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SAINT JEAN…
…

PARLONS-EN

Il pleut, le froid s’installe, les jours diminuent, la COVID 19 revient en force, le moral est en baisse et pourtant je
pense que vous avez, tout comme moi, envie de soleil, de clarté, de bonheur, de joie de vivre, de paix.
Oublions nos soucis, nos préoccupations quotidiennes et restons optimistes.
Aussi, cet édito de novembre se veut heureux et ne souhaite traiter que des points positifs que la commune a pu
rencontrer ce dernier mois.
Ainsi, nous avons pu organiser, le samedi 26 septembre, l’inauguration de notre salle La Sixtine avec une ouverture au
public tout l’après-midi, ce qui a permis à une bonne cinquantaine de personnes de découvrir agréablement et en petits
groupes VOTRE nouvelle salle communale. Elle ne demande d’ailleurs qu’à vous recevoir individuellement, avec
votre famille, vos amis ou avec l’association dans laquelle vous œuvrer afin de découvrir, non seulement, une vue sur
le village et les montagnes, mais aussi une sonorité, une isolation phonique, thermique et une acoustique des plus
réussies.
Le 9 octobre, avec les promoteurs du centre village et de l’aménagement de l’espace public, l’équipe municipale a
procédé à « la pose de la première pierre » des équipements municipaux. Dès le matin, une visite a été faite aux
enfants du CM2 de l’école afin de récupérer un texte qu’ils ont écrit, sous la direction des enseignants et qu’ils nous
ont remis avec une photo de classe. Nous l’avons déposé dans un cylindre qui sera coulé dans le béton d’un mur de
notre futur Espace Saint Jean. Ce texte parle de notre village en 2020, avec une idée de notre Saint-Jean dans 200 ans.
Les travaux de la route du Danay VC4 avancent normalement. Nous avons, en collaboration avec les entreprises, pu
trouver une solution qui nous permette de bloquer l’alternat seulement 5/6 jours sur la durée complète du chantier.
C’est une excellente nouvelle, un point positif exceptionnel et je tiens ici à dire un grand merci pour les messages de
soutien reçus en mairie.
Les autres travaux sur la commune suivent leurs cours et seront bientôt finis avant les premières fortes neiges. Les
réunions s’enchainent, les décisions se prennent pour mener à bien nos projets communaux et surtout pour le bien être
de nous tous Saintjeandins.
Je vous souhaite à tous, beaucoup de courage, d’optimiste dans cette période compliquée liée à la COVID 19 et surtout
portez-vous bien et prenez soin de vous.

COVID 19
DÉPISTAGE
Les infirmiers des Aravis se mobilisent face à l’épidémie de COVID et vous proposent deux permanences
par semaine pour vous faire dépister (test PCR) à partir du jeudi 29 octobre, les :
- mardis et jeudis, de 12 h 15 à 14 h 30, à la nouvelle salle « La Sixtine », SANS RENDEZ-VOUS.
Vous munir de votre carte vitale, de votre ordonnance si vous en avez une. Merci de prévoir votre masque
et de respecter les distances ; l’attente se fera à l’extérieur de la salle.

ASSOCIATION
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
Compte tenu de la situation actuelle engendrée par la crise COVID, la plupart des cérémonies ont été
annulées. Seule, celle du 8 mai a été maintenue, en présence d’un comité réduit : Pierre RECOUR,
LATHUILLE Didier, maires, Bernard TOCHON, porte-drapeau, Gérard BASTARD-ROSSET, président
AFN, Roger LARUAZ pour la sonnerie aux Mort et quelques Saintjeandins qui ont assisté à cette
manifestation. Notre association « prend de l’âge » : tous les anciens combattants de la guerre de 39/45
nous ont quittés. Nous-mêmes, anciens d’Algérie sommes entrés dans la dizaine des 80 ans. Il nous serait
agréable que de nouveaux membres rejoignent notre association. Vous qui habitez Saint-Jean, faites-vous
connaître ; nous vous accueillerons avec grand plaisir : le président, Gérard BASTARD-ROSSET –
téléphone : 04 50 63 26 37 ou 06 88 40 87 58.

OFFICE DE TOURISME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale de l’office de tourisme se tiendra le VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020, à 19 h, à la salle « La
Sixtine », dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. Elle est ouverte à tous. Comptant sur votre implication,
merci de nous rejoindre nombreux, afin de conforter le dynamisme de l’équipe en place.
Durand cette période de semi-confinement, les bureaux de l’office sont fermés au public. Un accueil téléphonique est
maintenu :
- du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et le samedi de 14 h à 18 h.

MUNICIPALITÉ
ST JEAN BOUQUINE
Dans cette période de confinement, vous pouvez vous rendre dans l’une de nos deux boîtes à livres installées sur la
commune : l’une se trouve dans l’abribus du centre village devant l’office de tourisme et l’autre vient d’être installée au
Crêt, dans l’ancienne cabine téléphonique en bas au pied du fil-neige (merci de ne pas déposer de livres anciens ou en
mauvais état, ni de magazines).

REMONTÉES MÉCANIQUES
La municipalité a décidé à 11 voix contre 4 de reconduire pour cet hiver l’ouverture de la piste du fil-neige du début
des vacances scolaires de Noël à la fin de celles d’hiver.
Nicole, Aline, Cyril auront le plaisir de retrouver les jeunes skieurs débutants. Ils seront accompagnés cet hiver
partiellement de Guillaume. Les prix des forfaits restent inchangés à ceux de l’hiver précédent. La seule question en
attente pourrait être bien…. la neige, que nous espérons généreuse et gorgée de soleil.

A PROPOS DES DÉCHETS
Nous vous rappelons que la déchèterie est ouverte tous les jours, de 13 h 30 à 18 h et le samedi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h pour recevoir :
- les déchets verts (élagage des haies, des arbres….) : le dépôt sauvage de ces résidus en bordure de route, dans les
bois ou autre est strictement interdit,
- les cendres de cheminées (ou de barbecue en saison d’été) ne doivent pas être déposé dans les caniveaux. Au contact
de l’eau, elles se figent deviennent dures, bouchent les trous et engendrent des débordements en période de fortes pluies.

DIVERS
REMERCIEMENTS
Monsieur Jean-Yves DELAUNAY, ancien gérant du 8 à huit tient à vous faire part de ce petit mot :
« L’heure de la retraite est arrivée. Je vous remercie tous pour votre fidélité durant ces sept années passées à SaintJean-de-Sixt. Je suis désolé de vous avoir abandonné un peu plus tôt que prévu, mais mon état de santé ne m’a pas
laissé le choix ! Merci à mon personnel performant qui a permis de maintenir le magasin ouvert durant mon absence.
Je passe le flambeau à Christelle, une vrai professionnelle, pour vous accueillir dans son nouveau concept ».

CHACUN CHEZ SOI
Pensez dès à présent à délimiter votre propriété en bordure de voie communale, à l’aide de jalon haut et de couleur
visible, afin que les chauffeurs d’engins de déneigement n’empiètent pas sur votre terrain.

