
   

LETTRE  
D’INFORMATION MUNICIPALE  

OCTOBRE 2019 – N° 65 
LE MOT DU MAIRE 
Après une pause estivale d’environ deux mois, la cour de l’école a retrouvé toute son agitation, ses cris de 
retrouvailles et d’amusements recouvrant les quelques pleurnichements de séparation des tout-petits et 
l’angoisse des mamans et des papas. 
Après de longues discussions avec l’éducation nationale, les quelques inquiétudes de fermeture d’une classe 
se sont dissipées avec un effectif qui a dépassé celui de l’année dernière, malgré les 23 enfants qui ont 
quittés notre école pour entrer dans le secondaire à Thônes.  
Ce sont donc les cris des 148 enfants que vous entendez lors des récréations. Effectif réparti comme suit : 
• 2 classes de maternelle pour les 54  élèves, divisées en petite, moyenne et grande section et animées par  

Laurent BELFER, Caroline DUBET et Julie BOUVIER, assistés de Dominique PERRILLAT et Maryline 
CANET en ATSEM ; 

• 4 classes de primaire pour les 94 élèves répartis : 
a) Pour le cycle 2 : 12 enfants en CP, 23 enfants en CE1 et 21 enfants en CE2, animées par Perrine 

BIBOLLET et Erik GREGOIRE ; 
b) Pour le cycle 3 : 20 enfants en CM1 et 18 enfants en CM2, animées par Anne MALLET et Martine 

LORION. 
L’équipe éducative est renforcée par Antoine SEGUIN  et Catherine LUTEL en remplacement. 
Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont déjà ouvertes auprès de Martine LORION directrice, ou en 
mairie pour les enfants nés en 2017. 
Si la France a un faible certain pour son patrimoine monumental et architectural, nous devons surtout 
nous soucier du patrimoine essentiel pour le futur de la nation, et le préserver, à savoir notre jeunesse. 
 

AGENDA 

REPAS DES ANCIENS 
Le traditionnel repas des anciens a lieu le DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019, au Village 
Familial de Vacances à Forgeassoud. Rendez-vous entre 11 h 30 et 12 h, pour l’apéritif. 
Le Conseil Municipal et les membres de la commission d’action sociale ont le plaisir de convier 
les personnes de plus de 70 ans domiciliées sur la commune de Saint-Jean-de-Sixt. Une 
invitation personnelle a été distribuée. En cas d’oubli, n’hésitez pas à vous faire connaître 
rapidement auprès du secrétariat de la mairie (04 50 02 24 12). 
 

CLASSE EN 4 
« On s’était dit rendez-vous dans 10 ans... » Mais pourquoi attendre ? 
Si vous êtes nés en 2014, 2004, 1994, 1984, 1974 …. Habitants à Saint-Jean-de-Sixt, vous êtes 
conviés à participer au repas des classes en 4 le SAMEDI 19 OCTOBRE 2019, à partir de     
11 h 30. Si vous n’avez pas reçu de convocation, vous pouvez contacter Frédéric LARUAZ au 
06 12 20 57 86 ou David DUPONT au 06 83 35 23 19. 
 

SAINT JEAN DE SIXT PATRIMOINE 
L’association « Saint-Jean-de-Sixt Patrimoine » vous invite à son assemblée générale le : 

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019, à 20 h, à la salle du foyer du groupe scolaire. 
A cette occasion, vous pourrez assister à une conférence donnée par Jean-Pierre BLANCHI, 
professeur honoraire des universités « les dernières nouvelles de l’univers », naissance, vie et 
mort des étoiles, apparition de la vie, reconnaissance et observation du ciel. Ce thème concerne 
tous les âges. 
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DON DU SANG 
A Grand-Bornand, LE MERCREDI 23 OCTOBRE , au restaurant scolaire, de 16 h à 19 h. 
En France, 10 000 dons sont nécessaires chaque jour, dont 1 400 en région Auvergne Rhône-Alpes pour 
couvrir les besoins des malades. Le don du sang est donc indispensable. 
Bon à savoir : 
- conservation des globules rouges : 42 jours à 5°C, 
- conservation des plaquettes : 5 jours à 20°C, 
- conservation du plasma : 1 an à – 25°C. 
Venez nombreux donner votre sang, l’EFS a besoin de vous. 
 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 

ENKI YOGA 
C’est avec plaisir de l’association « Enki Yoga » vous accueille à ses cours qui ont lieu tout au long de 
l’année à la salle de sport du groupe scolaire. Ils sont dispensés par Nathalie GROSPELLIER, professeur 
diplômée, quatre fois par semaine : 
 
MARDI 
à 18 h 30 : vinyasa, yoga dynamique (postures enchaînées au rythme du souffle pour une purification des 
corps énergétiques) ; 
à 20 h : yoga de l’énergie (percevoir l’énergie de vie en lien avec les éléments de la nature) ; 
 
MERCREDI 
à 11h 15 : yoga pour les enfants 
à 12 h 30 : yoga de l’énergie 
 
VENDREDI  
à 19 h : yin yoga (retrouver l’immobilité des postures au sol pour une libération profonde du tissu 
conjonctif). Chaque dernier vendredi du mois, un cours de méditation sera donné. 
 
Vous pouvez demander et télécharger votre inscription à l’adresse suivante : enkiyoga.aravis@gmail.com 
 

ASSOCIATION D’EXPRESSION GYMNIQUE DES ARAVIS 
L’association d’expression gymnique des Aravis vous propose une activité physique animée par Mireille 
MERMILLOD, professeure diplômée d’Etat : 
GYM RYTHMÉE 
Lundi et vendredi : de 12 h 45 à 13 h 45 à La Clusaz, immeuble Ste Thérèse, 2ème étage. 
Mercredi : de 19 h 30 à 20 h 30 à Grand-Bornand, salle St Jean Baptiste (école primaire) 
GYM DOUCE 
Mercredi : de 15 h à 16 h à Grand-Bornand, salle St Jean Baptiste (école primaire) 
 

TAIJI QUAN 
L’association TAOM ARAVIS a mis en place un nouveau cours de Taiji Quan pour débutant, le mardi de  
19 h à 20 h 30, à La Clusaz, Résidence Sainte-Thérèse. 
Le cours pour les anciens, confirmés et intermédiaires a toujours lieu à l’école de Saint-Jean-de-Sixt, le jeudi 
de 19 h à 21 h. 
 
 
 
 
 



   

LA VIE DANS VOTRE COMMUNE 

LE BON REFLEXE POUR L’INFORMATION COMMUNALE 
www.saint-jean-de-sixt.fr 
Ce site officiel de la mairie de Saint-Jean-de-Sixt est une source d’information et un lieu d’échange 
convivial, dans lequel les visiteurs peuvent trouver de nombreux renseignements concernant la commune, 
les services, l’intercommunalité, etc… 
D’une utilisation simple et pratique, il évolue régulièrement au fur à mesure de l’actualité. 
Nous vous invitons à le consulter régulièrement et nous privilégions ce mode de communication afin que 
vous puissiez connaitre, en temps réel, l’évolution des différents chantiers et les dispositions prises par la 
municipalité pour les mener à bien. Bonne visite sur : www.saint-jean-de-sixt.fr 
 

CHANTIER DE LA RUAZ 
Le chantier de La Ruaz qui a débuté le 16 septembre doit prendre fin au 20 décembre si la météo le permet. 
Pour faciliter les travaux de mise en souterrain des réseaux d’eau, d’assainissement et de fibre optique, la 
circulation en sens unique a été mise en place : dans le sens descendant emprunter « le chemin de La Ruaz » 
en passant entre l’hôtel Beau Site et le chalet « Chantoiseau » ; pas de changement dans le sens montant : 
accès par la voie communale « route du Danay » (coté route départementale). 
Merci de votre compréhension pour la gêne qu’occasionnent ces travaux indispensables et de votre respect 
vis-à-vis de la signalisation mise en place. 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
La commune va réaliser en 2020, le recensement des habitants de notre commune. Cette enquête se 
déroulera du jeudi 16 janvier au samedi 15 février 2020. 
Ce recensement est très important pour notre commune. De sa qualité dépendent le calcul de la population 
légale, mise à jour chaque année fin décembre, ainsi que les résultats statistiques  concernant les 
caractéristiques des habitants et des logements. Pour ce faire, la mairie recrute des AGENTS 
RECENSEURS. Le profil de poste pour les candidats potentiels est le suivant :  
- discrétion, moralité, capacités relationnelles, 
- bonne connaissance de la commune, 
- disponibilité durant les vacances scolaires, en fin de journée, début de soirée, 
- capacité de rouler sur la neige, 
- maitrise de l’outil informatique. 
Merci de déposer votre candidature avec un curriculum vitae en Mairie. 
 

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE « SAINT JEAN BOUQUINE » 
Retour aux horaires d'hiver, soit le mardi de 16 h à 18 h. Le vendredi pas de changement de 17 h à 19 h, et le 
dimanche 13 octobre ouverture de 10 h à 12 h. 
 

INFORMATION PRATIQUE ET CITOYENNE 

FERMETURE DE LA POSTE POUR TRAVAUX     
A partir du mercredi 2 octobre 12 h, le bureau de poste de Saint-Jean-de-Sixt sera FERMÉ pour travaux. 

Sa réouverture est prévue le mardi 12 novembre à 14 h. 
Pendant cette période de travaux, la poste met tout en œuvre pour accueillir ses clients, dans les meilleures 
conditions, dans ses points de service les plus proches. L’ensemble des opérations sera ainsi disponible à la 
poste du Grand-Bornand qui verra ses horaires adaptés sur cette période : 
- lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 16 h 30, 
- mercredi, samedi de 9 h à 12 h. 
Les services de la Poste et de la Banque Postale sont également accessibles en ligne : www.laposte.fr, 
www.labanquepostale.fr 



   

 

CONTROLE DES BORNES A INCENDIE 
Les sapeurs-pompiers de Saint-Jean-de-Sixt organisent le contrôle des hydrants sur l’ensemble de la 
commune du SAMEDI 05 OCTOBRE au LUNDI 21 OCTOBRE 2019. 
Cette vérification technique permet d’inspecter le bon fonctionnement et l’accessibilité des poteaux. Durant 
cette période, quelques troubles sur le réseau d’eau potable pourraient survenir et les sapeurs-pompiers 
pourraient dégager certains hydrants barrés par la végétation ou tout autre obstacle. 
 

DÉCHETS MÉNAGERS - ENCOMBRANTS 
En raison des travaux du centre, les conteneurs semi-enterrés (ordures ménagères, verre, papier, plastique) 
du parking de l’ancienne salle paroissiale   seront enlevés prochainement. Vous devrez utiliser les 
conteneurs des autres sites : deux le long de la route de Thônes, Forgeassoud-dessus, Le Crêt (près du 
camping), route de La Clusaz au niveau des Lombardes, croisement route de La Mouille-Corengy. 
Attention : celui situé au départ de la route du Danay est fermé momentanément en raison des travaux en 
cours ; il sera accessible courant octobre. 
Rappel : il est STRICTEMENT INTERDIT  de déposer des encombrants autour des contenairs semi-
enterrés, vous voudrez bien les acheminer à la déchetterie de Forgeassoud ouverte tous les jours du lundi au 
vendredi de 13 h 30 à 18 h et le samedi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. 
 

CIRCULATION 
Cette période automnale est propice aux travaux en bordure de route ; nombreux sont les ouvriers, les agents 
municipaux, qui travaillent le long des voies communales étroites dans nos régions. Les automobilistes sont 
invités à réduire leur vitesse afin d’éviter tout accident regrettable, et à respecter les personnes qui travaillent 
sur les voies. 
 

SOUTIEN AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ 
La communauté de Communes de la Vallée de Thônes propose une aide au développement des entreprises 
du commerce ou de l’artisanat et des services avec point de vente. Le dispositif est prévu jusqu’au 31 
décembre 2019. Le dossier type de demande de subvention est disponible en Mairie de Saint-Jean-de-Sixt. 
 

DIVERS 

CARTE MULTI ACTIVITÉS 
La carte multi-activités permet aux jeunes Saint-Jeandins de moins de 18 ans, d’accéder aux différentes 
activités sportives des stations des Aravis (ski alpin, ski de fond, patinoire, piscine, tennis). Le prix de cette 
carte annuelle est fixé à 170 €. Les critères d’attribution sont : 
- être né entre 2002 inclus et 2014 inclus ; 
- être scolarisé annuellement à l’école de Saint-Jean-de-Sixt ; 
- pour le jeune scolarisé dans un autre établissement scolaire, l’enfant et ses parents (père et/ou mère) 
doivent impérativement habiter en résidence principale à Saint-Jean-de-Sixt. 
Les nouveaux résidents sur notre commune doivent se faire connaître en Mairie de Saint-Jean-de-Sixt avec 
un justificatif de domicile, où leur sera remis un dossier à remplir et à déposer au service « vie associative » 
à Grand-Bornand AVANT LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2019. Tout dossier déposé au-delà de cette 
date ne sera pas pris en compte. 
 

FORUM POUR L’EMPLOI 
Le 3ème Forum emploi saisonnier des Aravis se déroulera à Thônes dans l’Espace Cœur des Vallées le 
MERCREDI 9 OCTOBRE 2019 de 9 h 30 à 13 h. 
Ouvert à toute personne en recherche d’un emploi sur notre territoire durant la saison hivernale 2019-2020, 
la manifestation accueillera plus de 40 entreprises locales souhaitant recruter (hôtellerie, café, restauration, 
commerce, remontées mécaniques) pour plus de 200 postes à pourvoir. 


