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LE MOT DU MAIRE – Pierre RECOUR 
La traditionnelle période des cérémonies des vœux, avec ses souhaits et ses 
espoirs,  a pris fin sur l’excellent buffet préparé par l’équipe du « Four à bois des Aravis » pour laisser place à la 
contraignante réalité du moment, la préparation du budget. 
Les Maires de la CCVT ont assisté, en ce début d’année,  à un cours d’économie magistral diligenté par le Préfet M. Georges 
François LECLERC. 
 Depuis quarante années (1976), sous tous les gouvernements successifs, toutes tendances confondues, aucun des budgets 
de l’état n’a été présenté équilibré, générant ainsi, à ce jour,  un endettement abyssal de la nation de deux milles milliards 
d’euro mettant le remboursement des intérêts d’emprunts en tête des dépenses de l’état. 
Préambule annonciateur d’une irrévocable baisse de 10% par an pendant 3 années avec probabilité de reconduction de la 
dotation générale de fonctionnement (DGF) et une hausse du fond de péréquation intercommunal  reversé aux communes 
dites « pauvres » à fort taux de chômage généré par leur déficience d’intégration de leur population.   
Il est assez surprenant de constater que les donneurs de leçons, grassement rémunérés,  s’en prennent uniquement aux 
collectivités territoriales comme la nôtre, pour redresser les finances nationales qu’ils ont, par la recherche de l’électorat 
et le manque de courage politique,  saignées à blanc. Il nous faudra donc encadrer nos dépenses communales et c’est dans 
ce but que je demande aux Présidents et membres des Conseils d’administration des diverses associations,  de limiter   
leurs dépenses car nous serons obligés de revoir à la baisse le montant des subventions. 
L’état financier de notre commune m’oblige à être, à mon grand regret, le rabat-joie qui préfère regarder en face la réalité 
pour mieux se projeter sur l’avenir. 

                                                                                                            

RECENSEMENT POPULATION 
Le recensement de la population a débuté le 15 janvier dernier. Vous avez ou allez 
recevoir la visite d’un agent. Faites-lui bon accueil. 
Nous vous remercions de votre réponse papier ou internet SOUS 48 HEURES. Vous 
éviterez une deuxième visite de l’agent à votre domicile. 
 

AGENDA 
CONCOURS DE BELOTE 
La chorale « La Caëcilia » de Saint-Jean-de-Sixt, organise un concours de belote à la 
mêlée, le vendredi 6 février, à 20 heures, à la salle polyvalente. Participation 13 €. 
1er prix : un week-end « Relais châteaux » dans le Tarn. 
Un lot par concurrent (outillage, petit électroménager, etc…) 
Buvette et petite restauration seront proposées. 
 

… ET ASSOCIATIONS 
A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU 
L’Association Saint-Jean-De-Sixt Patrimoine qui vient de naitre est à la recherche de 
tout type de documents concernant l’histoire du village et de ses habitants : 
correspondance, papiers, photos, plans, cartes postales, etc…. Alors, si vous voulez 
vous débarrasser de ce genre de choses, donnez-leur une seconde chance …..de vivre, 
en enrichissant le capital patrimonial de l’association. Vous pouvez les déposer en 
mairie. D’avance merci. L’association se réunit tous les mois et, à cette occasion, 
accueille les personnes qui souhaitent adhérer ou participer aux activités ; rendez-
vous est donné le vendredi 20 février à 18 heures, salle polyvalente. 
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ACTUALITÉS 
DETECTEUR DE FUMÉE 

Tous les logements devront être équipés de détecteurs de fumée au plus tard le 8 mars 2015 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre 
obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation. 
Obligation pour qui ? Locataire et propriétaire. 

• L'occupant du logement, qu'il soit propriétaire ou locataire doit installer au moins un détecteur 
de fumée dans son appartement ou maison. 

• Dans certains cas l'obligation incombe uniquement au propriétaire : locations meublées, 
locations saisonnières, foyers et les logements de fonction. 

Que devez-vous faire exactement ? 

• Vous devez installer au moins un détecteur de fumée chez vous et dans vos résidences 
secondaires avant le 8 mars 2015. 

• Vous devez prévenir votre assureur avec lequel vous avez conclu un contrat d’assurance 
habitation de cette nouvelle installation. 

• Vous devez veiller au bon entretien et au bon fonctionnement de tous les détecteurs de fumée 
que vous avez installé. 

Où installer les détecteurs de fumée ? 

• Pour une installation de base : un détecteur de fumée par étage (couloir menant aux chambres, 
séjour) et en particulier dans le sous-sol, lieu le plus souvent exposé aux incendies.  

• Pour une protection supplémentaire : un dans chaque pièce,  sauf dans les cuisines, salles de 
bains, buanderies, où les particules de condensation risquent de déclencher le dispositif de 
manière intempestive.  

Quel détecteur choisir ? 

• Il doit être certifié selon la norme européenne NF EN 14604. 
• Attention au choix de votre détecteur de fumée ou DAAF (Détecteur Autonome Avertisseur de 

Fumée) : ils n’ont pas tous la même fiabilité  (Renseigner vous éventuellement auprès de votre 
assureur ou des sapeurs-pompiers). 

Justification du dispositif 

• Le nombre d'incendies dans les habitations en France a doublé ces 20 dernières années soit 
250.000 incendies par an. 

• Le nombre de victimes est de 800 morts et de plus de 10.000 blessés par an. 
• 80% des décès sont dus à l’intoxication par la fumée. 
• 2/3 des victimes succombent asphyxiées dans leur sommeil. 
• Les incendies domestiques sont la deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 

ans après la noyade. 
• L'application de la loi permettra de diminuer le nombre de morts par deux. 
• Pour un faible coût d'investissement, entre 10 et 30 euros pour un détecteur, vous protégez vos 

biens et surtout vos proches. 
Alors, n’attendez pas pour équiper vos logements ! 

 

L'HIVER A DU MAL A SE METTRE EN PLACE AU CRET DE ST JEAN..... 
Comme dans tous les massifs, l'hiver a du mal à s'installer à St Jean de Sixt et dans les Aravis : une 
seule véritable chute de neige le 27 décembre puis une autre le samedi 17 janvier. Donc, pas 
d'ouverture possible des installations de remontées mécaniques du Crêt avant le 28 décembre. La 
seconde semaine des vacances de Noël a permis une bonne fréquentation de la clientèle avec 844 
forfaits vendus. Puis, après une fermeture de 2 semaines début janvier, le fil neige a repris du service 
depuis mardi 20 janvier. Par ailleurs, une boucle de ski de fond a été tracée permettant aux enfants du 
Groupe scolaire de s'initier au surf, ski alpin et ski de fond le vendredi matin. Le personnel de la Régie 
: Cyril, Véro, Benjamin, Damien et Claude seront heureux de vous accueillir, en attendant des 
conditions météorologiques plus favorables à la pratique du ski et en espérant des jours plus blancs.... 

 



ANIMATIONS OFFICE DE TOURISME 

 
Lundi 9 février : pot d’accueil à l’Office de tourisme à 17h30. Venez découvrir le nouveau format du 
pot d'accueil, une nouvelle façon plus attractive de connaître les animations de la semaine avec 
toujours une dégustation des délicieux  produits des Aravis avec animation musicale à 18h30. 
 
Mardi 10 février : spectacle de mime et burlesque « Pataquès » de la Compagnie « La Chamade ». Dans 
le monde de Pinto, les objets continuent leur vie en toute liberté. Les chaises ne veulent plus s’asseoir 
ou ne veulent plus se séparer de lui. Il tombe amoureux de son balai et lui fait pousser des cheveux. 
Miracle, la musique arrive à exister et à faire vibrer le public au milieu de tout ce pataquès. "Spectacle 
destiné aux enfants pas pressés de devenir adultes, aux adultes pressés de retourner en enfance, et 
aux personnes âgées bien contentes d'y être revenues, bref à toute la famille". 
Spectacle gratuit, durée 55 minutes. A 18h à la Salle polyvalente de Saint Jean de Sixt. 
 
Mercredi 11 février : à 15h, concours de sculpture sur neige sur les pistes du Crêt 
 
Jeudi 12 février : à 14h30, la Ferme Angelloz vous accueille pour une visite de sa ferme et découverte 
de la fabrication de reblochon fermier, suivie d'une dégustation (Durée de la visite environ 1h15). 
Tarifs visite + dégustation : adultes : 3,50 € ; enfants (6-12 ans) : 2 € ; gratuit pour les – de 6 ans. 
Inscriptions par téléphone, directement avec la Ferme Angelloz, (04 50 02 29 81). 
A 17h : randonnée raquette nocturne au départ de l'Office de tourisme avec un Guide des Aravis. 
Nouveauté : un chocolat chaud à la Chartreuse sera offert au retour de la balade. (5 € la sortie, prêt de 
raquette inclus, inscriptions obligatoires à L'office de tourisme). 
 
Vendredi 13 février : restez attentifs ! Eliott la Marmotte se balade à partir de 17 h dans le village et 
les commerces de Saint Jean de Sixt, et elle vous réserve des surprises !  
A 18 h : atelier scrapbooking à l'Office. Sur inscription. 15 € l'atelier (matériel fourni).  
 
Yooner Tasting days : du lundi au vendredi, rendez-vous à 15 h, sur les pistes du Crêt, pour 
découvrir gratuitement le Yooner à Saint Jean de Sixt. Cet évènement en partenariat avec TSL Outdoor 
vous permettra de tester cette nouvelle glisse sur les Pistes du Crêt et dévaler les pentes en toute 
sécurité. Des courses seront organisées durant la semaine et des goodies seront à gagner ! Sur 
inscription. Plus d’informations à l’Office de Tourisme. 
 
Lundi 16 février : pot d’accueil à 17 h 30, venez découvrir le nouveau format du pot d'accueil, une 
nouvelle façon plus attractive de connaître les animations de la semaine avec toujours une 
dégustation des délicieux  produits des Aravis avec animation musicale à 18 h 30. 
 
Jeudi 19 février : à 14h30, la Ferme Angelloz vous accueille pour une visite de sa ferme et découverte 
de la fabrication de reblochon fermier, suivie d'une dégustation (Durée de la visite environ 1h15). 
Tarifs visite + dégustation : adultes : 3,50 € ; enfants (6-12 ans) : 2 € ; gratuit pour les – de 6 ans. 
Inscriptions par téléphone, directement avec la Ferme Angelloz, (04 50 02 29 81). 
A 17 h : Randonnée raquette nocturne au départ de l'Office de tourisme avec un Guide des Aravis. 
Nouveauté : un chocolat chaud à la Chartreuse sera offert au retour de la balade. (5 € la sortie, prêt de 
raquette inclus, inscriptions obligatoires à L'office de tourisme). 
 
Lundi 23 février : pot d’accueil avec animation musicale à l’Office de tourisme à 17h30, avec 
dégustation des délicieux  produits des Aravis. 
 
Mardi 24 février : 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. 
 
Mercredi 25 février : à 15 h, concours de sculpture sur neige sur les pistes du Crêt. 



 
Jeudi 26 février : 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 (durée de la visite environ 1h15). 
Tarifs visite + dégustation : adultes : 3,50 € ; enfants (6-12 ans) : 2 € ; gratuit pour les – de 6 ans. 
Inscriptions par téléphone, directement avec la Ferme Angelloz, (04 50 02 29 81). 
 
A 17h : randonnée raquette nocturne au départ de l'Office de tourisme avec un Guide des Aravis. 
Nouveauté un chocolat chaud sera offert au retour de la balade. (5 € la sortie, prêt de raquette inclus, 
inscriptions obligatoires à l'office de tourisme). 
 
Vendredi 27 février : à 18h, à la salle polyvalente, spectacle avec « le clown Fino »  qui a perdu la 
mémoire : être amnésique pour un clown, c'est très handicapant ! C'est pourquoi, il a besoin des 
enfants pour l'aider à retrouver la mémoire. Ensemble, ils ouvriront ses valises pleines de mystères et  
l'aventure commence ! Spectacle gratuit, durée 60 minutes. 
 
 
 

JOURNAL DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
TARIFS PUBLICS 
Lors de sa séance du 18 décembre le Conseil Municipal a fixé les tarifs publics de fournitures, services 
et droits de place.  
Photocopies, sans changement : 
0,25 € la copie noir et blanc A4 – 1,20 € la copie couleur A4 
0,50 € la copie noir et blanc A3 – 2,00 € la copie couleur A3 
Documents d’urbanisme, réactualisation de 12 % : 
180 € le dossier de PLU, version « papier », 15 € le PLU sur CD 
Remboursement de frais de personnel, réactualisation de 30% : 
35 € l’heure d’employé effectuée dans la période normale de travail, 50 € en dehors de ces heures et 
70 € les dimanches et fériés. 
Droits de place, augmentation de 10% : 
24 € le m² d’utilisation permanente du domaine public, 29 € par jour d’ouverture des marchands 
forains dans le cadre des fêtes locales, 102 € par emplacement pour les marchands ambulants en 
dehors du marché 
100 € par jour de spectacle des cirques de – de 100 m², 35 € par jour en stationnement, 
respectivement 135 € et 68 € pour les cirques de + de 100 m² 
Location de matériel : Chaise 1,40 €/jour, banc 2 €/jour et table 3,60 €/jour 
 
 

LA DERNIÈRE SÉANCE 
Au cours de sa dernière réunion, le Conseil Municipal a : 
• ajouté deux nouvelles tranches tarifaires aux remontées mécaniques du Crêt, 
• désigné Yvette FAVRE-LORRAINE, déléguée du Conseil Municipal à l’association « Saint-Jean-de-

Sixt Patrimoine », 
• créé une commission provisoire avec mission de la rédaction du cahier des charges pour la gérance 

du camping municipal, 
• décidé de confier à la CCVT l’instruction des autorisations d’urbanisme excepté  les déclarations 

préalables de travaux, 
• pris connaissance de l’évolution du Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté de 

Communes des Vallées de Thônes qui doit être révisé avant fin 2016 et l’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal qui doit être engagé avant fin 2015, 

• entendu l’exposé du Maire concernant la rencontre des maires de la CCVT avec le Préfet de la 
Haute-Savoie. 


