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LE MOT DU MAIRE – Pierre RECOUR 

Si la télévision s’est incrustée au sein des foyers, il en est de 
même pour les voitures. Aussi pétaradantes, polluantes, encombrantes qu’elles soient, elles n’en sont 
pas moins indispensables. 
Il nous faut donc rendre compatible la cohabitation entre utilisateurs de véhicules de tous genres,  
activités commerciales et piétons. 
Afin de favoriser la fluidité du trafic et maintenir l’accessibilité aux divers commerces, le Conseil 
Municipal a décidé de maintenir la  zone bleue sur le parking de la place et  de passer en zone bleue 
toute l’année les parkings autour de l’église ainsi que le parking inférieur de l’ancienne salle 
paroissiale (P2). Sur ce parking 4 places ont été réservées aux gros véhicules (cars, camions etc.) pour 
des stationnements temporaires pendant les heures de midi et la nuit.  
La partie supérieure de ce parking est réservée aux véhicules légers à stationnement non réglementé 
afin de favoriser le covoiturage et le stationnement des véhicules des résidents, employés et 
commerçants de la commune. Un portique sera installé prochainement afin d’en limiter à cette seule 
utilisation.  
Je souhaite que chaque acteur économique de notre village prenne conscience que lorsqu’il se gare, 
ainsi que son personnel, devant son commerce, il prend la place d’un client potentiel. 

 

AGENDA 

ENQUETE PUBLIQUE sur le secteur de La Ruaz 
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, depuis son embranchement avec la 
route de La Clusaz jusqu’au-dessus du virage de La Ruaz, sera déposé à l’accueil de la 
mairie pour recueillir les observations de la population.  
Le commissaire enquêteur recevra le public :  
- jeudi 4 et mercredi 17 décembre, de 9 h à 12 h, 
- et le lundi 5 janvier de 16 h à 19 h. 

 
JUMELAGE – 1994/2014 – SAINT JEAN DE SIXT / DACHSBERG 
Le Comité de Jumelage vous invite le vendredi 5 décembre 2014 à 20 heures, à la salle 
polyvalente pour voir films et photos sur les nombreux échanges ayant eu lieu entre 
ST JEAN DE SIXT et DACHSBERG : 
- 1992 : premiers échanges de jeunes, 
- 1993 : signature du jumelage à St-Jean-de-Sixt, 
- 1994 : signature du jumelage à Dachsberg avec la création du groupe folklorique, 
- 1999 : 1er raid pédestre, 
- 2009 : raid pédestre et jubilé de l’harmonie de Dachsberg, 
- 2013 et 2014 : pour les 20 ans respectifs… 
Venez nombreux découvrir cette rétrospective.  

 
CLUB DE L’AMITIÉ 
Petit rappel pour les membres du club : le repas de noël aura lieu le jeudi 18 décembre 
2014 à 12 h, à la salle polyvalente. N’oubliez pas de vous inscrire auprès des membres 
du comité avant le 11 décembre. 
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LES INFOS DU MOIS 

 
LA POSTE COMMUNIQUE… 
Chaque année les facteurs sont victimes d’accidents liés aux conditions météorologiques hivernales 
difficiles. 
Afin d’aider la poste à préserver la santé et l’intégrité physique de ses agents et ainsi continuer à 
bénéficier d’un service de qualité, il convient à chacun de respecter les règles liées au raccordement 
postal et à la distribution du courrier, à savoir : 

- les boites aux lettres doivent toutes être impérativement positionnées en bordure de voie 
publique, 

- l’accès à ces boites aux lettres sera déneigé et salé. 
Si ces conditions devaient ne pas être respectées, la poste se réserve le droit de mettre le courrier en 
instance au bureau de poste le plus proche. 
 

TAXE DE SÉJOUR 
Les loueurs en meublé peuvent dès à présent retirer en Mairie les cartes d’hôtes, ainsi que les 
documents nécessaires à l’encaissement de la taxe de séjour. Cette taxe, que doit acquitter toute 
personne qui séjourne sur notre territoire, est communale et permet de participer au développement 
touristique de notre village. La rigueur de son encaissement, permettrait d’autofinancer le coût des 
liaisons inter-stations, ce qui n’est malheureusement pas le cas à ce jour. 
 

BIENTÔT LE BULLETIN COMMUNAL 
Le bulletin communal de cette année 2014 sera disponible à partir du 22 décembre. Nous vous 
invitons à le retirer en Mairie. Pour les personnes qui sont dans l’incapacité de se déplacer, n’hésitez 
pas à nous contacter au 04.50.02.24.12, nous nous chargerons de vous le faire parvenir à votre 
domicile. 
 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
Lors de la cérémonie du 11 novembre, ont été lues de véritables lettres de poilus à l’initiative du 
Conseil Général de Haute Savoie. 
Si vous souhaitez lire l’intégralité de ces documents, un lien est mis en place sur le site de la mairie : 
www.saint-jean-de-sixt.fr  
  
 

ADRESSAGE – POURQUOI UNE IMPASSE DE LA BATAILLE 
Un peu d’histoire pour expliquer la dénomination de « L’impasse de la Bataille » sur le Crêt :  
1789, la révolution française. A la sortie de la messe, les partisans du Royaume du Piémont Sardaigne, 
dont le Duché de Savoie faisait partie et les partisans de la Révolution, donc du département du Mont 
Blanc, se sont battus avec des bâtons devant l’église alors située au Crêt. Un tilleul fut planté : arbre de 
la Révolution, en souvenir. Il était devenu énorme et la foudre l’a détruit dans les années 50.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ANIMATIONS DE L’OFFICE DE TOURISME 
 
Vendredi 5 décembre : atelier scrapbooking à l'office. Sur inscription. 15 € l'atelier (matériel fourni). 
 
Lundi 22 décembre : de 17 h 30 à 18 h 30 devant l'office de tourisme, venez assister au pot d'accueil, 
une façon plus attractive de découvrir les animations de la semaine avec toujours une dégustation des 
délicieux  produits des Aravis. 
 
Mardi 23 décembre : à 14 h 30, la Ferme Angelloz vous accueille pour une visite et découverte de la 
fabrication du reblochon fermier, suivi d'une dégustation gratuite. (Inscriptions par téléphone, 
directement avec la Ferme (04 50 02 29 81). 
A 18 h, la compagnie des LéZ'arts vivants présente " Le Noël de Saperlipopette". Alors que le Père Noël 
et ses lutins s'apprêtent à fabriquer les derniers cadeaux commandés, Popolin, un drôle de lutin, 
dérobe 3 lettres d'enfants...  Spectacle GRATUIT de cinéma/théâtre, avec tour de magie et chanson. A 
partir de 3 ans, à la salle polyvalente. Durée 55minutes. 
 
Mercredi 24 décembre, l'office de tourisme célèbre Noël avec plusieurs animations : 
- 11 h : atelier décoration, " Tête de cerfs", à la salle polyvalente, sur inscriptions à l'Office ; 
- 18 h : le Père Noël arrive à Saint Jean de Sixt ! Venez prendre une photo avec lui. L'office de tourisme 
vous l'offre en souvenir en plus d'un gouter aux saveurs hivernales (chocolat chaud, mandarines...) ; 
- 18 h 30 : feux d'artifice. 
 
Vendredi 26 décembre : 
- 15 h : initiation igloo. Construisez vous même votre igloo sur les pistes du Crêt ; 
- 17 h 30 : randonnée raquette nocturne au départ de l'office de tourisme avec un guide des Aravis. Un 
vin chaud sera offert au retour de la balade. 5 € la sortie, prêt de raquette inclus, (inscription obligatoire). 
 
Lundi 29 décembre : de 17 h 30 à 18 h 30 devant l'office de tourisme, venez assister au pot d'accueil, 
une nouvelle façon plus attractive de découvrir les animations de la semaine avec toujours une 
dégustation des délicieux  produits des Aravis. 
 
Mardi 30 décembre : à 14 h 30, la Ferme Angelloz vous accueille pour une visite et découverte de la 
fabrication du reblochon fermier, suivi d'une dégustation gratuite. (Inscriptions par téléphone, 
directement avec la Ferme (04 50 02 29 81). 
17 h 30 : randonnée raquette nocturne au départ de l'Office de tourisme avec un guide des Aravis. Un 
vin chaud sera offert au retour de la balade. (5 € la sortie, prêt de raquette inclus, (inscription obligatoire). 
 
Mercredi 31 décembre : de 15 h à 16 h, laissez parler votre esprit créatif avec la sculpture sur neige, 
sur les pistes du crêt. 
 
Vendredi 02 janvier : à 17 h, l'office propose une nouvelle animation avec la Wii Sport, en plein air sur 
un écran géant, pour les petits comme les grands ! Animation Gratuite. 
 
  

     



LE JOURNAL DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

RENCONTRE DES ÉLUS AVEC LE PERSONNEL COMMUNAL 
Vendredi 7 novembre, les élus ont donné rendez-vous au personnel communal à la Maison des Aravis 
pour une réunion d’échanges. Monsieur le Maire Pierre RECOUR a expliqué combien il est important 
de se connaître pour travailler ensemble, en précisant que la charge de travail de la nouvelle 
municipalité ne lui avait pas permis, jusqu’à maintenant, d’organiser cette rencontre. Il a proposé à 
chaque membre du Conseil Municipal de se présenter personnellement, et de se situer au sein de la 
structure municipale et des différentes commissions. Les conseillers municipaux ont ainsi fait part de 
leurs attentes, en terme de méthode de travail et insisté sur l’importance et la nécessité de dialoguer.  
La parole a été donnée aux membres du personnel présent qui ont pu parler de leurs missions et 
exposer leurs sentiments.  La discussion et les échanges se sont ensuite prolongés autour du verre de 
l’Amitié. 
 

 COMMISSIONS « VOIRIE – RÉSEAUX - BATIMENTS » 
Adressage : la commission a terminé les travaux préparatoires ; le conseil municipal doit se prononcer 
sur la dénomination des voies publiques et privées et choisir le modèle des panneaux de rues et des 
plaques de maisons. 

Salle polyvalente : la mise aux normes pour accessibilité aux personnes à mobilité réduite est prévue 
pour le début d’année 2015. 

Programmation des travaux d’amélioration des réseaux pour 2015 : la commission propose de réaliser 
la réfection du réseau d’eau potable du Rochasset, la sécurisation de l’alimentation en eau du Villaret 
et du Replein, la reprise du réseau d’assainissement de Corengy et une tranche de réseau d’eaux 
pluviales qui reste à définir en fonction de l’avancement des travaux qui sont associés (Forgeassoud 
ou La Ruaz). 

La commission réfléchit sur : la possibilité de réaliser un chemin carrossable entre le hameau du Mont 
Durand et le lieudit Le Coutaz en vue d’établir une liaison sécuritaire pour le haut de la commune. 

LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
Au cours de sa dernière séance, le Conseil Municipal a : 
- arrêté la dénomination des voies publiques et privées de la commune afin de finaliser le plan 

d’adressage et fixé les orientations pour le choix des panneaux pour un budget estimé à 35.000 
euros ; 

- entériné les formalités d’acquisition de trois terrains : 3551 m² situé au Col des Mouilles (protection 
du captage d’eau potable) au prix de 2.485,70 €, 697 m² au Mont-Durand (emprise de la voie d’accès 
au sommet du hameau) au prix de 1.115,20 € et enfin 52m² aux Sixt (emprise du chemin de la 
passerelle) au prix de 2.080 € ; 

- décidé d’allouer une indemnité de conseil au Receveur Municipal au taux de 80%, soit 510,77 € ; 
- sollicité de l’Etat, une subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

pour les travaux d’amélioration des réseaux d’eau et d’assainissement à réaliser en 2015 ; 
- voté la décision modificative n° 4 du Budget Eau d’un montant de 2.799,70 € ; 
- donné un avis favorable au tracé définitif de la ligne électrique souterraine Saint-Jean-de-Sixt  St-

Pierre en Faucigny destinée à assurer la sécurité du réseau qui dessert les communes des Aravis ; 
- désigné les membres titulaires et suppléants des commissions de la Communauté de Communes des 

Vallées de Thônes ; 
- entendu les explications du Maire concernant la délivrance de cartes multi-activités ; 
- pris connaissance du cahier des charges élaboré par la CCVT en vue de l’élaboration du projet de 

territoire. 


