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LE MOT DU MAIRE – Pierre RECOUR 

Triste fin d’année endeuillée par des groupes fanatisés et endoctrinés qui n’hésitent pas à semer la   
mort sur leur passage. Cette terreur qui régnait depuis plusieurs années, principalement  au Moyen-
Orient, nous arrive maintenant chez Nous, La France, pays de liberté et d’accueil. 
L’état d’urgence qui vient d’être promulgué pour trois mois, à la grande majorité de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat, devrait donner plus de réactivité à l’exécutif par les procédures administratives 
rapides tout en étant respectueuses de l’état de droit qui régit notre pays. 
Notre département n’échappe pas à ce risque de radicalisation sans pour autant déceler, à ce jour, des 
tendances imminentes au passage à l’acte. 
Monsieur le Préfet, lors de sa réunion du vendredi 20 novembre, nous invitait à ne pas céder à la peur 
mais à continuer à vivre pleinement, rire, faire la fête peut-être encore mieux qu’avant tout en restant 
vigilants.  
Cette fête de Noël, certes à connotation chrétienne doit avant tout protéger et fortifier nos cellules 
familiales. C’est en nous réunissant tous, athées, agnostiques, chrétiens ou de religions diverses que 
nous animerons une grande fête de la famille, une grande fête des enfants. N’hésitons pas à faire des 
marchés de Noël, des crèches vivantes ou non, en impliquant notre jeunesse. Ce sera la meilleure 
réponse à ces fanatiques. 
A l’instar des Newyorkais et de nos voisins Suisses nous pourrions afficher ouvertement notre 
appartenance à notre nation. Je le ferai personnellement en hissant sur ma maison notre drapeau 
national, ce sera la meilleure façon d’attester que nous sommes en France avec nos lois et que résider 
en France implique le respect de ces lois.  
C’est sur ce ton un peu moralisateur que l’ensemble des membres du Conseil Municipal se joint à moi 
pour vous souhaiter à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d’année en famille et en amitié. 
Respirez la joie, le bonheur, la santé, ce sera un fameux pied-de-nez à ces terroristes. 

 

AGENDA         

ÉLECTIONS RÉGIONALES 
22 conseillers régionaux sont à élire pour le département de la Haute-Savoie. Ce nombre 
est déterminé en fonction de la population de chaque département. Les listes doivent 
également respecter la parité. Le mode scrutin est un scrutin proportionnel à deux tours 
avec prime majoritaire. Les sièges sont attribués à chaque liste en fonction du nombre de 
voix obtenues par chacune d’entre elles à l’échelon régional. 
Les conseillers régionaux siègeront au Conseil Régional implanté dans le chef-lieu de 
région. 

Les élections régionales sont prévues les 6 et 13 décembre 2015. 
Le bureau de vote de Saint-Jean-de-Sixt se situe dans le groupe scolaire. Il sera ouvert de 
8 h à 18 h, sans interruption.  

Vous devez OBLIGATOIREMENT vous présenter muni d’une pièce d’identité. 
 
 

CONCOURS DU FLEURISSEMENT  
La remise des prix du concours fleurissement aura lieu le : 

vendredi 4 décembre 2015, à 18 h 30, à la salle polyvalente. 
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POUR QUE NOËL N’OUBLIE PERSONNE ! 
Cette année, le Père Noël rouge ne passera pas à l'école ; par contre, les élèves auront la chance de 
rencontrer le mardi 15 décembre le Père Noël Vert... 
Les Pères Noël Verts, parés aux couleurs de l’espérance, viennent en aide au légendaire Père Noël 
rouge. 
Les Pères Noël verts permettent aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes âgées ou isolées, 
de fêter Noël et la nouvelle année dans la dignité. 
Grâce à eux, depuis 1976, le Secours Populaire peut proposer aux enfants et aux familles en difficulté : 
des jouets, des livres, des colis alimentaires festifs... sans oublier des parades, sorties, spectacles, 
places de cirque ou d’événements sportifs, goûters, repas au restaurant… partout en France, mais 
aussi au-delà des frontières, grâce au réseau associatif du Secours Populaire dans le monde. 
Pour mener à bien cette mission, les Pères Noël verts multiplient les activités solidaires permettant de 
collecter des dons financiers et des jeux et jouets neufs. 
En effet, cette période de l’année, particulièrement difficile, doit être un moment de fête pour tous ! 
Le Père Noël Vert (du Secours Populaire de Thônes) nous 
rendra donc visite à l'école le mardi 15 décembre. Dans les 
jours précédents, dans chaque classe, les élèves débattront 
avec leur maîtresse ou leur maître de ce qu'est la solidarité. 
A cette occasion, les élèves pourront amener un jeu ou un 
jouet (neuf ou en excellent état). Si vous n'avez pas d'enfant 
à l'école, vous pouvez bien sûr participer à cette action : vous 
avez jusqu'au 15 décembre pour venir déposer vos jouets, 
jeux ou dons directement à l'école. Les élèves se feront une 
joie de les donner directement au Père Noël vert qui se 
chargera ensuite de la redistribution auprès des plus 
démunis. 
En 2014, grâce à ses Pères Noël Verts, le Secours Populaire a 
offert un Noël de fête à 156 560 enfants, 170 940 familles et 
17 700 personnes âgées. 
 
 
 

ANIMATIONS DE NOËL 
 
Lundi 21 décembre : pot d’accueil à 18 h 30,  devant l’office, animé par Lou St Jeandais. 
Mardi 22 décembre : visite de la ferme à 14 h 30 : découverte de la fabrication du reblochon fermier, 
suivie d’une dégustation gratuite. Tarifs de la visite : adulte : 3,50 € ; enfants (6-12 ans) : 2 €. 
Inscriptions par téléphone, directement à la ferme Angelloz au 04 50 02 29 81. 
Sortie nocturne raquette à 17 h, rendez-vous devant l’office de tourisme. Tarif : 5 € incluant matériel 
+ guide accompagnateur. Inscriptions au plus tard la veille à l’office de tourisme au 04 50 02 70 14. 
 

Jeudi 24 décembre : arrivée du Père Noël à 18 h, devant l’office 
de tourisme, animée par la chorale « La Caecilia ». N’oubliez pas 
vos appareils photo !!! 
 
Lundi 28 décembre : pot d’accueil à 18h30, devant l’office de 
tourisme. 

 
Mardi 29 décembre : visite de la  ferme  Angelloz à 14 h 30. 
Sortie nocturne raquette à 17h. 

  

 

 



INFORMATIONS DIVERSES 
TAXE DE SÉJOUR 
Les loueurs de meublés peuvent dès à présent retirer en Mairie les cartes d’hôtes ainsi que les 
documents nécessaires à l’encaissement de la taxe de séjour. 
Toute personne qui séjourne sur notre commune, doit s’acquitter de cette taxe communale, elle 
permet de participer au développement touristique de notre village. 
 
Vous noterez un changement de tarif à compter du 1er décembre 2015 : 

Hôtels de tourisme 5, 4 et 3 étoiles,   
Résidence de tourisme 5, 4 et 3 étoiles,   
Meublés de tourisme 5, 4 et 3 étoiles,   
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques   
de classements touristiques équivalents. 1,50 € 
    
Hôtels de tourisme 2 étoiles,   
Résidence de tourisme 2 étoiles,   
Meublés de tourisme 2 étoiles, village de vacances 4 et 5 étoiles   
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques   
de classements touristiques équivalents. 0,90 € 
    
Hôtels de tourisme 1 étoile,   
Résidence de tourisme 1 étoile,   
Meublés de tourisme 1 étoile, village de vacances 1, 2 et 3 étoiles,   
Chambres d'hôtes, emplacement dans les aires de camping-cars et    
des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures    
et tous les autres établissements présentant des caractéristiques   
de classements touristiques équivalents. 0,75 € 
    
Hôtels, résidences de tourisme, villages de vacances, meublés de   
tourisme et hébergement assimilés en attente de classement ou   
sans classement. 0,75 € 
    
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2   
étoiles, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caracté-   
ristiques équivalentes. 0,20 € 
    

 
Sont exonérés de plein droit les enfants âgés de moins de 18 ans à la date du début du séjour. 

 
ADRESSAGE 
Nous avons encore en Mairie des plaques de numéros de maison. Nous remercions les propriétaires 
de résidences principales et secondaires, qui n’ont pas encore retiré leur plaque à le faire le plus 
rapidement possible.  
 
 
 
 
 
 

 



BULLETIN COMMUNAL 
Le bulletin communal 2015 sera disponible à compter du 21 décembre. Nous vous invitons à venir le 
chercher au secrétariat de la Mairie. Pour les personnes qui sont dans l’incapacité de se déplacer, 
n’hésitez pas à nous contacter au 04 50 02 24 12, nous nous chargerons de vous le faire parvenir à 
votre domicile.  

 
COMMUNIQUÉ DE LA POSTE… 
Chaque année nos facteurs sont victimes d’accidents liés aux conditions météorologiques hivernales 
difficiles. 
Afin de nous aider à préserver la santé et l’intégrité physique de nos agents, et ainsi continuer à 
bénéficier d’un service de qualité, nous vous engageons à respecter les règles liées au raccordement 
postal et à la distribution du courrier, à savoir : 

• les boîtes aux lettres doivent toutes être impérativement positionnées en bordure de voie 
publique, 

• l’accès à votre boîte aux lettres devra être obligatoirement déneigé et salé. 
Si ces conditions ne devaient pas être respectées, nous nous réservons le droit de mettre votre 
courrier en instance au bureau de poste le plus proche. 
 

JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ 
COMMISSION « VOIRIE – RÉSEAUX – BATIMENTS » 
Tourne à gauche au carrefour des routes de La Ruaz et Les Sixt : sauf conditions climatiques 
défavorables, le chantier devrait être terminé le 4 décembre. 
Réfection de chaussée route du Danay : la portion de voie comprise entre le carrefour de la route de 
Corengy et le pont du ruisseau de la planchette est terminée ; la réalisation de cunettes aboutit à un 
élargissement de la partie carrossable de la voie. 
Renforcement de réseaux : un appel d’offres est en cours pour sécuriser la distribution d’eau au 
Villaret et au Replein,  pour remplacer la conduite d’eau potable qui dessert le secteur du Rochasset et 
pour renouveler  le réseau d’assainissement de Corengy ; ces travaux sont inscrits en priorité dans le 
diagnostic des réseaux réalisé en 2009. 
Electricité : les différents chantiers (ligne 63.000, mise en souterrain La Ruaz) sont pratiquement 
terminés ; il reste quelques déposes de poteaux qui seront réalisés (nous le souhaitons) avant l’hiver. 
Fibre optique : les tubes souterrains sont installés ; un local technique va être édifié en contrebas des 
terrains de tennis ; cet équipement fait partie du réseau principal ; la fibre et les premiers 
raccordements devraient suivre rapidement. 
 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de Noël 

 
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), 
- ou 06 82 02 49 53 (Alain CANET). 


