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LE MOT DU MAIRE – Pierre RECOUR 

Triste week-end du 1er mai au cours duquel la nature a fait valoir ses droits et ses conséquences suite 
à un peu de laxisme, de négligence et de « remise à plus tard » sur les entretiens des ruisseaux. 
Les cailloux, branchages et autres détritus ont obstrué des collecteurs d’eaux pluviales et entrainé des 
débordements de ruisseaux provoquant des inondations dans diverses maisons mais surtout coupure 
de la route devant la ferme de Francis MISSILLIER vers 23 h par des troncs d’arbres, branches , 
cailloux et une grosse quantité de boue envahissant une partie de l’écurie de la ferme. 
La loi des séries continua une à deux heures après par le glissement de terrain aux épinettes rendant 
impraticable l’accès à Grand-Bornand par la D4. 
Après une réunion de chantier le samedi à 12 h 30, remettant à plus tard la notion financière, j’ai 
donné  mon accord pour que dès 14 h les employés municipaux, les entreprises Aravis T.P , Lathuille 
et RET interviennent, afin de sécuriser au plus tôt la route du Replein et les câbles électriques (B.T et 
20.000 v) devenus apparents. Ce ne sont pas moins de deux pelleteuses et six camions qui ont œuvrés 
jusqu’à 3 h du matin sans discontinuer  pour rendre ces deux accès libres à la circulation. 
Mes remerciements vont à ces différents services privés et publics, employés communaux et pompiers 
qui ont  faits preuves de disponibilité, de dévouement et d’abnégation en effectuant les 35 heures 
hebdomadaires en 2 jours. 
Mes respects vont vers Francis MISSILLIER qui, fort de ses 92 ans, n’a eu de cesse, sous les 
intempéries,  de dégager à la pelle les abords de son habitation. 
Sur le plan administratif, concernant les biens privés, la procédure d’indemnisation dépend de la 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle qui devrait être évoquée lors de la commission 
interministérielle de fin juin. Les particuliers doivent s’assurer que cette clause de catastrophe 

naturelle n’est pas exclue de leur contrat d’assurance. 
Probablement lié aux modifications climatiques, il faudra nous préparer à ce que ce 
flux d’eau, exceptionnel depuis 150 ans, ne devienne coutumier. Les fonds que nous 
mettrons dans les réparations de ces dégâts et l’amélioration viendront en déduction  
des investissements d’aménagement prévus. Des subventions de calamités publiques 
devraient nous aider dans nos réparations à l’identique sans en connaitre à ce jour le 
montant.      

 

AGENDA 
LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

Cet été, le marché va s’implanter sur la place 
tous les dimanches matins du 5 juillet au 30 août. 

Offre d’emploi 
La commune recrute un régisseur placier pour le marché estival du dimanche matin. 
Les personnes intéressées peuvent déposer en mairie une lettre de candidature. 
 
Le marché ouvre ses portes aux associations… 
La commune offre aux associations locales la possibilité de « faire un banc ». Une place 
de 4 m est mise gratuitement à leur disposition, une fois par été. Afin de pouvoir gérer 
les emplacements, une inscription préalable en Mairie est obligatoire au moins deux 
jours avant le marché. Profitez de cet avantage pour améliorer la trésorerie de votre 
association et dynamiser le marché dominical de la commune.  
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BABY BROC – SAMEDI 06 JUIN 
L’association SOS SRI LANKA organise samedi 06 juin  à Saint Jean de Sixt, le 5ème Baby Broc, vide 
grenier destiné uniquement aux particuliers souhaitant vendre et acheter des affaires bébés, enfants, 
ados, maternité, puériculture, jeux, jouets….. 

Le Baby Broc se déroulera sur la place du village de 8 h à 18 h. 
Les personnes souhaitant disposer d’un stand peuvent s’inscrire jusqu’au 04 juin auprès de l’office de 
tourisme de St Jean de Sixt  (04 50 02 70 14) ou par mail sossrilanka@orange.fr.  Le prix du mètre 
linéaire est de 4 €. 
Les fonds récoltés  grâce  aux locations d’emplacements seront reversés à l’association KETA KITI 
AVENIR pour aider aux besoins urgents des enfants orphelins népalais.  
L’association SOS SRI LANKA œuvre depuis 2005 à la reconstruction d’un village de pêcheurs détruit 
lors du Tsunami asiatique.  Ses statuts prévoient que l’association se donne la possibilité d’aider 
d’autres associations œuvrant lors de catastrophes humanitaires. Pour plus d’information sur le Baby 
Broc ou l’association SOS SRI LANKA contactez : 

Monique Bastard-Rosset – Trésorière et organisatrice du Baby Broc – Tel : 06 13 79 11 12 
 

 ASSOCIATION PATRIMOINE 
L'association, créée en novembre dernier, poursuit ses activités sur l'histoire de la commune et son 
patrimoine culturel, sa géographie et son bâti. 
Les personnes intéressées peuvent assister librement aux réunions mensuelles qui ont lieu le vendredi à 18 h 
à la salle polyvalente : la prochaine aura lieu le vendredi 19 juin. 
 

ASSOCIATION SPORTIVE DES ARAVIS 
L'Assemblée Générale se tiendra le VENDREDI 26 JUIN à 19 h à la salle polyvalente de St Jean de Sixt. 
Tous les adhérents sont invités à participer à cette rencontre, afin que perdure cet esprit sportif et convivial 
dans les Aravis, au travers des différentes activités proposées. 

 

FÊTE DE LA SAINT JEAN 
Comme le veut la tradition, le comité de la Saint-Jean organise à nouveau cette année  

la fête de la Saint-Jean les 27 et 28 juin. 
Le samedi, dès 18 h, vous pourrez retrouver les forains, la petite bouffe et animation musicale et à la 
nuit tombée vous profiterez de l’immanquable feu d’artifices. La soirée sera bien sûr animée par des 
groupes musicaux ; vous retrouverez BOMBACHE en première partie et ensuite DUOTONE. 
Le dimanche : 
- Dès 7 h, vente de bescoins et café,  
- 10 h, messe à l’église, 
- 11 h, apéritif concert animé par Lou Saint-Jeandais, 
- 12 h, repas sous le chapiteau, 
- 15 h, défilé costumé puis jeux inter-associations, dépouillement du jeu, animation musicale. 
Cette année un vide grenier sera organisé le dimanche toute la journée, pensez à réserver votre 
emplacement (contact Fanny BASTARD au 07 77 84 45 99). 
Vous retrouverez aussi tout au long de la journée la buvette, la petite bouffe et les forains. 
Les membres du comité vous attendent nombreux pour partager ce moment important pour notre 
village. 
 

ACTUALITÉS 
AVIS AUX LOUEURS EN MEUBLÉ 
Dès à présent, les hébergeurs sont invités à récupérer en Mairie les cartes d’hôtes pour la saison d’été. 
Nous vous rappelons que désormais seules les personnes majeures sont assujetties à la taxe de séjour.  
Petit rappel : n’oubliez pas de verser en Mairie le produit de la taxe de séjour que vous avez perçu 
durant la saison d’hiver dernier. 



BIEN VIVRE ENSEMBLE 
Avec le printemps, les tondeuses et débrousailleuses sont de sortie. Afin de ne pas déranger ses 
voisins, il est bon de tenir compte de l’arrêté municipal n°26/2001 : durant la saison d’été, du 15 juin 
au 15 septembre, l’emploi des engins motorisés pour la tonte des pelouses et l’entretien des jardins 
est autorisé de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, chaque jour de la semaine, sauf le dimanche. 
 

ENTRETIEN DES COURS D’EAU… 
…une obligation des propriétaires riverains. 
Suite à l’épisode pluvieux du 1er mai qui a provoqué de nombreux dégâts sur la commune, il est utile 
de rappeler aux propriétaires riverains des rivières et ruisseaux leurs obligations pour préserver 
l’équilibre des cours d’eau et faciliter leur écoulement régulier. 
Les dispositions du code rural qui imposaient aux riverains le curage des cours d’eau a été remplacé 
par les textes du code de l’environnement par l’obligation d’entretien régulier. 
En clair, l’ancien texte imposait une obligation de nettoyage par enlèvement des embâcles et des 
dépôts de matériaux alors que la nouvelle rédaction va plus loin puisqu’elle inclut l’entretien des rives 
et notamment l’élagage de la végétation. 
Bien entendu, tous les dépôts en bordure de cours d’eau sont prohibés. Ainsi, à l’issue d’une coupe de 
bois, l’enlèvement des résidus doit être systématique. 
 

REMERCIEMENTS 
Le Club de l’Amitié remercie chaleureusement ses généreux donateurs et tous les membres du club 
qui ont œuvré pour la réussite de la journée du 29 mars dernier. Bravo et merci à tous. 
 
 

JOURNAL DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
VOIRIE – RÉSEAUX - BATIMENTS 
Pluviosité exceptionnelle du 1er mai : des mesures d’urgence ont été prises pour rétablir les voies et 
réseaux suites aux inondations, débordements de ruisseaux et effondrements de chaussée. 
Camping du Crêt : les travaux de remise en état (terrain, taille des arbres, nettoyage de printemps) 
sont en cours pour une ouverture programmée au 15 juin ; la commission étudie un projet de 
modification du bloc sanitaire pour accueillir les personnes à mobilité réduite. 
Mise à disposition temporaire d’un terrain communal aux Mésers : la commission a donné un avis 
favorable à l’utilisation d’une parcelle de terrain en vue de stocker des pierres et du gravier pour une 
durée maximale de six mois. 
Salle polyvalente : les travaux de mise en conformité pour l’accessibilité seront réalisés en septembre ; 
la rénovation de la chaufferie et quelques travaux de plomberie seront exécutés dans ce même temps. 
Mairie : quelques travaux de rénovation sont prévus à la salle du conseil afin de lui redonner un peu 
de fraicheur (peinture, électricité). 
Adressage : les Ets Vachoux ont été retenus pour la fourniture des panneaux de rues et plaques de 
maison ; la pose des panneaux de rues doit être réalisée pendant la saison d’été. 
La commission réfléchit sur : l’amélioration des abords de la chapelle du Villaret. 
 

DU CHANGEMENT AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mesdames Marie-Noëlle MOINE et Anne-Marie DUPERTHUY ont souhaité quitter le Conseil municipal 
et leurs fonctions pour raisons personnelles. Je tiens à les remercier personnellement pour leur travail 
qu’elles ont réalisé au sein de l’équipe municipale. 
Madame Marie-Noëlle MOINE est remplacée par Lorène LARUAZ et Anne-Marie DUPERTHUY par 
Dominique MASSON. 
 
 
 



DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Suite à la réunion du 5 mai, un groupe de 12 personnes bénévoles et de 3 menuisiers est déjà au 
travail pour que ce projet de bibliothèque municipale voit le jour d'ici la fin d'année 2015. Leur 
première mission est «le désherbage». Parmi tous les livres qui avaient été donnés à l'Office du 
Tourisme et qui ont été récupérés, et dans un souci de respect des lecteurs et de qualité de service, un 
certain nombre d'entre eux ne pourront être réutilisés : livres de poche, livres trop anciens, abimés, 
jaunis, etc... Nous profitons de ce bulletin pour remercier tous les généreux donateurs, et les informer 
que ces livres non classés seront à leur disposition jusqu'à fin juin pour être repris, si les propriétaires 
le souhaitent. Sinon, dans la mesure du possible, nous essayerons de faire en sorte de leur donner une 
seconde vie, en les donnant à d'autres organismes ou associations. 

 
LES DERNIÈRES SÉANCES 
Au cours de ses dernières réunions, le Conseil Municipal a : 
- approuvé le compte administratif des différents budgets communaux qui fait apparaître une 

réduction des dépenses courantes permettant ainsi de dégager des crédits pour financer les 
travaux d’investissement ; 

- reconduit les taux d’imposition de 2014, à savoir : 
� 20,24 % pour la taxe d’habitation, 
� 13,38 % pour la taxe sur le foncier bâti, 
� 67,59 % pour la taxe sur le foncier non bâti, 
� 24,12 % pour la contribution foncière des entreprises ; 

- voté le budget 2015 qui s’équilibre à : 
� 2.595.589,92 € en section de Fonctionnement et 1.045.846,34 € en section 

d’Investissement pour le budget principal, 
� 49.273,94 € et 20.518,33 € pour le budget annexe « Forêts » 
� 235.615,60 € et 502.231,33 € pour le service  « Eau », 
� 416.726,15 € et 328.136,69 € pour le service « Assainissement », 
� 93.934 € et 9.768,11 € pour le service « Remontées mécaniques », 

- accepté le programme de travaux forestiers 2015 de 24.100 € de travaux et 21.400 € de ventes de 
bois et voté une décision modificative du budget annexe « Forêts » d’un montant de 700 € ; 

- validé le projet de travaux d’enfouissement des réseaux « électricité basse tension » et « lignes 
téléphoniques » dans le secteur de La Ruaz pour des montants respectifs de 11.372 € et 27.495 € 
à charge de la commune et 26.534 € à charge de la Régie d’Electricité de Thônes ; 

- voté une subvention de 40.000 € pour équilibrer le budget des remontées mécaniques et alloué 
les subventions aux associations locales ; 

- installé Lorène LARUAZ, conseillère municipal en remplacement de Marie-Noëlle MOINE, 
démissionnaire ; 

- désigné Claudine MORAND-GOY, 4ème Adjoint, en charge de l’Aménagement et de l’Urbanisme ; 
- voté les indemnités de fonction du Maire et des Adjoints aux taux respectifs de 43 et de 16,5% ; 
- sollicité une subvention au titre des amendes de police pour l’installation d’un panneau lumineux 

aux abords de l’abri bus de Forgeassoud ; 
- pris en compte les avancements de grade de trois personnels ; 
- attribué la gérance du camping municipal à Mme M.T JOBARD pour une durée de trois saisons ; 
- décidé l’acquisition  de 96 m² de terrain pour réalisation d’une aire de retournement en bout de 

voie communale ; 
- confirmé son refus d’inscrire à l’école publique les enfants non domiciliés sur la commune ne 

pouvant bénéficier des dérogations prévues par le Code de l’Education ; 
- retenu les Ets VACHOUX pour la fourniture de panneaux de rues et de plaques de maison pour un 

montant de 24.632,51 € HT (pose des panneaux de rue incluse) ; 
- décidé la réfection totale de la chaussée sur une partie de la route du Mont-Durand (entre le 

carrefour avec la route de Corengy et le pont du ruisseau de la Planchette) pour un montant de 
50.250 € HT ; 

- accepté plusieurs conventions administratives et techniques. 


