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LE MOT DU MAIRE - Pierre RECOUR 
Le temps des promesses est arrivé, élections obligent. 
Soucieux de donner la possibilité aux diverses tendances politiques de s’exprimer et de questionner 
leurs électeurs, dans le strict respect de la démocratie, notre village met gracieusement à leur 
disposition un local. 
C’est ainsi que le parti des « Républicains » tiendra son bureau de vote des primaires dans le local de 
l’Office du Tourisme de Saint-Jean-de-Sixt les dimanches 20 et 27 novembre pour les communes de 
Grand-Bornand, La Clusaz, Les Villards sur Thônes et Saint-Jean-de-Sixt. 
Si en tant que citoyen, j’ai mes propres convictions sur la gestion et l’avenir de notre pays, sur sa 
sectorisation politique gauche droite,  sur l’ouverture de nos frontières etc., en tant que Maire de notre 
commune, en aucun cas je n’engagerai et orienterai notre village vers un parti politique. Cette décision 
d’engagement appartient à chacun d’entre nous et je me dois, de par ma fonction, de rester neutre et 
de respecter le point de vue de chacun. 
Cependant, je ne peux que constater que c’est l’association pouvoir/argent qui gangrène notre monde 
politique et qui faisait dire à l’écrivain et politicien anglais Dormer Standhope : 

« plus on a d'argent, plus on a de pouvoir, et moins on use de l'un, plus on abuse de l'autre ». 
 

 

AGENDA     

DON DU SANG 
« Je donne mon sang, je sauve des vies » 
Collecte de sang, les : 
- MERCREDI 02 NOVEMBRE, de 16 h à 19 h, au restaurant scolaire de GRAND-BORNAND. 
- MERCREDI 16 NOVEMBRE, de 16 h 30 à 19 h, à la salle des fêtes de LA CLUSAZ. 
 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
La cérémonie commémorative du VENDREDI 11 NOVEMBRE aura lieu à 11 h 15, devant le 
monument aux morts de SAINT JEAN DE SIXT. 
L’harmonie « L’Echo des Vallées » sera présente pour nous interpréter quelques 
morceaux de musique. Les associations locales et la population sont cordialement invitées 
à cette cérémonie et conviées au vin d’honneur qui sera servi à la salle polyvalente. 
Une messe du souvenir sera célébrée à 10 h à l’église de Grand-Bornand. 
 

CLASSE EN 6 
Chers classards en 6, les 20 ans sont heureux de vous convier à l'incontournable repas des 
classes, qui aura lieu DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016 à la salle polyvalente. 
Si vous n'avez pas reçu l'invitation et que vous êtes né en 2006, 1996, 1986, 1976 etc..., 
n'hésitez pas à vous manifester auprès de Samuel COLLOMB-CLERC au 06 87 83 90 53 ou 
auprès de Mélanie ROCHET au 06 03 92 72 01. 
L’équipe des 20 ans espère vous voir nombreux à cette journée de retrouvailles. 
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BRADERIE DES ARAVIS 
Les magasins de sport de Saint-Jean-de-Sixt déballeront leur matériel le week-end des : 
- 12 et 13 novembre 2016. 
 

SOIRÉE THÉATRE Invitation à la réunion de famille des « Cassapans  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous assisterez ainsi à un règlement de compte familial où les répliques s’enchaînent sous le regard 
placide du chien Caruso. L’atmosphère pourrait paraître tendue, mais en fait on rit beaucoup, car les 
auteurs et les comédiens savent exploiter les ridicules, les incohérences et les situations comiques ! 
Vous pouvez retirer vos places de théâtre à l'office de tourisme ou auprès d'un parent d’élève.  
Tarif : adulte 10 € / enfant (moins de 16 ans) 7 euros. Age conseillé à partir de 8 ans.  
Plus d'informations sur : www.theatre-lescassapans.fr ou auprès d'un membre de l'APE. 

Les bénéfices serviront à financer les projets de l’école. 
 

CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE 
Voici le mois de novembre, le mois où Sainte-Cécile permet à tous les musiciens de se rassembler et de 
partager un agréable moment autour de la musique. 
La chorale « La Caecilia », le groupe Folklorique « Lou Saint-Jeandais » et l'harmonie « L'Écho des 
Vallées » vous convient à leur soirée musicale le SAMEDI 26 NOVEMBRE à 20 h à la salle 
polyvalente. Nous espérons que vous serez nombreux à vous réunir autour de tous ces artistes. 
 

CRÊCHE PAIN D’ÉPICE 
En collaboration avec l’ACEPP (Association du Collectif Parents Professionnels), la crèche « Pain 
d’Epice » des Villards sur Thônes organise dans ses locaux, le festival de l’enfance du 21 au 25 
novembre 2016. Le thème de ce  festival est d’aborder les pratiques écologiques de manière ludique et 
festive, en sensibilisant parents et professionnels sur le sujet. 
Au programme : 
lundi 21 : journée des enfants, mardi 22 : journée des parents et jeudi 24 : journée des professionnels. 
 

INFORMATIONS DIVERSES   

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 
Si vous êtes nouvellement installés sur Saint Jean de Sixt, n’oubliez pas de vous inscrire rapidement 
sur les listes électorales afin de pouvoir voter en 2017 (élections présidentielle et législatives). 
Cette démarche se fait en mairie ; pour cela munissez-vous de votre carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité et d’un justificatif de domicile. 
 

LOTS DE BOIS DE CHAUFFAGE 
La Commune met en vente au plus offrant des lots de bois de chauffage (secs et feuillus). 
Le détail des lots et les modalités sont affichés en vitrine à la mairie. 

INVITATION 
 

Philippe vous invite à venir boire une coupe à l'occasion de 
l’anniversaire de sa femme Yolande. 

Rendez-vous au bar de Riri : ''La salle de motricité de l’école Les Philosophes'' 
Saint Jean de Sixt, le dimanche 20 novembre 2016 à 17 h 30. 



 

   

JOUER AVEC L’APF – Association des Paralysés de France 
APF organise un jeu national : HandiDon, qui consiste à acheter des tickets. Un tirage au sort permet 
d’offrir de nombreux lots, notamment une voiture, des séjours en vacances, des home-cinémas, des 
tablettes numériques, etc… 
Les fonds collectés permettent à l’association de financer ses actions de proximité en faveur des 
personnes en situation de handicap dans chaque département. 
Pour acquérir ces tickets vous pouvez vous rendre à la Délégation Départemental de Haute-Savoie à 
ANNECY, 84 bis avenue de Brogny, ou téléphoner au 04 50 46 53 53 ou les acheter directement  par le 
biais du site : apf.asso.fr  
 
 

MATERIEL DE L’OFFICE DE TOURISME 
A l’occasion d’un anniversaire, d’une réunion de famille, d’un mariage, etc… vous avez peut-être 
besoin de matériel. L’office de tourisme propose désormais de louer son équipement d’animation aux 
particuliers et aux associations. La liste de celui-ci est consultable directement à l’accueil de l’office de 
tourisme ou sur simple demande par email via infos@saintjeandesixt.com 
  
 

DÉCHETTERIE 
Bien trop souvent les conteneurs semi-enterrés sont utilisés comme lieu de décharge. Il est rappelé 
que ces conteneurs sont destinés à recevoir : 

• les ordures ménagères (conteneur marron), 
• le verre (conteneur vert), 
• et le plastique, papier, boite conserve (conteneur jaune). 

Tout le reste doit être déposé à la déchetterie à L’Envers de Forgeassoud qui est ouverte : 
• tous les jours de 13 h 30 à 18 h  
• et la samedi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h. 

 

DE L’ORIGINE DES ALPES AUX ARAVIS 
L’association « Saint-Jean-de-Sixt Patrimoine » accueillera, lors de son assemblée générale, Monsieur 
Claude Pascal VIOLLET, géologue, créateur du bureau d’études GEO-ARVE, spécialisé en géologie 
appliquée. 
Au cours de la conférence-débat qui débutera à 20 h 30, M. VIOLLET développera l’origine des Alpes 
et, plus particulièrement, le secteur des Aravis et le Danay, point de liaison des communes de La 
Clusaz, Le Grand-Bornand et St-Jean-de-Sixt. 
L’assemblée générale qui aura lieu à la salle polyvalente, le VENDREDI 25 NOVEMBRE est ouverte à 
tout public qu’il soit ou non adhérent à l’association : accueil dès 20 h pour partager le pot de 
bienvenue. 
 

JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ   

LA DERNIÈRE SÉANCE 
Lors de sa dernière séance, le Conseil Municipal a : 
- autorisé l’adhésion de la commune de Saint-Jean-de-Sixt au groupement de commandes pour la 

fourniture de sel de déneigement pour la saison d’hiver 2016/2017, auquel participent les 
communes du Grand-Bornand, La Clusaz, Entremont et Manigod ; 

- décidé la création de 4 postes de contractuel pour assurer le bon fonctionnement des remontées 
mécaniques pour la prochaine saison d’hiver 2016/2017 ; 

- fixé à 65 € par élève, le budget alloué à l’école de Saint Jean de Sixt pour le financement des activités 
extra scolaires ; 



 

   

- décidé de mettre en location, l’appartement communal du presbytère, pour la saison d’hiver 
2016/2017 et a fixé le loyer à 900 €/mois (toutes charges comprises) ; 

- donné un avis favorable à la poursuite de l’activité du Paint Ball sur la route du Danay sous certaines 
conditions ; 

- signé une convention entre la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat (CMA) et la commune de SAINT JEAN DE SIXT pour l’accompagnement de la commune 
dans son projet d’aménagement du centre village, pour un montant de 16.641,35 € TTC ; 

- signé un avenant avec le groupement ARCHITHEMES pour la reprise du solde de la mission des 
« Architectes du Paysage » dans le cadre de l’aménagement du centre village, montant de l’avenant : 
4.537,50 € HT ; 

- signé un avenant avec la société COLAS Rhône-Alpes dans le cadre du marché de travaux 
« Réalisation d’un tourne à gauche RD 909 / VC 4, montant de l’avenant : 7.706,72 € HT. 

- sollicité de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerrané Corse, l’attribution d’une subvention pour des 
travaux de renouvellement du collecteur d’eaux usées, renouvellement et renforcement de la 
conduite d’eau potable et redimensionnement du busage du ruisseau du chemin rural de la Ruaz, que 
la commune souhaite réaliser en 2017, coût global du projet : 776.325 euros TTC. 

- fixé les tarifs des remontées mécaniques,  des boissons et de la petite restauration pour l’hiver 
2016/2017 : 

forfait journée ..............................................................................            11,20 € 
forfait ½ journée matin ...........................................................    6,90 € 
forfait ½ journée après-midi .................................................    8,70 € 
forfait semaine ............................................................................  56,00 € 
forfait semaine (possesseur carte d’hôte)     ...................  51,00 € 
forfait saison (adulte) ...............................................................  97,00 € 
forfait saison (enfant – 18 ans) .............................................  66,30 € 
tarif journée groupe (+ de 10 personnes)     ...................  10,20 € 
 
thé et chocolat chaud ................................................................     1,50 € 
boissons non alcoolisées en canette ou bouteille ..........     2,00 € 
café ...................................................................................................     1,00 € 
barre chocolatée ou similaire ................................................     1,00 € 

 

INFOS UTILES   

BIBLIOTHÈQUE… NOUVEAU : PORTAGE DE LIVRES 
HORAIRES D’OUVERTURE : 
Mardi de 16 h à 18 h, vendredi de 17 h à 19 h ainsi que les 1er et 3e dimanches de chaque mois, de     
10 h à 12 h. 
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer (même momentanément), nous proposons un service 
de portage de livres à domicile sur St Jean-de-Sixt. Si vous aimez lire et que vous êtes dans ce cas, vous 
pouvez nous contacter à la bibliothèque aux horaires d’ouverture ci-dessus au 04 50 02 39 99 en nous 
précisant vos souhaits : romans (quels auteurs de préférence), policiers, biographies, bd, 
documentaires (quels sujets)… Nous nous ferons un plaisir de vous apporter un petit choix de livres. 
 

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). 
 

NUMÉRO D’URGENCE 
Gendarmerie de Thônes  04 50 02 00 24 Pompiers    18 
Police            17   Samu    15 


