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LE MOT DE L’ADJOINTE AU TOURISME 

Etre bénévole dans les Aravis, c’est un statut que beaucoup  de communes, touristiques ou non nous 
envient. Ce mouvement qui s’est formé autour de grands évènements organisés dans les communes  
voisines, est bien sûr une  aubaine pour le tourisme évènementiel, mais aussi une marque qui se  
régénère,  et qui,  peut-être, demain, fera la différence ! 
L’été arrive avec ses difficultés de remplissage… l’été qui chaque année rétrécit au lavage, d’autres 
destinations, d’autres formes de tourisme. A l’heure du « tout, tout de suite et maintenant », la 
montagne ça se mérite, c’est long, c’est fatiguant … et sa beauté ne se partage pas « en un seul clic ». 
Voilà pourquoi il  faut trouver d’autres vecteurs de communication, une façon dynamique de lancer la 
saison d’été et de structurer l’offre VTT dans les Aravis… voilà pourquoi le ROC DES ALPES va 
s’installer dans nos montagnes pour la 3ème fois du 12 au 14 juin 2015 : 18 épreuves, 5 000 
inscriptions attendues, 246 € de panier moyen par concurrent, et des tonnes de souvenirs qui s’en 
iront semer leur petite graine dans des envies de vacances en Aravis pour les vététistes et leur famille. 
A un point stratégique du parcours se trouve ASO, la société organisatrice avec la station de La Clusaz. 
Mettons de côté l’esprit philanthropique qu’elle n’a pas lieu d’avoir, et regardons plutôt son savoir-
faire reconnu, ses larges réseaux de communication,  son positionnement médiatique, absolument 
indispensables à la réussite de ce challenge.  
Plus qu’un projet sportif, plus qu’un projet touristique, le ROC DES ALPES est un véritable projet de 
territoire et porté en tant que tel par les communes du SIMA et les autres, en préparation du nouveau 
schéma territorial qui se dessine. Alors soyez acteur de la promotion de votre région ! Donnez-leur le 
bon gout des Aravis ! Rejoignez l’équipe des bénévoles comme vous le souhaitez, du 12 au 14 juin 
(article en page 4 et fiche bénévole jointe). 

            YFL 

AGENDA 
PREMIÈRE RÉUNION « BIBLIOTHÈQUE » 
Nous avons décidé de reprendre le projet de création d’une bibliothèque dans la 
commune, projet dont l’office du tourisme était l’initiateur, qui avait lancé une collecte 
de livres auprès des habitants. Faisons le point sur ce dossier. Un local est à disposition 
au sous-sol de la Mairie, lieu éclairé, de plain-pied, et situé au centre du village en lieu 
et place du Foyer de Ski de Fond ; il a été débarrassé ; une moquette est posée ; un 
bureau est installé ainsi que des bacs à livres. Environ 200 livres qui ont été donnés ont 
déjà commencé à être répertoriés ; tri, référencement, classement restent à faire. Une 
somme est allouée dans le budget voté récemment par le Conseil Municipal. La 
prochaine étape, et non la moindre, va consister à  faire naitre, puis vivre cette 
bibliothèque. Nous souhaitons qu’elle soit un lieu d’échanges intergénérationnels, de 
convivialité, afin que chacun s’y sente bien, soit en tant qu’utilisateur qu’en tant 
qu’administrateur bénévole. Aussi, une réunion est prévue le MARDI 5 MAI 2015 à la 
salle polyvalente à 20 h 30, pour toutes les personnes intéressées qui ont envie, avec la 
Municipalité, de porter ce projet à son terme. 
 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
La cérémonie commémorative aura lieu le VENDREDI 8 MAI à 11 h devant le monument 
aux morts. L’Harmonie de Saint-Jean-de-Sixt ainsi que le corps des Sapeurs-Pompiers 
seront présents à cette occasion. Les associations et la population locales sont invitées 
à participer à cette manifestation. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de cette 
cérémonie à la salle polyvalente. 
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FÊTE DES MÈRES 
Le Maire et le Centre Communal d’Actions Sociales sont heureux d’inviter toutes les Mères de la 
commune à rejoindre et à fêter les jeunes Mamans qui ont eu un enfant durant cette dernière année le 
SAMEDI 30 MAI 2015, à 18 h, à la salle polyvalente. 
 
 

PERMANENCES FISCALES 
Dans le cadre des déclarations de revenus 2015, deux permanences sont organisées à la Trésorerie de 
Thônes aux dates suivantes : JEUDI 7 MAI, de 8 h 30 à 12 h, et MARDI 12 MAI, de 13 h 15 à 16 h. 
 
 

INVITATION DU CHALET L’ARC EN CIEL ET PROGRAMME DE MAI 
Pour mieux participer à la vie de la commune de Saint Jean de Sixt, Le chalet de vacances L'Arc en ciel, 
au pied du Danay (près de l'aire de pique-nique) vous invite à un apéritif champêtre le SAMEDI 09 
MAI à 18 h 30. Jean-Claude Thomas et l'équipe de l'Arc en ciel espèrent que vous répondrez nombreux 
à cette invitation.  
PROGRAMME DE MAI :  
Du 8 au 10 mai : week-end initiation au hatha yoga avec Astrid DE VALON. 
Du 14 au 17 mai : dialogue avec l’islam, avec Hassan AMGHAR théologien musulman. 
contact : arcenciel.mail@wanadoo.fr – tél : 06 33 63 72 24 
 
 

VENTE DE FLEURS 
L’Association des Parents d’Elèves organise une vente de fleurs et de plants de légumes, en 
partenariat avec BOGAIN Horticulteur à Saint-Pierre en Faucigny. Ainsi, des plantations de qualité à 
des prix intéressants vous seront livrées directement à l’école. 
Il n’y a plus qu’à préparer jardins et jardinières ! Les bons de commande sont disponibles à l’office de 
tourisme et seront à retourner d’ici le JEUDI 7 MAI, accompagnés du règlement. La livraison est prévue 
l’après-midi du VENDREDI 22 MAI, à partir de 15 h à l’école. 
Les bénéfices de cette vente serviront à financer différentes activités pour les enfants de notre école. 
 
 

L’ASSOCIATION SPORTIVE DES ARAVIS 
Les activités de plein air sont de retour à l’Association Sportive des Aravis : marche, marche nordique, 
course, course à pied…. Elles investissent le retour du printemps et sont pratiquées sous la 
responsabilité personnelle de chacun. Voici les jours et heures : 
 

JOUR HEURE  LIEU DE RDV 
DURÉE 

APPROXIMATIVE 
LUNDI 14 h  MARCHE office de tourisme 2 h 30 
MERCREDI 18 h 30 MARCHE NORDIQUE parking tennis 1 h 30 
MERCREDI 18 h 45 COURSE A PIED parking tennis 1 h 
RANDONNEE 8 h 30 RANDONNEE parking tennis 3 h 

 
A vos baskets, casquette, short et bâton ! Renseignements sur place. 
 
 

ASSOCIATION ENKI YOGA 
L’Association Enki Yoga propose un atelier Yoga de l’énergie, « les mouvements de Naropa »  ouvert à 
tous,  le SAMEDI 6 JUIN, de 14h à 19 h, à la salle de gym de l’école, au prix de 45 €, avec Philippe 
LIATARD, professeur de Yoga d’Evian. Renseignements et inscriptions : enkiyoga.aravis@hotmail.fr  



JOURNAL DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

VOIRIE – RÉSEAUX - BATIMENTS 
Travaux de printemps : l’équipe des employés de voirie met à profit le beau temps pour nettoyer le 
bord des routes, réparer les dégradations engendrées par la période hivernale et remettre en état les 
terrains. 
Réseaux enterrés : les travaux reprennent pour l’enfouissement des lignes électriques, notamment la 
ligne 63 Kw dans le secteur de La Ruaz. 
Protection des piétons : un panneau clignotant avec détecteur de véhicule doit être installé 
prochainement aux abords de l’arrêt de bus de Forgeassoud pour inciter les automobilistes à ralentir 
avant le virage. 
Amélioration des voies communales : plusieurs secteurs dangereux sont en cours d’étude pour des 
élargissements ponctuels ou la pose de barrières de sécurité ; le but étant de rendre la voirie sécurisée 
pour les automobilistes et les piétons, à moindre coût. 
Route du Crêt : la commission travaille sur l’élaboration d’un nouveau tracé entre le plateau et le chef-
lieu avec pour  objectif de donner à la chaussée un profil moins pentu tout en minorant l’utilisation de 
terrain et en respectant un budget acceptable pour la collectivité. 
Réseau routier : la commission a effectué la visite annuelle des routes communales et propose les 
travaux d’amélioration à envisager. 
Marquage au sol : la réfection des passages piétons et des bandes latérales sont en cours d’exécution ; 
il reste à tracer les parties de chaussée qui nécessitent une réparation préalable ou qui sont 
concernées par des travaux souterrains. 
Adressage : Le choix du fournisseur de panneaux de rues et plaques de maison est en cours.  
La commission réfléchit sur : les programmes de travaux à inscrire au budget. 
 
 

ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, FORÊT 
Depuis le mois de septembre 2014, une reprise des attaques du bostryche est constatée dans les forêts 
de Haute-Savoie. La commission « ressources forestière » du pôle excellence bois de Rumilly s’est 
réunie pour évaluer la situation et encourager les propriétaires de bois à être vigilants et à donner 
l’alerte dès qu’apparaît une zone attaquée par le bostryche (trace de dépérissement d’arbres), afin de 
prendre les mesures appropriées. C’est pourquoi nous vous invitons dès à présent à être attentif et 
vigilant à la recrudescence des scolytes sur vos parcelles boisées. 
 
 

TOURISME 

OFFICE DE TOURISME 
DU NOUVEAU DANS LA COMMERCIALISATION DES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES  
La commune de Saint-Jean de Sixt est composée en  partie de résidences secondaires qui sont 
proposées à la location touristique en été et en hiver. C’est l’office de tourisme qui est en charge de 
fédérer  ces hébergements et de les commercialiser. Depuis l’arrivée d’Internet dans les années 2000, 
cette commercialisation a  été considérablement très bouleversée. Désormais, de nombreux sites 
internet proposent des systèmes de réservation de vacances et la force de l’office de tourisme s’est 
alors affaiblie. 
Actuellement organisée en « centrale de disponibilité », le site de l’OT propose les hébergements de 
Saint-Jean-de-Sixt avec les disponibilités en temps réel mais ne permet pas aux vacanciers de réserver 
directement sur internet. Aussi, afin de bien rester référencé face à la concurrence, l’office de tourisme 
travaille depuis plus d’un an avec les offices de tourisme des Aravis et les sites internet de réservation 
afin d’apporter des solutions complémentaires aux propriétaires de meublés. Actuellement, un 
propriétaire de meublé inscrit à l’OT de Saint-Jean-de-Sixt, a la possibilité d’adhérer aux centrales de 



réservation du Grand-Bornand et de la Clusaz, organismes qui assurent un bon taux de remplissage de 
par la forte notoriété des stations qu’elles représentent.  
Des négociations tarifaires ont été mises en place avec un site de réservation leader en France 
(www.abritel.com) afin d’obtenir des réductions difficilement négociables en tant qu’individuel. 
Tous ces travaux ont été présentés aux propriétaires lors d’une réunion publique organisée à la salle 
des Aravis vendredi 10 avril. De plus amples renseignements et un compte rendu de cette réunion  
sont disponibles sur demande à l’office de tourisme, tel : 04 50 02 70 14. 
 
 

ROC DES ALPES – DU 12 AU 14 JUIN 
Le Roc des Alpes aura lieu cette année du 12 au 14 juin prochains dans le Massif des Aravis. Cet 
évènement majeur organisé en amont des vacances d’été est un vecteur de communication important 
pour l’ensemble des Communes des Aravis et permet ainsi un développement touristique autour du 
VTT avec l’aménagement de nouvelles infrastructures (améliorations, rénovations, créations de 
sentiers, etc.) dans les communes traversées. Cette manifestation sportive permet également de 
lancer la saison d’été de manière dynamique. 
 
Pour mener à bien ce projet, les communes ont besoin du concours de nombreux bénévoles. Alors si 
l’aventure vous en dit, vous pouvez remplir la fiche bénévole qui se trouve jointe à cette lettre 
d’information municipale,  et la retourner : 
 

• soit par mail, soit par courrier au Club des Sports de la Clusaz, 223 Place de l’Eglise, BP 10, 
74220 LA CLUSAZ ou info@club-laclusaz.com, 

• soit en la déposant à la Mairie ou à l’office de tourisme de St Jean de Sixt, ou en la renvoyant 
également par mail. 

 
Vous pouvez également vous inscrire à l’aide du fichier informatique disponible en copiant le lien 
suivant dans votre navigateur: http://goo.gl/forms/IIg8MvczlK et en remplissant les informations 
demandées. Dans ce cas, après validation, vous aurez une fenêtre comme quoi la procédure s’est bien 
déroulée et vous ne pourrez plus modifier votre feuille. En cas de modification des informations sur 
votre fiche d'inscription, veuillez contacter le Club des Sports de La Clusaz par mail à info@club-
laclusaz.com ou par téléphone au 04 50 32 69 50. 
 
Toute l’équipe d’organisation vous remercie d’avance et vous tiendra informé des affectations de 
poste à partir du 20 mai 2015. 
Les référents pour votre commune sont Eric TOFFOLI et Yvette FAVRE LORRAINE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 
 


