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LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE    ----    Pierre RECOURPierre RECOURPierre RECOURPierre RECOUR    
L’époque où nous laissions nos maisons ouvertes en signe de bienvenue est maintenant bien révolue. 
Même chez nous, dans notre village il nous faut nous replier sur nous-même, nous cadenasser, 
sécuriser nos habitations et ne dormir que d’un œil. 
Avec l’arrivée de nos hivernants,  essentielle et indispensable à notre économie locale, se greffe dans 
son sillage une faune de marginaux, de voleurs, de receleurs et d’indélicats. 
Outre la valeur des objets dérobés, du  sens dessus dessous orchestré dans les habitations, il y a cette 
intrusion dans la vie privée ressentie par les personnes lésées, cette sorte de viol de leur passé, de 
leurs souvenirs et cette impression de ne plus être en sécurité dans leur propre demeure. 
Il me semble important de renforcer nos relations de voisinage en observant et en signalant tous 
comportements suspects. Ce n’est pas de la délation mais du bien vivre ensemble. Aujourd’hui, c’est 
votre ami, votre voisin qui est cambriolé, demain ce sera peut-être vous. 
Un projet d’installation de caméras de vidéo-surveillance est en cours de groupement d’achat et dont 
le matériel devrait être financé à 50% par l’état. Il est curieux de constater que l’état, qui a l’entière 
compétence et responsabilité de la sécurité du territoire, n’apporte que la moitié du financement du 
matériel, laissant ainsi aux collectivités territoriales le complément et le coût du génie civil. 
La société dans laquelle nous vivons est la société que nous avons créée par notre indifférence et 
notre laxisme et c’est cette société que nous laisserons à notre jeunesse. 
   

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES     

AVIS DE RECHERCHEAVIS DE RECHERCHEAVIS DE RECHERCHEAVIS DE RECHERCHE    
Le comité de la Saint-Jean recrute des volontaires pour venir prêter main forte lors de 
notre fête estivale qui se déroulera cette année le week-end du 25 et 26 juin. Si vous êtes 
motivés et si vous voulez donner un peu de votre temps à la fête de notre village, nous 
avons le plaisir de vous convier à notre prochaine réunion le marmarmarmardi 22 mars à 20 h 30 à la di 22 mars à 20 h 30 à la di 22 mars à 20 h 30 à la di 22 mars à 20 h 30 à la 
salle polyvalentesalle polyvalentesalle polyvalentesalle polyvalente. 
 
 

DON DU SANGDON DU SANGDON DU SANGDON DU SANG        
L’Etablissement Français du don du Sang, n’organisera plus de collecte 
de sang à la salle polyvalente de Saint-Jean-de-Sixt. Des raisons 
économiques sont à l’origine de cette décision. 
 
Vous pouvez tout de même continuer à donner votre sang les : 
 
mercredi 16 mars 2016, de 7 h 30 à 10 h 30,mercredi 16 mars 2016, de 7 h 30 à 10 h 30,mercredi 16 mars 2016, de 7 h 30 à 10 h 30,mercredi 16 mars 2016, de 7 h 30 à 10 h 30,    
au restaurant scolaire au restaurant scolaire au restaurant scolaire au restaurant scolaire de GRAND BORNANDde GRAND BORNANDde GRAND BORNANDde GRAND BORNAND    
 
mercredi 23 mars, de 7 h à 10 hmercredi 23 mars, de 7 h à 10 hmercredi 23 mars, de 7 h à 10 hmercredi 23 mars, de 7 h à 10 h    
mardi 29 mars de 16 h à 19 hmardi 29 mars de 16 h à 19 hmardi 29 mars de 16 h à 19 hmardi 29 mars de 16 h à 19 h    
à la salle des fà la salle des fà la salle des fà la salle des fêtes êtes êtes êtes de THONESde THONESde THONESde THONES    
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PASSAGE A LA TNT PASSAGE A LA TNT PASSAGE A LA TNT PASSAGE A LA TNT ––––    LE 5 ALE 5 ALE 5 ALE 5 AVRIL 2016VRIL 2016VRIL 2016VRIL 2016    
La TNT HD arrive le 5 avril prochain. Si vous recevez la télé par l’antenne râteau, voici le mode 
d’emploi pour capter vos chaînes avec une meilleure qualité de son et de l’image : 
 
DÈS MAINTENANTDÈS MAINTENANTDÈS MAINTENANTDÈS MAINTENANT, allumez votre télé, affichez la chaîne 7 ou 57 : 

• le logo « ARTE HD » apparaît, votre télé est compatible avec la TNT HD. Rendez-vous le 5 avril 
pour régler votre téléviseur et profiter de la TNT HD. 

• le logo « ARTE HD » n’apparaît ni sur la chaîne 7, ni sur la chaîne 57. Votre téléviseur n’est pas 
compatible. Il faut vous procurer un adaptateur TNT HD (à partir de 25 . Il faut vous procurer un adaptateur TNT HD (à partir de 25 . Il faut vous procurer un adaptateur TNT HD (à partir de 25 . Il faut vous procurer un adaptateur TNT HD (à partir de 25 €).€).€).€).    Ne tardez pas à vous 
équiper, sinon vous ne recevrez plus la télévision après le 5 avril. 

 
• Si vous recevez la télévision par câble ou satellite, renseignez-vous auprès de votre opérateur. 
• Si vous recevez la télévision par ADSL (box ou par la fibre, votre télé pourra recevoir la TNT 

HD). 
 

ADRESSAGE DES RUES…ADRESSAGE DES RUES…ADRESSAGE DES RUES…ADRESSAGE DES RUES…    
Ces noms de rues qui ont une petite histoire à raconter… 3ème épisode : 
Impasse des LaforgeImpasse des LaforgeImpasse des LaforgeImpasse des Laforge : c’est une voie privée, située sur le plateau de Forgeassoud. Ce nom fait référence 
au nom de famille de l’un des propriétaires du lieu : ENTREMONT-LAFORGE. 
Chemin du Chanoine POCHATChemin du Chanoine POCHATChemin du Chanoine POCHATChemin du Chanoine POCHAT----BARONBARONBARONBARON : nom de la route des Mouilles de Forgeassoud, à la mémoire du 
Chanoine POCHAT-BARON, né à SAINT JEAN DE SIXT à Forgeassoud, le 22 août 1860. Il a été directeur 
du Collège Saint-Joseph de THONES, de 1893 à 1935. Il a écrit l’histoire de toutes les paroisses de la 
vallée de Thônes. 
Place Madeleine LAFRANCEPlace Madeleine LAFRANCEPlace Madeleine LAFRANCEPlace Madeleine LAFRANCE : c’est le parking devant la résidence Beauséjour. Madame LAFRANCE, née 
DUPONT a vendu l’hôtel Beauséjour à la commune. Cet hôtel a été démoli en 1977 et la résidence, du 
même nom, a été construite en 1978. 
 
 

OFFICE DU TOURISME 
ANIMATION DU MOISANIMATION DU MOISANIMATION DU MOISANIMATION DU MOIS    
Mardi 1er mars : initiation yooner de 14 h à 16 h, sur la piste de luge située derrière la mairie. 
Sortie raquette nocturne, à 18 h, rendez-vous devant l’office de tourisme.  5 € par personne, matériel 
inclus. Réservation au plus tard la veille à l’office de tourisme. 
 
Mercredi 2 mars : préparation des cartes pour la fête des grands-mères, de 15 h à 17 h, à l’office du 
tourisme. 
A partir de 19 h, le groupe folklorique « Lou Saint-Jeandais » et la société de la chasse vous invitent à 
une soirée animée, sous le marché couvert. Vous pourrez déguster une bonne soupe au lard et 
admirer quelques danses dans la bonne humeur. 
 
Dimanche 27 mars : chasse aux œufs le matin. 
 
Tous les lundis : à 17 h 30, pot d’accueil, devant l’office de tourisme. Vin chaud offert. 
 
Tous les jeudis : visite de la ferme, à 14 h 30, réservation auprès de M. ANGELLOZ au 04 50 02 29 81  

        

 

 

 

 

 



   

FESTIVAL DE LA CARRICATUREFESTIVAL DE LA CARRICATUREFESTIVAL DE LA CARRICATUREFESTIVAL DE LA CARRICATURE    
DU DESSIN D’HUMOUR ET DE PRESSE 

les 12 et 13 mars 2016 

 

Cette année encore, Saint-Jean-de-Sixt, renoue avec le plaisir de rire. 
Onze dessinateurs : messieurs Amoudry, Eno, Dieu, Gibo, Grillot, 
Million, Moine, Pichon, Roth, Thomas et Turier viendront partager un 
week-end, haut en couleur pour le plus grand plaisir de nos amis 
visiteurs et Saint-Jeandins. 
Le festival ouvrira ses portes :  

samedi 12 mars et dimanche 13 mars,  

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, 

à la salle polyvalente. 

Venez nombreux partager un moment festif et convivial, pour que 
vivent l’humour et la liberté d’expression. 
 

JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ 
COMMISSION «COMMISSION «COMMISSION «COMMISSION «    VOIRIE VOIRIE VOIRIE VOIRIE ––––    RRRRÉÉÉÉSEAUX SEAUX SEAUX SEAUX ––––    BATIMENTSBATIMENTSBATIMENTSBATIMENTS    »»»»    
Ouvert pour l’année scolaire 2008, le groupe scolaire « Les Philosophes » a besoin d’une « remise à 
niveau » pour garder sa fraicheur et préserver ses fonctionnalités ; ainsi, sont envisagés cette année : 

• des travaux destinés à améliorer la sécurité et l’accessibilité, à savoir, remplacement d’une 
partie de la barrière de la cour de la maternelle, mise en place de câble chauffant dans les 
chéneaux, modification de l’escalier intérieur. 

• des économies d’énergie avec, le remplacement des luminaires des couloirs de circulation, 
l’isolation thermique des puits de lumière, l’installation d’une régulation du chauffage au sol. 

La commission liste les travaux à réaliser au cours des deux années à venir et fixera les priorités en 
fonction des disponibilités budgétaires. 
Un bureau d’études va être choisi très prochainement pour la maîtrise d’œuvre du projet de réfection 
des réseaux souterrains du Chemin de La Ruaz. 
 

LA DERNIÈRE SÉANCELA DERNIÈRE SÉANCELA DERNIÈRE SÉANCELA DERNIÈRE SÉANCE    
Au cours des dernières réunions, le conseil municipal a : 

• signé un marché de travaux pour l’alimentation en eau potable et assainissement des eaux 
usées – travaux divers, programme 2015 avec l’entreprise LATHUILLE Frères pour un montant 
de 265.837 € HT. 

• signé un marché de service pour l’entretien et la maintenance des alarmes du groupe scolaire 
avec la société ALTELEC pour un montant annuel de 1.226,11 €. 

• Décidé d’adhérer à un groupement de commande pour la fourniture de carburant et 
combustible avec les communes de La Clusaz, Grand-Bornand, Manigod, Thônes et Entremont. 

• Décidé d’adhérer au groupement de commande avec des communes de l’arrondissement 
d’Annecy, pour la fourniture, l’installation et la maintenance de deux caméras de vidéo 
protection, qui seront installées sur notre territoire. Il est précisé que ce projet bénéficie du 
soutien de l’Etat et que les équipements nécessaires seraient financés à hauteur de 50 % par le 
biais de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux). 

• Signé une convention qui définit les modalités de financement entre le Département et la 
Commune pour l’aménagement d’un tourne à gauche avec la VC 4 sur la RD 909 au lieudit « les 
Sixt ». Le coût des travaux : 42.690,03 € à la charge du Département et 145.708,46 € à la charge 
de la Commune. 

• Décidé de fixer le seuil minimum de rattachement des charges et des produits à 1000 € pour 
les budgets annexes eau, assainissement et remontées mécaniques. 

 



   

• Approuve le programme de travaux patrimoniaux en forêt communale proposé par l’ONF pour 
l’année 2016, soit travaux d’entretien 7.910,00 € HT et travaux d’investissement pour 2.450,00 
€ HT. 

• Décidé de prolonger le bail de location d’un terrain de 6000 m² situé dans la ZA des Mésers 
(parcelle A3675) à l’entreprise L.PERILLAT afin d’entreposer temporairement du gravier, 
cailloux, blocs et terre végétale jusqu’au 30 avril 2016. A cette date, la route d’accès devra être 
remise en état au frais du locataire, dans son intégralité, suivant le devis établi par la Société 
COLAS Rhône-Alpes et fixe le montant du loyer à 1.500 € par mois. 

• Pris connaissance que la candidature du groupement d’entreprises Roger MERMILLOD 
Electricité – Menuiserie Gérard PERILLAT a été retenue pour la vente d’un terrain de 3000 m² 
situé dans la ZA des Mésers moyennant un prix de 65,00 € HT le m². 

• Fixé les tarifs des prestations de service 2016 effectués par les services de la mairie : 
plastification document A4 : 2 € 
plastification document A3 : 3 € 
reliure document :   2  € 

• signé la convention à intervenir avec le Conseil Départemental déterminant les modalités de 
versement d’une aide exceptionnelle allouée à la Commune, suite aux intempéries survenues 
du 30 avril au 3 mai 2015. Le montant de la subvention s’élève à 6 688 € pour une dépense de 
66 888 € pour remettre en état et sécuriser les tronçons de voirie ayant subis d’importants 
dégâts. 

• signé la convention et son avenant ayant pour objet de définir les conditions de collaboration 
entre l’Assemblée des Pays de Savoie et la Commune en vue du développement de la lecture 
publique sur le territoire communal  par la création, l’aménagement et l’animation d’une 
bibliothèque ainsi que de déterminer les « objectifs d’amélioration » afin de favoriser de 
nouvelles actions structurantes et d’améliorer la qualité des services rendus aux usagers. 

• Décidé d’instaurer un périmètre d’étude au lieudit « Le Crêt » compte tenu de son 
emplacement, du potentiel touristique qu’il représente. Cette disposition permettra à la 
collectivité d’opposer, le cas échéant, un sursis à statuer aux demandes de constructions, 
d’autorisations de travaux, ou d’installations qui pourraient porter préjudice à la mise en 
œuvre du projet envisagé. 

• Approuvé la convention ayant pour objet  le projet éducatif de territoire – dénommée PEDT. Ce 
projet détermine le cadre dans lequel peuvent être organisées des activités périscolaires au 
moins pour les enfants scolarisés à l’école maternelle et élémentaire, prolongeant le service 
public de l’éducation et en complémentarité avec lui sans toutefois se substituer aux activités 
d’enseignement et de formation fixées par l’Etat. 

• Entendu le compte rendu du Maire sur les différentes démarches auprès des autorités 
compétentes afin de faire partir les camions aménagés qui stationnement illégalement sur le 
camping du Crêt et exposant que suite au courrier du Préfet, concernant le stationnement de 
ces camions occupés par des saisonniers, il pourrait être envisagé  une tolérance pour la saison 
d’hiver à la condition que ces véhicules remplissent les règles de sécurité. Une location sera 
demandée de l’ordre de 150 € par mois et par véhicule avec un dépôt de garantie de  600 € et 
l’obligation de quitter les lieux dès la fin de la saison d’hiver. 

• Décidé qu’à la suite des résultats de l’appel d’offres lancé en vue de la réalisation d’un 
programme de travaux en eau et assainissement, il convient de redéposer un nouveau dossier 
de demande subvention auprès de la Préfecture, auprès du Syndicat Mixte Départemental de 
l’Eau et d’Assainissement, ainsi qu’auprès de l’Agence de l’Eau, afin d’obtenir des subventions 
au taux le plus important. 

 

 

S.S.S.S.OOOO.S FUITE D’EAU.S FUITE D’EAU.S FUITE D’EAU.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). 


