
   

LETTRE  
D’INFORMATION MUNICIPALE  

DÉCEMBRE 2022 – N° 101 
ÉDITO DU MAIRE – Didier LATHUILLE 

Samedi 19 novembre, c’était l’inauguration de notre nouveau CPI (Centre de Premières Interventions) du 

Rochasset. Un moment fort pour toute notre population que de voir enfin nos pompiers dans ce nouveau 

bâtiment, après tant d’années de péripéties.  

Tournons-nous vers le présent avec ce bâtiment fonctionnel afin de remercier nos pompiers volontaires de 

tout ce dévouement. 

Tournons-nous vers le futur avec, comme l’a précisé le Président du SDIS, le projet d’un Centre 

Intercommunal à brève échéance. 
 

AGENDA 
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE - RAPPEL 
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 ». 

 

SAINTE BARBE 
Les sapeurs-pompiers de Saint-Jean-de-Sixt fêtent la Sainte Barbe le dimanche 11 décembre 

2022 ; déroulement de la journée : 

- 9 h messe en commémoration des pompiers défunts. 

- 10 h cérémonie officielle en présence des élus pour la remise de grade et de médaille aux 

sapeurs-pompiers sur la place de l’ancienne école. 

- 11 h apéritif offert à la population. 

Toute la population Saint-jeandine est invitée à cette manifestation. 

 

DON DU SANG 
Deux collectes de sang sont organisées ce mois-ci : 

- vendredi 23 décembre, de 15 h 30 à 19 h, au restaurant scolaire de Grand-Bornand, 

- mardi 27 décembre, de 16 h à 19 h, à la salle des fêtes de La Clusaz. 

 

MUNICIPALITÉ 
BIEN PRÉPARER L’HIVER 
La neige arrive…. reprenons les bonnes habitudes sur les voies routières : 

- à savoir que les engins de déneigement sont prioritaires ; on les laisse donc passer ; 

- les aires de retournements ne sont pas des parkings, nos engins doivent pouvoir 

manœuvrer sans être gênés par des véhicules qui stationnent sur ces emplacements ; 

- pensez également à mettre des jalons de couleur rouge pour préserver vos murs, escaliers, 

végétaux en bordure de voies communales ; 

- les pneus neige sont fortement conseillés dans nos régions, équipez-vous ; cela vous 

évitera bien des désagréments. 

Les chutes de neige peuvent être intenses : restez calme, ne roulez pas trop vite, soyez prudent, 

patient et courtois. 
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VIE TOURISTIQUE 
ANIMATIONS 
Programme : 

Lundi 19 et 26 décembre : pot d’accueil devant l’Espace Saint Jean à 18 h 30. 

Mardi 20 et 27 décembre : atelier décoration de mug spécial Noël à l’Espace St-Jean à 14 h 30. 

Mercredi 21 et 28 décembre : sortie raquette nocturne + visite de ferme à 17 h 30 devant l’OT. 

Jeudi 22 décembre : spectacle de Noël + arrivée du Père Noël, à partir de 16 h, sur la place de l’Ancienne 

École (horaire exacte à retrouver sur notre site internet, rubrique animation.) A NE PAS MANQUER 

Vendredi 23 et 30 décembre : construction d’igloo au camping à 14 h 30 (sous réserve d’enneigement 

suffisant). 

Jeudi 29 décembre : atelier créatif bois à l’Espace St Jean à 14 h 30. 

 

Marché de Noël - -Marché des créateurs et de la gastronomie 

Pour des cadeaux de dernière minute ou simple curiosité, découvrez le savoir-faire de nos artisans locaux, 

les 10 et 11 décembre, salle La Sixtine de 10 h à 20 h. 

 

 

Nouveautés à l’office de tourisme : 

Venez découvrir notre gamme de produits logotés « Saint Jean de Sixt ». Parmi les objets à découvrir : 

parapluie, thermos, mugs, tour de cou ou porte clé. De belles idées cadeaux pour Noël. 

 

DIVERS 
BIBLIOTHÈQUE ST JEAN BOUQUINE 
L'équipe des bénévoles sera heureuse de vous accueillir pour un nouveau "café-croissants" le dimanche 4 

décembre, de 10 h à 12 h.  

Jusqu'aux vacances scolaires, nous vous proposons de nouveaux horaires d'ouverture "tests" : 

- le mercredi de 10 h à 12 h et le samedi de 10 h à 12 h, nouveaux horaires à l'essai, 

- le mardi de 16 h à 18 h, le vendredi de 17 h à 19 h et le dimanche 18 décembre de 10 h à 12 h sont 

maintenus. 

 

Dès le début du mois, vous pourrez participer à notre jeu de Noël, sur le thème "Aidez-nous à décorer notre 

sapin", nous vous attendons nombreux ! 

Merci de respecter le travail des bénévoles qui prennent soin des "boîtes à livres" en ne déposant que des 

livres récents en très bon état. Apportez vos vieux livres et vos magazines en déchetterie, merci d'avance. 

 

OFFRES D’EMPLOI 
La commune de Saint-Jean-de-Sixt recrute : 

- UN AGENT D’EXPLOITATION pour le fil-neige. Missions : installer et désinstaller le matériel, 

démarrage et arrêt de l’installation, maintenir en bon état les zones de départ et d’arrivée, accueillir, 

informer et aider la clientèle. Durée : CDD du 12 décembre 2022 au 10 mars 2023. 

- UN RENFORT SAISONNIER déneigement manuel et salage des trottoirs, escaliers et espaces 

publics, propreté urbaine, travaux divers. CDD de 4 mois à compter du 12 décembre 2022, temps 

complet, horaire variable en fonction des conditions météorologiques. 

Vos candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire, mairie, BP 9, 74450 SAINT JEAN DE SIXT ou par 

mail dgs@saint-jean-de-sixt.fr 

 

 

  BONNE FÊTE DE NOËL A TOUS !    
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LA BASE D’ADRESSE NATIONALE 
La plateforme www.adresse.data.gouv.fr est le site national des adresses. Il permet de référencer l’intégralité 

des adresses de chaque commune et les rendre utilisables par tous.  

Il s’adresse : 

• à ceux qui produisent des données (producteurs de données) et qui souhaitent ouvrir leurs données ; 

• à ceux qui exploitent des données (réutilisateurs de données) et qui veulent télécharger des données 

et partager leurs réalisations ; 

• à tout citoyen qui souhaite découvrir des données ou trouver une information. 

 

 

 

 

http://www.adresse.data.gouv.fr/

