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LE MOT DE M. LE MAIRE – Pierre RECOUR 

La grande récréation d’été est maintenant terminée. La cour de l’école a retrouvé toute son animation, 
les joyeux cris de gaieté, de retrouvailles, et de défoulement pour nos 130 élèves. 
Ce sont 17 enfants qui ont fait leur entrée en maternelle pour rejoindre les 29 plus anciens et les 84 
élémentaires. 
Nouvelle année scolaire, nouveaux rythmes, handicapant pour certains parents, pour les finances 
publiques mais j’ose espérer bénéfiques pour nos enfants. 
Aussi belle soit-elle, l’école est avant tout un tremplin de la vie en communauté dans  le respect des 
règles et une première marche vers l’ouverture d’esprit. 
J’espère que cette nouvelle année scolaire saura développer à toute notre jeunesse l’instruction mais 
surtout cette envie de découverte de la vie essentielle pour leur avenir. 
 

OFFRES D’EMPLOI MUNICIPALES 

RECENSEMENT 
Dans le cadre du recensement de la population Saint-Jeandine qui aura lieu du 15 
janvier au 14 février 2015, la commune recrute : 

4 AGENTS RECENSEURS 
Qualités exigées : 

• discrétion, moralité, capacités relationnelles, 
• avoir une bonne connaissance de la commune, 
• être disponible durant les vacances scolaires, en fin de journée, début de soirée. 
• savoir conduire sur une route enneigée. 

 
REMONTÉES MÉCANIQUES 
La commune propose des postes saisonniers à pourvoir pour la régie des remontées 
mécaniques du Crêt, soit : 

• UN CHEF D’EXPLOITATION RÉGISSEUR, 
• DES AGENTS D’EXPLOITATION, 
• UN RENFORT SAISONNIER (vacances de Noël et de février). 

 
Pour ces deux annonces : adresser une lettre de candidature avec CV à : 

 Monsieur le Maire, Chef-lieu, BP 9, 74450 SAINT JEAN DE SIXT. 
 

AGENDA 
VIDE GRENIER 
L’Association des Parents d’Elèves de Saint-Jean-de-Sixt, organise un vide grenier le 
SAMEDI 11 OCTOBRE, sur la place du village et autour de la Maison des Aravis. Tous 
les bénéfices seront au profit de l’école. 
Des bulletins d’inscription sont disponibles à l’office de tourisme, vous pouvez aussi 
joindre Fanny au 04.50.32.57.34. Tarif 4 € le ml sous le marché couvert (table fournie) 
et 3 € le ml sur le parking (sans table). 

 

 

  
  
S
A
IN

T
 J
E
A
N

…
 P

A
R
L
O

N
S
  

E
N

 …
 



CLASSE EN 4 
Le banquet des classes en 4 aura lieu le DIMANCHE 19 OCTOBRE, à la salle polyvalente. 
Si vous êtes concernés (c’est-à-dire, si vous êtes nés en 2004, 1994, 1984, 1974, etc…) et n’avez pas 
reçu d’invitation au 1er octobre, vous pouvez contacter Carole COUTURET au 06 88 10 88 37. 
 

REPAS DES ANCIENS 
Le Conseil Municipal invite toutes les personnes de 70 ans et plus au traditionnel « repas des anciens » 
le DIMANCHE 26 OCTOBRE, à partir de 11 h 30 pour l’apéritif, à la salle polyvalente. Retenez déjà bien 
cette date. Une convocation vous sera adressée personnellement. En cas d’oubli n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès du secrétariat de la Mairie. 

 
BRADERIE DES ARAVIS 
Dans le cadre de la braderie des Aravis, les magasins de sports de Saint-Jean-de-Sixt, déballeront leur 
matériel les : 

• 25 et 26 OCTOBRE, 1er et 2 NOVEMBRE, 8 et 9 NOVEMBRE. 

 

LES ACTUS DE LA MAIRIE 

HORAIRES MAIRIE ? DU NOUVEAU ! 
A partir du 1er octobre 2014, et afin de répondre aux souhaits de la population et de s’adapter au 
rythme de la vie actuelle, la Municipalité a décidé de modifier les horaires d’ouverture au public de la 
Mairie. Celle-ci sera désormais ouverte tous les matins du lundi au vendredi, tous les après-midi sauf 
le mercredi et une fois en soirée le lundi. Les nouveaux horaires sont les suivants : 
Lundi : 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
Mardi : 9 h à 12 et de 15 h à 17 h 
Mercredi : 9 h à 12 h 
Jeudi : 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h 
Vendredi : 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h 

 
TRAVAUX DE LA RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ 
Quatre tranches de travaux sont en cours de réalisation sur la RD909, entre Saint-Jean-de-Sixt et La 
Clusaz avec une mise en place d’alternat. Ceux-ci, réalisés par l’entreprise CECCON, concernent 
l’enfouissement de la ligne 63.000 volts et de la fibre optique. 
Cette nouvelle ligne de 63.000 volts permettra de faire un bouclage entre le poste de Cornier et celui 
des Mésers, sécurisant ainsi l’approvisionnement  en électricité afin de faire face, surtout en hiver, à la 
demande de plus en plus importante en énergie. 
Si  les conditions météorologiques le permettent, la liaison avec le  transformateur de la route de La 
Ruaz devrait se réaliser à la mi-novembre mettant ainsi un terme, pour cet automne, aux 
dérangements éventuels occasionnés. 
Les travaux de liaison entre La Ruaz et le pont de la Douane reprendront dès le  printemps 

 
YOGA « Où la pensée va, l'énergie va » 
L’Association ENKI YOGA a le plaisir de vous annoncer la reprise des cours de yoga, avec Nathalie 
GROSPELLIER, professeur diplômé : 
Yin : à partir du 3 octobre et ce tous les vendredis soir, de 19 h à 20 h 
Vinyasa Yoga : à partir du 7 octobre et ce tous les mardis soir de 18 h 30 à 19 h 45. 
Yoga de l’énergie : à partir du 7 octobre et ce tous les mardis soir de 20 h à 21 h. 
Cours pour les seniors : à partir du 1er octobre, et ce tous les mercredis de 12 h à 13 h. 
Venez découvrir par vous-même ces différents cours de yoga et choisir celui qui vous correspond le 
mieux. Pour plus de renseignements : 04 50 63 39 92. ou sur le site www.nathyoga.com onglet ENKI YOGA. 



 
CARTE MULTI ACTIVITÉS 
La carte multi activités permet aux jeunes saint-Jeandins d’accéder aux différentes activités sportives 
des stations des Aravis (ski alpin, ski de fond, piscine, tennis et patinoire). 
Elle est attribuée selon des critères bien précis, conformément aux conventions entre communes : 

• . être nés entre 1997 (inclus) et 2009 (inclus), 
• . être scolarisés annuellement à l’école de Saint-Jean-de-Sixt, 
• . pour les jeunes scolarisés annuellement dans un autre établissement scolaire, l’enfant et ses 

parents (père et/ou mère) doivent impérativement habiter en résidence principale à St-Jean-
de-Sixt. 

Les nouveaux résidants sur notre commune doivent se faire connaître en Mairie de Saint-Jean-de-Sixt 
où leur sera remis un dossier à remplir. 

 
LE TAI JI QUAN 
Le Tai Ji Quan, est un Art martial ancestral, qui permet de faire circuler l'énergie, d'amener une 
détente profonde et une sérénité. Basé sur des mouvements lents et ondulatoires, il allie souplesse, 
équilibre et enracinement, avec le souffle et la respiration profonde.  
Le corps détendu et l'esprit apaisé, on se recentre, on respire... Les sensations se développent, les sens 
s’affûtent, le calme s'installe.  
Que ce soit pour un entretien physique et énergétique, une meilleure hygiène de vie, pour tonifier le 
corps ou canaliser son  énergie, la pratique  permet de sentir et déployer sa force interne. 
Plus présent, conscient, réceptif, mieux à même de gérer et surfer sur les événements, de s'harmoniser 
avec ce que la vie propose... 
Au fil du temps, une harmonie corps-esprit s'installe, une aisance et une fluidité en soi, dans son corps, 
dans sa façon de vivre au quotidien.... 

Stage d'Initiation  et pratique pour Débutants le DIMANCHE 12 OCTOBRE  

14h30/18h(30) Salle de motricité de l'école  de Saint-Jean-de-Sixt 
 

Les cours ont lieu tous les Jeudis : débutants : de 18 h à 20 h - Confirmés : de 19 h à 21 h 
Renseignements et inscriptions au 06 61 85 93 89 

 

LES DOSSIERS DU MOIS  

LE TISSU ASSOCIATIF LOCAL : SUBVENTIONS 
Avec 25 associations répertoriées, notre commune affiche un certain dynamisme. Leurs représentants 
ont tout le mérite de s’investir bénévolement dans une action qui engage jeunes et moins jeunes dans 
une activité saine et prenante. 
Les associations qui participent à l’animation et au développement local sollicitent une subvention de 
la commune pour aider au financement de leurs activités. Ainsi, pour 2014, le Conseil Municipal a 
décidé d’allouer les montants suivants : 
 
ASSOCIATIONS LOCALES 
Office de Tourisme : 124.000 € pour le fonctionnement de la structure et 9.000 € à titre exceptionnel. 
Harmonie L’Echo des Vallées : 1.000 € pour le fonctionnement, 9.900 € pour frais de personnel et 
900€ pour réparation d’instruments. 
Chorale La Caecilia : 650 € pour le fonctionnement et 883 € pour révision de l’orgue. 
Ski Club : 780 €, soit 15 € par enfant et 1.000 € pour achat de tenues. 
Club de l'Amitié : 320 € pour les activités du club. 
Association des Parents d'élèves : 1.400 € pour financement des activités, soit 10 € par enfant. 
Sapeurs-Pompiers : 2.600 € pour le fonctionnement de l’amicale et 1.000 € à titre exceptionnel pour 
organisation des championnats de France de ski de fond. 
Comité de Jumelage : 1.000 € pour déplacement à Dachsberg (20ème anniversaire). 



Groupe folklorique « Lou St Jeandais » : 580 € pour participation aux frais de costumes. 
Chasse : 320 € pour renouvellement de matériel et formation à la sécurité. 
Tennis club : 1.000 € pour achat de matériel destiné à l’enseignement des enfants. 
Péricant’ : 1.436,09 € en reversement de l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Union Artisanale et Commerciale : 500 € pour participation à la réalisation d’un guide pratique. 
Comité de la St Jean : 1.000 € pour organisation de la fête annuelle. 
 
ASSOCIATIONS EXTERIEURES 
Prévention routière : 50 € pour intervention en milieu scolaire. 
 
AUTRES SUBVENTIONS PROVISIONNÉES EN FAVEUR DES JEUNES ENFANTS 
Garderie d’enfants Les Villards sur Thônes - Pain d’épices : 20.000 € et Galipette : 20.000 €. 
 Aide aux vacances en centre aéré : 200 €. 

 

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE ? ON A BESOIN DE VOUS ! 
 

Commerçant en alimentaire, restaurateur, hôtelier, hébergeur, entrepreneur dans le BTP, transporteur, 
agriculteur, artisan, la population de Saint-Jean peut avoir besoin de vous en cas de catastrophe (crue 
torrentielle, mouvement de terrain, chute de pierres et de blocs, séisme, accident de transport de matière 
dangereuse, etc...).  
 
Suite à la réunion publique du 27 août et afin de finaliser le PCS avant cette fin d’année 2014, vous 
avez reçu un questionnaire que vous voudrez bien remplir et retourner en Mairie, de préférence 
AVANT LE 31 OCTOBRE. Même si vous avez déjà rempli ce formulaire l’an dernier,  nous devons le 
réactualiser, et nous vous demandons de lui épargner le triste sort du « classement vertical » ! 
 
Nous attirons particulièrement votre attention sur l’exactitude de toutes vos coordonnées qui nous 
permettront de vous joindre en cas de crise, et qui resteront bien sûr confidentielles.  
L’autre utilité de ce questionnaire est matérielle : il constitue un support pour répertorier  les 
hébergements, denrées alimentaires pouvant être mis à la disposition des sinistrés et les moyens 
techniques privés qui pourraient être mis en œuvre sur les lieux du sinistre.  
 
Gardons-nous de percevoir cet appel comme une tracasserie administrative de plus, mais comme un 
moyen de servir la population en cas de catastrophe ! Merci d’avance pour votre précieuse 
collaboration, votre sens du service et votre civisme. 

  
L’OFFICE DE TOURISME ? CET AUTOMNE 
L’office de tourisme a eu le plaisir d’accueillir au début du mois de septembre une nouvelle employée: 
Mademoiselle Marine DENIS. En contrat d’apprentissage pendant un an, Marine sera en charge des 
animations et des évènements de notre village. 
L’objectif est d’avoir une animatrice sur toute l’année. 
A ce sujet, Marine vous propose cet automne de fêter Halloween le VENDREDI 31 OCTOBRE. L’office de 
tourisme convie les petits comme les grands pour célébrer Halloween.  
Au programme : atelier sculpture sur citrouille, confection de costumes terrifiants… 
Sans oublier un goûter maléfique avant une grande chasse aux bonbons par équipe ! 
Les personnes ne participant pas à l’atelier de confection de costume sont bien entendu les 
bienvenues pour les autres activités, tenue effrayante exigée ! 
Dans le cadre de la chasse aux bonbons, nous recherchons des adultes volontaires afin d’accompagner 
les équipes et assurer leur sécurité pendant la tournée. 
N’oubliez pas de vous inscrire à l’office de tourisme avant le lundi 27 octobre si vous souhaitez 
participer aux ateliers. Inscription gratuite. Pour plus d’informations contactez-nous ! 
Le programme détaillé et les horaires seront diffusés dans les commerces et distribués aux élèves de 
l’école avant les vacances. 


