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LE MOT DU MAIRE – Didier LATHUILLE 
La crise sanitaire n’est pas terminée ; elle exige encore, de nous tous, une forte vigilance. Elle demande surtout 

de nombreuses adaptations, de nombreux changements dans le déroulement de nos projets ou manifestations, 

pour en atténuer, autant que faire se peut, l’impact social, relationnel et certes économique. 

Pendant ce temps, Saint-Jean-de-Sixt continue sa métamorphose : la place Aimé DUPONT se termine, elle est 

déjà ouverte aux voitures, le parking couvert le sera en suivant, la place de l’ancienne école prend forme. 

Mais notre village c’est aussi et toujours le plaisir de marcher sur les pistes damées, sur les chemins de 

raquettes, de skier au fil-neige, de profiter de nos pistes de luges. Des plaisirs simples, mais qui réchauffent le 

cœur.  

Je profite de ce message pour souhaiter de bonnes vacances à ceux qui ont la chance d’y être, de souhaiter 

beaucoup de courage à tous ceux qui travaillent et qui nous permettent ainsi de passer de belles fêtes de fin 

d’année. 

Je vous adresse à toutes et à tous, mes vœux les plus sincères pour une belle année 2022. 

 

 

VIE COMMUNALE 
LE BULLETIN COMMUNAL S’INVITE DANS VOTRE BOITE 
AUX LETTRES 
Le bulletin communal est édité chaque fin d’année, et mis à disposition en libre-service à la mairie. 

En 2021, il vient directement chez vous, distribué par Aline en même temps que la traditionnelle     

« feuille jaune ».  

L’équipe de rédaction a voulu et aimé la fantaisie et la légèreté de ses pages de couverture, tout en 

couleur… comme un pied de nez à la grisaille de ces années COVID …. et sans jamais cesser de 

croire que « regarder, lire, et sourire » peut rendre la vie meilleure ! Le contenu de ce bulletin n’en 

est pas moins informatif et circonspect, avec des articles sur la vie communale, intercommunale, 

associative, et un clin d’œil particulier à l’histoire locale, dans un dossier complet sur le téléski du 

Crêt qui a été démonté.  

Puissiez-vous ainsi avoir l’envie et le plaisir de prendre des nouvelles de votre commune…. C’est le 

souhait que Sylvie, Danièle, Joanny, Olivier et Yvette formulent en cette fin d’année 2021. 

 

PÔLE ACTIVITÉS NORDIQUES AU CRÊT 
Au vu des conditions d’enneigement favorables, un pôle d’activités nordiques (plateau 

pédagogique) est créé sur le terrain situé à côté du camping municipal, à titre expérimental, afin 

d’enrichir l’offre touristique de la commune. Ainsi, les mercredis 22 et 29 décembre, celui-ci sera 

damé afin d’accueillir : des cours collectifs, des cours particuliers, et tout type d’activité neige : 

initiation biathlon (laser), construction igloo, etc…, en partenariat entre l’office de tourisme et 

l’Ecole de Ski nordique du Grand-Bornand. Il est accessible librement à tous dans le respect de 

l’affectation et des conditions d’utilisation pour lesquelles il est mis en place. Cette action pourrait 

être reconduite en février si les conditions nivo-météorologiques le permettent.  
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BIBLIOTHÈQUE ST JEAN BOUQUINE 
Amis lecteurs, après les fêtes nous vous retrouverons autour d'un "café croissant" le DIMANCHE 23 

JANVIER de 10 h à midi. Chacun voudra bien respecter les règles sanitaires : se munir d'un masque, et 

présenter son passe sanitaire. 

Concernant les boites à lire : nous rappelons que leur objectif est de partager entre lecteurs des livres récents 

que vous avez aimés. De ce fait, nous vous remercions de ne pas déposer de livres anciens ou en mauvais 

état, ce qui malheureusement arrive très souvent....et ce qui entraine pour les bénévoles un fastidieux travail 

de tri, de transport de cartons de livres à jeter, etc... Les livres usagés doivent être déposés directement à la 

déchetterie.  

Heures d'ouverture de la bibliothèque : le mardi de 16 h à 18 h et le vendredi de 17 h à 19 h. 

ASSOCIATIONS 
ASSOCIATION SAINT JEAN DE SIXT PATRIMOINE 
La prochaine réunion mensuelle se tiendra le samedi 29 janvier 2022, à 17 h, à la salle paroissiale, 

gracieusement mise à notre disposition. A l’accueil, une projection de photos anciennes présentée par Gérard 

BASTARD attend tous les curieux non membres de l’association qui voudront bien se joindre à nous. Nous 

vous espérons nombreux lors de cet échange. Les mesures sanitaires de rigueur seront respectées. 

 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

L’amicale des sapeurs-pompiers vous informe qu’une erreur s’est malencontreusement glissée sur le calendrier 

2022 : l'agenda du mois de JUIN 2022 est erroné et la chronologie journalière n'est pas correcte. Elle vous 

prie de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément. Tous nos vœux pour 2022 et prenez soin de vous. 

 

CARESSES ET BOULES DE POILS 
C’est une association locale de chiens visiteurs. Les bénévoles propriétaires de chiens se rendent dans 

différents EHPAD de la région (y compris celle de Thônes) une fois par mois selon un protocole défini pour 

le bien-être des chiens et des résidents. Le contact avec un animal est reconnu pour améliorer le quotidien 

des personnes en les stimulant tant sur le plan affectif que cognitif. Les chiens titillent la curiosité et 

éveillent les sens des personnes âgées. Alors si vous êtes propriétaire d’un chien calme, aimant le contact et 

désireux de donner du temps aux autres, n’hésitez pas à contacter l’association pour plus de renseignements. 

Gisèle MERCY, la présidente et les membres de l’association seront heureux de vous accueillir.  

Vous pouvez également vous rendre sur le site : www.caressesetboulesdepoils.fr Facebook : Caresses et 

boules de poils / Mail : contact.cbp74@gmail.com / Tél : 07 66 26 20 74 

 

DIVERS 
EMPLOI A LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES 
Vous avez un handicap reconnu par la CDAPH ou la COTOREP et vous désirez intégrer la Direction 

générale des finances publiques ? Vous pouvez vous inscrire (sous condition de diplôme) à la sélection sur 

dossier et entretien pour des emplois d’inspecteur, de contrôleur ou d’agent administratif des finances 

publique dans différents départements. Pour tous renseignements et téléchargement d’un dossier de 

candidature, consultez le site : www.economie.gouv.fr → recrutement, → recrutement sans concours, → 

personnes handicapées → DGFIP – avis de recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle 

au titre de l’année 2022. Date limite de dépôt des candidatures le 21 janvier 2022 

 

ESPACE FRANCE SERVICES  
Vous avez la possibilité de faire appel à un conciliateur de justice ; c’est un moyen simple, rapide et gratuit 

de venir à bout d’un conflit et d’obtenir un accord amiable sans procès.  

 

http://www.caressesetboulesdepoils.fr/
mailto:contact.cbp74@gmail.com
http://www.economie.gouv.fr/


   

Pour venir à bout d’un conflit et obtenir un accord amiable sans procès, un moyen simple, rapide et gratuit 

s’offre à vous : faire appel à un conciliateur de justice. 

 

Depuis le mois de décembre dernier, quatre permanences par mois, avec un conciliateur de justice ont lieu 

au sein de l’Espace France Services des Vallées de Thônes. Les usagers intéressés peuvent prendre rendez-

vous par mail franceservices@ccvt.fr ou par téléphone au 04 58 13 00 28. 

mailto:franceservices@ccvt.fr

