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LE MOT DU MAIRE – Pierre RECOUR 

L’hallali semble déjà résonner sur les communes. L’asphyxie se précise par la baisse des dotations 
d’état (61.469 € depuis 2012) et par l’augmentation du fond de péréquation destiné aux communes 
les plus pauvres (46.296 € en augmentation de 458% depuis 2012). Ce seront près de 110.000 € de 
ressource en moins pour Saint-Jean-de-Sixt en 2015 avec une progression annoncée constante pour 
les 3 prochaines années. 
Inquiétude grandissante pour les 700 élus de la Haute-Savoie présents à Bonneville qui n’ont trouvé 
devant le Préfet que  justification de cet état de fait et confirmation de la rigueur. 
Inquiétude grandissante également des Entreprises, notamment T.P, qui voient une baisse de 
commandes des travaux, signe avant-coureur du ralentissement économique. 
Les études et les réunions s’enchainent à une cadence effrénée pour trouver la bonne solution. 
Mutualisation de nos services avec les communes voisines, aménagement d’un projet de territoire 
pour le haut de la vallée, fusion de communes etc. Cette dernière solution devant intervenir avant le 
31 décembre 2015 si nous voulons conserver nos dotations d’état. 
Serait-ce la fin de la décision de l’Assemblée Nationale constituante qui décréta le 11 novembre 1789 
une commune dans chaque village, chaque bourg… ? 
Cette orientation, donnée par le gouvernement, semble inéluctable car les subventions sont aux 
communes ce que la nourriture est à l’humain. 

 

AGENDA 
LA KERMESSE 
L'association des parents d'élèves de l'école organise la traditionnelle kermesse le 
VENDREDI 03 JUILLET qui sera cette année sur le thème "celtique". 
La fête débutera à 15 h 45 avec maquillage, crêpes, jeux ..., un repas sera servi, suivi 
d'un bal folk sous le marché couvert animé par le groupe "croc danse". 
 

TARTIFLETTE GÉANTE 
Les musiciens de l'Harmonie « L’Echo des Vallées » de Saint-Jean-de-Sixt, organisent 
leur traditionnelle tartiflette géante le JEUDI 16 JUILLET. 
Ils vous attendront dès 19 h 30 pour commencer la soirée. Buvette, repas et soirée 
dansante animée par l'orchestre DUOTONE sont au programme. Possibilité de prendre 
des parts à emporter. Des cartes seront en vente auprès des musiciens ou à l'Office de 
Tourisme. 
 

ARC EN CIEL 
Voici les sessions proposées au chalet « Arc en Ciel » du Lachat pour le mois de juillet :  
- du 13 au 17 juillet : féminin – masculin : tango argentin et yoga : une approche en 
douceur du tango associé au yoga et à la méthode Vittoz. 
- du 26 juillet au 2 août : théâtre, danse (tango),  initiation au doublage des films, impro 
avec Stéphane Laine, directeur de l’école de théâtre « l’éponyme ». 
Contact pour inscription : arcenciel.mail@wanadoo.fr      tel 06 33 63 72 24  
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DE TOUT… UN PEU 
PERTE D’AUTONOMIE 
Un portail national a été créé par la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie). Celui-ci 
est destiné aux les personnes âgées et à leurs proches confrontés à une situation de perte d’autonomie 
afin de les informer sur les solutions existantes, les aides disponibles, les démarches à accomplir :  

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 
 

COMPTEUR D’EAU 
Tous les propriétaires de maison dont le compteur d’eau n’est pas accessible par le fontainier sont 
invités à le relever et à le transmettre en Mairie. Merci. 
 

FACTURES 
Arrondir ses fins de mois en arrondissant le règlement de la facture d’eau à l’euro inférieur est certes 
une belle attitude de maquignonnage mais qui génère, pour quelques centimes d’euro, une remontée 
et une gestion particulière de ce rôle par la perception, et une réunion du Conseil municipal avec 
délibération sur ce non recouvrement. Que de temps et de papier perdus pour 95 centimes !!!!! 
Le personnel de la mairie se tient à votre disposition pour rédiger les chèques si vous éprouvez 
quelques difficultés à la rédaction. 
 

LA GYM AU MASCULIN 
Cet automne, l’ASA (Association Sportive des Aravis) va proposer un cours découverte de gym 
« spécial Mec », avec tout ce qu’ils aiment, et en particulier « soulever d’la fonte ». Pour les autres, le 
programme est déjà prêt avec des cours variés : senior, cardio,  CAF, tonic, stretching, pilate…. Et 
plusieurs animatrices avec des techniques différentes… Mais pour l’heure…. l’activité gym est en 
vacances !… bon été à tous. 
 

OFFICE DE TOURISME 

ANIMATIONS DU MOIS 
 
POT D’ACCUEIL 

Tous les dimanches matin, pot d’accueil, à 11 h, sur la place du marché. 
 
GIRLY TRAIL & RIDE SESSION 

Les 11 et 12 juillet prochains aura lieu un week-end spécialement dédié aux femmes dans le Massif 
des Aravis en Haute-Savoie autour de la découverte de deux disciplines montantes : le Trail et le VTT. 
Venez découvrir le Trail et le VTT entre femmes, sans jugement et avec les précieux conseils de 
Marianne Sagot, professionnelle des deux disciplines, sur les beaux sentiers des Aravis. 
Pour finir en beauté chaque initiation vous pourrez profiter d'un repas "Healthy but tasty" ainsi 
qu'une séance de Yoga de l'énergie au cœur des montagnes. Pour toutes celles qui n'osent pas 
s'aventurer seules sur les chemins, ce week-end est fait pour vous et c'est aussi l'occasion de partager 
cela entre filles ! Groupe de 15 maximum par session, yoga ouvert pour tous. 
Information supplémentaire et inscription : animation@saintjeandesixt.com ; 06.41.70.00.60 
 
BAL DU 13 JUILLET  

A 20 h 30 concert de l'harmonie et à 22 h feux d'artifice, suivi du bal. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



VIDE GRENIER DU 14 JUILLET 

De 8 h à 18 h, sur la place du marché et devant l'Office de Tourisme. Inscriptions à l'Office de 
Tourisme, 4 euros le mètre. 
 

JEUDI 16 JUILLET  

Tartiflette géante, à 19 h sur la place du marché. 
 

Festival «ARAVIS ET COMPAGNIE » – du 20 au 24 juillet 

 
du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h : quel bon vent vous amène ? 

- atelier de fabrication d'objets volants, 
- initiation cirque, 
- lâcher de ballons, 
- Bungy Trampoline, 
- jardin du vent, 
- et autres surprises pour un grand bol d'air vous attendent sur le parking de l’Ancienne Salle 
Paroissiale. 
 

Le 21 juillet : soirée Tambours en feu & l'Oiseau" Compagnie Transe-Express 

A 21 h sur le parking de l'école. GRATUIT. 
Les Tambours mèneront le public dans une déambulation festive et percutante. En bout de fil, le 
pignouf ou le benêt. En décalage permanent avec l'ordre militaire des tambours, il est distrait, sort des 
rangs, va discuter avec le public plutôt que de suivre le cortège... Mais une fois sur scène, on découvre 
qu'il est en réalité un acrobate qui donnera vie à l'oiseau qui s'envolera dans les airs, levé par une 
grue. 
 
MARDI 28 JUILLET 

Spectacle de cirque au « Château » OVAL, à 21 h. 
 

MERCREDI 29 JUILLET 

Brocante " La Belle Brocante" de 8 h à 19 h. 
Spectacle de cirque au « Château » OVAL, à 21 h. 
 

IMPORTANT : NOUS CHERCHONS ACTIVEMENT DES BÉNÉVOLES POUR LE FESTIVAL « ARAVIS & 
COMPAGNIE » DU 20 AU 24 JUILLET. 
Début des activités à 14 h et fin à 18 h et une soirée le 21 juillet à 21 h.  Merci de contacter l'office pour 
indiquer vos disponibilités (jours, horaires précis). Pour cet événement, il s'agit d'aider à monter et 
démonter, aide sur les ateliers. Votre contribution est indispensable pour faire vivre l'événement ! 
Contact : animation@saintjeandesixt.com ou par téléphone au 06.41.70.00.60. 
 

 

JOURNAL DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

AIDE FINANCIÈRE AUX ASSOCIATIONS LOCALES 
En 2015, le Conseil Municipal a voté 189.046 € de crédit pour subventions dont 148.396 € pour 12 
associations communales et 20.250 € pour des associations extérieures. 
Pour la première fois cette année, la Communauté de Communes des Vallées de Thônes a pris en 
charge l’aide financière aux associations sportives, soit 2.115 € pour le Club de Tennis et 1.890 € pour 
le Ski Club. 
Associations communales 
Office de Tourisme : 124.000 € pour le fonctionnement de la structure. 
Harmonie L’Écho des Vallées : 1.000 € pour le fonctionnement, 10.140 € pour frais de personnel et 
3.400 € pour achat d’instruments. 
Chorale La Caecilia : 700 € pour le fonctionnement. 
Club de l'Amitié : 320 € pour les activités du club. 



Association des Parents d'élèves : 1.400 € pour financement des activités, soit 10 € par enfant. 
Sapeurs-Pompiers : 2.600 € pour le fonctionnement de l’amicale et 500 € à titre exceptionnel pour 
organisation de la Ste Barbe cantonale. 
Comité de Jumelage : 500 € pour projet de jumelage avec une commune du Beaujolais. 
Groupe folklorique « Lou St Jeandais » : 580 € pour participation aux frais de costumes. 
Chasse : 320 € pour renouvellement de matériel et formation à la sécurité. 
Péricant’ : 1.436 € en reversement de l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales. 
Comité de la St Jean : 900 € pour organisation de la fête annuelle. 
Saint-Jean-de-Sixt Patrimoine : 1.000 € pour frais de fonctionnement. 
 
Associations extérieures 
Prévention routière : 50 € pour intervention en milieu scolaire. 
 
Autres subventions provisionnées en faveur des jeunes enfants 
Garderie d’enfants Les Villards sur Thônes - Pain d’épices : 10.000 € et Galipette : 10.000 € 
Aide aux vacances en centre aéré : 200 € 
 
Provision pour autres aides : 20.000 € 
 

COMMISSION « VOIRIE – RÉSEAUX – BATIMENTS » 
Travaux d’entretien des routes : la commission a défini les travaux à réaliser au cours de l’année. Dans 
le secteur des Granges, reprise de chaussée sur 40 ml et réalisation d’une cunette, canalisation, reprise 
de regards sur 184 ml. Secteur du Replein, réalisation de 150 ml de cunette et 35 ml de reprise de 
chaussée. 
Réalisation d’un « tourne à gauche » sur la Route Départementale 909, au croisement des routes de La 
Clusaz, Les Sixt et La Ruaz : après validation des travaux par le Conseil Départemental, gestionnaire de 
la voirie, les travaux pourront être réalisés cet automne. Le revêtement de chaussée entre St Jean et La 
Clusaz est programmé pour 2016. 
Bâtiments communaux : les travaux d’accessibilité à la salle polyvalente seront réalisés de fin août à 
fin septembre ; la commission prépare le dossier pour l’accessibilité au bâtiment sanitaire du camping 
du Crêt ; des cordons lumineux sont en cours d’installation sur les toitures des chapelles. 
Lignes électriques et téléphoniques : la mise en souterrain des lignes dans le secteur de La Ruaz est en 
cours. Les travaux d’enfouissement de la ligne 63 Kw sont terminés en ce qui concerne les voies de 
circulation. 
Eaux pluviales : suite aux intempéries du 1er mai la commission rappelle l’obligation pour les 
propriétaires riverains des cours d’eau d’entretenir le lit et les abords. Quelques travaux sont prévus 
sur le réseau longeant l’ancienne route d’Entremont (fossé, canalisation). 

 
LA DERNIÈRE SÉANCE 
Au cours de sa dernière réunion, le Conseil Municipal a : 
- réactualisé la liste des commissions municipales et des délégués aux structures intercommunales à 

la suite du renouvellement de deux membres du conseil municipal, 
- voté une décision modificative de 20 € pour ajuster deux comptes budgétaire du budget principal, 
- fixé les dates du marché saisonnier du dimanche 5 juillet au 30 août et reconduit les tarifs des droits 

de place, soit 1,30 € par ml d’étalage jusqu’à 8 ml et 2,30 € le ml au-dessus de 8 ml, 
- décidé de recruter un receveur placier pour organiser le stationnement des commerçants sur le 

marché et encaisser les droits de place, 
- modifié le programme de travaux forestiers en vue de la vente de bois façonnés à l’automne 2015, 
- sollicité une subvention de 5.000 € auprès du Député Lionel TARDY pour financer une partie des 

travaux de voirie, liés aux fortes pluies du 1er mai, sur la route du Replein, 
- demandé la reconnaissance de catastrophe naturelle pour les évènements pluvieux du début mai. 


