
   

 

LETTRE  
D’INFORMATION MUNICIPALE  

OCTOBRE 2021 – N° 87 
LE MOT DU MAIRE – Didier LATHUILLE 
Le téléski du Crêt n’est plus… 

Mardi 21 septembre 2021, notre téléski construit en 1961 au Rochasset, déplacé au Crêt en 1971 a été 

« dépyloné », après 60 ans de fonctionnement. Cette journée de démontage du téléski s’inscrit dans une belle 

démarche environnementale de « nettoyage de la montagne ». Avec l’aide de Domaine Skiable de France 

(qui a managé l’opération), des techniciens des remontées mécaniques des stations voisines (La Clusaz, 

Manigod et Le Grand-Bornand) et nos agents communaux, l’opération de démontage a eu lieu sous le regard 

nostalgique de Saint-Jeandins. C’est une page de l’histoire du ski à Saint-Jean-de-Sixt qui se tourne, mais 

avec l’espoir d’un autre horizon « quatre saisons ». 

Les Maires des stations voisines, l’office de tourisme, les anciens actionnaires de la SET (Société 

d’Economie Touristique), les présidents du ski-club et de l’association Saint-Jean-de-Sixt Patrimoine nous 

ont accompagnés dans ce moment historique de la vie de nos remontées mécaniques à Saint-Jean-de-Sixt. 
 

VIE LOCALE 

DON DU SANG 
La collecte du sang dans les Aravis, aura lieu à Grand-Bornand, le mardi 26 octobre 2021, de      

15 h 30 à 19 h, à l’espace Grand-Bo.  
 

REPAS DES CLASSES EN 1 
Cette année, les conscrits 2001 de Saint-Jean-de-Sixt veulent perpétuer la fête des conscrits. Celle-ci 

sera l’occasion pour tous les classards en 1 de renouer les liens entre conscrits en passant une 

journée festive tous ensemble en ces temps difficiles. Vous êtes conviés le dimanche 07 novembre, 

à la salle Sixtine, dès 11 h 15 pour la célèbre photo. Au programme : banquet traditionnel et activités.  

Si vous n’avez pas reçu d’invitation ou pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à 

joindre Iselin TOCHON au 07.83.34.84.14 ou Colin VIALLET au 06.52.31.99.74. 

 

OFFICE DE TOURISME - Animations des vacances de la Toussaint 

L’office de tourisme vous propose des animations durant les vacances d’automne, sous la forme de 

deux samedis festifs, les 23 et 30 octobre 2021. 

Le samedi 23 octobre sur le thème : « Allons aux bois !! », rendez-vous à 14 heures, à l’école de 

Saint-Jean-de-Sixt. Après-midi festif autour du bois, avec la participation des « Bambins des bois » 

ainsi que de l’Ecomusée du bois et de la forêt de Thônes. Au programme : ateliers créatifs, jeux en 

bois, gouter et buvette. 

Le samedi 30 octobre, sur le thème d’Halloween. Rendez-vous à 15 h, à l’école de Saint-Jean-de- 

Sixt, pour une chasse aux bonbons. Puis à 16 h 30 goûter empoisonné dans la cour de récréation et 

17 h 30, spectacle conté par Sylvie Santi : « Petites embrouilles dans la citrouille ». 

Afin d’organiser au mieux ces 2 journées, l’office de tourisme recherche des bénévoles pour tenir 

les différents stands, merci de vous faire connaître à l’accueil. 

Infos complémentaires : www.saintjeandesixt.com ou 04 50 02 70 14 

Passe sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans. 

 

CONTROLE POTEAUX INCENDIE 
Les sapeurs-pompiers de Saint-Jean-de-Sixt organisent le contrôle annuel des poteaux à incendie 

du 9 au 25 octobre 2021 sur des secteurs de la commune. Cette vérification technique permet 

d’inspecter le bon fonctionnement et l’accessibilité des hydrants. Durant cette visite, quelques 

troubles sur le réseau d’eau potable peuvent survenir. S
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http://www.saintjeandesixt.com/


   

 

BIBLIOTHÈQUE ST JEAN BOUQUINE 
Les bénévoles ont le plaisir de vous accueillir le mardi de 16 h à 18 h, le vendredi de 17 h à 19 h et 

dimanche 24 octobre, de 10 h à 12 h. Passe sanitaire obligatoire, merci de le présenter spontanément aux 

bénévoles dès votre entrée dans les lieux.  

Petit rappel aux lecteurs : les livres en votre possession depuis longtemps doivent être rapportés rapidement 

à la bibliothèque. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

CHORALE « LA CECILIA » 
Vous aimez chanter et vous disposez d’un peu de temps ? Alors, n’hésitez pas à rejoindre les membres de la 

chorale paroissiale et participer aux célébrations à l’église de Saint-Jean-de-Sixt (messes dominicales, fêtes 

religieuses, funérailles). 

Les répétitions ont lieu tous les mardis soir à 20 h 30 dans la salle paroissiale (anciennement locaux de      

«Ô des Aravis »). Pour toute information vous pouvez contacter Roger LARUAZ au 06 75 07 25 06. 

  

CLUB DE L’AMITIÉ 
Après un an et demi d’interruption, les activités reprennent au club de l’amitié. Après le repas/croisière sur 

la Saône du 4 septembre dernier, les membres du club pourront ressortir leurs cartes, Scrabble et autres jeux 

pour des après-midi conviviaux. Rendez-vous dans la salle paroissiale le jeudi de 14 h à 17 h.  

Toutes les personnes retraitées de la commune sont les bienvenues pour devenir membre du club.  Pour tout 

renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Jean-Noël DUPONT au 04 50 02 33 24. 

 

SKI CLUB 
L'hiver approche et la saison de ski se prépare. Cette année, le ski-club de Saint-Jean-de-Sixt propose aux 

enfants un nouveau programme « multiglisse » (ski alpin, ski de fond, découverte ski de randonnée, initiation 

ski de compétition...). Pré-inscriptions jusqu'au 6 octobre 2021 :  

- sur le site du ski-club : www.skiclub-stjeandesixt.com 

- par mail : contact@skiclub-stjeandesixt.com 

NOUVEAU : une session adulte d'initiation au ski alpin sera proposée aux femmes (inscription sous réserve de 

places disponibles). 

Renseignements complémentaires lors de la permanence du ski-club  

le mardi 19 octobre, de 19 h à 20 h, à la salle Sixtine. 

 

SAINT-JEAN-DE-SIXT PATRIMOINE 
Vous êtes intéressés par le patrimoine de Saint-Jean-de-Sixt ? Venez à la rencontre des membres de 

l’association lors d’une réunion mensuelle, à la salle « La Sixtine ».  

Prochain rendez-vous : vendredi 22 octobre à 18 h. contact : saintjeandesixtpatrimoine@hotmail.com 

L’association a pour objet la préservation et la mise en valeur du patrimoine saint-jeandin (historique, 

culturel, foncier bâti ou naturel – mémoire culturelle, sociale et historique).  

 

VIE COMMUNALE – OFFRE D’EMPLOI 
REMONTÉES MÉCANIQUES 
La commune de Saint-Jean-de-Sixt, recrute un agent d’exploitation (H/F), à temps plein, pour le fil-neige, 

de mi-décembre 2021 à mi-mars 2022, selon enneigement. Merci d’adresser votre candidature en mairie. 

 

CAMPING MUNICIPAL 
La commune recherche un gérant pour l’exploitation estivale du camping municipal du Crêt par DSP 

(Délégation de Service Public). Sa durée est de trois ans à compter du 1er mai 2022. Le dossier de 

candidature est à télécharger puis à déposer sur www.mp74.fr uniquement, et ce, avant le 18 octobre 2021. 

http://www.mp74.fr/

