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LE MOT DU MAIRE – Pierre RECOUR 

Le maintien et le développement du tissu associatif est essentiel  à la 
vie d’un village, au bien vivre ensemble. 
Outre la passion de leur activité, les membres des diverses associations ont un rôle indispensable : 
 aux relations intergénérationnelles d’intégration de notre jeunesse par son côté formateur, 
 aux relations inter habitants par l’intégration des nouveaux arrivés dans la vie de notre village, 
 aux relations humaines en sortant de l’isolement certaines personnes seules. 
Dans notre monde de rentabilité et de recherche du profit, il est bon de découvrir et de  maintenir le bénévolat 
et ses richesses qu’il apporte à chacun par ses contacts humains. 
Le conseil municipal soutiendra, au maximum de ses possibilités financières, toutes les initiatives associatives. 
Je souhaite vivement que les diverses associations ne se referment pas sur elles-mêmes dans leur structure 
mais communiquent entre elles afin de créer un réel courant associatif dans la bonne ambiance et la 
convivialité. 
A réfléchir si ce trait d’union inter-associatif ne pourrait pas être tenu par l’Office du Tourisme. 

AGENDA 

TENNIS CLUB 
L’Assemblée Générale du Tennis Club se tiendra le mardi 4 Novembre, à 20 h, à la salle 
polyvalente. 
 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
La cérémonie commémorative du 11 novembre, aura lieu à 11 h 30, devant le monument aux 
morts. Une messe du souvenir sera célébrée à La Clusaz, à 10 h. 
L’harmonie sera présente pour nous interpréter quelques morceaux de musique. 
Les associations locales et la population sont cordialement invitées à cette cérémonie et 
seront ensuite conviées au vin d’honneur qui sera servi à la salle polyvalente. 
  

« RETOUR DE BAL » A SAINT-JEAN 
Ce n’est pas un fait divers, mais un évènement culturel que vous propose cette année encore 
l’APE. En effet, la célèbre troupe de théâtre des Cassapans nous présente « Retour de bal », 
deux folles comédies de la belle époque. 

Rendez-vous le 16 novembre à 18 h dans la salle de motricité de l’école. 
Vous pouvez retirer vos places à l’office de tourisme ou auprès d’un parent d’élève. Tarif : 
adulte 10 €, enfant (-16 ans) 7 €. Cette pièce sera appréciée par les enfants dès 6 ans. Soirée 
joyeuse garantie sans la migraine du lendemain de bal. 
Pour en savoir plus : www.theatre-lescassapans.fr ou ape.saintjeandesixt@hotmail.fr   
 

VENEZ PASSER UNE SOIRÉE EN MUSIQUE  
Les trois sociétés musicales saint-jeandines : la chorale « La Caëcilia », l’harmonie «L’Echo des 
Vallées» et le groupe folklorique «Lou Saint-Jeandais» sont heureuses de vous inviter à leur 
traditionnel concert de la Sainte-Cécile. 

Nous vous attendons nombreux le Samedi 29 Novembre 2014, 
à la salle de motricité de l’école, à partir de 20 h 30 

Chacune des trois sociétés vous présentera une partie de son répertoire. A l’issue de cette 
première partie, vous pourrez revivre vos rêves d’enfants grâce à un spectacle. 
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http://www.theatre-lescassapans.fr/
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PROTÉGEONS NOTRE PATRIMOINE 
Dans le but de créer une association locale de préservation du patrimoine bâti et culturel de Saint-
Jean-de-Sixt, une rencontre de tous ceux qui se sentent concernés pour engager une action en ce sens 
aura lieu le vendredi 21 novembre, à 18 heures, à la salle polyvalente. Ouverte à tous, cette réunion 
marquera l’assemblée générale constitutive de l’association.  
 

PS1 – FORMATION AUX PREMIERS SECOURS 
 "Trop peu de personnes sont formées et il suffit d'une fois pour le regretter toute sa vie !" 
Mamans de jeunes enfants, soutenues par les pompiers de St Jean de Sixt et encadrées par Sabrina TARDY 
(pompier professionnelle et formatrice en secourisme), nous vous proposons de ne plus céder à l'inaction mais 
de contribuer activement à secourir, en participant à une formation aux premiers secours, à la salle polyvalente 
de Saint-Jean-de-Sixt le samedi 13 décembre. 
Tarif : 72 € (formation initiale + kit de massage cardiaque). 

Un petit investissement pour chacun de nous mais une vie sauvée n'a pas de prix ! 
Pour effectuer cette formation, un groupe de 10 personnes maximum et 8 personnes minimum est nécessaire. 
Renseignements et inscriptions au 06.20.51.37.86 ou au 06 26 92 45 97 

 

INFOS ASSOCIATIONS 

UNION DES ARTISANS ET COMMERCANTS 
L'Union des Artisans et Commerçants de St Jean de Sixt  (UAC) est une association, loi 1901, créée en 1981, à 
but non lucratif. Une nouvelle équipe, en place depuis novembre 2013, souhaite donner un nouvel élan à cette 
association. 
 

Aude HUARD et Sylvie CARDON, présentes dans le bureau de l'association depuis plusieurs années assurent la 
continuité. Sont entrés dans le nouveau bureau : Laurence LYONNET (l'Alpée), Aurélie et Damien BURGAT 
CHARVILLON (restaurant le Cabanon), Patrick ANTHOINE (La F'nire), Laurent GALLAY (brasseur), Hélène 
NICOLLIER (pharmacie). 
 

Réalisations de l'UAC en 2013 : 
 festival de la caricature, 
 brochures, guides pratiques, 
 marché de Noël, animation Père Noël, 
 fête des foins, puis fête des traditions, 
 harmonisation des décorations de Noël,  
 achat de la grande guirlande du rond-point, 
 semaines commerciales, 
 chasse aux œufs, 
 opération à 2 pas. 

 

Objectifs de l'UAC : 
 représenter les acteurs économiques auprès de la Mairie et de l'Office du Tourisme : être un lien, 
 défendre et soutenir les intérêts de chacun : éviter l’isolement, 
 informer ses adhérents sur les différents projets de la commune, 
 projet d'édition d'un guide pratique répertoriant tous les acteurs économiques, avec un plan de 

localisation, 
 rencontre des métiers auprès des plus jeunes prévus le 11 avril 2015, 
 fête de la bière prévue en octobre 2015, 
 page Facebook et autres supports multimédia, 
 se rencontrer régulièrement pour que chacun connaisse les acteurs économiques de st jean : 

communication. 
 

Une réunion avec tous les adhérents est prévue début novembre pour préparer la saison d’hiver. Ce sera 
l'occasion aussi de remettre aux heureux gagnants les lots de « l'Opération à 2 Pas » 
Pour plus de renseignements et/ou pour les personnes qui souhaitent rejoindre l’Union, n’hésitez pas à nous 
contacter : uacstjean@yahoo.fr 
 

 
 

Union des Artisans Commerçants 
De Saint Jean de Sixt 

mailto:uacstjean@yahoo.fr


ASSOCIATION SPORTIVE DES ARAVIS  - LE RYTHME SCOLAIRE EN MODE 
FORME POUR LES MAMANS  

Suite à la scolarisation des enfants le mercredi matin, et afin de satisfaire une demande importante, 
l’Association Sportive des Aravis propose un nouveau cours de gymnastique, Regain d’Energie, le mercredi 
matin de 9h00 à 10h00 à la salle polyvalente de saint Jean de Sixt. Le cours sera assuré par Marlène, diplômée 
d’Etat. Un premier cours d’essai DECOUVERTE et GRATUIT  aura lieu le mercredi 5 novembre à 9h00. Cette 
activité sera ouverte et maintenue,  uniquement si un minimum de dix participants est atteint. Pendant que les 
enfants travaillent, .... les mamans s’amusent à la gym ! Quelques consignes : de bonnes chaussures de sport, 
une petite bouteille d'eau, et ... un grand enthousiasme, pour démarrer les mercredis « marathon » à la maison ! 

 

LE JOURNAL DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

RENCONTRE ENTRE ÉLUS ET PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS 
Soucieux de maintenir le dynamisme au sein du tissu associatif du village, le Conseil Municipal a invité les 
Présidents d’associations à participer à une rencontre le lundi 29 septembre en Mairie. Dix-neuf d’entre elles 
étaient représentées. Cette réunion a permis de mieux connaître les différentes structures et  de  recenser leurs 
difficultés et leurs besoins. Par ailleurs, Monsieur le Maire, Pierre RECOUR,  a aussi soumis l’idée d’organiser un 
«forum des associations », à mettre en place avec l’Office de Tourisme, soit au printemps, soit en début du mois 
de septembre 2015. Ce forum se devrait d’être un support de communication et de rencontre, notamment pour 
les nouveaux habitants,  et un réservoir d’adhérents potentiels, quand les effectifs ont tendance à baisser. La 
réflexion et les échanges ont aussi porté sur l’ouverture des activités de chaque association à la jeunesse, tant 
en milieu scolaire qu’au niveau des adolescents. Le pot de l’Amitié qui a clôturé cette réunion a simplement 
signé cet adage : «Bien se connaitre pour bien vivre ensemble». 
  

FORMATION AU MASSAGE CARDIAQUE…  
…une belle initiative pour notre Vallée ! 
Ce samedi 4 octobre ce sont 22 Saint-Jeandins dont 2 collégiens qui se sont formés aux gestes qui sauvent grâce 
au massage cardiaque.  
Chacun s’est vu remettre un kit d’autoformation « Mini Anne » composé d’un mannequin, DVD d’enseignement, 
défibrillateur et téléphone factice, afin d’avoir les bons réflexes, d’apprendre les bons gestes et de continuer 
l’entraînement chez soi. Cette action, initiée au niveau nationale par la Fédération Nationale des Sapeurs-
pompiers, a été relayée dans notre Vallée par l’Amicale des Sapeurs-pompiers de Thônes en lien avec la CCVT 
qui participe financièrement à cette opération en prenant en charge chaque kit à hauteur de 10 € sur 22 €.  
Une centaine de kits sont mis à la disposition des communes de la CCVT et 
la municipalité de Saint-Jean a désiré en faire bénéficier ses habitants. 
Plus nous serons nombreux à savoir faire les bons gestes, plus de vies 
pourront être sauvées ! 
Merci aux pompiers de Saint-Jean-de-Sixt et particulièrement à Laurent 
PORRET, pompier professionnel à Annemasse, formateur et pompier 
volontaire à Saint-Jean de Sixt, qui a dispensé aux participants les 
conseils, les bons gestes à faire pour être capable, en présence d’une 
personne en arrêt cardiaque, d’être efficace en attendant les secours. 
 

ROUTE DU DANAY : ENQUETE PUBLIQUE 
Du jeudi 4 décembre 2014 au lundi 5 janvier, le dossier d’enquête publique relatif à l’aménagement de la route 
du Danay, partie basse au départ de la route de La Clusaz, sera déposé à l’accueil de la mairie pour recueillir les 
observations de la population. Le commissaire enquêteur recevra le public les 4 et 17 décembre, de 9 à 12 
heures et le 5 janvier de 16 à 19 heures. 
 

VITESSE EXCESSIVE EN AGGLOMÉRATION 
Hors saison, avec une circulation plus fluide, on observe un relâchement de la discipline routière en 
agglomération et dans les hameaux avec des vitesses exagérées et des dépassements dangereux. Il est 
fortement conseillé de lever le pied avant la sanction ; si ces comportements perdurent, il est probable que des 
contrôles soient effectués par les services de gendarmerie. 
 

 



L’ARBRE : LES BOIS, LES PLANTATIONS, LES HAIES  
S’il est bien un élément décoratif par excellence, l’arbre n’en est pas moins une plante vivante destinée à 
s’élever vers le ciel dans des proportions propres à chaque espèce. C’est précisément sa croissance qui 
pose problème. Le maire se trouve confronté aux réclamations des administrés indisposés par la hauteur 
des arbres du voisin qui risquent de se casser et de s’effondrer chez lui ou bien qui lui cachent un superbe 
point de vue. 
 

En particulier, les sapins et épicéas, arbres à feuilles persistantes, sont de bons écrans de vue. Certains 
pensent, à tort, qu’ils protègent du bruit. D’autres les trouvent très beaux, surtout lorsqu’ils sont au stade 
du sapin de Noël. Ce qu’on ne nous dit pas lorsqu’on achète un sapin, c’est qu’il peut atteindre 25 à 30 
mètres de hauteur et c’est à ce moment que l’on se dit « si j’avais su !… ». Car,  lorsqu’il est planté dans un 
îlot habité, le sapin constitue un véritable danger : bris en cas de tempête, humidité dans l’habitation, 
pourriture des bardages, insectes et fourmis, stérilité des arbres fruitiers, rempart contre toute forme de 
plantation. Où l’affaire se complique, c’est lorsqu’on doit abattre le sapin : le recours à un spécialiste en 
travaux acrobatiques s’impose et le coût de l’opération est conséquent. 
 

Pour toutes ces raisons, et pour montrer l’exemple, la mairie a décidé de nettoyer les terrains communaux 
situés dans les zones urbanisées en procédant, dans un premier temps, à l’enlèvement de tous les arbres à 
haute tige. Selon les parcelles, un débroussaillage sera effectué pour rendre un paysage ouvert et 
champêtre, tel qu’il était avant sa constructibilité. 
 

Les haies vives posent aussi problème : les résineux sont à bannir en bordure de voie publique ou privée : 
écran total générateur de verglas l’hiver, pousse « trop » rapide, défaut d’entretien. Une réglementation 
existe mais n’est pas toujours respectée. Et que dire des haies positionnées au droit des passages 
piétonniers : danger mortel. Concernant plus précisément les plantations de thuyas, la Communauté de 
Communes des Vallées de Thônes estime qu'elles  sont à bannir en raison des difficultés d'élimination des 
tailles dans les déchetteries. 
 

La forêt est le lieu privilégié de l’arbre. Le propriétaire du sol est aussi le propriétaire des fruits ; il est 
responsable des dommages subis par ceux qui le parcourent, d’où la nécessité d’entretenir les fonds de 
bois. 
 

Enfin, l’entretien des cours d’eau incombe aux riverains, chacun jusqu’à la moitié du lit. L’enlèvement des 
branchages en périphérie peut éviter des embâcles qui peuvent être préjudiciables. 
 
 

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

 fixé les tarifs des remontées mécaniques pour la saison 2014/2015 en augmentation  afin de 
contenir le déficit conséquent du service, 

 décidé d’adhérer au contrat collectif d’assurance « risques statutaires » du Centre Départemental 
de Gestion du personnel, 

 mis en location à l’année le logement de la poste (690 € + charges) et en location saisonnière pour 
l’hiver le logement du presbytère (850 € charges incluses), 

 pris connaissance du projet de piste forestière du Bois des Traversiers et confié la poursuite des 
études au  Comité Régional de la Propriété Forestière, 

 accepté la proposition de la Régie d’Electricité de Thônes pour effectuer un diagnostic du réseau 
d’éclairage public (estimation 10.000 €) et accepté le reversement partiel au profit de la commune 
de la taxe communale sur l’électricité, 

 refusé de garantir un emprunt de 1.584.100 €, contracté par l’organisme SEMCODA, en raison du 
fort endettement de la commune, 

 décidé des programmes d’investissement « réseaux » à retenir pour 2015 :    
- eau potable : sécurisation de l’approvisionnement en eau des secteurs du Villaret et du Replein  
(21.500 € HT), Remplacement de la colonne d’eau du Rochasset (261.000 € HT), 
- assainissement : réfection du réseau de Corengy (183.000 € HT), 

 pris acte de l’offre de la bibliothèque d’Annecy qui donne du mobilier pour aménager un espace 
bibliothèque à la mairie. 


