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LE MOT DE M. LE MAIRE – Pierre RECOUR 

Il n’est pas aisé, pour un Maire et son Conseil Municipal, de circuler dans le flou de l’éducation nationale 
qui fait voter une loi de réforme du rythme scolaire sans concertation, sans uniformisation à toute la France 
et à toutes les écoles publiques et privées, sans la budgéter et qui fluctue au fil des jours. 
Réforme prévue initialement pour améliorer l’éveil et l’éducation des enfants mais qui passe maintenant au 
second plan derrière la disponibilité des Parents ! 
Que d’heures perdues en discussions envenimées et stériles et quel coût pour la collectivité locale estimé à 
30.000 € à condition de trouver des intervenants diplômés et disponibles alors que l’organisation par la 
commune des temps périscolaires n’est pas obligatoire. 
Le groupe scolaire est un poste qui impacte d’une manière considérable nos finances publiques. Je rappelle 
que son coût de construction représente 3.946.000 € H.T soit 28.186 € par enfant (140 élèves). A cela 
s’ajoute le coût de fonctionnement annuel de 180.000 € soit 1.385 € par élève ! Sans oublier les 20.000 € 
versés aux crèches des Villards sur Thônes.  Des dépenses obligées supportées par les seuls contribuables 
de St-Jean-de-Sixt. 
Il nous faut donc rester dans le raisonnable devant les exigences de tous car l’école ne doit pas faire oublier 
les autres structures toutes aussi nécessaires, voirie, assainissement, eau, pompiers, associations etc., si nous 
voulons, en ce temps de crise,  stabiliser l’imposition locale. 

LES ACTUS DU VILLAGE 
 

AVIS AUX ASSOCIATIONS 
La lettre municipale « Saint-Jean, parlons en … » vous est ouverte. Vous pouvez à tout 
moment transmettre un ou des articles à la Mairie qui alimenteront agréablement ce 
mini-bulletin. Qu’il s’agisse de compte rendu de réunion, d’assemblée, d’évènements, 
ou de tout autre sujet à caractère général, nous relayerons avec plaisir tout type 
d’information. La date limite est fixée au 18 du mois précédent. Merci de respecter ce 
délai et à vos plumes ! 
 

FÊTE DE L’ÉCOLE 
L’association des parents d’élèves (APE) organise la fête de l’école le vendredi 4 Juillet 
à partir de 16 h 15 : une belle occasion de marquer la fin de l’année scolaire ! Le thème 
est agréablement imposé par l’actualité : LE BRÉSIL !! Des animations pour petits et 
grands sont proposées : buvette, jeux, maquillage et spectacle surprise… A partir de 
19h30, un repas brésilien est servi. L’inscription est possible par mail  
ape.saintjeandesixt@hotmail.fr.                                
 

TARTIFLETTE GÉANTE DE L’HARMONIE 
La bonne humeur est de retour lors de la soirée organisée par les musiciens de 
l'harmonie « L’Echo des Vallées » … et la tartiflette géante aussi ! Ça se passe le JEUDI  
17 JUILLET à partir de 19 h 30 sous le marché couvert. Et la musique dans tout ça ? 
Elle est assurée par le célèbre groupe local : les Troubadours. 
 

 BUS INTER STATIONS 
Depuis le samedi 21 juin le bus inter stations a repris du service pour toute la saison 
estivale. Des dépliants horaires sont disponibles en Mairie et à l’office de tourisme. 
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ANIMATIONS 

Dimanche 06 juillet, à 11 h, pot d'accueil en musique au cœur du marché sur la place, avec 
une dégustation des produits du terroir. 
Lundi 07 juillet, à 18 h, initiation au diabolo, pour petits et grands. 
Mardi 08 & Mercredi 09 juillet, à 18 h, tournoi sportif de basket et badminton. 
Jeudi 10 juillet, de 14 h à18 h, sauts au Bun J Ride. 
Vendredi 11 juillet, de 14 h à 18 h parties de paintball à tarifs préférentiels et à 19 h, 
barbecue devant l'office de tourisme. Amenez vos saucisses et brochettes, on s'occupe du 
reste ! 
Dimanche 13  juillet, à 11 h, pot d'accueil en musique avec l’harmonie « l’Echo des Vallées » 
sur la place avec une dégustation des produits du terroir. 
A 21h, bal populaire et feux d'artifice. 
Lundi 14 juillet, de 9 h à 18 h, vide grenier devant l'office de tourisme et sur la place du 
marché. 
Mardi 15 & Mercredi 16 juillet, à 18 h, tournoi sportif : basket et badminton. 
Jeudi 17 juillet, de 14 h à 18 h, sauts au Bun J Ride. 
Vendredi 18 juillet, de 14 h à 18 h, parties de paintball à tarifs préférentiels et à 19 h 
barbecue devant l'office de tourisme. Amenez vos saucisses et brochettes, on s'occupe du 
reste ! 
Dimanche 20 juillet, à 11 h, pot d'accueil en musique avec l’harmonie « L’Echo des Vallées » 
sur la place avec une dégustation de produits du terroir. 
 

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 JUILLET - ARAVIS et Cie 
"le festival des familles à la montagne". 

Chaque jour de 14 h à 18 h : 
- ateliers de fabrication d'objets volants : cerfs-volants, éoliennes, 
- châteaux  gonflables, 
- baptêmes en montgolfières en vol captif (en fin d'après-midi), 
- trampolines. 
JEUDI 24 JUILLET, SOIRÉE DE CLÔTURE 
A partir de 21 h, spectacle « Sûreya, Le feu originel » chorégraphié par la compagnie Manda 
Lights. Création mettant en scène une multitude d'objets enflammés pour une atmosphère 
électrisante, à la fois féérique et contemporaine. La soirée sera clôturée par un feu d'artifice ! 
 
Dimanche 27 juillet, à 11 h, pot d'accueil en musique avec la chorale « La Caecilia » au cœur 
du marché avec une dégustation de produits du terroir. 
Lundi 28 juillet, à 18 h, initiation au diabolo pour les petits et grands. 
Mardi 29 & Mercredi 30 juillet, à 18 h, tournoi sportif : basket et badminton. 
Jeudi 31 juillet, de 14 h à 18 h, sauts au Bun J Ride. 
Et tous les jours à partir du 1er juillet : prêt gratuit du petit matériel sportif (volley, 
pétanque, badminton, frisbee,  ballon de basket...) et location de vélos électriques au prix de 
10 € et 8 €,  pour 2h,  4 h : 15 € et 12 €, journée : 30 € et 24 € (tarif pass aravis). Pour toute 
location ou prêt, une carte d’identité sera demandée. 

  

 LES INFOS DU MOIS 

RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU 
Nous remercions les propriétaires de maisons, dont le compteur n’est pas accessible au 
fontainier, de nous transmettre le relevé du compteur. 



BIENTÔT L’ÉTÉ ….ET LE MARCHÉ ? 
En collaboration avec les commerçants de St Jean et l’Office de Tourisme, et en concertation 
avec un représentant des commerçants ambulants, la Municipalité souhaite pérenniser le 
marché du dimanche matin durant l’été. Afin d’attirer du monde, et d’inciter les 
automobilistes à s’arrêter, la signalisation sera renforcée, avec indication de parkings de 
proximité gratuits. Du 1er juillet au 31 aout, Le pot d’accueil ainsi que l’animation proposés 
par l’Office de Tourisme se tiendront au cœur du marché, sur la place, afin d’impulser l’activité 
commerciale. Des commerçants, locaux on non, seront  recontactés qui pourraient doter la 
collation offerte aux vacanciers. Les commerçants du village sont invités à « faire un banc »,  et 
toute la population à « faire son marché »….cet été.  

URGENT… OFFRE D’EMPLOI : pour mener à bien cette animation, la commune recherche un 
placier pour le marché du dimanche matin. Merci de déposer votre candidature, par écrit, en 
Mairie. 

 

6 NOUVELLES CHAINES DE TÉLÉVISION SUR LA TNT 
Depuis le 10 juin, 6 nouvelles chaînes sont diffusées sur la TNT. Si votre téléviseur est équipé 
de la TNT : 

• Appuyez sur la touche « MENU » 
• Sélectionnez « Réglages » ou « Installation » ou « Configuration » 
• Lancez « Recherche automatique » ou « configuration Auto » 

Si votre téléviseur est relié à un adaptateur TNT 
• Allumez l’adaptateur et utilisez sa télécommande pour lancer la recherche automatique. 

Si vous êtes perdu, faites appel à un professionnel. Espérons que la quantité de chaînes ne se 
fasse  pas au détriment de la qualité des émissions. 
 

LE JOURNAL DES COMMISSIONS MUNICIPALES  

 
LA DERNIÈRE SÉANCE … 
Au cours de ses dernières réunions, le Conseil Municipal a : 

- mis en place les différents commissions, 
- fixé les indemnités du Maire et des Adjoints à 80 % du taux maximum, 
- désigné les délégués aux structures extérieures, aux associations locales et 

groupements, 
- pris acte des subventions (3450 € et 6235 €) accordées par le Syndicat Mixte 

Départemental d’Eau et d’Assainissement pour les travaux d’eau et d’assainissement au 
Crêt, 

- décidé de céder au plus offrant 2 engins de chantiers réformés (CASE 580 et HANOMAG 
D44), 

- renoncé à accorder aux collectivités une ristourne sur la vente de forfaits de ski eu 
égard au bilan financier des remontées mécaniques du Crêt, 

- autorisé le Maire à signer une convention avec  la Trésorerie de Thônes pour le 
recouvrement  des produits locaux (eau, assainissement, locations, etc.), 

- voté la décision modificative n° 1 du budget de l’eau qui constitue un virement de crédit 
entre les  comptes, 

- supprimé les dérogations scolaires pour les enfants domiciliés hors de la commune. 



DOSSIER – OFFICE DE TOURISME 
La commission Tourisme/Communication/Sport/Culture a travaillé sur l’organisation du  
tourisme dans la commune, de la manière suivante : 
 

• rencontre avec les personnes référentes au sein de la commune, 
• échanges avec d’autres responsables tourisme de communes de même type, 
• analyse du fonctionnement de l’office de tourisme et diagnostic des problèmes : cassure 

avec les socio-professionnels et démotivation du conseil d’administration, 
• proposition de leviers d’action pour optimisation du fonctionnement de l’office, 
• discussion interne en commission « spécial tourisme »  le 28/04 et choix du mode de 

gestion déléguée de type associatif, 
• organisation d’une réunion avec les socioprofessionnels, les hébergeurs et les 

associations le 9/05, 
• assemblée générale le 23/5 avec élections des membres du conseil d’administration, 
• première réunion du Conseil d’Administration le 3  juin pour désignation du bureau.  

 
Les résultats des élections : 
Président  Jean BRICHET    
Vice-Présidente :  Brigitte DUPONT 
Secrétaire  Françoise BARNIER   
Vice-secrétaire :  Sophie LEVET 
Trésorière  Corinne CONTAT    
Vice-Trésorière :  Roland BRUYAS 
 
Sont également membres du Conseil d’Administration :  
 
Pierre FRUIT, Corinne AVRILLON, Carine REYNIER, Mélanie DUBOIS, Marlène MISCHLER, 
Gérard PERRILLAT-MERCEROT, Sarah BASTARD-ROSSET, Sandra ANGELLOZ-NICOUD, Jacky 
HOUSSIN, Frédéric BASTARD-ROSSET,  Annie DE GRANDIS. 
 
Ainsi que les membres de droit : Michel CONTAT – Yvette FAVRE-LORRAINE. 
 
Les personnes membres des commissions sont nommées. Une commission « relations 
associations/socio-pro » est créée. Les dossiers de gestion de personnel sont traités en 
urgence par la commission. La réécriture des statuts de l’Office de Tourisme et de la 
convention avec la municipalité sont programmés prochainement.  

 

COMMISSION « VOIRIE – RÉSEAUX – BÂTIMENTS » 
Visite des routes communales : la commission a procédé à une visite de toutes les voies 
communales. Hors l’entretien courant (raccords de goudronnage, curage de fossés, fauchage 
de talus) la commission a relevé beaucoup de points d’amélioration à réaliser, certains dès 
cette année, à moindre frais. L’objectif est de tenir un réseau routier en état et de le porter à 
une largeur suffisante sans réaliser des boulevards qui favorisent la vitesse, mais en axant ses 
réflexions sur la sécurité des usagers (voitures et piétons). 
La commission réfléchit sur : le choix des panneaux de rues et des plaques de numérotage des 
maisons. 
 


