heure et demi, de SEPTEMBRE à JUIN, le mercredi.
Elles se tiendraient dans votre commune, à la salle de motricité du groupe scolaire. Nous vous invitons à
nous contacter au 07 86 80 11 97 ou 06 31 17 28 44 pour tout renseignement, et surtout pour vous inscrire…

BIBLIOTHÈQUE ST JEAN BOUQUINE
Le grand remplacement annuel des livres de Savoie Biblio a eu lieu ; ainsi ce sont plus de 300 livres qui sont
arrivés et vous attendent à la bibliothèque.
C’était aussi l’occasion de changer de thème, passant du jardinage de printemps à la préparation de l’été,
mille idées pour en profiter : créatif, voyageur, gastronome, avec ou sans enfants, à chacun son été !
Nous avons également la chance d’avoir un « raconte-tapis » en prêt jusqu’à mi-juin. C’est un support de
lecture d'histoires pour les tout-petits, qui permet de partager des moments riches pour l’imagination des
enfants. Nous proposons quelques séances animées par nos bénévoles, pour cinq ou six enfants (12 à 36
mois) accompagnés chacun d’un parent.
Les personnes intéressées peuvent passer nous voir à la bibliothèque le mardi ou le vendredi, ou prendre
contact par mail (stjeanbibliothèque@gmail.com).
Horaires d'ouverture : le mardi de 16 h à 18 h, et le vendredi de 17 h à 19 h. Dimanche 19 juin 10 h à 12 h.

MANŒUVRES DE SECOURS
Le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Savoie organise un exercice intitulé « Aravis
2022 » géré par le groupe « Musar » (groupe de recherche et de secours en cas de catastrophe au niveau
international). Des pompiers de la Savoie, de la Haute-Savoie et d’Italie vont participer à cet exercice du
mardi 07 juin au vendredi 10 juin. Les manœuvres auront lieu de jour comme de nuit sur notre commune
et celle de Thônes. Le local des pompiers sera utilisé pour la gestion et l’intendance de ces manœuvres. Ne
soyez pas surpris de les voir se déplacer dans notre village.

TRANSPORT SCOLAIRE
Les inscriptions au transport scolaire pour la prochaine rentrée scolaire 2022-2023 se font directement en
ligne via la plate-forme de la Région Auvergne Rhône-Alpes :
www.auvergnerhonealpes.fr/scolairehautesavoie
L’inscription est obligatoire avant le 19 juillet 2022, pour une prise en charge à la rentrée. Si vous n’avez
pas d’accès à internet, prendre contact avec la CCVT au 04 50 32 13 59.

