
   

LETTRE  
D’INFORMATION MUNICIPALE  

OCTOBRE 2022 – N° 99 
ÉDITO DU MAIRE – Didier LATHUILLE 
Ce mois d'octobre 2022 est riche en évènements, auxquels j'invite personnellement toute la population locale à 

participer.  

Après cette période de Covid, souvent synonyme de "repli sur soi", la municipalité souhaite privilégier un moment 

d’échanges avec les nouveaux habitants de la commune le vendredi 07 octobre, en même temps se tiendra le forum 

des associations, dont le tissu est aussi riche que varié dans notre commune. 

Après ces années de travaux au village, nous avons le plaisir de convier toute la population à l’inauguration du 

nouveau centre le vendredi 28 octobre. Un moment qui se veut fort, riche en émotions. Le même week-end, dimanche 

30 octobre, nous aurons le plaisir de renouer avec la tradition en organisant avec le bureau d’Aide Sociale, le repas des 

Aînés, à la salle « La Sixtine ». 

Saint-Jean-de-Sixt se transforme, mais souhaite conserver plus que tout son accueil, sa convivialité, sa proximité avec 

la population. 

 

VIE TOURISTIQUE 
DÉFLEURISSONS RESPONSABLE 

En raison d’un été exceptionnellement sec qui a fortement abimé les fleurs de nos parterres et 

jardinières, la journée « défleurissons responsable » mise en place l’année dernière est annulée. 

Nous rappelons que cette initiative conjointe entre l’office de tourisme et la commune avait pour 

but de donner une seconde vie aux fleurs qui embellissaient notre village, tout l’été, en les 

proposant gratuitement à l’ensemble de la population. Rendez-vous l’année prochaine. 

 

NOUVEAUX LOCAUX DE L’OFFICE DE TOURISME 
L'office de tourisme, situé jusqu'alors dans la Maison des Aravis, a déménagé début septembre. 

Depuis le 27 septembre, ses nouveaux locaux se trouvent désormais au :  54 place de l’ancienne école. 

 

REMERCIEMENTS 
Le personnel de l’office tient à remercier chaleureusement les personnes qui ont déjà fourni des 

photos du village. Comme annoncé, ces photographies sont susceptibles d’apparaitre sur notre site 

internet ainsi que sur nos réseaux sociaux. N’hésitez pas à continuer d’envoyer vos clichés. 
 

VIE LOCALE 
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
FORUM DES ASSOCIATIONS 
Pour marquer la rentrée, la commune, en collaboration avec l’office de tourisme, organise une 

soirée rencontres, le VENDREDI 7 OCTOBRE de 17 h à 18 h 30 h, à la salle « La Sixtine », qui 

se déclinera de plusieurs façons :  

- tout d’abord, les nouveaux habitants installés sur la commune en 2020, 2021,2022 seront 

accueillis par Monsieur le Maire et la Directrice de l’office de tourisme ; 

- puis le forum des associations permettra à chacun de s’informer sur le panel d’activités et 

d’actions proposées au sein de notre commune. La CCVT (Communauté de Communes 

des Vallées de Thônes) interviendra également afin de présenter les nouvelles consignes 

de tri des emballages et des biodéchets en vigueur à partir du 1er janvier 2023. 
 

Tout au long de la soirée un pot sera offert par la municipalité. Nous invitons donc toute la 

population à participer à cette soirée d’échanges entre les habitants. 
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OCTOBRE ROSE – CANCER DU SEIN 
Le SAMEDI 15 OCTOBRE, ce sont plus de 60 sommets qui seront illuminés de rose en Haute-Savoie par 

le réseau associatif UDSP74, afin de soutenir et sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Les pompiers de 

Saint-Jean-de-Sixt seront présents au sommet du Danay et du Suet dans le cadre des Randos Roses 

Nocturnes. Vous pourrez les apercevoir à partir de 20 h. 

Si vous souhaitez participer à la lutte contre ce cancer, vous pouvez déposer votre don au centre de secours 

qui fera suivre à l'Union Départementale. Soutenez la recherche aux côtés des sapeurs-pompiers savoyards. 

 

PERMANENCE PARLEMENTAIRE 
Le député vient à votre rencontre ! Comme il s’y était engagé lors de la campagne électorale, le député 

Antoine ARMAND tiendra des permanences dans les différentes communes de la circonscription. 

L’occasion d’aller directement à la rencontre des citoyens, qui sont invités à s’y rendre sans rendez-vous 

préalable. Une permanence parlementaire éphémère aura donc lieu à la mairie de Saint-Jean-de-Sixt, le 

VENDREDI 28 OCTOBRE, de 13 h 30 à 16 h. 

 

BIBLIOTHÈQUE ST JEAN BOUQUINE 
L'automne, c'est... le premier froid, les feuilles mortes, les champignons, mais aussi la rentrée littéraire ! En 

octobre la bibliothèque se dote de nouveaux livres : nous vous invitons à participer au choix parmi les 

nouveautés 2022, n'hésitez pas à passer aux heures d'ouverture pour en parler (le mardi de 16 h à 18 h, le 

vendredi de 17 h à 19 h, et le dimanche 16 octobre de 10 h à 12 h), ou à nous adresser vos souhaits par mail 

à stjeanbibliotheque@gmail.com. Vous pourrez aussi nous retrouver au Forum des Associations le vendredi 

7 octobre à 17 h 30, à la salle « La Sixtine ». 

 

MUNICIPALITÉ 
INAUGURATION CENTRE VILLAGE 
Après plusieurs mois de travaux dans le centre du village, la nouvelle place accueille, depuis ce printemps, 

commerçants et population à différentes manifestations (marché, vide-greniers, concert de musique…). 

La municipalité a le plaisir d’inviter tous les habitants de notre commune à participer à l’inauguration de 

cette place le VENDREDI 28 OCTOBRE. Rendez-vous à 16 h, sur place, pour le discours du maire et la 

cérémonie officielle. Ensuite le verre de l’amitié sera partagé à la salle « La Sixtine ». 

 

VOIRIE 
LE CHEMIN DACHSBERG (entre Contat Sport et la boulangerie Capucine) est en sens unique depuis fin 

août. Un marquage au sol et des panneaux de police ont été placés. La vitesse est limitée à 30 km/h. Les 

parents qui emmènent ou récupèrent leurs enfants à l’école sont invités à utiliser le parking de La Ruaz ou le 

parking autour de la mairie ; pour les plus pressés, un dépose minute est possible sur l’emplacement du car 

scolaire. 

CHEMIN DES SIXT (entre l’église et Saint-Jean Sport) : également en sens unique. Nous invitons les 

cyclistes à prendre cette voie en attendant un aménagement plus spécifique sur la RD 909, entre le giratoire 

de la maison des Aravis et le tourne à gauche de la route du Danay. L’étroitesse de la voie nous a incités à 

un sens unique montant pour la sécurité des cyclistes. Les élus sont conscients que la sortie sur la 

départementale n’est pas très aisée, mais la vitesse sera limitée à 30 km/h. 

 

AGENDA 
DON DU SANG 
Une collecte de sang est organisée à Grand-Bornand, au restaurant scolaire, le MARDI 26 OCTOBRE, de 

15 h 30 à 19 h. 
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REPAS DES ANCIENS 
Le Conseil Municipal et le Bureau d’Aide Sociale sont heureux de convier les plus de 70 ans habitants en 

résidence principale dans notre commune, au repas des ainés, le DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022, à 12 h, 
à la salle « La Sixtine ». Si, à la date du 17 octobre vous n’avez pas reçu d’invitation, merci de prendre 

contact avec l’accueil de la mairie au 04 50 02 24 12. 

 

SAINT-JEAN-DE-SIXT PATRIMOINE 
Vous êtes invités à l’assemblée générale de l’association, le SAMEDI 05 NOVEMBRE, à 20 h, à la salle 

« La Sixtine ». M. Gérard BASTARD-ROSSET présentera un documentaire sur un Saintjeandin, Jean 

ALLARD, chercheur d’or en Amérique et quelques vues de notre village… Retenez votre soirée ! 

 

REPAS DES CONSCRITS – Retenez déjà la date ! 
Comme le veut la tradition, les conscrits nés en 2002 organisent le repas des classes. Il réunira toutes les 

personnes nées en 2 de notre commune. Des invitations seront transmises pour cette journée du 

DIMANCHE 20 NOVEMBRE. N’hésitez pas à faire circuler l’information pour que chaque personne 

concernée puisse venir fêter sa nouvelle dizaine. 

Si vous n’avez pas reçu d’invitation au 1er novembre, vous pouvez prendre contact au 07 69 10 71 53 ou par 

mail conscrits02.stjean@gmail.com 

 

INTERCOMMUNALITÉ 
FORUM DES SAISONNIERS 
Toutes les personnes à la recherche d’un emploi pour la saison d’hiver dans les Aravis sont invitées au 

« Forum des saisonniers » le MARDI 18 OCTOBRE, de 13 h 30 à 16 h 30, à l’Espace Cœur des Vallées à 

Thônes. Une quarantaine d’employeurs seront présents pour vous rencontrer et vous présenter leur offre 

d’emploi (environ 500 postes). Toutes les offres sont consultables sur pole-emploi.fr, code : #SAISON22 

 

CLASSEMENT DES MEUBLÉS 
Le Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis invite les loueurs de meublés de tourisme du Massif des 

Aravis à une réunion d’information sur le classement des meublés : 

▪ le classement et ses avantages, 

▪ la réforme du référentiel de classement applicable depuis le 1er février 2022, 

▪ la visite de classement : prérequis et conditions générales, 

▪ présentation du nouveau portail web aravis.pro. 

Nous proposons deux dates : 

▪ lundi 03 octobre 2022 à 19 h à la salle « Le Farto » à l’Espace Grand-Bo à Grand-Bornand, 

▪ lundi 17 octobre à 19 h à la salle des fêtes de La Clusaz - 99 route de l’Etale. 

 

LES ÉCO-THÔNES 
Première édition de la fête de l’éco-citoyenneté le SAMEDI 08 OCTOBRE, de 14 h à 18 h, à l’Espace 

Cœur des Vallées à Thônes ; au programme ateliers ludiques et gratuits :  

- informations sur les aides de l’Etat et les partenaires locaux RGE pour rénover votre habitat, 

- apprendre à réduire le gaspillage alimentaire et donner une seconde vie aux déchets alimentaires, 

- s’engager pour l’environnement avec l’écomusée du bois et de la forêt, 

- apprendre à réduire et à mieux trier les déchets (confection des sacs à vrac, éponge maison…, 

construction d’une œuvre d’art composée uniquement d’objets de récupération). 

 

Quelques programmes détaillés sont à votre disposition à la mairie. 
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