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ÉDITO DU MAIRE – Didier LATHUILLE 

Difficile de résumer en quelques lignes notre inauguration du centre-village de ce vendredi 28 octobre 2022. 

Un moment fort, rempli d'émotion où la population est venue s'approprier son village, totalement modernisé. 

Il est bien loin le temps de l'ancienne école, du marché couvert, des parkings du centre et de la salle 

paroissiale, de la salle polyvalente, même si, je peux comprendre, que pour certains, il puisse y avoir une 

certaine nostalgie du temps qui passe et que de nombreux souvenirs reviennent. 

Notre volonté était d'offrir à notre village, une vision moderne où le végétal s'intègre et se marie avec les 

bâtiments existants et les nouveaux commerces. 

Les constructions atypiques et originales de la fontaine et de l'Espace Saint-Jean renforcent cette envie de 

s'arrêter et de revenir dans notre village. 

Notre souhait aujourd'hui est que notre centre-village vive, que les animations soient nombreuses, que 

chacun trouve du plaisir dans cet environnement moderne et relooké. 
 

AGENDA 
SAINT JEAN DE SIXT PATRIMOINE 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le SAMEDI 5 NOVEMBRE, à 20 h, à la salle 

« La Sixtine ». 

A cette occasion, Gérard BASTARD-ROSSET nous présentera un documentaire sur un 

saintjeandin, Jean ALLARD, chercheur d’or en Amérique et quelques vues de notre village. 

 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
La cérémonie commémorative de l’armistice de 1918 aura lieu le VENDREDI 11 NOVEMBRE 

2022, à 11 heures, au monument aux morts. L’harmonie « L’Echo des Vallées » interprétera 

quelques morceaux de musique et sera accompagnée par les enfants de l’école. Les associations 

locales et la population sont cordialement invitées à cette cérémonie et conviées au vin d’honneur 

qui sera servi à la salle « La Sixtine ». 

 

BRADERIE DES ARAVIS 
Les magasins de sports de Saint-Jean-de-Sixt déballeront leur matériel le week-end du 11, 12 et 

13 NOVEMBRE 2022. 

 

CASERNE DES POMPIERS 
Le SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022, à 10 h 30, le Président du SDIS (Service Départemental 

d’Incendie et de Secours) Martial SADDIER, les élus du conseil d’administration du SDIS, le 

directeur départemental, le Colonel Nicolas MARILLET, le maire de Saint-Jean-de-Sixt, Didier 

LATHUILLE, les sapeurs-pompiers de Haute-Savoie, inaugurent le nouveau centre des pompiers 

de Saint-Jean-de-Sixt. 

Tous les habitants de Saint-Jean-de-Sixt sont les bienvenus à cette manifestation qui aura lieu au 

centre de première intervention, 159 impasse de La Planchette.  

 

CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE 
La Sainte Cécile est la fête qui permet à tous les musiciens, danseurs et chanteurs de se rassembler 

et de partager un agréable moment autour de la musique. 

Le groupe folklorique « Lou Saint Jeandais » et l'harmonie « L'Echo des Vallées » vous invitent à 

leur soirée musicale LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE à 20 h 30 à la salle « La Sixtine ». S
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ASSOCIATION DES JARDINIERS 
L’association AJAVA (Association des Jardiniers Amateurs de la Vallée des Aravis) tiendra son assemblée 

générale le VENDREDI 19 NOVEMBRE à partir de 19 h à la salle « La Sixtine » à Saint-Jean-de-Sixt.  

A l’ordre du jour : les actions d’Ajava en 2022, bilan financier, élections et pour terminer repas 

canadien (chacun apporte un petit quelque chose à partager) avec grandes discussions sur les jardins. Tout 

un chacun adhérant ou pas, est chaleureusement invité.  

 

VIE TOURISTIQUE 
VACANCES A L’OFFICE DE TOURISME 
L’office de tourisme de Saint-Jean-de-Sixt sera fermé du samedi 5 novembre au soir jusqu’au 22 novembre 

au matin. 

 

MUNICIPALITÉ 
BIEN PRÉPARER L’HIVER 
Pensez dès à présent à délimiter votre propriété en bordure de voie communale, à l’aide de jalon haut et de 

couleur visible, afin que les chauffeurs d’engins de déneigement n’empiètent pas sur votre terrain. 

 

PARKINGS A LOUER 
Depuis un an, les élus ont décidé de mettre en location les trente places du parking couvert de la place Aimé 

Dupont.  

Lors de la séance du conseil municipal du 8 septembre dernier, il a été décidé de renouveler la location au 

tarif de 75 € / mois avec un engagement pour toute l’année 2023. 

Toute personne intéressée par la location d’une place doit se faire connaitre en mairie. 

 

DIVERS 
BIBLIOTHÈQUE ST JEAN BOUQUINE 
Bienvenue aux nouveaux lecteurs que nous avons rencontrés avec grand plaisir au Forum des Associations ! 

Nous nous réjouissons aussi de pouvoir enfin reprendre en novembre l'accueil des enfants du groupe scolaire 

« Les Philosophes ». Deux nouvelles bénévoles viennent étoffer l'équipe, nous permettant de recevoir 

toujours avec le sourire nos lecteurs de plus en plus nombreux ! 

Ouverture le mardi de 16 h à 18 h, le vendredi de 17 h à 19 h, et le dimanche 20 novembre de 10 h à 12 h. 

 

CARTE D’IDENTITÉ / PASSEPORT 
Les délais d’obtention d’un rendez-vous en mairie pour envoyer vos demandes de création ou de 

renouvellement de carte nationale d’identité et/ou de passeport sont très longs (actuellement deux mois). 

Pour diverses raisons, certains de ces rendez-vous sont annulés par les demandeurs et ainsi des créneaux se 

libèrent. Vous avez donc la possibilité de consulter, très régulièrement, le site noté ci-après, pour connaitre 

ces désistements dans les mairies aux alentours :  

1/ https://www.synbird.com/fr/  

2 /cliquer sur l’onglet en haut à droite « je suis un particulier : je prends rendez-vous ». 

3/ sur le moteur de recherche, noter le type de document souhaité (carte nationale d’identité et/ou passeport) 

+ indiquer la ville de domicile + km que vous voulez bien parcourir 

4/ finaliser le rendez-vous en cliquant sur celui qui vous convient et en indiquant vos coordonnés. 

 

 

 

https://www.synbird.com/fr/

