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LE MOT DE L’ADJOINTE AU TOURISME 

Avril dans les Aravis, c’est le mois du bilan ! L’hiver 2015, qui comme ailleurs, a eu du mal à s’installer, 
notamment durant la première semaine de Noël où l’enneigement a clairement fait défaut, affiche 
finalement un bilan convenable en terme de fréquentation touristique. 
Pour les 4 semaines de vacances ce sont les plus petites stations qui tirent leur épingle du jeu, avec un 
soleil largement présent associé à de bonnes conditions d’enneigement. Les réservations, pour les 
stations villages, sont en progression, avec un volume de séjours en hausse de 1,9 % et un taux de 
remplissage qui atteint 79 % en hausse de 0,3 point par rapport à l’hiver précédent, selon les 
statistiques du réseau COMETE. 
La particularité de l’hiver 2014/2015 se situe au niveau des flux de circulation en direction et au 
départ des stations qui ont été à plusieurs reprises perturbés, notamment dans Aravis le 27 décembre 
2014 et dans les Alpes le samedi 21 février 2015. Ces situations sont préoccupantes et ont forcément 
un impact sur l’image de nos stations. 
Quant à notre domaine skiable du Crêt avec ses deux installations et ses quatre pistes, il présente bien 
des atouts : facilité d’accès, de parking, proximité des pistes de luges, de ski de fond, de sentiers 
balades et raquettes ensoleillés, visibilité pour la clientèle, et accueil chaleureux du personnel. Une 
mention toute particulière aussi à la qualité du damage et à l’attractivité de nos sentiers raquettes. 
Si notre commune s’inscrit sans conteste dans une dynamique de tourisme d’hiver, elle devra aussi 
réfléchir à une stratégie de développement adaptée, et analyser tant les éléments constitutifs des 
forces et des opportunités de son positionnement, que les menaces et les faiblesses de l’activité de sa 
Régie des Remontées Mécaniques (retrouvez quelques éléments de son activité en page intérieure 
« tourisme »).                 Y.F.L. 

     

ACTUALITÉS 

 « DICRIM » NE ME JETEZ PAS ! 
Ci-joint le « Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs » émis par la 
Mairie pour vous faire connaître les risques de catastrophes recensés sur notre 
commune, répertoriés par le « Plan de Prévention des Risques Naturels », et qui ont fait 
l’objet d’un « Plan Communal de Sauvegarde » (consultables en Mairie). 
Après en avoir pris connaissance, ne le jetez pas, tenez-le à disposition afin d’adopter 
les « Bons réflexes » en cas de sinistre.  

 
INSCRIPTION A L’ÉCOLE 
Pour inscrire votre enfant à l’école maternelle ou primaire, pour la prochaine rentrée 
scolaire, vous pouvez d’ores et déjà contacter, LE VENDREDI, la directrice, Madame 
Martine LORION au 04.50.02.35.43, pour convenir d’un rendez-vous. 
 

AGENDA 
CHASSE 
Afin de connaître la population de la faune Saint-Jeandine et de permettre une 
meilleure gestion, la société de chasse organise des comptages nocturnes une à deux 
fois par semaine, de 22 h à minuit, de fin mars à mi-avril. Les chasseurs utiliseront un 
véhicule équipé d’un gyrophare et d’un projecteur. 
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 L’ASA 
Amis randonneurs, cette activité peut vous convenir : par le biais de l’ASA (Associations Sportive des 
Aravis) nous sommes un petit groupe de 8/10 personnes et chaque samedi matin, d’avril à octobre, 
nous nous retrouvons à 8 h 30 au parking des tennis pour une marche dynamique de 3 heures environ 
dans le secteur des Aravis (parcours randonnée simple, sans combe, ni sommet pour des questions de 
sécurité, mais une bonne marche sportive sur des sentiers que nous redécouvrons). 
Tous renseignements auprès de Didier LATHUILLE au 06 17 51 83 89, avec une reprise de cette 
activité le samedi 1er avril. 
 

GROUPE FOLKLORIQUE 
N’oubliez pas notre rendez-vous annuel le samedi 11 avril prochain à la salle des fêtes des Villards Sur 
Thônes : le loto du groupe folklorique Lou St Jeandais.  
Les portes seront ouvertes dès 19h30 et le début des parties est prévu à 20 h 30 précises. Des 
préventes sont disponibles dès le 31 mars au Tabac Presse de Saint-Jean-de-Sixt au prix de 20 € les 4 
cartons dont 1 gratuit. Sinon cartons disponibles sur place au prix de 20 € les 3. De nombreux lots 
sont à gagner : cartes kalicado, tablettes électroniques, smartphones, etc…, petite restauration et 
buvette sur place. 
 

OYEZ OYEZ, JARDINIERS ET JARDINIÈRES 
Le bureau de l’association Ajava a le plaisir de vous inviter à son assemblé générale le lundi 13 avril à 
partir de 20h à la salle polyvalente de St Jean de Sixt.  
Nous aurons un invité de marque en la personne de M Jean Claude GRELIN qui nous entretiendra des 
graines et de sa grelinette et répondra à toutes vos questions sur le jardin. Vous pourrez profiter de 
l’occasion pour lui réserver vos achats de graines à des prix très intéressants et vous équiper en 
grelinette si vous le souhaitez. 
Nous consacrerons un petit moment aux questions administratives : renouvellement du bureau (tiers 
sortant)  Daniel Pollet et Pierrette Missillier sortant et à renouveler. Il serait bon d’envisager un 
renforcement du bureau et toutes les candidatures seront les bienvenues. Vous pourrez en profiter 
pour régler votre adhésion dont le montant est toujours de 10 €. La séance sera close par les quelques 
douceurs et boissons que vous aurez eu la bonté d’apporter. 
 

L’ARC EN CIEL  
Ce chalet situé aux Bartavelles, propose aux vacanciers des sessions intergénérationnelles sur des 
thèmes artistiques, culturels et spirituels ou de société tout au long de l’année. L’association 
gestionnaire propose aux habitants du village de découvrir ces différentes activités et de participer 
gracieusement à ces échanges  
Contact : arcenciel.mail@wanadoo.fr – tel. 06 33 63 72 24. Les prochaines rencontres : 
Du 12 au 19 avril – « écrire et lire » : 
Avec Yves MEHEUT, Responsable d’ateliers d’écriture à Paris – Chaque jour un temps d’écriture 
partagé avec humour et simplicité.  
Du 19 au 26 avril –«  Photoreportage – session internationale » : 
Avec des personnes de toutes nationalités développer son regard photographique et son sens du 
reportage à partir des richesses de la région des Aravis 
Du 26 avril au 3 mai – « Peinture – créativité - Observer et transposer la nature » 
 

TOURISME 

 ARAVIS & COMPAGNIE 
L’office recherche des bénévoles pour l’évènement Aravis & Cie qui se déroulera du 20 au 24 juillet 
prochain. Si vous avez des disponibilités durant cette semaine, n’hésitez pas à contacter Marine au    
04 50 02 70 14 ou sur animation@saintjeandesixt.com   
Nous comptons sur vous pour faire vivre cette 8ème édition ! 



RÉUNION PUBLIQUE – vendredi 10 avril 2015 - 
La Municipalité de Saint Jean de Sixt et l’office de tourisme invitent tous les loueurs en meublé de 
tourisme, à participer à la prochaine réunion publique. Celle-ci aura lieu le vendredi 10 avril, à 20 h 30 
à la salle des Aravis. 
L’ordre du jour sera le suivant : 
- panorama de l’offre touristique existante dans les Aravis, 
- projet d’intégration de la centrale de disponibilité de Saint Jean de Sixt aux centrales de réservations 

du Grand-Bornand (Le Grand-Bornand Réservation) et de la Clusaz (La Clusaz Tour), 
- retour sur la proposition d’adhésion promotionnelle 2014 du site Internet Abritel (site spécialisé 

dans les locations de vacances), 
- présentation du site internet Villas.com, le site Internet de Booking.com dédié à la réservation en 

ligne de villas, appartements et maisons de vacances, 
- questions diverses. 
 

LES REMONTÉES MÉCANIQUES – PREMIER BILAN DE LA SAISON 
L’hiver se termine et un petit bilan s’impose aux Remontées Mécaniques de Saint Jean. 
Pour cette saison, ce sont près de 5500 forfaits de skis vendus pour un chiffre d’affaires de 50000.00 
euros environ. Quelle belle animation au Crêt et avec cette neige et ce soleil de février, on avait tout 
pour satisfaire notre clientèle et les retours nous ont été très favorables. 
Notre personnel des RM a su fidéliser nos skieurs et dynamiser ce petit coin de St Jean, sans oublier 
cette nocturne, avec l’appui de l’office du tourisme, qui a été une vraie réussite. 
Les pistes de ski alpin, de ski de fond, les chemins piétons et les pistes de luge, avec un damage parfait, 
ont été le théâtre de nombreux moments de sport et de détente pour vous les Saint Jeandins et vous 
aussi les nombreux vacanciers. 
Ainsi l’hiver se termine, mais pour nous, la réflexion sur les aménagements touristiques d’hiver est 
loin d’être close et nous voulons que notre domaine soit toujours aussi accueillant, avec le souci d’un  
budget maitrisé. 
 

ROC DES ALPES… 3ème ÉDITION DU 12 AU 14 JUIN – A VOS AGENDAS ! 
Pour la 3ème année consécutive, la station de La Clusaz et ASO organisent le Roc des Alpes avec 
l’ensemble des communes du massif des Aravis. En chiffres, ce sont environ 4000 vététistes, 600 
bénévoles locaux et cette année 17 épreuves différentes.  Sans compter le cadre exceptionnel et les 
décors époustouflants… Non contente d’être une grande fête du VTT, cette manifestation sportive 
s’inscrit par ailleurs dans un projet « massif Aravis » de développement de l’activité estivale…Alors 
soyez acteur de ce développement en étant bénévole. Et réservez d’ores et déjà votre week-end du 12 
au 14 juin. Affaire à suivre dans le prochain bulletin municipal.  

 

JOURNAL DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
LA DERNIÈRE SÉANCE 
Au cours de ses dernières réunions, le Conseil Municipal a : 
- pris connaissance du Plan Communal de Sauvegarde présenté par le Cabinet Alp’Géorisques et du 

DICRIM (document destiné à l’information de la population) préparé par les services communaux 
qui sera distribué dans chaque boite aux lettres, 

- approuvé le tableau des effectifs qui fait apparaître 15 emplois permanents et 11 emplois 
contractuels, 

- autorisé le paiement des dépenses d’investissement à payer avant le vote du budget 2015, 
- accepté la convention de participation financière pour la formation du personnel par le Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale, 
- adopté le règlement d’utilisation de la salle polyvalente et fixé les tarifs des locations de salles à 

dater du 1er février 2015, 



- décidé la cession de terrain communal correspondant à une emprise de bâtiment au prix de 200 € le 
m² plus tous les frais afférents, 

- entendu les explications de la commission scolaire concernant les relations entre la commune, l’école 
et les associations périscolaires, 

- adopté le cahier des charges pour la mise en gérance du camping municipal, 
- fixé les tarifs de taxe de séjour applicable à compter de la saison d’hiver 2015/2016, 
- accepté le projet de convention avec la Société Nicot chargée du contrôle des installations 

individuelles de collecte des  eaux pluviales et validé les tarifs à répercuter auprès des constructeurs. 
 

TAXE DE SÉJOUR 
UNE NOUVEAUTÉ DÈS CET ÉTÉ 2015 : les mineurs sont exonérés du paiement de la taxe de séjour. 

 
Sur proposition du SIMA, le Conseil Municipal a délibéré sur l’augmentation de la taxe de séjour. Ces 
nouveaux tarifs entreront EN VIGUEUR LE 1er DÉCEMBRE 2015. Ils sont fixés par personne et par 
nuitée. La durée maximale de perception est limitée à 28 jours pour un même séjour. 
  
   
  - hôtels de tourisme 5, 4 et 3 étoiles,  
  - résidences de tourisme 5, 4 et 3 étoiles, 
  - meublés de tourisme 5, 4 et 3 étoiles, 
  - et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
    touristique équivalentes.        
   

 
 
 

1,50 € 

   
  - hôtels de tourisme 2 étoiles,  
  - résidences de tourisme 2 étoiles, 
  - meublés de tourisme 2 étoiles, village de vacances 4 et 5 étoiles, 
  - et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement 
    touristique équivalentes. 
           

 
 
 

0,90 € 

  
  - hôtels de tourisme 1 étoile,  
  - résidences de tourisme 1 étoile, 
  - meublés de tourisme 1 étoile, village de vacances 1, 2 et 3 étoiles, 
  - chambres d’hôtes, emplacement dans les aires de camping-cars et des parcs de 
    stationnement touristiques par tranche de 24 h et  tous les autres établissements  
    présentant des caractéristiques de classements touristique équivalentes. 
 

 
 
 

0,75 € 

 
  - hôtels,  résidences de tourisme, villages de vacances, meublés de tourisme et 
  hébergement assimilés en attente de classement ou sans classement. 

 
 

 
 

 
0,75 € 

  
  - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout 
    autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes. 
 

 
        0,55 € 

   
  - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout 
    autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes,                 
  - ports de plaisance. 

 
 

0,20 € 

                            

 

S.O.S FUITE D’EAU 
En cas de fuite d’eau, vous pouvez joindre les services techniques municipaux aux : 
- 06 32 66 03 21 (Franck MAISTRE), 
- 06 82 02 49 53 (Alain CANET). 
 


