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LETTRE  
D’INFORMATION  MUNICIPALE  

JUILLET 2016 – N° 26 
 

LE MOT DE L’ADJOINTE DELEGUEE A L’URBANISME 
CENTRE DU VILLAGE … OU EN SOMMES-NOUS ? 
« Demain, le centre-village de Saint-Jean-De-Sixt accueillera de nouveaux habitants et emplois, des 
commerces, équipements et services. Le site sera plus accessible et les piétons seront au cœur du 
village grâce à la création d’une place centrale, au réaménagement des espaces publics et la réalisation 
de stationnements. La municipalité a initié cette démarche afin de réfléchir aux futurs espaces publics 
au travers d’une exposition présentant les objectifs de développement du centre-village. » 

Pascal BRION et Gilles PERDU, architectes du cabinet ARCHITHEMES URBATHEMES 
Accompagnés par le cabinet ci-dessus, nous travaillons conjointement sur le projet d’aménagement du 
centre village qui prend forme et commence à s’affiner.  
Trois scenarii architecturaux nous ont été proposés ; nous les avons mixés, corrigés, commentés lors 
de nombreuses réunions intéressantes et constructives ; chaque avis a été écouté, adopté ou rejeté. 
De ces concertations en plusieurs temps, après moult révisions et réflexions, une idée assez réaliste de 
notre futur aménagement est désormais prête à vous être proposée. 
Cet évènement, qui sera mis en place par les architectes, les chambres consulaires et la commission 
d’urbanisme, vous sera présenté, sous forme d’esquisse, à partir du 18 juillet en salle du conseil de la 
mairie. 
Vous pourrez ainsi laisser vos impressions et commentaires sur feuille libre dans une urne mise à 
votre disposition. Nous lirons attentivement toutes vos suggestions ; les meilleures seront étudiées et 
intégrées au projet. D’autre part, si vous êtes intéressés par l’achat, la création d’un commerce ou 
l’acquisition d’un appartement, vous pouvez, dès à présent, faire parvenir par courrier, vos désirs au 
bureau d’accueil de la mairie. 
En parallèle, la CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) et la CCI (Chambre de Commerce et 
d’Industrie)  se sont jointes à nous pour donner une nouvelle dimension  économique en ciblant leurs 
interventions sur le tissu commercial et artisanal de cette nouvelle place. 
N’hésitez pas à vous déplacer pour vous projeter dans le futur en venant à notre rencontre et 
construire avec nous le nouveau Saint Jean de Sixt.  
Renseignements auprès de la réception de la mairie. Tel : 04 50 02 24 12  

       CMG  
 

 

AGENDA     

LE MARCHE ESTIVAL EN ACCES LIBRE 
Un marché hebdomadaire se tiendra le dimanche matin durant 
la saison d’été, sur la place Aimé DUPONT du dimanche 17 
juillet au dimanche 28 aout 2016, de 8 h à environ 13 h. La date 
de début est fixée tardivement en raison du passage de l’Etape 
du Tour du dimanche 10 juillet. Afin d’encourager la 
participation des commerçants, qu’ils soient ambulants ou sédentaires, et dans l’intention de 
créer et de dynamiser un «pôle d’animation » au centre du village en parallèle du pot d’accueil 
des touristes organisé par l’Office de Tourisme, la place pour l’étalage sera GRATUITE. Nous 
invitons aussi  les associations à profiter de cette disposition pour vendre des produits et 
bonifier la trésorerie de leur structure. Si vous êtes intéressés merci d’adresser une demande 
écrite en mairie en précisant la date souhaitée ainsi que le stand proposé. 
 
 



   

 

 

TARTIFLETTE GEANTE 
Comme chaque année, l’Harmonie « L’Echo des Vallées » organise sa traditionnelle tartiflette géante. 
Les musiciens vous attendent le samedi 23 juillet dès 19h30 pour partager une belle soirée animée par 
le groupe Bloody Mary. Possibilité de prendre des parts à emporter. Des cartes sont en vente auprès 
des musiciens ou à l’Office de Tourisme. 
 
 

LA KERMESSE  
L’association des parents d’élèves de l’école organise la traditionnelle kermesse le vendredi 1er juillet. 
La fête débutera à 15h45 sur le thème « Intrigues à Venise » avec maquillage, crêpes, jeux, sculptures 
sur ballons, … ; à 18h15 vous assisterez à un spectacle de jonglerie puis dégusterez un repas italien.  
 
 

DON DU SANG 
Durant le mois de juillet, trois collectes de sang sont organisées :  
- lundi 11 juillet de 16h30 à 19h à la salle des fêtes de La Clusaz, 
- mercredi 20 juillet de 16h à 19h au restaurant scolaire de Grand-Bornand, 
- vendredi 29 juillet de 16h à 19h à la salle des fêtes de Thônes. 
 

OFFICE DE TOURISME 

ANIMATIONS DU MOIS 
POT D’ACCUEIL : tous les dimanches matin à 11h sur la place du marché. 
 
 

VISITE DU VILLAGE : tous les mercredis matin, de juillet et août à 10h. 
 
 

RANDONNEE ENCADREE PAR UN GUIDE DE LA COMPAGNIE DES ARAVIS : tous les vendredis matin (sauf le 15 juillet, 
anticipé au mardi 12) de 9h30 à 12h30. 
 
 

VISITE DE LA BRASSERIE L’ARAVISSANTE : tous les vendredis soir à 17h. 
 
 

VENDREDI 1ER JUILLET :  
Kermesse de l’école   
Gamineries des Aravis : les Aravis aussi ont leur version de jeux inter villages ! Alors, qui veut jouer ? 
Faites-vous connaitre rapidement au 04 50 02 70 14. 
 
 

JEUDI 7 JUILLET : 
Initiation au tennis de 14 à 17h 
Animée par l’Office de tourisme, ambiance “bulles de savon”. 
 
 

LUNDI 11 JUILLET :  
Venez découvrir le mode de vie des animaux de nos montagnes de 14 à 17h. Après-midi ludique 
animée par la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature). 
 
 

MARDI 12 JUILLET :  
Tournoi de tennis amical et familial de 13 à 17h 
Gouter offert par l’office de tourisme. 
 
 

MERCREDI 13 JUILLET : 
Bal du 13 juillet précédé du concert de l’Harmonie «L’Echo des Vallées »  à 21h. 
 
 
 



   

 

JEUDI 14 JUILLET :  
Vide grenier : une petite restauration vous sera proposée sur place. 
Les personnes souhaitant exposer peuvent télécharger le bulletin d’inscription et le règlement sur le 
site internet de l’office, dans la rubrique agenda > animations. 
 
DU 18 AU 22 JUILLET :  
Festival Aravis et Compagnies 
WANTED : BENEVOLES : l’équipe recherche toujours des personnes majeures disponibles les matins et les 
après-midis. Les personnes intéressées peuvent se faire connaitre auprès d’Edith, responsable des 
animations (tél. 04 50 02 70 14). 
 
 

SAMEDI 23 JUILLET : 
Après-midi : DJ RADIO MEUH au BUN.J RIDE, et le soir tartiflette de l’Harmonie « L’Echo des Aravis », 
animée par le groupe  BLOODY MARY. 
 
 

LUNDI 25 JUILLET : 
Rallye nature de 14 à17h 
 
 

MARDI 26 JUILLET :  
Matinée découverte des techniques de massage et d’auto-massage de 9h à 11h30. 
Animée par Monique Bastard-Rosset, réflexologue. 
 
 

JEUDI 28 JUILLET :  
Veillée conférence sur l’usage populaire des plantes médicinales de montagne. 
Animée par Gilles Hiobergary. Salle polyvalente, 20h30. 
Entrée gratuite. 
 
 

Attention : Certaines activités sont payantes et le nombre de participants est limité. 
Renseignements et inscriptions à l’office de tourisme au 04 50 02 70 14. 
 
 

JUILLET, LE MOIS DU VÉLO ! .... ET SAINT JEAN DANS LE PELOTON ! 
Afin de démarrer la saison estivale en beauté, l’office de tourisme vous invite à laisser libre court à 
votre imagination en associant fleurs et vélos dans vos vitrines, sur vos balcons et devant vos maisons. 
Les participants de la cyclosportive le 10 juillet et du Tour de France le 23 juillet apprécieront à coup 
sûr ! 
 
 
 

 

DE TOUT… UN PEU 

ASSOCIATIONS : AVIS DE RECHERCHE DE BENEVOLES REMUNERES... 
La cyclo-sportive de la Haute Route des Alpes partira de Nice le 28 août prochain et traversera les 
Alpes pour arriver à Genève le 03 septembre ; environ 300 cyclistes sont inscrits à cette compétition. 
La dernière étape reliant Megève à Genève passera par Saint Jean de Sixt le samedi 03 septembre au 
matin. Dans ce cadre-là les organisateurs recherchent des membres d’associations afin d’assurer la 
mission de signaleur au carrefour de 8h à 9h. Une dizaine de personnes est demandée.  
Une casquette et un tee-shirt leur seront fournis et une indemnité de 15€/personne sera reversée à 
l’association dont dépend le bénévole. 
Les associations intéressées ainsi que leurs membres sont priés de se faire connaitre en Mairie où une 
fiche d’inscription est à disposition. Téléphone : 04 50 02 24 12. 
 



   

 

CIVISME ET SOCIETE 
STOP A LA POLLUTION … SONORE ET VISUELLE 
Avec les beaux jours qui arrivent, les tondeuses et débroussailleuses sont de sortie. Nous nous 
permettons de vous rappeler les termes de l’Arrêté Municipal suivant : « durant la saison estivale, du 
15 juin au 15 septembre, l’emploi d’engins motorisés pour la tonte des pelouses et l’entretien des 
jardins est autorisé de 9h à 12h et de 15h à 19h, chaque jour de la semaine, sauf le dimanche. » 
Pour les plus récalcitrants qui ne suivraient pas cet arrêté un procès-verbal pourra leur être adressé. 
 

A cela s’ajoute les nuisances sonores générées notamment par les aboiements de chiens qui violent la 
quiétude de notre village, et irritent autant nos oreilles que notre système nerveux.  
Merci de rentrer vos animaux de compagnie ou de les équiper de colliers anti-aboiement afin de 
retrouver calme et sérénité.  
Nous rappelons que les animaux ne sont pas autorisés à divaguer sur la voie publique, et qu’ils ne 
doivent pas faire leurs déjections sur la pelouse du voisin ou sur le domaine communal. 
 
 
 

JOURNAL DE LA MUNICIPALITE 
COMMISSION « VOIRIE – RESEAUX – BATIMENTS » 
Chemin de la Ruaz : 
Annoncée dans la feuille mensuelle du mois d’avril, la réfection des réseaux souterrains du Chemin de 
La Ruaz, portion comprise entre la gendarmerie et le virage de La Ruaz, devrait être réalisée cette 
année. Les travaux consistent  à remplacer les tuyaux qui canalisent le ruisseau et reçoivent les eaux 
pluviales des habitations voisines, à remplacer le réseau d’égout, ancien et en mauvais état, et  
substituer une nouvelle canalisation d’eau à celle existante depuis la construction du réseau d’eau 
potable. Si nécessaire, les réseaux secs (électricité, téléphone, fibre optique) seront complétés. Le 
projet est actuellement au stade du chiffrage. 
 

Renforcement des réseaux d’eau potable et d’assainissement : 
Les travaux prévus cette année ont démarré sans un jour de retard. Leur planification peut paraître 
compliquée : chantier ouvert une fois ici et puis par là et à nouveau par ici. La programmation a été 
faite pour déranger le moins de monde pendant le moins de temps : traversée de route du réseau 
d’eau vers La Clairière avant le revêtement final de la chaussée par le Département, construction du 
nouveau réseau d’égout dans la Route de Corengy en dehors du gros de la fréquentation estivale, 
remplacement de la canalisation d’eau potable au Rochasset et enfin, raccordement dans le secteur 
haut des Sixt et remplacement d’une antenne Impasse du Ru. Le service « communication » de la 
mairie a prévenu les habitants impactés par les ouvrages et compte sur la compréhension des 
résidents pour que ces travaux,  à réaliser durant la bonne saison, puissent se dérouler dans de 
bonnes conditions. 
 

Aménagement d’un terrain communal à la Mouille : 
En vue de contribuer au financement de l’aménagement du projet « Centre », le Conseil Municipal a 
souhaité aménager une partie de terrain situé au sommet du lieudit « La Mouille » pour vendre 
quelques lots de terrain à bâtir. Un projet de lotissement est en cours d’étude. Le Conseil devra se 
prononcer sur les modalités de vente des parcelles ; le moment venu, une information sera donnée 
dans la feuille mensuelle. 
 
 
 

S.O.S FUITE D’EAU 
En cas de fuite d’eau, vous pouvez joindre les services techniques municipaux aux :  
06 32 66 03 21 (Franck MAISTRE). 

 



   

 

LE TOUR DE FRANCE … A SAINT JEAN DE SIXT 
 
Le passage du Tour de France à Saint Jean de Sixt marquera l’été 2016 en deux occasions. 
 
Nous tenons à vous informer précisément de l’organisation de ces journées, afin de vous permettre de 
prendre toutes vos dispositions. 
 
Deux dates sont à retenir : 
 
DIMANCHE 10 JUILLET : passage de l’étape du Tour (course cyclo-sportive réservée à plus de 15.000 
amateurs, sur un tracé identique au passage du Tour) 
SAMEDI 23 JUILLET : passage du Tour de France au départ de Megève, via le col des Aravis, St Jean de 
Sixt, le Grand-Bornand (direction col de la Colombière), jusqu’à Morzine. 
 
Ce double évènement d’envergure internationale mettra en lumière notre territoire. 
 
Il va cependant entrainer des contraintes de circulation, dont vous devrez tenir compte : 
  
DIMANCHE 10 JUILLET ENTRE 7H ET 14H : la circulation de tout véhicule sur la RD909 et la RD4 
section comprise entre l’entrée du village depuis Saint Jean de Sixt jusqu’au col de la Colombière sera 
interdite dans les deux sens. 
Cela s’applique aussi bien aux personnes de passage qu’aux riverains. 
Seul le passage des services de secours sera autorisé. 
L’horaire de 14h est donné à titre indicatif est pourra être repoussé si nécessaire par les forces de 
l’ordre. 
Les marchés de Saint Jean et du Chinaillon ne pourront pas avoir lieu. 
 
SAMEDI 23 JUILLET ENTRE 10H ET 15H : la circulation de tout véhicule sur la RD909 et la RD4 section 
comprise entre l’entrée du village depuis Saint Jean de Sixt jusqu’au col de la Colombière sera interdite 
dans les deux sens. 
De même, cela s’applique aussi bien aux personnes de passage qu’aux riverains. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que,  le 23 juillet étant un samedi, les départs et arrivées devront 
être anticipés par les clients. 
 
D’une façon générale, pour ces deux journées, nous vous remercions le cas échéant de prendre contact 
avec les services de livraison des repas ou de soins à domicile pour gérer au mieux leurs 
interventions. 
 
Par ailleurs, nous vous invitons à consulter les divers programmes d’animation des offices de 
tourisme ou leurs sites internet pour participer aux festivités du Tour de France. 
 
Nous vous remercions de votre aimable attention et de votre compréhension. 
 

 
 


