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LE MOT DE M. LE MAIRE – Pierre RECOUR 

L’intercommunalité se doit parfois de dépasser les limites du canton de Thônes afin d’assurer la 
promotion et l’évolution de notre territoire. C’est dans cet esprit que les quatre maires du SIMA 
assistés du DGS Bruno MARCELLI ont rencontré Jean-Luc RIGAUT, maire d’Annecy ainsi que les 
directeurs adjoints de la ville d’Annecy, de la Communauté d’Agglomération d’Annecy (C2A) et de 
l’office de tourisme du lac d’Annecy, afin de relancer les travaux de coopération autour du projet 
« Lake Annecy Ski Resorts » . 
Une spécificité de proximité des stations de ski avec le lac et la zone urbaine d’Annecy à mettre en 
avant par une promotion concertée Annecy/Aravis, une cohérence par rapport au tourisme et une 
organisation des transports. 
Il est certain qu’à Saint-Jean-de-Sixt, nous n’avons que peu ou pas de structures touristiques à 
dimensions internationales. Devons-nous cependant pour autant renoncer aux retombées 
touristiques des stations voisines et à une diversification de clientèle ou profiter de cet élan commun 
pour en tirer profit. 
Ce sont une action et une démarche communes qui donnent plein d’espoir et d’optimisme dans le 
devenir touristique de notre secteur. 
 
 

 

LES ACTUS DU VILLAGE 
 

RAMASSAGE DES SCOUTS 
Les Scouts de la région de Cluses organisent un ramassage de vêtements. Il a lieu le 

SAMEDI 6 SEPTEMBRE, de 9 h à 12 h, sur la place de l’ancienne salle paroissiale. 

Vous pouvez déposer des journaux par 10 kg, des vêtements chauds, propres et en bon 
état, de la nourriture non périssable, meubles, literie (pas de matelas et de sommiers), 
des appareils électroménagers, du matériel de bureau, de l’outillage, des médicaments 
non périmés. D’avance merci pour votre solidarité. 

 
CONTRÔLE DES HYDRANTS 
Les Sapeurs Pompiers vont réaliser des contrôles sur les poteaux d’incendie durant 
deux week-ends : 

� 28 et 29 septembre, 
� 4 et 5 octobre. 

Des perturbations sur le réseau d’eau potable sont à prévoir (risque d’eau trouble), 
cela ne durera pas. 

 
LE RALLYE « TOUR DU MONT BLANC » 
Les amateurs de voitures anciennes auront le plaisir de les admirer lors d’une étape du 
« Tour du Mont-Blanc » le dimanche 14 septembre, sur la place du village, entre 8 h 
et 12 h. 
Nous vous rappelons que le stationnement de tous les véhicules autres que ceux du 
rallye sera interdit, ce dimanche de 8 h à 12 h. 
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
L’École de Musique des Aravis reprendra ses cours durant la 3ème semaine de septembre. Un courrier 
sera adressé à chaque ancien élève pour le planning des cours. Les nouveaux élèves peuvent s’inscrire 
par téléphone au 04.50.02.52.05 ou par mail ecolemusiquearavis@orange.fr  
Lors de la première année, les élèves sont accueillis (à partir du CE1) pour un cours collectif de 
formation musicale de 75 minutes. Une première étape qui leur permettra de se déterminer sur 
l’instrument qu’ils étudieront à partir de la deuxième année. 

                            
COURS DE GYM 
L’Association d’Expression Gymnique des Aravis vous propose deux styles de cours de gym avec 
Mireille MERMILLOD, professeur diplômé d’Etat : 
GYM RYTHMÉE : 
A Saint-Jean-de-Sixt, à la salle polyvalente, tous les lundis de 13 h 15 à 14 h 15, à partir du 29 
septembre et tous les vendredis, de 12 h 45 à 13 h 45, à partir du 3 octobre. 
A Grand-Bornand, à la salle St Jean Baptiste, le mercredi de 19 h 30 à 20 h 30, à partir du 1er octobre. 
GYM DOUCE : 
A Grand-Bornand, à la salle St Jean Baptiste, le mercredi de 15 h à 16 h dès le 1er octobre. 

 
ASSOCIATION SPORTIVE DES ARAVIS 
Les cours de gymnastique proposés par l’Association Sportive des Aravis (ASA) reprendront début 
octobre 2014 à fin avril 2015, hors période de vacances scolaires, selon le planning suivant. Une 
nouvelle et jeune animatrice, Marlène, assurera les cours du mercredi. 
 

COURS GYM JOUR HORAIRE ANIMATRICE 
Senior* Lundi 18 h 30 Yvette 
Tonic Lundi 19 h 30 Yvette 
Stretching Lundi 20 h 30 Yvette 
Sport santé Mercredi 17 h 30 Marlène 
Cardio mix Mercredi 18 h 30 Marlène 
Cardio mix Mercredi 19 h 30 Marlène 

*cours assurés en mai 2015 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Yvette à l’adresse mail suivante : 
aravigym@gmail.com ou par téléphone au : 06.31.17.28.44. 
Deux réunions d’information sont prévues les MERCREDIS 17 ET 24 SEPTEMBRE à la salle des sports 
de l’école de St Jean de Sixt, de 18 h à 19 h.  
Le premier cours d’essai est libre et gratuit. Il est indispensable de prévoir une paire de baskets 
propres réservées à l’activité, utilisées uniquement dans la salle de sport de l’école. 

 
YOGA 
L’association « Enki Yoga » continue de présenter un cours de yoga de l’énergie, le mardi, de 19 h à 20 
h, à la salle de motricité de l’école. Vous êtes invités à venir le découvrir. 

L’Assemblée Générale de l’association « ENKI YOGA » aura lieu le  
mardi 30 septembre, à 20 h 30, à la Salle Polyvalente. 

 

LES INFOS DU MOIS 

FORMATION MASSAGE CARDIAQUE 
Il reste encore quelques places de disponibles pour participer à une formation sur le massage 
cardiaque, assurée par les pompiers de Saint-Jean-de-Sixt, le samedi 4 octobre (durée 1 h 30).  
Inscription en Mairie au 04.50.02.24.12, tarif 12 €. (Voir article de la lettre mensuelle du mois d’août). 

 « Plus il y aura de personnes qui sauront faire les bons gestes, plus il y aura de vies sauvées ! » 



TAXE DE SÉJOUR 
La fin de la saison d’été se termine tout doucement ; Les loueurs en meublé sont invités à verser en 
mairie, la recette de la taxe de séjour. 

 
MARQUAGES ROUTIERS 
Plusieurs de nos concitoyens se sont inquiétés de l’absence du marquage sur les voies communales et 
départementales. Cette situation est due au mauvais temps qui a empêché de réaliser les peintures au 
sol avant l’été. Dans la mesure du possible, ces travaux seront réalisés dès que le temps le permettra. 

 
LE SIMA, C’EST QUOI ? 
Le Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis (SIMA) regroupe les quatre communes de La Clusaz, 
Le Grand-Bornand, Manigod et Saint Jean de Sixt. 
Il est en charge de 3 grandes missions :  

• le transport avec la mise en place des navettes été et hiver, 

• le classement des meublés de tourisme 

• le tourisme qui regroupe la promotion internationale du territoire, le financement et la 
coordination d’Aravis et Cies (7ème édition en 2014), la gestion de la carte Pass’loisirs ou 
encore des éditions de documents tels que la carte raquette ou les plans des pistes Aravis, etc. 

Le SIMA est également en charge d’un certain nombre de dossiers d’intérêt intercommunal tels que 
maitrise d’ouvrage d’un projet d’aménagement d’une desserte forestière sur le massif du Danay 
reliant La Clusaz au Grand-Bornand. 

 

LE JOURNAL DES COMMISSIONS MUNICIPALES  

LA DERNIÈRE SÉANCE … 
Au cours de sa dernière réunion, le Conseil Municipal a : 

• décidé la création d’un poste d’Adjoint Spécialisé des Ecoles Maternelles et d’un poste de 
Surveillant de cantine pour assumer les nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée 2014/2015, 

• accepté de confier deux missions d’études préalables, l’une pour établir un diagnostic 
technique du pont des Lombardes pour sa consolidation et son élargissement,  l’autre pour 
connaître la faisabilité d’une liaison carrossable entre le lieudit Le Coutaz et le hameau du 
Mont-Durand par le chemin rural existant, 

• voté deux décisions modificatives aux budgets Eau et Assainissement pour la prise en compte 
du remboursement d’emprunts souscrits en 2013, 

• accepté le projet de tracé d’une piste forestière unique, au départ de Lachat, qui desservira les 
parcelles boisées communales et privées en remplacement du projet initial de deux pistes 
(Lachat et La Mouille), 

• pris acte des rapports annuels d’activité de la Communauté de Communes des Vallées de 
Thônes et de l’organisme HLM Savoie Habitat, 

• désigné les membres du Conseil Municipal pour siéger au sein des commissions de la CCVT, 

• désigné des personnes extérieures au Conseil Municipal pour composer la Commission 
Communale des Impôts Directs, 

• décidé de modifier l’accès aux parkings de l’ancienne salle paroissiale en réservant le plateau 
supérieur aux véhicules légers.  

 
 



URBANISME 
Si vous envisagez d'effectuer des travaux de construction ou de rénovation, vous trouverez sur le site 
Service-public.fr toutes les indications sur les démarches à effectuer. Si vous n'avez pas accès à 
internet, vous pouvez soit adresser un courrier à la Mairie, expliquant votre projet (nous vous ferons 
parvenir les formulaires à remplir) soit demander un rendez-vous à Madame Marie-Noëlle Moine 
(responsable de la commission d'urbanisme) qui peut vous recevoir le jeudi après-midi. 

 

COMMISSION VOIRIE – RÉSEAUX - BATIMENTS 

Le prix des services 
L’eau et l’assainissement sont des services publics qui doivent s’autofinancer. 
Le Conseil Municipal a décidé des tarifs pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015, soit une 
augmentation de 2 % pour l’eau qui passe de 0,75 à 0,77 € le m3 consommé et de 70 à 72 € pour la 
part fixe. Les tarifs de la part communale de redevance d’assainissement sont maintenus à 0,44 € le 
m3 et 32 € de part fixe. 
Sur la facture s’ajoutent la redevance d’assainissement intercommunale, les autres redevances et les 
taxes. En prenant pour exemple une consommation moyenne de 120 m3 par an, le prix de l’eau 
potable ressort à 6,54 € le m3 pour un logement raccordé au réseau d’assainissement et 1,89 € dans le 
cas contraire. 
Le Conseil Municipal a choisi de modérer la participation de l’usager malgré le besoin important de 
fonds pour permettre le financement du projet de modernisation des réseaux d’eau et 
d’assainissement. Le choix des travaux à engager pour 2015 sera fait à la lecture des résultats 
comptables de la période de facturation 2013/2014. 
Il est intéressant de noter les évolutions de la consommation depuis une trentaine d’années. Tout 
d’abord, la consommation globale : de 80 000 m3 en 1985 à 107 000 en 2013, soit une progression de 
34 % alors que la population a augmenté de 105 % dans le même temps. Ensuite, le prix : de 1,60 F, il 
est passé à 0,73 € (4,79 F), soit une eau trois fois plus chère ; ceci démontre que le prix de l’eau induit 
une forte réduction de la consommation par habitant. En clair, une personne qui utilisait 115 m3 d’eau 
en 1985 en consomme 75 m3 à ce jour. 
 
La commission réfléchit sur : la rénovation de la salle polyvalente et sa mise aux normes 
d’accessibilité. 

 
LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Tout à une fin… Après des vacances pluvieuses, c’est une année studieuse qui attend dès mardi 2 
septembre nos petites têtes blondes.  
 
Sous la responsabilité de Mme Martine LORION, Directrice, œuvreront dans l’éducation et 
l’instruction : 

• Mlle RICHARD Cindy qui viendra épauler Dominique PERRILLAT au poste d’ATSEM ; 
• En Maternelle  Laure NICOL, Caroline DUBET Hermine GUILLE et Laurent BELFER ; 
• En C.P, CE et CM : Christine FERON, Cathy CARRET, Cathy LUTEL et Martine LORION. 

Nous retrouverons à la cantine et  en surveillance : 
• Monique LAUTEL, Micheline MORNET, Christine BODIN, Christelle MARIN-LAMELLET et Éric 

LEBRAS. 
 
Les pleurs de la rentrée seront vite remplacés par des rires de joie et de découvertes de la vie de 
groupe. 


