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LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE    ----    Pierre RECOURPierre RECOURPierre RECOURPierre RECOUR    
La neige, manne essentielle à  notre économie locale, a joué cette année l’Arlésienne pour les vacances 
de Noël. Le mauvais enneigement du Crêt la dernière semaine des vacances de février, avec des 
prévisions météo orientées vers le redoux, nous ont obligé à fermer le domaine skiable, limitation des 
dépenses communales oblige. Ces incertitudes d’enneigement nous incitent, afin d’être plus réactifs à 
l’avenir, à étudier un autre mode de gestion de ces remontées mécaniques pour conserver cet attrait 
touristique du village et animation essentielle à nos enfants. 

AGENDA     

CLUB DE L’AMITIÉCLUB DE L’AMITIÉCLUB DE L’AMITIÉCLUB DE L’AMITIÉ    
Le club des Ainés de Saint-Jean-de-Sixt, vous invite à leur traditionnelle « journée des 
Anciens » le DIMANCHE 03 AVRIL 2016DIMANCHE 03 AVRIL 2016DIMANCHE 03 AVRIL 2016DIMANCHE 03 AVRIL 2016, à la salle polyvalente. 
Ouverture des stands à partir de 10 h (buvette, vente de pâtisserie et de billets de 
tombola). L’après-midi sera réservée au concours de belote à la mêlée, doté de nombreux 
lots. Inscriptions à partir de 13 h 30, début du concours à 14 h 30. 
A 19 h 30, le repas sera servi et suivi du tirage de la tombola. 
 

SUPER LOTOSUPER LOTOSUPER LOTOSUPER LOTO    
Le groupe folklorique de St-Jean-de-Sixt organise un loto le SAMEDI 09 AVRIL 2016SAMEDI 09 AVRIL 2016SAMEDI 09 AVRIL 2016SAMEDI 09 AVRIL 2016, à la 
salle des fêtes des Villardssalle des fêtes des Villardssalle des fêtes des Villardssalle des fêtes des Villards////    Thônes.Thônes.Thônes.Thônes.    Ouverture des portes à 19 h 30 et début des parties à 
20 h 30. 20 € les 3 cartons obligatoires par personne à partir de 11 ans, et 1 carton 
obligatoire à 7 € pour les 6 – 10 ans. Prévente des cartons au magasin et bureau de tabac 
Contat dès le 31 mars (3 achetés = 1 offert). Buvette et petite restauration sur place. 
 

DON DU SANGDON DU SANGDON DU SANGDON DU SANG    
Une collecte de sang est organisée le JEUDI 07 AVRIL, de 16 h 30 à 19 h, à La Clusaz. 
 

ASA ASA ASA ASA ––––    TOUS A VOS BASKETSTOUS A VOS BASKETSTOUS A VOS BASKETSTOUS A VOS BASKETS    !!!!    
Avec l’arrivée du printemps, l’ASA redémarre ses activités extérieures. Rendez-vous sur 
le « parking tennis » de Saint-Jean-de-Sixt à partir du : 

� MERCREDI 30 MARS 2016MERCREDI 30 MARS 2016MERCREDI 30 MARS 2016MERCREDI 30 MARS 2016 : départ à 18 h 45 pour la marche nordique,  
� MERCREDI 13 AVRIL 2016MERCREDI 13 AVRIL 2016MERCREDI 13 AVRIL 2016MERCREDI 13 AVRIL 2016 : départ à 19 h pour la course à pied, 

SAMEDI 2 AVRIL 2016SAMEDI 2 AVRIL 2016SAMEDI 2 AVRIL 2016SAMEDI 2 AVRIL 2016 : départ à 8 h 30 pour la randonnée. 
Renseignements sur place ou par mail envoyé à gymasa74@gmail.com  
Alors, à vos baskets, casquette et bâtons et rejoignez-nous ! 
 

L’ECOLE OUVRE SES PORTESL’ECOLE OUVRE SES PORTESL’ECOLE OUVRE SES PORTESL’ECOLE OUVRE SES PORTES    
Vous êtes conviés à visiter l’exposition d’œuvres réalisées par les enfants le : 

MARDI 5 AVRIL MARDI 5 AVRIL MARDI 5 AVRIL MARDI 5 AVRIL de 15de 15de 15de 15    hhhh    45 à 1845 à 1845 à 1845 à 18    hhhh    sur le thèmesur le thèmesur le thèmesur le thème    ::::    ««««    Faire bouger les lignesFaire bouger les lignesFaire bouger les lignesFaire bouger les lignes    »»»»    
Vous avez également la possibilité d'apporter votre propre réalisation en respectant le thème : dessin, 
peinture, collage, photo..... Alors à vos crayons, à vos pinceaux ! 
Possibilité de prendre le goûter sur place (vente de crêpes, bonbons et boissons). 
Venez partagez avec nous ce moment de convivialité et venez admirer les œuvres exposées. 
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INFORMATIONS DIVERSES 
ASSISTANTE MATERNELLEASSISTANTE MATERNELLEASSISTANTE MATERNELLEASSISTANTE MATERNELLE    
Vous êtes jeunes parents et vous cherchez un mode de garde pour votre enfant âgé de 3 mois à 3 ans ? 
Nous sommes cinq assistantes maternelles domiciliées sur la commune de Saint-Jean-de-Sixt. 
Nous proposons un accueil personnalisé à votre enfant en respectant son rythme, et en lui permettant 
de s’épanouir au contact d’autres enfants. 
Par ailleurs des aides de la CAF ainsi que des avantages fiscaux vous permettent de réduire les frais de 
garde. 
Vous pouvez trouver nos coordonnées sur le site internet de la mairie : www.saint-jean-de-sixt.fr à la 
rubrique : services mairie, enfance, liste des assistantes maternelles. 
 

PASSAGE A LA TNTPASSAGE A LA TNTPASSAGE A LA TNTPASSAGE A LA TNT    
Le 5 avril 2016, pour recevoir la TNT HD, il faudra allumer votre téléviseur et votre adaptateur TNT 
HD (si nécessaire) il convient alors de : 
- appuyer sur la touche HOME ou MENU de votre télécommande ou adaptateur, 
- sélectionner INSTALLATION/RÉGLAGE/RECHERCHE ou CONFIGURATION selon votre équipement. 
Si le menu propose : « mise à jour » ou « installation » opter pour « installation ». 
- sélectionner CONFIGURATION AUTO ou RECHERCHE AUTOMATIQUE. Si au cours de l’une de ces 
étapes, un code vous est demandé et si vous n’avez pas modifié ce code, référez-vous à la 
documentation de votre appareil, ou essayez l’un des codes suivants « 0000 » ou « 1234 » ou « 1111 » 
ou « 9999 ». 
- appuyer sur OK, patienter quelques minutes et c’est terminé ! 
 
Depuis le 28 janvier, une aide gratuite à domicile est offerte pour les personnes âgées de plus de 70 
ans ou ayant un handicap supérieur à 80 %. Ce sera votre facteur qui effectuera ces manipulations. 
Pour cela il vous suffit d’appeler le 0970 818 818. 
 
L’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) attribue une aide financière de 25 € pour l’acquisition 
d’un équipement HD pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public ne 
recevant la télévision que par l’antenne râteau. 
 

ADRESSAGE DES RUES…ADRESSAGE DES RUES…ADRESSAGE DES RUES…ADRESSAGE DES RUES…    
Ces noms de rues qui ont une petite histoire à raconter… 4ème épisode : 
Route SaintRoute SaintRoute SaintRoute Saint----Pierre FAVREPierre FAVREPierre FAVREPierre FAVRE : c’est la route départementale qui traverse le hameau du Villaret. Pierre 
Favre, né en 1506 au Villaret, décédé en 1546 à Rome, est un prêtre jésuite, compagnon d'Ignace de 
Loyola, cofondateur de la Compagnie de Jésus dont il fut le tout premier prêtre et créateur des 
premiers collèges jésuites. Reconnu « Bienheureux », il est béatifié par le pape Pie IX en 1872, puis 
canonisé par le pape François le 17 décembre 2013. 
Chemin dChemin dChemin dChemin des Trancheses Trancheses Trancheses Tranches : nom d’un petit chemin sur Corengy qui fait référence au nom du champ qui le 
borde. 
Impasse de la BatailleImpasse de la BatailleImpasse de la BatailleImpasse de la Bataille : située sur le Crêt. En 1789, en pleine révolution française, à la sortie de la 
messe, les partisans du Royaume du Piémont Sardaigne, dont le Duché de Savoie faisait partie, et les 
partisans de la Révolution, donc du département du Mont Blanc, se sont battus avec des bâtons devant 
l’église alors située au Crêt. Un tilleul fut planté : arbre de la Révolution, en souvenir. Il était devenu 
énorme et la foudre l’a détruit dans les années 50. 
Impasse des ChapellesImpasse des ChapellesImpasse des ChapellesImpasse des Chapelles : elle dessert les bâtiments des Tournettes et de la Meije, derrière la Mairie. 
L’explication la plus probable est la suivante : avant la construction de l’église au Crêt (en 1470) une 
chapelle était située dans le champ à droite en montant la route du Crêt, d’où le nom. 
 
 



   

OFFICE DU TOURISME 
RECRUTEMENT ESTIVALRECRUTEMENT ESTIVALRECRUTEMENT ESTIVALRECRUTEMENT ESTIVAL    
Afin de compléter notre équipe d’accueil durant la prochaine saison d’été, nous recherchons une 
personne (H ou F) disponible du lundi 20 juin au samedi 17 septembre. 
Profil : 
- très bonne connaissance du territoire Aravis-Val de Thônes, 
- organisé, polyvalent, autonome, bons sens de la communication orale et faisant preuve d’initiative, 
- anglais exigé, 3ème langue serait un plus, 
- BTS tourisme ou expérience en métier d’accueil exigé, 
- travail le samedi et dimanche. 
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : Office de Tourisme, 
Monsieur le Président – 47 Chemin Léon Laydernier – 74450 Saint Jean de Sixt ou à 
infos@saintjeandesixt.com 
        

ARAVIS ET COMPAGNIEARAVIS ET COMPAGNIEARAVIS ET COMPAGNIEARAVIS ET COMPAGNIE    
L’Office de Tourisme recherche des bénévoles  pour le Festival « Aravis et compagnie », qui se 
déroulera du 18 au 22 juillet 2016. Si vous avez des disponibilités durant cette semaine, merci de 
contacter Mme Edith EVRARD-FANTINO au 04 50 02 70 14 ou sur animation@saintjeandesixt.com. 
Nous comptons sur votre implication pour faire vivre l’édition 2016. 
 

NOUVEAU CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME NOUVEAU CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME NOUVEAU CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME NOUVEAU CLASSEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME     
Depuis le 10 février dernier, l’Office de Tourisme bénéficie du nouveau classement national des Offices 
de Tourisme, en catégorie III. 
Pour obtenir cette distinction décernée par la Préfecture de Haute-Savoie, l’équipe a dû constituer un 
dossier basé sur différents critères qualitatifs. Ce classement vient récompenser nos compétences et le 
travail effectué depuis des années.  Vous pouvez consulter la liste des engagements à l’Office de 
Tourisme ou sur notre site internet www.saintjeandesixt.com/office-tourisme.html  
 

JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ 
LE NOUVEAU ROC LE NOUVEAU ROC LE NOUVEAU ROC LE NOUVEAU ROC …DES ALPES DU 17 AU 19 JUIN 2016…DES ALPES DU 17 AU 19 JUIN 2016…DES ALPES DU 17 AU 19 JUIN 2016…DES ALPES DU 17 AU 19 JUIN 2016    
Le Roc des Alpes revient visiter les Aravis du 17 au 19 juin 2016du 17 au 19 juin 2016du 17 au 19 juin 2016du 17 au 19 juin 2016, avec quelques nouveautés dans les 
parcours. Autour du VTT, de nombreuses courses, randonnées, tests et animations sont organisés qui 
traversent les communes de notre territoire. Cet évènement majeur qui doit permettre d’attirer plus 
de 5 000 coureurs (et leurs familles) a des retombées médiatiques importantes et accueillent de plus 
en plus de concurrents hors région Rhône Alpes. Il a notamment un impact toujours plus fort sur 
l’économie locale avec un volume de dépenses réalisées de 600 K€. Organisé en amont des vacances 
d’été, il permet de lancer la saison estivale de manière dynamique et de structurer l’offre VTT dans les 
Aravis, avec l’amélioration, la rénovation ou la création de sentiers, impactant directement et 
favorablement notre développement touristique. Pour mener à bien ce véritable projet concret de 
territoire, la commune de St Jean de Sixt a besoin du concours des bénévoles : 15 personnes le samedi 
et 6 le dimanche. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, sur simple appel téléphonique à la 
Mairie : 04 50 02  24 12 ou à l’Office de Tourisme au 04 50 02 70 14. Soyez acteur de votre territoire 
et rejoignez l’équipe des bénévoles de la 4ème édition du Roc des Alpes. 
 

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



   

BIENTOT L’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE…BIENTOT L’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE…BIENTOT L’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE…BIENTOT L’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE…    
Pas de date précise pour l’instant pour l’ouverture de la bibliothèque, mais une forte probabilité que 
cela se passe au printemps 2016 !!! et pourquoi pas à la St Jean ? En attendant, les bénévoles lancent 
un double appel à la population. Tout d’abord, si d’autres personnes ont envie de s’engager dans ce 
projet simple mais enrichissant, elles sont les bienvenues pour agrandir le cercle des bénévoles, en 
particulier pour tenir les permanences. Les rencontres de travail pour couvrir, répertorier, et installer 
les livres ont lieu le LUNDI de 16 h à 18 h et le JEUDI de 17 h à 19 h, au sous-sol du bâtiment de la 
Mairie. Par ailleurs, il faut trouver un nom à cette bibliothèque, et vos suggestions peuvent être 
transmises par tout moyen, à la personne en charge de l’accueil à la Mairie. D’avance merci pour votre 
participation. Affaire à suivre… 
 

COMMISSION «COMMISSION «COMMISSION «COMMISSION «    VOIRIE VOIRIE VOIRIE VOIRIE ––––    RRRRÉÉÉÉSEAUX SEAUX SEAUX SEAUX ––––    BATIMENTSBATIMENTSBATIMENTSBATIMENTS    »»»»    
Réfection des réseaux souterrains dans le Chemin de La Ruaz : la commission propose de remplacer le 
réseau d’eaux pluviales, situé sous la chaussée entre la gendarmerie et le virage de La Ruaz, compte 
tenu de son état général et de sa capacité. 
Parallèlement, les réseaux d’eau potable et d’assainissement (anciens, fuyants et disparates) sont 
appelés à être refaits à neuf de même que les branchements particuliers. 
 
Aménagement de voirie aux Epinettes : lors des pluies diluviennes du 1er mai il a été constaté des 
défauts dans le système de collecte des eaux pluviales dans ce secteur. Les travaux de confortement 
du talus de la route du Replein ont été réalisés de façon provisoire pour sécuriser la chaussée et les 
réseaux souterrains. 
A ce jour, on constate, l’instabilité du terrain entre les routes départementale et du Replein et 
l’absence d’un fossé suffisant au pied du mur de soutènement provisoire. En même temps se pose la 
question du positionnement des arrêts des bus réguliers, vers le Pont du Borne, et des navettes 
saisonnières au départ de la route du Replein dont l’embranchement sur la route départementale  est 
difficile (pente et manque de visibilité). 
La commission a engagé une réflexion et  propose de : 
- réaliser une étude hydraulique et une inspection des réseaux d’eaux pluviales, 
- traiter le cheminement des eaux pluviales de la copropriété « Les Chalets », 
- réfléchir au déplacement de l’arrêt de bus scolaire pour le ramener au plus près du Villaret, 
- envisager le positionnement des arrêts de navettes à la jonction des routes du Grand-Bornand et du 

Villaret, 
- construire une partie de réseau pluvial entre les routes du Replein et du Villaret et aménager un 

espace piétonnier sur cette même partie. 
Ces études et travaux seront réalisés par la commune de Saint-Jean-de-Sixt en lien avec la commune 
du Grand-Bornand et le service des routes du Département. 
 
Amélioration du rendement du réseau d’eau potable : entre les volumes d’eau comptabilisés à la 
production (sources et pompage) et ceux facturés aux abonnés, il existe un différentiel important (de 
l’ordre de 48%) qui est interprété comme un volume de fuites sur le réseau. 
Certes, des fuites sont découvertes très régulièrement et aussitôt réparées ; ce n’est pas étonnant 
compte-tenu de l’âge du réseau principal installé dès 1936. D’autres éléments contribuent à alourdir 
le bilan des fuites : la vétusté des compteurs et  l’utilisation des poteaux incendie. Outre la surveillance 
rapprochée du réseau, la commission préconise de remplacer tous les appareils de comptage de gros 
diamètre de plus de 10 ans. 
 

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). 


