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ÉDITO

www.saint-jean-de-sixt.fr

Nous arrivons au tiers de cette mandature municipale avec cette impression, pour les élus et moi-même, de ne
pas avancer aussi vite que nous le voudrions. Les contraintes administratives sont toujours omniprésentes et
impératives avec des règles de fonctionnement qui sont en cours de changement.
C’est dans cet esprit de rénovation des structures que l’intercommunalité (CCVT) prendra de plus en plus
d’importance au détriment des communes.

• L’urbanisme, bien que pré-instruit encore à Saint-Jean-de-Sixt par nos services, est traité par la CCVT depuis
le 1er juillet 2015 avec un objectif probable de transformer le plan local d’urbanisme en intercommunal ce qui
échappera totalement à la commune.

• La promotion du tourisme passera à l’intercommunalité avant le 1er janvier 2017. Lorsque l’on connaît les
incidences financières du tourisme sur les communes du haut de la vallée, il nous faudra trouver une structure
autonome en gouvernance et en gestion pour maintenir la commercialisation efficace de ce patrimoine.

• La compétence eau et assainissement devra rejoindre la CCVT au plus tard le 1er janvier 2020. Il nous faut,
là aussi, étoffer la Société Publique Locale (SPL) « O des Aravis » pour arriver structurés avec la maitrise des
coûts devant le syndicat de Thônes « Fier et Nom » qui est actuellement géré par la société privée VEOLIA. 

Mais quel sera alors le rôle de la Commune en dehors de l’état civil ?

Dans tous les documents administratifs officiels, la Commune et le Département disparaissent au profit des
Intercommunalités et des Régions. 

Si le leitmotiv gouvernemental habituel est « ÉCONOMIE », il aurait été souhaitable qu’il s’applique également
aux niveaux supérieurs de notre gouvernance.

En restant plus pragmatique, l’aménagement du centre du village est en cours de sélection des groupements
architectes, urbanistes, économistes et devrait aboutir à une présentation d’une ébauche au cours du premier
semestre de l’année 2016.

La Poste reste également un gros point d’incertitude. Dans un souci de rentabiliser son personnel, une
orientation vers une maison de services est avancée en espérant que ce ne sera pas une remise en cause du
service public par le désengagement de l’État. 

Même si ces modifications sont perturbantes et probablement nécessaires, elles font pâlir un peu notre
optimisme mais ne nous découragent pas et nous amènent à travailler de plus en plus ensemble, notamment
entre les Maires du haut de la vallée et les responsables des divers services en nous orientant vers la
mutualisation. Un esprit de groupe pour une même motivation qu’il nous faudra conforter.

Je me fais le porte-parole de l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour vous présenter d’excellentes
fêtes de fin d’année auprès de vos proches et une nouvelle année pleine d’espoir et de santé.

Pierre RECOUR
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VIe cOmmUnale

L e projet de bibliothèque se met en
place à la vitesse de l’administration,

et à l’inverse de l’enthousiasme et de l’en-
gagement exponentiels des bénévoles. Ils
sont une douzaine à avoir investi cette ac-
tion culturelle et communale, et avoir
réalisé un énorme travail de tri et de
rangement des livres donnés. Mais tout ce
temps-là, n’est-ce pas le prix à payer pour
que notre bibliothèque soit organisée, con-
fortable, accueillante dans le village pour
tous les publics et bien sûr…économique !

rétro planning 2015
MAI
Réunion projet de création
JUIN
Constitution d’une équipe de bénévoles
Rencontre avec SAVOIE BIBLIO
Visite de structures en place
JUILLET
Travail de désherbage du stock de livres
et de vente de certains
AOUT /SEPTEMBRE
Appels d’offres – commandes - aménage-
ment - travaux
NOVEMBRE/DÉCEMBRE
Installation étagères, mobilier, mobilier
enfant, internet
Achat livres, fournitures…
Reprise du travail des bénévoles

avec le concours savoie biblio…
Nous avons choisi un accompagnement
de SAVOIE BIBLIO, service gratuit du
Comité Départemental de Savoie/Haute
Savoie, notamment pour : le prêt de livres
(livraison par navette afin d’assurer un
perpétuel renouvellement), les conseils
techniques et professionnels, les études
de projet et l’aide à la mise en place, et
surtout pour la formation de l’équipe. Le
service Savoie Biblio est lié à un engage-
ment de la commune, par la mise en
place et le respect d’une charte de qualité
de lecture (livres utiles, bon état, varié) 

et le dynamisme de l’équipe de
bénévoles 
AVRILLON Corinne
BRICHET Jocelyne
BRUYAT Corinne
DURANT Françoise

FAVRE-BONVIN Anne-Marie
HELLE Gisèle
LATHUILE Marie-Christine
MORE Janine
PERGOD Angelina
PETIT Marie-Christine
POLLET Odile
WILLIG Claude

(Si certaines personnes bénévoles ont été
oubliées, merci de nous en excuser)
Dans ce monde saturé d’informations,
nous souhaitons que cette bibliothèque
soit un pôle de rencontres intergénéra-
tionnelles, un lieu d’exposition, d’événe-
ments, d’échanges, de partage, un espace
de travail et de liberté… Le carrefour et 
le support d’une vie sociale qui offre aux 
St Jeandins le bonheur du temps partagé
autour d’un livre•

Yvette FAVRE-LORRAINE

4 bulletin municipal de sant-jean-de-sixt / DÉcembre 2015

une partie des bénévoles et des élus 

des locaux fonctionnels 

Lorène LARUAZ
Responsable de la commission jeunesse et sports
Membre de la commission communication,
tourisme, réceptions, culture, patrimoine
Appels d'offres, marché (commission temporaire)

Dominique MASSON
Responsable de la commission sociale et CCAS

Membre de la commission liaisons douces,
sentiers (commission temporaire)

Deux nouveaux élus entrent au Conseil Municipal suite aux démissions de Mesdames Marie-Noëlle MOINE
et Anne-Marie DUPERTHUY, il s’agit de : 
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Augustine raconte le banquet des anciens…

A près les foires aux skis et
les braderies aux mou-

tons, chaque année, on va au
repas des anciens à St Jean…
Anciens... anciens… ?? Non
pas comme la crédence du
peille, plutôt comme ces gens
qui ont des expériences, de la
sagesse, et des têtes argentées
avec des binocles sur le nez
!!!! Mais qu’importe les années,
pourvu qu’on soit invité par la
Municipalité !!!
Cet automne, ça se tenait le
25 octobre, un dimanche
comme les autres, mais pas
tout à fait quand même. Parce
qu’à 10 h et demie, il y a eu la messe… à
l’église ! Et puis après l’Abbé Arnet (c’est
lui justement qui a dit la messe !), il est
venu au repas avec nous… Mais c’est
qu’on était un sacré paquet à la salle poly-
valente ! Presque cent, enfin pas tout à
fait quand même: 83 exactement. Après
l’apéro, y’a l’Maire qu’a fait son discours,
mais y’en a beaucoup qu’ont rien compris
parce qu’ils ont pas entendu ! Et vers midi
et demi, au moment de s’mettre à table,

qu’est-ce qu’on a vu ? Des cailloux,
partout, des blancs, des petits, des gros,
marqués avec plein de mots gentils
dessus ; ça nous a fait quelque chose !! Et
les tables étaient bien décorées, pire que
quand l’dernier a fait sa communion !
C’qu’on a mangé c’était drôlement bien
préparé… et pas bourratif surtout ! Ils
sont pas repassés avec les plats, mais on
en avait assez. Après l’ancien Maire Contat
s’est mis à chanter et la Michèle et la

Marthe ont raconté deux trois devinettes,
en attendant que la Fanfare se mette à
jouer d’la musique. On s’entendait plus
parler mais au moins, on a pu danser la
valse ! Le plus vieux, c’était Francis 
MISSILLIER qui reste au Villaret, vers chez
Zozim. Voilà et quand on est rentrés chez
nous, il faisait bientôt nuit ; on était 
fatigués, mais bien contents de notre
journée•

Yvette FAVRE-LORRAINE

l'année scolaire 2015-2016 :
143 élèves de la maternelle au CM2, une
hausse de 15 élèves.
Directrice : Martine LORION
Enseignants : Christine FERON, Cathy
LUTEL, Caroline DUBET, Laurent
BELFER, Anne MALLET , Sophie VILLE,
Roxane CECEILLE, Isabelle GRESSE.
Agents communaux : Dominique
PERRILLAT, Cindy RICHARD, Micheline
MORNET, Monique LAUTEL, Christelle
MARIN, Michel HERY, Sara JANE,
Périscolaire : Cécile AVRILLON,
Martine HOUBION, Elvira BANDEIRA

les points forts de l'année scolaire
2014-2015 en lien avec la vie du
village.
• Course longue avec l'école d'Entremont
• Commémoration du 11 novembre
• Animation en chansons pendant le repas
de fin d'année des aînés

• Utilisation du domaine skiable de Saint
Jean de Sixt (ski de fond, ski alpin et
snowboard)

• Danses traditionnelles avec le groupe
folklorique de Saint-Jean-de-Sixt

• Spectacle des élèves de fin d'année à
l'espace Grand-Bo, accompagnés de
l'harmonie•

spectacle des élèves de fin d’année

course longue avec
l’école d’entremont

sur le domaine skiable
de st-jean

Un nom et une adresse pour 
notre école :

École primaire « Les Philosophes »
81 chemin des écoliers
74450 Saint Jean de Sixt
04 50 02 35 43
ce.0740842n@ac-grenoble.fr



6 bulletin municipal de sant-jean-de-sixt / DÉcembre 2015

VIe cOmmUnale

nettoyage des bois :
Les intempéries du week-end du 1er mai,
nous ont rappelé que la nature reprend
ses droits... Les pluies diluviennes qui se
sont abattues sur notre commune ont
transformé le moindre petit ruisseau en
rivière, causant dans certains cas des
dégâts considérables.
Il est rappelé aux propriétaires de par-
celles boisées de bien nettoyer les terrains
après une coupe, surtout en bordure de
ruisseau, afin d'éviter de créer des embâ-
cles, génératrices de débordement et
d'érosion.

Journée de l'environnement :
La journée de l'environnement consacrée
au nettoyage des abords du village après
la saison hivernale n'a pas été program-
mée en 2015. La formule demandant aux

bénévoles de venir un samedi matin don-
ner un peu de son temps pour cette opéra-
tion, ne fait plus recette.
Ce sont les employés de voirie qui ont, au
fil des jours, lors d'interventions sur la
chaussée, retiré une quantité impression-
nante de déchets. 

Plantations le long des voies
communales et proches des
constructions :
Dans un souci de sécurité et de bonne visi-
bilité, la loi impose aux riverains de la
voie publique le respect de certaines dis-
tances pour leurs plantations. Par
principe, les riverains ne doivent pas
établir ou laisser croître des arbres ou
haies à moins de deux mètres de la limite
du domaine public routier. Il est aussi très
important de ne pas les laisser trop
pousser en hauteur.
La commune va entamer une campagne
d'abattage d'arbres encombrants sur ses
parcelles le long des voies publiques et
celles situées à proximité d'habitations,
afin d'éviter tout risque de dégâts par leur
chute.

recrudescence de bois "scolytés" :
Les conditions climatiques printanières et
la sécheresse estivale que nous venons de
vivre, ont favorisé le développement du
Bostryche (petit coléoptère ravageur ligni-
forme des forêts d'épicéas, de la famille
des Scolytes). Cela se traduit par un
séchage rapide du tronc des conifères.
Il n'y a pas de remède miracle pour le
détruire, si ce n'est d'abattre les arbres at-
teints et de les extraire afin de limiter sa
prolifération•

Dominique ANTHOINE
Responsable de la commission

agenda d’accessibilité Programmée
(ad’aP)
La loi du 11 février 2005 prévoyait « l’ac-
cès à tout pour tous ». Elle avait fixé une
échéance au 1er janvier 2015 pour la mise
en accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, malentendantes, déficientes vi-
suelles, etc... des Établissements Recevant
du Public (ERP). Aujourd’hui, beaucoup
d’établissements ne sont toujours pas ac-
cessibles.
Le gouvernement a donc mis en place un
« Agenda d’accessibilité programmée »
(Ad’AP).
Cet Ad’AP permet à tout gestionnaire/pro-
priétaire d’ERP de poursuivre ou de
réaliser l’accessibilité de son établissement
après le 1er janvier 2015. Il correspond à
un engagement de réaliser des travaux
dans un délai déterminé, de les financer

et de respecter les règles d’accessibilité.
La durée d’exécution d’un Ad’AP peut
porter sur 3 périodes de trois ans maxi-
mum chacune.
Au vu de l’ampleur des travaux à réaliser
pour mettre en conformité son patrimoine
(5 ERP de 5e catégorie et 3 ERP de 4e caté-
gorie), la commune de SAINT JEAN DE
SIXT a transmis, le 27 septembre 2015,
auprès de la Préfecture, son Agenda d’Ac-
cessibilité Programmée sur 3 périodes de
trois ans.
La commune a d’ores et déjà procédé à
quelques travaux notamment :
• dans la salle polyvalente : les aménage-
ments intérieurs et extérieurs pour l’ac-
cessibilité aux personnes à mobilité ré-
duite sont terminés. Les toilettes ont été
modifiées,
• dans la mairie : un projet de restruc-

turation de l’entrée principale et de l’ac-
cueil de la mairie est à l’étude ; par contre,
l’entrée de la bibliothèque au sous-sol de
la mairie a été aménagée et l’enrobé
refait de manière à créer un plain-pied de-
vant la porte,
• l’accessibilité au camping municipal et
à l’église est en cours d’étude, pour des
travaux en 2016.
* La catégorie est la capacité d’accueil de
l’ERP
1e catégorie : + de 1500 personnes
2e catégorie : de 701 à 1500 personnes
3e catégorie : de 301 à 700 personnes
4e catégorie : 300 personnes et en dessous
5e catégorie : petit établissement dont l’ef-
fectif du public ne dépasse pas un seuil
fixé réglementairement•
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bUDGeT 

FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Frais de personnel 585 481,00 € Produits des services, domaine, ventes 146 024,00 €
Charges de gestion courante 477 443,14 € D.G.F. 383 589,00 €
Participations et contingents 109 050,00 € Autres dotations et participations 115 129,00 €
Participation Synd intercommunaux 210 000,00 € impôts locaux 1 102 857,00 €
Subventions aux associations 190 000,00 € Autres Impôts 276 456,00 €
Intérêts de la dette 135 500,61 € Autres recettes (y compris excédents reportés) 571 534,92 €
Amortissements 137 986,17 €
Virement à la section Investissement 660 000,00 €
Autres dépenses 90 129,00 €
TOTAL 2 595 589,92 € TOTAL 2 595 589,92 €

INVESTISSEMENT INVESTISSEMENT

Amortissements 137 986,17 €
FCTVA + Taxe d'aménagement 147 519,00 €

Remboursement de la dette (capital) 183 228,16 € Subventions, participations 15 000,00 €
Frais d'études 20 000,00 € Autres recettes 900,00 €
Acquisitions et travaux 809 646,23 € Excédent (N-1) 84 441,17 €
Autres dépenses 32 971,95 € Virement de la sect. Fonctionnement 660 000,00 €
TOTAL 1 045 846,34 € TOTAL 1 045 846,34 €

TOTAL DES DÉPENSES 3 641 436,26 € TOTAL DES RECETTES 3 641 436,26 €

D.G.F. : Dotation Globale de Fonctionnement
FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA

BUDGET PRINCIPAL

LES DÉPENSES LES RECETTES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT
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Voies publiques communales
La commune a réalisé ponctuellement des
travaux de gros entretien des voies
communales pour maintenir en état le
réseau routier : cunettes et réfection de
chaussée sur la route du Danay, cunettes
et glissières de sécurité sur la Route du
Replein, pour un coût de 146.000 €.
L’entretien courant de la voirie (réparation
d’enrobés, curage des fossés, marquage au
sol, fauchage des talus, balayage,
déneigement) a représenté 128.000 €.
Les intempéries du 1er mai ont mobilisé
plus de 85.000 € de frais de réparation.
Au stade des travaux en cours, le tourne
à gauche sur la Route de La Clusaz, au
croisement des routes de La Ruaz et les
Sixt, est estimé à 197.000 €.
Concernant le projet d’élargissement de
la Route du Danay dans le secteur de La
Ruaz, les formalités administratives
d’enquête d’utilité publique sont
terminées ; la Commune doit maintenant
acheter les terrains à l’amiable ou par voie
d’expropriation. Le projet sera ensuite
réactualisé par un bureau d’études en vue
de sa réalisation.
Des acquisitions de terrains en bordure
des voies communales sont en cours pour
les voies n’ayant pas la largeur suffisante
pour assurer la sécurité des usagers.

réseaux d’eau potable,
d’assainissement et d’eaux pluviales
L’appel d’offres pour la réfection du réseau
d’eau potable au Rochasset, la sécurisation
de l’alimentation en eau du Replein et le
remplacement de la canalisation d’eaux
usées à Corengy est en cours ; ces travaux
sont des priorités du schéma directeur
d’eau et d’assainissement de 2009.
Les opérations de drainage et de collecte
des eaux pluviales et de ruissellement (Les

Sixt, Les Prés de Ville, Forgeassoud
dessous) ont coûté 63.000 €. La protection
incendie représente 6.000 €.
La mise en souterrain du réseau électrique
basse tension et du téléphone dans le
secteur de La Ruaz est évaluée à 46.000 €.
La partie « électricité » est financée sur le
programme subventionnable du Syndicat
d’Électricité.

bâtiments
Les projets ont été principalement orientés
vers l’accessibilité des bâtiments publics.
Les travaux ont démarré cette année avec
la modification des toilettes et le
remplacement des portes à la salle
polyvalente (40.000 €) et le reprofilage
de l’entrée située au sous sol de la mairie
(bibliothèque).
Un rajeunissement de la salle du conseil
et des mariages a été réalisé pour 25.000 €.
L’aménagement de l’accueil de la mairie
est en cours d’étude pour des travaux en
2016, de même que l’accessibilité au
camping municipal et à l’église.

adressage
L’installation des plaques de rues a été
exécutée à la fin de l’été ; les propriétaires
sont invités à retirer en mairie leur plaque
de maison ; le coût de l’opération est de
36.000 €.
Un plan de la commune avec les nouvelles
dénominations des voies est en cours
d’élaboration• Alain LEVET

VOIrIe, rÉseaUX eT bÂTImenTs

L’accent a été mis sur une maintenance rationnelle des chaussées et la réalisation de travaux nécessaires à
assurer la sécurité des usagers. Mais 2015 a été marqué par la pluviosité exceptionnelle du début mai
(290 mm d’eau en 6 jours dont 140 mm le 1er mai) ayant engendré une série de désordres en bordure de
voirie (effondrements, glissements de terrain, etc.).

TOURNE À GAUCHE ROUTE DE LA CLUSAZ

GLISSEMENT TERRAIN MAI 2015



UrbanIsme 

D epuis le 1er juillet 2015, le service
commun d'instruction du droit des

sols est mis à la disposition des communes
de la CCVT (Communauté de Communes
de la Vallée de Thônes).
Saint-Jean-de-Sixt profite donc de cette
nouvelle structure qui remplace la DDT
(Direction Départementale des Territoires).
Après 3 mois de collaboration entre Sylvie
Thomas, notre responsable urbanisme en
mairie, Monsieur le Maire, les élus en
charge de cette commission et Emmanuelle
Callot instructrice à la CCVT, nous pouvons
nous réjouir d'une belle entente cordiale
qui nous mène vers un bon travail de mise
en conformité des divers dossiers déposés
en mairie. Un logiciel informatique a
également été mis en place, ce qui favorise
les délais de transfert.
Pour mémoire, notre mairie instruit les
Certificats d'urbanisme d'information
(Cua) et les déclarations préalables (DP)
sans en référer à la CCVT.
Les Certificats d’urbanisme opérationnels
(Cub), les permis de construire, les permis
d'aménager et les permis de démolir, sont
transmis et instruits à la CCVT, en étant

passés au préalable dans les mains de la
commission communale d'urbanisme,
composée de 6 membres : Claudine
Morand-Goy (responsable), Dominique
Anthoine, Jean-Paul Barnier, Michel
Contat, Didier Lathuille et Alain Levet.
Pour information, nous avons eu depuis
le début de l’année 2015 : 11 dépôts de
permis de construire (PC), 5 modificatifs
de PC, 2 demandes de transfert de PC, 41
déclarations préalables (DP), 55 Cua et 3
Cub.

Projet du centre village 
Ce dossier qui nous tient tant à cœur,
commence à prendre forme. L'aide
précieuse de MM. Goddet, Goury de la
DDT et de M. Folléa, paysagiste-conseil de
l’État, nous a permis d'établir un calendrier
d'avancement dans nos démarches et
élaborations de ce vaste et beau projet.
Les grandes dates à retenir :
Le 16 octobre : 19 candidatures ont été
déposées.
Le 21 octobre : parmi ces équipes, nous
avons sélectionné 3 dossiers complets et
conformes à notre cahier des charges.

Le 16 décembre : nous auditionnerons
individuellement chaque candidat venu
soutenir son projet pour n'en retenir qu'un
seul, qui sera notre futur Maître d’œuvre.
Enfin en janvier 2016 : nous notifierons
le marché et ce sera le démarrage de
l'étude.
Nous vous tiendrons au courant des
avancées de ce dossier par le biais de la
feuille jaune.

PlU (plan local d'urbanisme)
L'an dernier, nous vous avions parlé du
PLU, il nous faut désormais le mettre aux
nouvelles normes de la loi GRENELLE 2,
mais il faut aussi se mettre en accord avec
un nouveau SCOT Annécien, tout cela en
pensant à un PLUI (intercommunal)…. La
chose n'est pas très simple, vous en
conviendrez. Nous ferons le maximum
pour être en symbiose avec la loi, mais il
va falloir un peu de temps, beaucoup de
travail et sûrement une infinie patience
pour suivre les dernières décisions de l'État
qui changent au fil des jours•

Claudine MORAND-GOY
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TOUrIsme

en hiver…
L’hiver 2014/2015, grâce à un bon
enneigement, quoique tardif, permet aux
remontées mécaniques d’ouvrir sur le
secteur du Crêt. Différentes animations
organisées par l’Office de Tourisme
permettent de dynamiser le domaine
skiable : sculpture sur neige, courses de
luges, goûters gourmands…
Pour la première fois, une soirée de ski
nocturne est organisée le 28 février 2015
et nombreux sont ceux qui viennent
s’essayer au ski de nuit qui procure des
sensations nouvelles et particulières.

le tableau de bord de l’été : 
L’été 2015 est chaud et ensoleillé. Quelques
statistiques sur la fréquentation : 
• Sur la période allant du 1er juin au 31
août, la fréquentation globale (touristes
français + étrangers) reste assez stable 
(-1% de visiteurs à l’Office). 
• Pour les touristes français, la fréquen-
tation sur toute la durée estivale reste
également stable. En revanche les varia-
tions de fréquentation sont inégales selon
les mois : + 12% en juin, + 21% en juillet
et - 17% en août. 
• Les contacts par téléphone sont en
baisse de 15 % sur tout l’été par rapport
à 2014.
Rappelons toutefois que par rapport à
l’année dernière, les horaires d’ouverture
changent au mois d’août et l’Office de
Tourisme ferme à 18 h au lieu de 19 h en
2014. 
Pour la seconde année, la location de vélos
à assistance électrique est proposée,

l’objectif étant de rendre la montagne, et
particulièrement l’ascension des cols,
accessible à tout le monde. 
Le marché du dimanche matin doit, petit
à petit et au fil des étés, devenir un marché
incontournable dans les Aravis ; le pot
d’accueil réunissant touristes et gens du
pays, est un outil sympathique pour porter
cet évènement dominical. 

Des changements dans l’équipe de
travail….
Le Conseil d'Administration de l'Office de
Tourisme s'est réuni à plusieurs reprises

durant l'été, suite à des difficultés
rencontrées dans la gestion du personnel.
Le responsable, embauché sous contrat à
durée indéterminée depuis le 23 juillet
2014, Yannick BULLIARD ne fait plus
partie du personnel depuis le 17 octobre
2015. Emmanuelle VALDEMAIRE, chargée
Accueil et Communication, est en congé
maternité et Elodie BRODIN la remplace
pendant son absence. Edith EVRARD-
FANTINO est embauchée sous contrat à
durée déterminée depuis le 15 octobre
2015 pour assurer l'accueil et prendre en
charge les animations•

Dans un contexte bien spécial de rapprochement des communes, l’Office de Tourisme de Saint-Jean-de-Sixt
continue d’accueillir les vacanciers, de promouvoir le territoire en France et à l’étranger et d’animer les
vacanciers sur place.

bUreaU
• Président : Roland BRUYAS
• Vice-Président : Jean BRICHET
• Secrétaire : Françoise BARNIER
• Vice-Secrétaire : Sophie LEVET
• Trésorière : Corinne CONTAT
• Vice-Trésorière : Corinne AVRILLON

resPOnsable De cOmmIssIOns
• Animation: Marlène ANTHOINE
• Communication-Promotion-Internet : Jean BRICHET
• Hébergement: Frédéric BASTARD-ROSSET
• Sentiers-Fleurissement-Patrimoine: Corinne
AVRILLON

• Socio-pro & Associations: Gérard PERRRILLAT-
MERCEROT

• Gestion du personnel: Roland BRUYAS
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TOUrIsme

mauvais départ …
L’hiver 2015, c’est un démarrage difficile
durant la première période des vacances
de Noël en raison du manque de neige qui
oblige le site à rester fermé du 28
décembre 2014 au 21 janvier 2015. Les
nouveaux tarifs bousculent aussi les
habitudes ! Puis tout se met en place avec
les chutes de neige en janvier 2015 qui
permettent de sauver la saison, puis la fin
de saison grâce à quelques bonnes pelletées
de neige !

mais belle course….
Des animations sont mises en place avec
l’office de tourisme : sculpture sur neige,
paret. Le ski club local renouvelle sa ren-
contre amicale avec le ski-club des Villards
sur Thônes qui décroche la victoire, scel-
lant le rendez-vous de la saison prochaine !
Nouveauté… et beau succès pour cette
première : l’organisation de ski nocturne
le samedi 28 février : piste du fil neige
éclairée, slalom en bordure, buvette et
ambiance musicale… de quoi avoir envie
de recommencer l’hiver prochain !

et bons résultats !
La fréquentation est bonne surtout grâce
à une météo favorable …soit 5 500 for-
faits vendus pour un chiffre d’affaire
avoisinant les 50 000 €.

mais comment sera la prochaine
saison ? 
Sûrement différente, et déjà en ce qui con-
cerne les périodes d’ouverture. Dans un
souci de rationalisation des coûts d’ex-
ploitation de plus en plus importants,
nous avons décidé de réduire l’amplitude
d’ouverture des installations sur la période
de janvier. Pendant ce mois, les deux re-
montées mécaniques seront ouvertes 3
jours sur 7 les mercredi, samedi et di-

manche. Et oui, encore une fois, la baisse
des dotations de l’État est passée par là !!

D’autres projets sont à l’étude pour animer
cet espace d’activités de neige avec la
même équipe de travail que l’année
dernière. Mais le plus important….c’est
toujours et tout le temps une question en
blanc….une question de temps !•

Véro, Yvette et Didier

Saint-Jean-de-Sixt et son domaine skiable c’est toute une histoire. La structure est de très petite taille, et la
garantie neige très aléatoire au Crêt à 1000 m d’altitude.

SKI NOCTURNE 28/02/2015
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C ette année en juillet, il faisait bon
camper au Crêt. Certains ont même

souvent couché à la belle étoile. Beaucoup
d'habitués sont revenus, et beaucoup
d'autres bien sûr, même si certains ont
« boudé » la montagne. Ils ont peut-être
gardé une petite rancune à l'encontre de
l'été 2014 !!
Par contre de nouvelles familles, de nou-

veaux groupes sont venus découvrir la ré-
gion en parapente, escalade, à vélo. Et
tant de randonneurs qui chaque soir parta-
gent leurs balades. Chacun s'extasie tou-
jours devant les couchers de soleil.
Et août on retrouve les inconditionnels de
la pétanque. Chaque jour ils jouent et ini-
tient des nouveaux. Un concours a été or-
ganisé avec la participation de campeurs

de chaque terrain : notation, tirage au sort,
du sérieux ! Avec le soleil et l'accent des
«Vauclusiens » on se croyait dans le Sud...
Un barbecue, avec une cinquantaine de
joueurs et autres campeurs, a clos cette
soirée mémorable.
On espère que l'été 2016 avec le passage
du Tour de France sera aussi animé•

L e pass loisirs Aravis est une
carte à puce qui permet

d’accéder à tarifs préférentiels
à plus de 50 activités ludiques,
sportives et culturelles dans les
4 stations du Massif des Aravis
et jusqu’à Thônes Valsulens. 
Son utilisation est simple : elle
consiste à charger un nombre
de points dans l’un des sept
lieux de vente suivants : Club
des Sports de La Clusaz, Of-
fices de tourisme de La Clusaz,
St Jean de Sixt, Le Grand-Bor-
nand village et Chinaillon, col
de Merdassier et Thônes Val
Sulens.

Quarante prestataires d’activi-
tés sur les cinq communes par-
ticipent au Pass loisirs et
accordent des réductions pou-
vant aller jusqu’à 30 % selon la
période et les activités. 
La carte est une bonne idée de
cadeau, elle peut être confiée à
un enfant. Elle n’est pas nomi-
native, le paiement est rapide.
Les unités restantes sont rem-
boursées à la fin du séjour ou
utilisables lors de prochaines
vacances dans les stations des
Aravis.
Cette carte est valable unique-
ment en période estivale chez

les prestataires concernés.
Elle existe depuis de nom-
breuses années et est actuelle-

ment gérée par le SIMA (Syn-
dicat Intercommunal du Massif
des Aravis)•

TOUrIsme
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ce que dit la loi…
1°) Si l’EPCI compte en son sein une ou
plusieurs communes stations classées de
tourisme disposant d'un Office de
Tourisme, celui-ci peut décider, trois mois
avant le transfert effectif de la compétence
(soit avant le 1er octobre 2016), de
maintenir des Offices de Tourisme distincts
pour sa ou ses stations classées dans leur
forme juridique actuelle (article L. 134-2
du Code du tourisme modifié par l'article
68 de la loi NOTRe). Si la communauté
de communes ou la communauté
d'agglomération ne s'est pas mise en
conformité avec ces nouvelles dispositions,
le représentant de l'État dans le
département procède à la modification
des statuts dans les six mois suivant la
date effective du transfert de la
compétence au 1er janvier 2017.

2°) lorsque coexistent sur une même
commune ou un même EPCI plusieurs
« marques territoriales protégées » que le
texte qualifie de « distinctes par leur
situation, leur appellation ou leur mode
de gestion » l’EPCI peut créer ou maintenir
un Office de Tourisme distinct pour chacun
« des sites disposant d’une marque
territoriale protégée ».

le tableau de bord du tourisme en
aravis
Suite à une commande qui leur a été faite
par les Municipalités, les responsables des
Offices de Tourisme de Grand-Bornand,
Manigod, La Clusaz et St Jean de Sixt,
travaillent depuis le mois de mars 2015,

sur l’application de cette loi dans les
stations des Aravis. 

Leur premier constat porte sur le manque
de données concernant le poids du
tourisme dans les différentes communes.
Cependant, leur recherche permet d’établir
un budget total tourisme dans les quatre
communes de plus de 6 000 000 €/an,
dont environ 70 % proviennent des
subventions communales. À noter que 
le seul budget opérationnel (animation,
promotion, ….) s’élève à plus de 
3 000 000 €.

le transfert des competences… 
en mode technique
Avant de visiter le sujet, il convient de

préciser que le seul périmètre étudié par
les techniciens est d’ordre technique et
économique, les aspects gouvernance et
finance de dimension politique, étant
obligatoirement non avenus. Selon les
professionnels, le système préconisé de
transfert unique de la promotion du
tourisme à un Office de Tourisme
intercommunal ne peut pas fonctionner.
Une organisation intégrée avec un Office
de Tourisme communautaire pour les
quatre communes et des Bureaux
d’Information Touristique (BIT) est la seule
réponse envisagée à l’unanimité par les
responsables d’offices. C’est-à-dire une
mise en commun de toutes les missions
pour optimiser les moyens techniques et
humains. 

Leur vision purement économique répond
à plusieurs objectifs : mutualiser tous les
moyens pour avoir une structure puissante
et performante ; soutenir une marque
pour porter le territoire ; équilibrer les
stratégies et composer avec l’ensemble
des marques ; tirer la commercialisation
vers le haut grâce des marques fortes et
arriver à rivaliser avec des schémas
touristiques performants, comme ceux de
l’Autriche•

Parmi les compétences obligatoires d’une commune figure celle du tourisme. Quel que soit le mode de gestion
de son office de tourisme, celui-ci est donc une structure de volonté et d’action publiques. La loi NOTRe
(Nouvelle Organisation du Territoire de la République), votée le 16 juillet 2015 instaure une nouvelle
compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » qui devient une compétence à
part entière de la Communauté de communes de la Vallée de Thônes, à compter du 1er janvier 2017.
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DU cÔTÉ De saInT-Jean

POPULATION Au 1er janvier 1990 Au 1er janvier 1999 Au 1er janvier 2010 Au 1er janvier 2013

852 1005 1410 1447

ÉVOLUTION DE 1990 à 1999 De 1999 à 2005 De 2005 à 2011

Nombre habitants + 153 + 405 + 37

LOGEMENT Au 1er janvier 1999 Au 1er janvier 2000 Au 1er janvier 2010 Au 1er janvier 2013

Résid. principales 368 433 672 685

Résid. secondaires 399 531 588 624

CATÉGORIE ÂGE 1990 2000 2005 2010

Moins de 20 ans 239 269 306 339

20/39 ans 341 342 373 397

40/59 ans 177 289 344 403

60/74 ans 74 101 119 207

+75 ans 34 45 52 64

SOURCE - INSEE

SOURCE - TRÉSORERIE GÉNÉRALE

TOURISME 1995 2000 2004 2009 2013

Lits touristiques 3 575 3 579 3 501 3 865 4 260

SOURCE - SAVOIE MT BLANC TOURISME

TERRITOIRE 1991 2000 2010 2013

Surface agricole en hectare 424.74 368.92 370 364

Surface naturelle en hectare 697.41 734.66 732 727

Surface urbanisée en hectare 65.08 82.32 82 93

SOURCE – DGFIP

AGRICULTURE 1998 2000 2010

Nombre exploitations agricoles 28 21 13

Surface agricole utile en hectare 609 605 519

Le Grand-Bornand St Jean de Sixt La Clusaz

Superficie en km2 55.58 11.17 37.08

Densité au 1er janvier 2013 35.85 122.07 45.74

SOURCE - RGA

SOURCE - INSEE
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la rÉsIDence beaUsÉJOUr sUr la
Place laFrance

P armi les aménagements immobiliers qui ont changé le
cœur de Saint-Jean-de-Sixt, la construction de la Résidence

Beauséjour est sans doute l’évènement du XXe siècle qui a en-
gagé une profonde mutation du village.

Cette opération a pu être réalisée grâce à la compréhension de
Madame Madeleine LAFRANCE * qui a proposé de vendre à la
Commune toute sa propriété, c'est-à-dire un terrain de 2966
m² supportant un hôtel, bar-restaurant, épicerie, tabac-journaux,
recette-buraliste, correspondant du PLM, etc. pour construire
des logements pour les jeunes ménages et des commerces.

Tout naturellement, la placette privée de l’immeuble a été bap-
tisée Place Madeleine LAFRANCE en hommage à celle qui fut
pour tous les Saint-Jeandins une personne affable, disponible
et généreuse•

* Mme Madeleine LAFRANCE, née le 7 mars 1906 à Saint Jean de Sixt
de Victorine Beauquis et François Dupont. Décédée le 19 décembre
1999 à la Roche- sur-Foron. 
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U ne belle mission m'est
confiée en ce jour

d'automne, rendre visite à la
doyenne de notre village. 
Madeleine DENIS m'attend,
élégante, souriante, conforta-
blement assise dans son fau-
teuil, regardant la télé et
feuilletant un magazine. C'est
une super pro des jeux
télévisés. « C'est très bon pour
faire travailler mon cerveau et
ma mémoire »

la politesse voudrait que
je ne vous demande pas
votre âge, mais je fais
entorse à la règle !
MD. : Oh, mais ça ne me
gène pas du tout ! Je suis née
le 28 mars 1919 j'ai donc 96
ans.
Mes parents ont dû me fabri-
quer quand mon père est ren-
tré de la guerre, entièrement
gazé et les pieds gelés. J'étais
le troisième enfant, il en vien-
dra encore trois.

Nous habitions dans le petit
village de Essonne, qui, plus
tard sera associé à Corbeil et
qui donnera son nom au
département 91.

J'ai 10 ans quand mon père
décède suite à ses blessures
de guerre, nous avions pour
vivre quelques poules, des
oies, une chèvre pour le lait
et de nombreux lapins qu'il
fallait nourrir. Je passais tous mes jeudis
à ramasser de l'herbe et à glaner dans les
champs les quelques céréales que je
pouvais récolter.

Tout de suite après la guerre, nous
sommes montés à Paris, ma mère était
concierge.
On m'a mis dans une école religieuse à
Brétigny-sur-Orge, après avoir réussi
mon certificat,j 'ai, durant quelques
temps, été bonne à tout faire (dixit
Madeleine) j'avais 17 ans.

Étant pupille de la nation, des emplois
nous étaient réservés, me voilà donc
standardiste à l'Inter Urbain. J'ai été par

la suite employée au Printemps, dans
une métallurgie, dans une banque, il y
avait du travail à cette époque et les gens
travaillaient beaucoup.
Et puis il y eu la guerre de 39/40.

Je me suis mariée très vite, c'était un bon
moyen pour éviter le STO aux hommes
en âge de partir en Allemagne.
Nous avons vécu l'horreur des
bombardements sur Paris, avec leurs lots
de malheurs. C'était la guerre…

Quand êtes-vous arrivée à saint-Jean
de-sixt ?
MD. : En 1978 ! venue rejoindre ma fille
Danielle, à l'époque coiffeuse au Grand
Bornand.

avez-vous des passions ?
MD. : Beaucoup ! Le tricot, la
broderie, la cuisine, j'ai fait
cela avec passion parce que
j'adorais tout cela. Durant de
nombreuses années, j'ai été
une fervente adepte du club
du troisième age, ah tous ces
voyages, ces parties de belote,
c'était un régal !
J'ai la tête pleine de beaux
souvenirs, je n'ai gardé que
ceux-ci !! les bons.

Votre gendre est très
impliqué dans notre
commune (c'est m. le
maire), que pensez-vous de
la politique ?
MD. : Je m'y intéresse mais
n'en fais pas. J'écoute les
informations, c'est difficile de
comprendre tout ce qui se
passe dans ce monde.

avez-vous un message à
adresser aux jeunes ?
MD. : Il faudrait tout d'abord
qu'ils obéissent et se mettent
en accord avec le reste du
monde.

Êtes-vous gourmande ?
MD. : Oh oui !! (avec un
grand sourire) je suis
gourmande de la vie. Bien sûr
la mort viendra un jour, mais
je veux vivre jusqu'à 100 ans,
je l'ai promis à mes arrière-
petits-enfants.

Je prends congé de cette adorable
personne, à qui je souhaite de bonnes
vacances, ses valises étant déjà prêtes
pour quelques jours de repos parmi les
siens, dans un joli village reculé de
Provence.

Merci à Madeleine DENIS de m'avoir
confié un peu de son histoire, pour ainsi
laisser une petite trace de sa longue vie
dans notre bulletin communal.
À l'année prochaine, c'est promis, nous
avons déjà pris rendez-vous !•

Claudine MORAND GOY

DU cÔTÉ De saInT-Jean
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E n fin d'après-midi du 27 juillet
caniculaire de 2015, la salle

paroissiale de Saint-Jean-de-Sixt a offert
sa fraîcheur aux Amis du Val de Thônes
venus lancer leur dernier ouvrage. Nous
en savons gré à tous ceux qui nous ont
accueillis.

Des lieux, des Hommes, des histoires… le
n° 31 de leur collection est celui de
l'anniversaire des 40 ans de l'association.
Au total, 27 auteurs, 46 dessinateurs,
photographes, illustrateurs, ont composé
les 65 articles d'un volume grand format,
tout en couleurs qui, non content de
rappeler ce qui s'est fait depuis 40 ans,
s'est employé à développer des sujets
jusque-là inédits, tout en raccrochant la
transmission des savoirs acquis aux
dernières évolutions des nouvelles
techniques de communication.

Comme toujours depuis 1975, Les
Amis du Val de Thônes se sont
attachés à bien représenter les 13
communes qui composent le Val
de Thônes historique, mué au fil
des dernières décennies en CCVT1,
puis en SCOT 2. Peu importent les
découpages ! Le cœur du pays bat
toujours dans ce coin de terre.
Grands personnages, aventuriers,
humbles ramoneurs ou marchands
colporteurs, ils ont tous porté
parfois très loin et depuis bien
longtemps, l'odeur du terroir et
les qualités de ses ressortissants.
D'autres, restés au pays, ont mis
leur énergie et leurs savoirs au
service de la communauté. Dans
ce n° 31, pour Saint-Jean-de-Sixt
vous retrou  verez, sous la plume
d'auteurs du cru, membres des
Amis du Val de Thônes : les
tailleurs de meules et de « scyts »,
qui ont donné leur nom à l'antique
paroisse ; une famille qui offrit au
Val de Thônes ses premières
photos, des poèmes en patois et
une industrie qui fit travailler des

centaines de personnes aussi bien à Thônes
qu'à Paris ; un géomètre, architecte
novateur, original, aux talents multiples.
Sans oublier le premier Européen du Val
de Thônes, co-fondateur des Jésuites,
premier prêtre de cet ordre qui, au XVIe
siècle, sillonna le continent comme
ambassadeur du pape. Les actes du
prestigieux colloque tenu en novembre
2014 3, portent en couverture le vitrail de
l'église de Saint-Jean représentant Pierre
Favre et ses compagnons lors de leurs
premiers vœux en 1534.

Les Amis du Val de Thônes sont heureux
de coopérer avec les associations culturelles
et les instances publiques pour continuer
à créer des liens entre le passé et l'avenir,
pour bâtir des ponts d'hier à demain•

Monique FILLION, 
présidente des Amis du Val de Thônes

LA PREMIÈRE DE COUVERTURE DU N° 31 DES AVT

(1) Communauté de Communes des Vallées de Thônes.
(2) Schéma de COhérence Territorial, Fier-Aravis.
(3) Saint Pierre Favre de la Savoie à l'Europe, Laurent Perrillat, coédité par l'Académie salésienne et les Amis du Val de Thônes, parution fin novembre 2015.

PRÉSENTATION DU LIVRE DES AMIS DU VAL DE THÔNES
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Fin 2014, le 21 novembre très exactement, une nouvelle association était créée sous l’influence d’une poignée
de bénévoles très motivés. À ce jour, une quarantaine de personnes soutiennent activement et financièrement
les actions de l’association. Elle se réunit une fois par mois, un vendredi entre 18 h et 19 h 30, à la salle
polyvalente. La réunion est ouverte à tous et chacun peut y apporter ses idées.

rétrospective 2014/2015
Février 2015 : Aménagement, par 8
personnes, d’un local prêté gracieusement
par Jean PAUTHEX. Ce local permet de
trier, enregistrer et ranger les documents,
photographies, livres et objets donnés à
l’association.

26 Juin : Participation à la fête de la St-
Jean par une exposition de photos sur le
thème « St-Jean autrefois ».

4 Juillet : Organisation de la Nuit des
Églises, avec la participation de Monique
FILLION.

10 Juillet : Versement par la commune
d’une subvention de 1000 euros.

1er et 2 Août : Fête de Saint Pierre FAVRE,
le samedi à la chapelle du Villaret et
dimanche à l’église de Saint-Jean

12 Septembre : Aménagement, par 10
personnes, des abords de la chapelle du
Villaret. 

2 Octobre : Réunion en mairie pour
apporter son soutien aux enfants confiés
au périscolaire. Pour l’association, Annie
propose un enseignement ludique de
l’Italien et des interventions autour du
patrimoine à concorder avec la directrice
de l’école et les responsables. 

5 Octobre : Commande pour la fabrication
de la statue de Saint Pierre FAVRE, chez
Michel GIACHETTI (sculpteur en
céramique et bronze) résidant à Le Noyer
en Bauges ; la réalisation, en terre cuite,
coutera 1400 €.

27 Novembre : à 20 heures, Assemblée
Générale, suivie de la projection d’un film

ancien sur Saint-Jean-de-Sixt et clôturée
par le pot de l’amitié.

Les dirigeants de l’association tiennent à
remercier tous ceux qui participent à porter
ce projet de préservation et de promotion
du patrimoine historique, culturel, foncier
bâti ou naturel de la commune :
• La Commune et les Adhérents pour leur
aide financière,
• Les bénévoles qui consacrent de leur

temps pour les travaux,
• Les entreprises, artisans et commerçants,
pour leur aide matérielle,
• Et tous ceux qui, de près ou de loin,
apportent leur concours et leurs
compétences au service de Saint-Jean-de-
Sixt Patrimoine en espérant que leur
nombre grandisse encore •

Annie DE GRANDIS
Alain LEVET

LA CHAPELLE DU VILLARET

assOcIaTIOns
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Une association qui s’inscrit dans la continuité, qui se nourrit d’humanité et qui n’en finit pas de susciter
l’admiration et la curiosité des enfants… c’est celle des Sapeurs Pompiers. À St Jean de Sixt, ils sont 24
en 2015 (contre 23 en en 2014), à avoir effectué 148 interventions de janvier à octobre 2015, soit 23 de
plus que l’an dernier, parmi lesquelles des assistances à personne, des accidents sur la voie publique, des
incendies et opérations diverses.

la formation individuelle, en
garantie de leur engagement
personnel
Pour assurer la succession et la pérennité
du service, Alexandre FONTAINE a choisi
cette année de s’engager dans ce cursus
de formation tandis que Thomas
LATHUILE est sur le point de rejoindre
l’équipe en place tout comme Mathias
MENENDEZ qui est en cours de
recrutement. Les autres continuent leur
chemin et bénéficient aussi de promotions :
l’Adjudant Chef Gilles ROCHET a reçu la
médaille d’honneur or pour 30 ans de
service … et Nicolas GABARD, Raphaël
DUPONT et Baptiste ANTHOINE
MILHOMME peuvent légitimement
arborer leur nouveau galon de sergent.
Un hommage appuyé et des félicitations
pour ces quatre pompiers très motivés.

Pompier volontaire… une passion
citoyenne
Les pompiers volontaires ont un autre
métier, une vie de famille, et les problèmes
du quotidien et du « tout un chacun » qui
vont avec !… mais aussi, et en plus, le
même esprit de compassion, de sacrifices
et de générosité, tourné vers les autres.
Soulignons aussi, les efforts que font les
employeurs, et nos familles qui savent
toujours quand on part et jamais quand
on revient. Et si les pompiers continuent,
au bout des 5 années de contrat moral,
c’est parce qu’il y a aussi : l’ambiance de
la caserne, le sentiment de faire partie

d’une grande famille, l’adrénaline des
situations d’urgence, le sentiment de «
vivre l’aventure au bout d’la rue », ou de
recevoir en cadeau la reconnaissance des
victimes. 

Du championnat de France de ski de
fond en janvier à la sainte barbe au
mois de décembre en passant par la
st Jean 
L’année écoulée est marquée, côté
intervention, par plusieurs feux de chalet,

dans le haut des Aravis et surtout par les
importantes inondations du 1er mai, qui
ont mobilisé, longtemps, souvent et
partout, les pompiers des communes de
la vallée. Mais le premier grand rendez-
vous avait lieu les 24 et 25 janvier 2015
lors de l’organisation des Championnats
de France de ski de fond par les centres
des Aravis, auxquels ont participé 200
personnes, manifestation qui fut pilotée,
avec brio, par le comité, les bénévoles et
Christophe BLANCHET-NICOUD. 

La Sainte Barbe est aux Pompiers ce que
la Tour Eiffel est à Paris, sauf qu’ils en ont
plusieurs : la cantonale qui s’est déroulée
le 6 décembre à Manigod et la communale
le 13 décembre au VFV en présence de
Monsieur de Maire Pierre RECOUR et de
la responsable de commission sécurité,
Anne-Marie DUPERTHUY. Troquant leur
casque de pompier contre une couronne,
les pompiers ont aussi participé au défilé
des associations déguisés en pharaon lors
de la fête de la St Jean du mois de juin.

Enfin petit message à la population locale :
ne changez rien de votre accueil
chaleureux et de votre sympathique
générosité fin 2015, à l’occasion du passage
des pompiers, porteurs… de la bonne
année et de leur fameux CALENDRIER !•
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V oilà cette année 2015 qui
doucement se termine,

avec beaucoup de souvenirs à
garder en mémoire.
La mémoire est un peu le socle
de notre association ; elle se
nourrit des souvenirs de l’his-
toire de France, qui sont aussi
notre enfance et notre jeu-
nesse. Nos ancêtres ont vécu
les déchirements et la violence
des guerres, dans des condi-
tions terribles. Souvenons-
nous !!! 

Aujourd’hui, à Saint-Jean-de-
Sixt, la section regroupe les an-
ciens combattants de notre
commune. Ils sont encore 15
adhérents et ont été rejoints
par quatre veuves d’anciens
combattants qui ont souhaité
adhérer à l’association. 
Ce sont :
- BASTARD-ROSSET Gérard
- BLANCHET-VOYER Roger
- BUFFET Alain
- CERONE Orlando
- CHARVET-QUEMIN Paul

- CONTAT Pierre
- FAVRE-MARINET Hervé
- FILLION Michel
- KOPP Bernard
- LYANNAZ Roger
- MARET Bernard
- PERGOD René
- PERRILLAT-MERCEROT 
Florent

- ROCHET Francis
- TOCHON-FERDOLLET
Bernard

L’UDC AFN est adhérente à la
Fédération Départementale,
qui accompagne les sections
dans leur fonctionnement,
pour que ce mouvement se
perpétue. Elle est présente à
toutes les cérémonies offi-
cielles de la commune et du
canton•

Toujours assidus, les 35 chasseurs Saint-Jeandins ont participé dès ce
printemps aux comptages annuels de la faune sauvage. Le nombre
d’animaux vus, compte-tenu de l’hiver clément, s’est révélé encore
supérieur aux résultats de l’année précédente.

L es chevreuils sont en nom-
bre stable, en revanche les

cerfs sont toujours en augmen-
tation sur la vallée, com-
mençant à poser, par endroits,
quelques problèmes sur les mi-
lieux (surpâturage, abroutisse-
ment forestier…) De ce fait, le
plan de chasse (nombre d’ani-
maux autorisés à tuer à la
chasse) triennal de cette espèce
est passé à 8 au lieu de 5 pour
la commune.

Cette quantité importante de
grands gibiers est également la
cause d’autres problèmes, dont
un nous concerne tous : les col-
lisions avec les automobiles.
Notre commune dispose de secteurs par-
ticulièrement exposés à ce risque (le
grand-remblai entre St-Jean et le pont du
Borne) ainsi que le secteur du Château

aux Mésers et les Trots à Forgeassoud.
Depuis quelques années, nous avons
équipé ces secteurs de piquets réflecteurs
pour limiter le risque de collision noc-

turne. Cet aménagement, en
partenariat avec le CERD, est
assez efficace mais mal-
heureusement, nous devons
régulièrement replacer les 
piquets qui sont jetés dans les
talus par quelques personnes
malintentionnées…

Sur le plan de chasse à propre-
ment parler, une attention
particulière est faite au
niveau de notre association
visant à sensibiliser un maxi-
mum de chasseurs à la sécu-
rité par le biais de formations
et de rappels des consignes de
sécurité, ainsi que le respect
(qui doit être réciproque) et

le dialogue avec tous les usagers de la na-
ture pour mieux expliquer et faire com-
prendre notre loisir sportif•

PIQUETS RÉFLECTEURS LE LONG DE LA RD 909

assOcIaTIOns
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Sous la direction du chef de chœur Roger Laruaz, la chorale la « CAECILIA » participe 
toute l’année à la vie paroissiale et locale du village et vous présente un aperçu de ses diverses activités : 

bilan 2014 présenté à l’assemblée
Générale du mardi 20 janvier 2015 : 
• 34 répétitions + 3 répétitions pour les
chorales du Pays de Thônes 

• 24 messes dominicales et fêtes re-
ligieuses

• 8 sépultures
• 2 mariages
• Participation à la fête de la St Jean le 29
juin 

• Participation à la soirée champêtre du
jeudi 7 août avec le groupe folklorique
et l’harmonie. 

• 3 pots d’accueil 
• Participation au concert de la Ste Cécile
le 29 novembre en collaboration avec
l’harmonie et le groupe folklorique.

Participations en 2015 :
• Le vendredi 6 février, organisation du
traditionnel concours de belote rem-
porté par Jeanine Contat qui a gagné un
week-end à Rocamadour. Les membres
de la chorale remercient vivement les
généreux donateurs qui ont contribué
largement au succès de cette manifesta-
tion.

• Lors de la fête de la Saint-Jean le di-
manche 28 juin, les membres de la
chorale ont participé au défilé des asso-
ciations habillés en paysans du siècle
précédent. 

• Participation aux 4 concerts des
chorales du Pays de Thônes en juillet et
août sous la direction de François
Conort.

• Mini-concert le samedi 4 juillet pour la
Nuit des Églises et le samedi 1er août
pour la fête de Saint-Pierre Favre.

• Participation avec succès à la sympa-
thique soirée champêtre du mardi 11

août avec le groupe folklorique et l’har-
monie.

• Animation de 2 pots d’accueil sous le
marché couvert le 12 juillet et le 16
août.

•Week-end détente en Alsace les 19 et 20
septembre.

• Le samedi 21 novembre, organisation
du traditionnel concert de Sainte-Cécile
sous le thème du voyage, avec le con-
cours du groupe folklorique et de l’har-
monie.

N’hésitez plus. Venez nombreux nous
écouter dans nos multiples prestations
et pourquoi pas, nous rejoindre et
chanter avec nous ! Vous serez toujours
les bienvenus•

l’effectif au 1er janvier 2015 était de
25 membres et le nouveau bureau
constitué de :
• Président : André ANTHOINE
• Trésorier : Jean DI CAMPLI
• Secrétaire : Claude BONNARD
• Membres : Jeanine PESSEY

Jacques PESSEY
Marie-Odette LARUAZ
Roselyne GABARD
Jeanine MORE

• Directeur : Roger LARUAZ
• Organiste : Gérard DUPONT

UN BON MOMENT PASSÉ ̧ EN ALSACE

ILS SONT BEAUX LES PAYSANS !
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2015 : toujours bon pied bon œil au Club de l’Amitié ! 

L ’Assemblée générale annuelle du 18
janvier a permis aux membres présents

de se souhaiter une bonne année, de
renouveler leur carte de membre et de se
réunir autour d’un bon repas. 
Jean-Noël Dupont a fait le résumé des ac-
tivités de l’année écoulée puis au cours de
la journée, trois vaillants octogénaires ont
été fêtés : Babeth Ollivier, Bernard Kopp
et Gérard Billard.

Suite à l’assemblée générale, le nouveau
bureau a été constitué :
Président : Jean-Noël Dupont 
Vice-présidentes : Jeanine Contat
Trésorier : Jean Fillion
Secrétaire : Claude Bonnard
Secrétaire adjointe : Jeanine Moré
Membres : Marie-Claude Burgat, Gérard
Bastard-Rosset, Bernard Tochon, Denise
Vittoz, Simone Coppier, Christine
Lathuille, Marie-Claude Missillier.

La fête du Club s’est déroulée le 29 mars.
Le concours de belote a rencontré un grand
succès avec l’inscription record de 100
joueurs. On a même refusé du monde !
La gagnante en a été Simone Clavel. Un
grand merci à tous ceux qui ont offert des
lots pour les joueurs et pour la tombola
dont le tirage a clôturé la journée. 

Les 50 ans de mariage de Dany et Daniel
Pollet-Villard ont été fêtés le 17 juin à l’hô-
tel-restaurant Beau Site. 

Le Club participe aux différentes fêtes de
village comme la Fête de la Saint-Jean du
28 juin. Les nombreux badauds ont pu dé-
guster les délicieux beignets aux pommes

confectionnés par les petites mains du
Club.

À l’occasion du repas de Noël du 18
décembre, les enfants de l’école sont
venus présenter un spectacle musical de-
vant des aînés sensibles à cette délicate in-
tention. Merci à leur professeur et à
Madame la directrice d’avoir permis cette
représentation ! 

Des ainés à la découverte de la région
Le 2 juillet, journée dans la région de
Bourg-en-Bresse : visite de l’église de
Brou, repas à Polliat, visite du domaine
des Planons et du musée de la Bresse.
Le 2 octobre, après une balade sur le
Léman et un repas à Évian, les aînés ont
visité la mine de sel à Bex en Suisse. 

Vous qui avez 60 ans ou allez les avoir,
n’hésitez pas à rejoindre les rangs du
Club pour jouer, découvrir votre région
et passer de bons moments ensemble !
Nous avons besoin de jeunes retraités
qui sauront donner un nouvel élan à
notre association.

Alors, n’hésitez pas à vous faire con-
naître auprès du président : Jean-Noël
Dupont au 04 50 02 33 24 •

LE BEAU CONCERT DE NOËL DES ENFANTS DE L'ÉCOLE

LE PETIT TRAIN DES MINES DE SEL À BEX (SUISSE)

50 ANS DE MARIAGE POUR 
DANY ET DANIEL
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Cette année encore notre fête de la St-Jean sur le thème des pirates a été une réussite. Le soleil et la chaleur
étaient au rendez-vous et ont apporté la première contribution au succès du Week-end.

L e Samedi soir, deux groupes ont animé
notre soirée, en première partie

« Bombache » a revisité tous les tubes
mythiques de notre jeunesse, puis en
seconde partie « Road 74 » nous a fait
danser au son du rock’n Roll. Le

traditionnel feu d’artifice a été tiré à la
nuit tombée avant que chacun retourne
sur la piste de danse s’amuser jusqu’au
bout de la nuit.
La nouveauté de l’édition 2015 fut le vide
grenier dès le dimanche matin, la vente

de bescoins et de café ayant déjà débuté
dès l’aube pour les habitués. La messe a
été célébrée en l’église suivie de l’apéritif
concert par le groupe Folklorique Lou 
St-Jeandais. Le repas préparé par nos
cuisiniers dévoués a été servi sous le
chapiteau à partir de midi. En début
d’après midi le groupe « Toxico Billbang »
composé de joueurs sur bidons s’est
produit, puis est venue l’heure du célèbre
défilé ouvert par nos fameuses majorettes
et suivi des associations communales. 
La journée s’est terminée en musique
grâce au groupe Vincen’team pour nous
dire merci et rendez-vous à l’année
prochaine !
Vous êtes tous les bienvenus à venir nous
porter main forte pour ce week-end
important sur le calendrier de St-Jean,
alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! •
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P our cette année 2015, plusieurs projets
ont abouti à de magnifiques concerts.

Tout d'abord certains membres de
l'harmonie se sont impliqués au sein de
GOHA, le Grand Orchestre d'Harmonie
des Aravis, aux côtés d'autres musiciens
du Grand Bornand et de Thônes. Et c'est
au printemps, après plusieurs répétitions
communes, que nous avons pu présenter
le programme au public venu très
nombreux à l'Espace Grand-Bo. Nous avons
ensuite préparé le spectacle de fin d'année
de l'école primaire, sur le thème des
comédies musicales. C'est avec grand
plaisir que nous avons accompagné les
enfants dans l'aboutissement de leur
travail.
En septembre, les rangs se sont vus
agrandis par l'arrivée d' un tromboniste et
d'un hautboïste. Nous espérons que César
Quenet et Paul Rannou se sentent bien
chez nous pour y rester le plus longtemps
possible ! 
Pour la première fois, nous avons été
sollicités pour clore le repas des Anciens
par une petite note musicale. Ces derniers
nous ont fort bien accueillis et nous les en
remercions chaleureusement.
L'année qui se profile annonce déjà
quelques concerts avec notamment celui
de Noël où nous recevrons nos amis

Bornandins. Puis au printemps nous
descendrons jouer dans la Fédération du
Faucigny, suite à l'invitation de nos
collègues de Bonneville. L'été, comme
chaque année, sera le temps des festivals
et autres fêtes de village.
Entre tout cela, nous ne manquerons pas
de profiter de la vie et de nous réunir
autour de bonnes tranches de convivialité
et de rigolade.
Plus que jamais nous relançons notre
campagne de recrutement. À l'heure où
quelques jeunes font leur entrée sur les
rangs, d'autres s'en vont faire leurs études
hors de nos belles vallées. Hélas, dans ces
prochaines années, il n'y aura plus assez

d'élèves à l'école de musique (11 de St
Jean sur 125) pour combler ces départs,
ce qui risque de mettre à mal l'effectif et
la composition de notre association. Au
gré des réunions et des discussions, et
malgré les projets dans lesquels l'harmonie
s'engage, quelque chose nous échappe.
Pourquoi la musique rebute-t-elle la
jeunesse ? ou alors rebuterait-elle les
parents ?...
Alors chers parents, si vous avez des
interrogations et que vous voulez des
précisions, n'hésitez pas à venir vers nous,
nous serions heureux de vous faire rentrer
dans ce monde qui ne connait qu'une
partition, celle du plaisir !•

LORS DE LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
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Encore une année folklorique bien remplie depuis que nous avons fermé la dernière page du bulletin communal
de 2014 ! Nous continuons à partager notre dynamisme, bien Saint-Jeandin, à travers différents temps forts.

L ’organisation de notre chère Ste Cécile,
à l’occasion des 20 ans d'existence de

Lou St-Jeandais. Nous avons offert une
courte prestation le samedi 28 novembre
au soir. 
Puis, pour clôturer la soirée, avons monté
un spectacle musical en commun avec la
chorale « La Caecilia » et l’harmonie «
L’écho des Vallées » sur le thème du conte
de Blanche Neige. Le dimanche 30
novembre, c'est dans la bonne humeur que
nous nous sommes tous retrouvés :
musiciens, chanteurs, danseurs ainsi que
tous les membres ayant adhéré au groupe
folklorique depuis sa création en 1994.
Cette année, le thème de notre journée
était : Les 5 Continents 

• Notre prestation au Marché de Noël à
Thônes suite à notre partenariat avec
« Saveurs des Aravis » :

• Une belle journée de partage en Avril
entre les membres du Groupe Folklorique
et les enfants des Écoles de St-Jean-de-
Sixt et de Thônes. Danses rythmées,
festives et pique-nique géant dans la cour
de l'école. Un début pour la relève… ?

• Notre Loto annuel, cette année le 11
avril, à la Salle des Fêtes des Villards-sur-
Thônes.

• Plusieurs Pots d’Accueil en période
touristique, été comme hiver, au cœur de
notre village. 

•Notre prestation, lors de l’apéritif/concert
de la Fête de la Saint-Jean au mois de
Juin, ainsi que notre participation à son
traditionnel défilé, cette année : les
Peintres :

• Un bon nombre de prestations au Village
Vacances de Forgeassoud pour le plus
grand plaisir des résidents retraités ou
familles venus d’horizons divers.

• L’animation de la Fête Sous l’Aiguille à
Manigod le dimanche 9 Août.

• La coopération pour l’organisation de la
Troisième Édition, très réussie, de la Soirée
Champêtre du 11 août à la Chapelle de

Forgeassoud avec l’Harmonie et la Chorale
qui a permis d’entraîner gens du pays et
vacanciers dans la vie locale.

• Une prestation à Meythet lors de la Fête
des Vieux Métiers à l’occasion des Journées
Nationales du Patrimoine.

• Une petite escapade culturelle, début
octobre, dans le Val d’Aoste et aux
alentours, Cogne dans le Grand Paradis
en particulier pour la Descente des
Alpages, appelée, là-bas, la « Devétéya » :

Nous voulions également remercier notre
nouveau jeune accordéoniste, Quentin,
qui est venu "prendre la température" du
groupe. Nous lui souhaitons la bienvenue
et espérons qu'il reste parmi nous encore
longtemps ! Ainsi que Jean-Louis, qui nous
accompagne désormais à la flûte ! 

Enfants, Jeunes, Adultes, si vous aimez la
danse, le rythme, la musique ou le chant,
si vous jouez d’un instrument, ceci
additionné de bonne humeur et de gaîté,
l’appel est lancé ! N’hésitez pas à nous
rejoindre ! 

Lou Saint-Jeandais s’est mis à la page !
Sur Facebook, nous vous ferons partager
les photos de nos prestations, nos sorties
ainsi que l’agenda de nos représentations
et toutes les actualités du groupe !•
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les activités de la saison écoulée
Ce sont 42 enfants, représentant 29
familles, que nous avons emmenés sur les
pistes de nos stations (Saint- Jean de Sixt,
Le Grand-Bornand et La Clusaz). Ils
avaient entre 4 à 13 ans, du niveau flocon
à flèche. Ils étaient encadrés par nos
initiateurs bénévoles
• les samedis après-midi sur les pistes du
crêt : Michel et Thierry avec les flocons,
Elisabeth avec les 1ères étoiles

• les samedis après-midi en station : Syl-
vain avec les 2e étoiles, Nicolas avec les
3e, Véronique avec les étoiles de bronze
et d’or et Bruno avec le groupe Loisirs
(niveau flèche).

Au mois de février, nous avons organisé :
• une descente aux torches exécutée par
les enfants de la 1er étoile au groupe
Loisirs sur le domaine du crêt, 

• une rencontre amicale avec le ski-club
des Villards-sur-Thônes où tous les en-
fants ont pu profiter d’un petit parcours
ludique. La bonne ambiance était de
rigueur ainsi que le soleil. Le trophée a
été remporté par le ski-club des Vil-
lards ! Mais heureusement, ce trophée
sera remis en jeu cet hiver ! 

Le Samedi 7 mars, nous avons organisé
un grand pique-nique avec tous les enfants
sur le plateau de Beauregard. Les enfants
ont apprécié d’être tous ensemble afin de
passer un bon moment avec les initiateurs !

Fin mars, 2 nouveaux initiateurs Fabrice
BASTARD et Jean-Marie RICOIS ont
réussi l’examen de Moniteur Fédéral 1er

degré et vont pouvoir
encadrer les enfants
cette saison 2015 /
2016. Et en ce début
de saison, Gilles
Vidal, initiateur issu
du Ski-Club Thiez-
Marignier, va égale-
ment rejoindre nos
rangs.

La saison s’est ter-
minée par l’assemblée
générale mi-mars
suivie de la remise des
insignes, avec l’ensem-
ble des familles et au-
tour d’un goûter !

l’ouverture de la
saison en cours
Nous avons décidé de mettre notre
Assemblée Générale en même temps que
la réunion d’information des parents début
décembre.
C’est pourquoi nous ne pouvons pas vous
donner les noms du nouveau bureau.

Pour rappel, voici la composition de la
saison dernière : Sophie Levet Présidente,
Nicolas GABARD Vice-Président, Patricia
Fournier-Bidoz Secrétaire, Hélène Rannou
Trésorière, Hélène Nicollier, Jean-Paul
Paccard, Thierry Bijasson, Fabrice Bastard
et Michel Anthoine-Milhomme les
épaulaient au sien du comité.

Ce comité, aidé par nos initiateurs, prépare
activement la nouvelle saison, avec les

inscriptions au mois d’octobre, puis les
entraînements physiques en novembre.

Il nous faut rappeler que le ski-club ne
serait rien sans les initiateurs. Nous avons
besoin régulièrement de nouvelles recrues.
Et rien de plus simple : pour devenir
initiateur, c’est une formation d’une petite
dizaine de jours répartis sur la saison et
assurée par des moniteurs ESF, sur les
pistes de Grand-Bornand. 

Alors, si vous aimez skier, quel que soit
votre âge, n’hésitez à venir nous rejoindre !
Prenez contact avec nous à travers notre
adresse mail :
sc.saintjeandesixt@gmail.com. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne
saison hivernale, espérant vous retrouver
nombreux lors de nos activités•

F orte de ses 143 membres, l’ASA
propose tout au long de l’année (10

ans déjà) de multiples activités sportives
et conviviales adaptées à tout public
masculin et féminin de 17 à 99 ans
D’avril à octobre, une cinquantaine de
coureurs et de marcheurs nordiques se

retrouvent chaque mercredi
en fin d’après-midi pour
parcourir les chemins des
Aravis. Lièvres et tortues
empruntent à cœur joie les
mêmes sentiers mais… pas
de performance en vue,
l’essentiel est de partir et
d’arriver ensemble. 
Le samedi matin, c’est rando ! Une
vingtaine de randonneurs sillonnent des
chemins variés et sportifs dans une
ambiance sympathique. 
La marche du mercredi n'a pas été
régulièrement suivie par les Seniors à cause
du TEMPS ! (le temps trop chaud, le temps
trop froid, trop venté, le temps pluvieux
et… le manque de temps...). Et oui, les
retraitées ont de bonnes excuses. 
Mais dès septembre, la gym fait sa rentrée
et les séniors aussi ! Ils entretiennent leur
éternelle jeunesse et brillent par leur
assiduité aux cours de gymnastique
d’entretien. 
Ensuite, abdos, fessiers, cardio mix s’en-
chainent sur une musique rythmée et dy-

namique. Pour finir en douceur,
cours de stretching et d’étire-
ment. Le tout encadré par 2 ani-
matrices d’exception (Diplômées
d’État) dans la salle de sport de
l’école mise gracieusement à
notre disposition par la com-
mune.
Une adhésion annuelle de 15 €

vous ouvre la porte de l’Association. Vous
pouvez randonner, marcher, courir… à
votre guise (une cotisation supplémen-
taire est demandée pour les activités en
salle.)
Et après l’effort… le réconfort ! Apéros,
pique-niques et repas sont organisés tout
au long des saisons, sans oublier
l’Assemblée Générale qui a lieu chaque
printemps pour récapituler l’année et tous
se retrouver.
Voilà un aperçu de notre Association riche
de convivialité et de ses adhérents passés,
présents et futurs…
Et si le cœur vous en dit… N’hésitez pas
à nous contacter. 
À bientôt…•PETITE PAUSE BIEN MÉRITÉE !
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Cette saison 2014-2015, 109 adhérents se sont croisés sur les 2 courts de tennis de St Jean de Sixt.
Cette année encore, la saison 2016 redémarre en force puisque sur les adhésions de cet automne,
nous sommes déjà à 130 adhérents (dont environ une centaine en cours de tennis).

l’école de tennis (jeunes -18 ans)
Mini-tennis, initiation, perfectionnement
et compétition…Répartis dans les dif-
férents groupes, les jeunes de 4 à 17 ans
se sont entraînés encadrés par une équipe
dynamique composée de Véronique Bil-
lois, titulaire du brevet d’état qui enseigne
depuis de nombreuses année au sein du
club, , Christine Chazelle et Joris viola as-
sistant moniteur ; et Arsène Goby initia-
teur.

les adultes:
Des cours sont également proposés aux
adultes désireux de s'initier ou de se per-
fectionner au tennis. Ces cours ont lieu les
lundis, mardis et mercredis & samedis.
Ceux-ci se passent dans une très bonne
ambiance.

Pour ceux qui veulent jouer entre amis,
possibilité de prendre l’adhésion et de
réserver les courts sur internet.
Pour les joueurs très occasionnels ou les
vacanciers, il est possible de réserver un
terrain à l'heure en se rendant directe-
ment à l'OT.

Nous soulignons également la participa-
tion du club au traditionnel défilé de la

fête de la St Jean: La légendaire chaleur
ardente des rues de st jean nous a permis
de défilé avec le strict minimum!!!!
Le concept st jean plage est né !!!!

Merci à tous les participants.
En conclusion une très bonne saison…

Pour plus de renseignements sur notre
club vous pouvez nous contacter par cour-
riel : tennisclubstjean@gmail.com•

composition du bureau pour la
saison 2015-2016 
• Président : Didier Viallet 
• Vice-Président : Stéphanie Chiavaro
• Trésorier : Patricia FOURNIER-
BIDOZ

• Trésorier adjoint : Frédéric
BASTARD-ROSSET

• Secrétaire : Jacques Burtin 
• Secrétaire adjointe : Annick
Thoumassin 

• Membres : Didier Thoumassin, 
Jean Louis Bodin, Coraline Lorion.

DÉFILÉ DE LA ST-JEAN 

FINALE DU TOURNOI DE TENNIS, FIN JUIN 2015



naIssances
Léo GAILLARD 
Le 12 mars 2015,
de Laurine
ANGELLOZ-
NICOUD et Kévin
GAILLARD 

Liv VIONNET 
Le 23 mars 2015, de
Manon ANDRE et
Cédric VIONNET

Martin
HOGEDEZ 
Le 26 mars
2015, de
Véronique
QUENTIN et
Benoît HOGEDEZ

Lina ROCHET 
Le 04 avril 2015, de Sandrine
MARTINEZ et Joanny ROCHET

Célestin GEORGES 
Le 13 mai 2015, de
Stéphanie BOUTEILLER
et Nicolas GEORGES

Zoé DUPONT 
Le 19 mai
2015, de
Virginie
PERRILLAT-
AMEDE et
David DUPONT

Jaimy NEYRAUD 
Le 7 juillet 2015, de
Manon TOFFOLI et
Christopher NEYRAUD

marIaGes

Viviane LARUAZ 
et Nicolas MONNERY, 

le 6 juin 2015

Anaïs LECLERC 
et Guillaume FONTAINE, 

le 29 août 2015

Estelle DUMORTIER 
et Lionel LATHUILLE, 
le 24 octobre 2015

DÉcès
Lucie PERGOD, le 23 décembre 2014,
à l’âge de 98 ans

Jean CHABERT, le 15 janvier 2015, 
à l’âge de 89 ans

Michel YVON, le 26 janvier 2015, 
à l’âge de 83 ans

Jean-Claude PERGOD, le 19 avril
2015, à l’âge de 71 ans

Jean LEUTHOLD, le 28 avril 2015, 
à l’âge de 87 ans

Françoise LEPLAT, le 29 avril 2015, 
à l’âge de 61 ans

Delphine KISZLO épouse CLAVEL, 
le 24 mai 2015, à l’âge de 46 ans

Thérèse CHARVAT, le 19 août 2015, 
à l’âge de 86 ans

Christophe HAVET, le 19 septembre
2015, à l’âge de 48 ans

Gisèle PERRILLAT-CHARLAZ 
épouse LARUAZ, le 14 octobre 2015, 
à l’âge de 85 ans

Jacques HOUSSIN, le 25 octobre
2015, à l’âge de 67 ans

Marie-Françoise AUDIBERT 
épouse SCHUMACHER, le 2 novembre
2015 à l’âge de 67 ans

blOc nOTes
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Menuiserie - Agencement
Rénovation (intérieur / extérieur)

D E P U I S  1 9 5 1

69, route de Forgeassoud - 74450 Saint-Jean-de-Sixt

06 75 07 25 06
menuiserielaruaz@wanadoo.fr Tél : 04.50.69.43.18 - 74450 Saint-Jean-de-Sixt

Restez au sec avec Nikwax
Les produits imperméabilisants

Nikwax sont disponibles dans vos 
magasins outdoor 

les plus proches

www.nikwax.fr

N.P Distribution, Chalet la Santaline, 
Forgeassoud Dessus, 74450 St Jean de Sixt

Tel: 04.50.02.36.00,  npd@free.fr

Sans Fluorocarb
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Votre magasin de proximité au centre
de Saint-Jean-de -Sixt

OUVERTURE
Du lundi au samedi 7h30 · 13h00 / 15h00 · 19h30

Dimanche 7h30 · 13 h 00 / 16h00 · 19h30

Fromages et produits régionaux

OUVERTURE NON STOP EN SAISON

O U V E R T  T O U S  L E S  J O U R S

NOUVEAU A SAINT-JEAN

04 50 64 10 53 

Route de Thônes, entrée du village

Un lieu à l’Esprit Britannique

Pâtisseries · Café

Boissons Bio

Bières locales

Baked patatoes
(pommes de terre au four)

Soupe du jour

Brunch le dimanche...

et une ardoise complète

de spécialités

Bientôt...
petit coin boutique
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Votre magasin de proximité au centre
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blOc nOTes

UrGences
POLICE 17
POMPIERS 18
SAMU 15
APPEL URGENCE EUROPÉEN 112
SOS MÉDECIN 36 24
CENTRE ANTI-POISON 02 41 48 21 21
GENDARMERIE 
• St-Jean-de-Sixt (hiver) 04 50 02 23 71
• Thônes 04 50 02 00 24
ACCUEIL SANS ABRI 115
ALLO ENFANCE MALTRAITÉE 119

OsTÉOPaThes
PASQUIER NICOLAS 04 50 63 21 53
DELOCHE YANNICK 04 50 02 39 35 
GROSPELLIER
NATHALIE 04 50 63 39 92

OrThOPhOnIsTe
MERMILLOD ANNE 04 50 02 21 49

saGe-Femme
HOR STÉPHANIE 06 82 63 37 79

cabIneT mÉDIcal 04 50 02 35 36

PharmacIe GD anGle
04 50 02 36 54

cabIneT VÉTÉrInaIre
04 50 02 35 86 

maIrIes
• Saint-Jean-de-Sixt 04 50 02 24 12
• Le Grand-Bornand 04 50 02 78 20
• La Clusaz 04 50 32 65 20
• Thônes 04 50 02 91 72

salle POlyValenTe
04 50 02 27 06

canTIne 04 50 44 56 43

GrOUPe scOlaIre 04 50 02 35 43

remOnTÉes mÉcanIQUes
04 50 02 74 66

GaraGe cOmmUnal
04 50 02 22 09

serVIces TechnIQUes
En cas de fuite d’eau
06 32 66 03 21 (F. Maistre)
06 82 02 49 53 (A. Canet)

camPInG DU crÊT 04 50 02 38 89
06 18 17 66 09

OFFIce De TOUrIsme
04 50 02 70 14

la POsTe - sT-Jean-De-sIXT
36 31
sIma 04 50 02 38 03
Ô Des araVIs 04 50 02 19 20
ccVT 04 50 32 13 59

DÉcheTTerIe 04 50 02 37 98

aDmr bOrne-araVIs
04 50 02 24 95

ssIaD  04 50 64 61 33 
(service de soins infirmiers a domicile)

PÔle sOcIal (pmi, ass. sociales)
04 50 02 07 19

secOUrs POPUlaIre
04 50 02 84 20

caF 0810 25 74 10
Pôle emploi 39 49
cPam 36 46

MAIRIE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT - OUVERTURE AU PUBLIC - HORAIRES

NOUS CONTACTER
TÉLÉPHONE 04 50 02 24 12
FAX 04 50 02 31 03
E-MAIL : mairie@saint-jean-de-sixt.fr
ADRESSE : BP 9 - 74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

MATIN 9H - 12H 9H - 12H 9H - 12H 9H - 12H 9H - 12H
FERMÉ FERMÉ

APRÈS-MIDI 15H - 17H 15H - 17H FERMÉ 15H - 17H 15H - 17H

PERMANENCES DU MAIRE OU DES ADJOINTS :
prendre rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie.

SITE : www.saint-jean-de-sixt.fr
pour trouver facilement aussi le site de votre village sur google,
taper : site officiel de la commune de saint-jean-de-sixt

MESSAGE DE LA POSTE

« Chaque année nos facteurs sont victimes d’accidents
liés aux conditions météorologiques hivernales difficiles.
Afin de nous aider à préserver la santé et l’intégrité phy-
sique de nos agents, et ainsi continuer à bénéficier d’un
service de qualité, nous vous engageons à respecter les
règles liées au raccordement postal et à la distribution
du courrier, à savoir :
• les boîtes aux lettres doivent toutes être impérative-

ment positionnées en bordure de voie publique
• l’accès à votre boîte aux lettres devra être obligatoire-
ment déneigé et salé.
Si ces conditions ne devaient pas être respectées, nous
nous réservons le droit de mettre votre courrier en ins-
tance au bureau de poste le plus proche.
Nous vous remercions par avance, de votre collabora-
tion. »



depuis 1963

Garage
PERGOD

223, route de la Clusaz · 74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT
Tél. 04 50 02 24 22 · Fax. 04 50 68 06 92

E.mail : garage.pergod@orange.fr · www.garage-pergod.com

 

 Réseau
 Maintenance
 Dépannage
 Site Internet
 Vente de Matériels

ARAVIS INFORMATIQUE

Joris MISSILLIER 

04 50 68 28 69 - contact@aravis-informatique.com

www.aravis-informatique.com
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sapide
Vente de Matériels
Site Internet
Dépannage
Maintenance
Réseau

ARA

Route d’Annecy · Bât. Les Allobr
Joris MISSILLIER 

 

 

 

 

 

 Vente de Matériels
Site Internet
Dépannage
Maintenance
Réseau
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AAVIS INFORMA

 

 

 

 

 

 Vente de Matériels
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Vue sur le Danay en 1945, construction de la salle paroissiale, 
« Photo Patrimoine de St Jean »

Vue sur la Danay en 2015, depuis le bas du Pessey, 
« Photo Sylvie Thomas »

SAINT-JEAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI  




