
LETTRE 
D’INFORMATION  MUNICIPALE  
JANVIER 2015 – N° 8 
                                                                                                          

LE MOT DU MAIRE – Pierre RECOUR 

 
En cette fin d’année, laissons de côté pour un  temps les exigences des uns, les difficultés des autres, tous les 
chambardements territoriaux qui nous attendent, les contraintes administratives, pour retrouver un peu de 
calme et de sérénité dans ces magnifiques fêtes de fin d’année. 
Décriées par certains, vénérées par d’autres depuis plus de deux mille ans, ces fêtes n’en restent pas moins 
pleines d’espoir, de renouveau et d’optimisme et c’est cet optimisme que je voudrais partager avec vous  
 
Gardons- nous de donner une résonnance à ces groupuscules qui voudraient rayer d’un trait  tout notre passé 
judéo-Chrétien en supprimant, sous un quelconque prétexte de laïcité,  les crèches, le nom des Saints et des 
fêtes religieuses et en s’octroyant au passage, les  jours fériés liés à ces fêtes.  
 
Quand bien même ces fêtes se sont transformées au fil du temps en actions commerciales, elles n’en restent 
pas moins de grandes fêtes magiques célébrées de par le monde et qui restent toujours imprégnées de 
spiritualité. 
 
Observons le regard pétillant des enfants, leur joie devant toutes ces lumières scintillantes, tous ces 
cadeaux.  C’est un rêve que nous leur offrons dans cette démarche festive mais c’est surtout la famille,  notre 
famille qu’il nous faut garder. Laissons-les rêver, la réalité viendra bien assez tôt les rattraper avec l’âge. 
 
C’est dans la confiance en cette famille que le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons à toutes et à 
tous, de bonnes fêtes pleines d’espérance dans la joie, le bonheur et la foi dans l’avenir. 

                                                                                                               

AGENDA 
VOEUX DU MAIRE 
Le Maire et le Conseil Municipal invitent l’ensemble de la population au traditionnel 
échange de vœux le : 

vendredi 2 janvier 2015, à 19 heures, à la salle polyvalente. 
Nous fêterons ensemble l’entrée dans la nouvelle année. 
 

...ET ASSOCIATION 
PROTÉGEONS NOTRE PATRIMOINE 
Une nouvelle association est née le 21 novembre dernier : Saint-Jean-de-Sixt 
Patrimoine. 
Ouverte à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de la commune et de ses hameaux, 
aux documents, aux lieux, aux monuments et aux ouvrages anciens, l’association 
accueille les sympathisants lors de chaque réunion mensuelle. Les projets sont 
nombreux et la motivation est présente. 
La cotisation annuelle de base a été fixée à 15 euros qui sont à adresser au siège, chez 
Annie DE GRANDIS (Présidente), Le Crêt, ou chez le Trésorier, Alain LEVET, Sous la 
Perrière. 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 16 janvier, à 18 heures, à la salle 

polyvalente. 
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CLUB DE L’AMITIÉ 
L’assemblée générale du club de l’amitié aura lieu le dimanche 18 janvier 2015, à la salle polyvalente. 
A cette occasion, les adhérents pourront renouveler leurs cotisations, prendre part au vote de 
renouvellement du bureau puis déjeuner ensemble. 
Tous les nouveaux « jeunes retraités » de la commune sont invités à rejoindre le club et participer à 
ses diverses activités. 
Pour tous renseignements, contacter Jean-Noël DUPONT au 04.50.02.33.24 ou Annie DE GRANDIS au 
04 50 02 23 52. 
 

CONCOURS DE BELOTE 
La chorale « La Caëcilia » de Saint-Jean-de-Sixt organise un concours de belote à la mêlée, le 
vendredi 30 janvier, à la salle polyvalente, à 20 h. 
De nombreux lots sont à gagner. Buvette et petite restauration seront proposées. 

 
GROUPE FOLKLORIQUE LOU ST JEANDAIS 
L'Assemblée Générale du Groupe aura lieu le samedi 31 janvier 2015 à 20 h 30, mais le lieu reste 
encore à définir. Pour plus de renseignements 06 70 19 36 08 (Philippe). 
 

ACTUALITÉS 
COLLECTIF SAISONNALITÉ 74 - Accueil santé en stations 
 
Le travail saisonnier n'est pas sans conséquence sur la santé. Il faut tenir compte des conditions 
climatiques et parfois de l'altitude, mais aussi du rythme de travail, de l'alimentation et du sommeil... 
sans oublier la vie festive et les risques qu'elle peut entraîner pour la santé.  
 
Le Collectif Saisonnalité Haute-Savoie met en place, sur les 4 massifs haut-savoyards, des accueils 
santé et dépistage en stations, dans l’objectif de créer des espaces de santé dans les territoires où 
l’accès au soin peut être compliqué pour des raisons pratiques et logistiques.  
 
Lieux d’écoute et d’échange, dans une ambiance conviviale, ces accueils santé et dépistage sont 
l’occasion d’informer les saisonniers sur les actions santé de la saison et sur les ressources médico-
sociales locales dont ils disposent. 
 
Pour le Massif des Aravis, rendez-vous est donné, cette année, au Grand-Bornand à « l’Espace Grand 
Bo » lors de 3 après-midis de janvier 2015, où il sera possible de : 
 
� faire pratiquer un dépistage des IST (Infections Sexuellement Transmissibles), réalisé par les CIDAG 

(Centres d’Information et de Dépistage Anonyme et Gratuit) du CHANGE et des Hôpitaux du Léman, 
 
� effectuer une mise à jour des vaccinations (pour les adultes – grippe, ROR, tétanos/coqueluche, 

hépatite B), réalisée par le Conseil Général de Haute-Savoie, 
 
� s’informer en matière de prévention et de réduction des risques sur diverses thématiques de santé 

(sexualité, IST, contraception, alcool, tabac, drogue, santé au travail, risques solaires…) lors 
d’échanges informels sur les stands animés par les membres du Collectif Saisonnalité Haute-Savoie, 

 
� bénéficier d’une consultation dermatologique mise en place par la Mutualité Française Rhône-Alpes. 
 



La Communauté de Communes des Vallées de Thônes s’associe à cette initiative et sera présente lors 
de ces accueils santé et dépistage pour présenter les structures médico-sociales qui accueillent les 
publics dans son Espace Ressource à Thônes. 
 
Trois dates sont donc à retenir (horaires : 14h - 20h) : 
 

� Mardi 13 janvier 2015 – Dépistage VIH/IST – Vaccination – Consultation dermatologique - 
Information/prévention. 
� Un pot d’accueil des saisonniers sera offert par la commune du Grand Bornand de 17h à 20h.  

� Mardi 20 janvier 2015 – Dépistage VIH/IST – Vaccination – Consultation dermatologique - 
Information/prévention. 

� Mardi 27 janvier 2015 – Dépistage VIH/IST – Vaccination - Information/prévention. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le Collectif Saisonnalité Haute-Savoie (Camille 
FAUCHET, 06 30 64 87 18) ou la CCVT (Michelle PERCEVEAUX – coordination Programme Prévention 
Santé Insertion, 04 50 32 13 59). 
 

NOUVEAUTÉ 2015 - PROMOTION TOURISTIQUE 
L'Office de Tourisme a décidé de se doter de webcams touristiques sur deux secteurs du village. 
Celles-ci seront très prochainement installées à proximité du domaine skiable du Crêt et en amont de 
la route du Crêt,  offrant ainsi une vue d’ensemble sur le village et son territoire.  
Le dispositif permettra de promouvoir le patrimoine touristique et culturel de Saint Jean de Sixt par 
des supports attractifs et accessibles à tous. A découvrir sur : www.saint-jean-de-sixt.com 

 
LE SAINT JEANDIN EST ARRIVÉ... 
Il ne s'agit pas d'un nouvel habitant de St Jean, mais du nom du bulletin communal disponible en 
Mairie. Vous y retrouverez les informations habituelles, avec une large place dédiée à vos associations, 
ainsi qu'une nouvelle rubrique  à découvrir :.... "du côté de St Jean"...  
Bientôt en ligne sur : www.saint-jean-de-sixt.fr 
 

ANIMATIONS OFFICE DE TOURISME 

 
Tous les lundis : 
de 18 h à 19 h 30 / 20 h devant l'office de tourisme, venez découvrir le nouveau concept du pot 
d'accueil, une façon plus attractive de découvrir les animations de la semaine avec toujours une 
dégustation des délicieux  produits des Aravis et animation musicale. 
Tous les mardis : 
à 17 h, une nouvelle animation avec la Wii Sport, en plein air sur un écran géant, pour les petits 
comme les grands ! Animation gratuite. 
Tous les mercredis :  
à 15 h, concours de sculpture sur neige sur les pistes du Crêt. 
Tous les jeudis : 
à 14 h 30, la Ferme Angelloz vous accueille pour une visite de sa ferme et découverte de la fabrication 
de reblochon fermier, suivi d'une dégustation. (inscriptions par téléphone, directement avec la Ferme 
Angelloz au 04 50 02 29 81). 
A 17 h 30 : randonnée raquette nocturne au départ de l'Office de tourisme avec un guide des Aravis. 
Nouveauté : un Green Chaud sera offert au retour de la balade. (5 € la sortie, prêt de raquette inclus, 
inscriptions obligatoires à l'office de tourisme). 
Tous les vendredis : 
15 h : initiation Igloo. Construisez vous même votre igloo sur les pistes du Crêt ou course de luge au 
Crêt. 
 



JOURNAL DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
VOIRIE – RÉSEAUX – BATIMENTS 
Travaux de la ligne électrique 63.000 V : la tranche de travaux prévue cette année est terminée ; la 
suite du projet empruntera la route de La Ruaz dès le printemps 2015. 
 
Chapelle du Villaret : quelques petits travaux d’entretien sont prévus sur le bâtiment et des travaux 
d’embellissement sont envisagés dans l’environnement immédiat. 
 
Protection des constructions contre les chutes de pierres : la commission a reçu un représentant du 
service de Restauration des Terrains de Montagne qui a exposé la marche à suivre pour organiser les 
travaux de protection d’immeubles lorsque ces travaux sont demandés par les propriétaires. 
 
Route du Danay  - enquête publique sur le secteur de La Ruaz : l’enquête publique se termine le lundi 5 
janvier ; le dossier d’enquête peut être consulté jusqu’à cette date où le commissaire enquêteur 
recevra le public de 16 à 19 heures.  
 
La commission réfléchit sur : la conservation des chemins ruraux  et leur accessibilité au public. 

 
LA DERNIÈRE SÉANCE 
Au cours de sa dernière séance, le Conseil Municipal a : 
- fixé la rémunération des agents qui interviendront  du 15 janvier au 15 février 2015 pour le 

recensement général de la population, 
- voté une participation de 2,80 €/jour pour les enfants de la commune accueillis en centre de 

vacances UFOVAL, 
- accepté le projet de groupement d’achat d’électricité proposé par le Syndicat Intercommunal 

d’Energies de la Vallée de Thônes afin de bénéficier du meilleur tarif, dès le 1er janvier 2016, 
pour les abonnements souscrits pour une puissance supérieure à 36 KVA, 

- voté une décision modificative sur  4 budgets destinée à  équilibrer les comptes de fin d’année, 
- décidé de reconduire la gratuité de l’accès aux pistes de ski de fond, 
- fixé les différents tarifs publics : droits de place, remboursement de frais, photocopies, 

télécopies, reproduction de documents d’urbanisme, etc. (ceux-ci seront développés dans les 
lettres à venir), 

- arrêté le montant de la taxe de séjour, applicable dès l’hiver 2015/2016, en forte augmentation 
pour atténuer le coût du service de navettes entre stations et favoriser les actions en faveur du 
tourisme, 

- fixé la répartition financière des travaux de réfection d’un abri sur escalier extérieur entre le 
marché couvert et la salle paroissiale selon les critères de la copropriété, 

- autorisé le Maire à signer une convention avec le Foyer de Ski de Fond pour participation à 
l’achat de la dameuse (13.000 euros), 

- décidé le remplacement du photocopieur du groupe scolaire, 
- arrêté le vendredi 2 janvier pour la cérémonie des vœux, 
- entendu l’exposé du Maire concernant l’évolution probable de l’intercommunalité dans le 

projet de la réforme territoriale (regroupement et fusion de communes). 
 

 


