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« Ite missa est », la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République » vient d’être votée ce 
jeudi 16 juillet confirmant ainsi la montée en puissance des régions et des intercommunalités. Ce ne sont 
plus des réformes mais une réelle mutation qui nous malmène. 
Dans 18  mois, le 1er janvier 2017, la promotion du tourisme passera sous le giron des 13 communes de la 
CCVT. Lorsque l’on connait les divergences d’opinion et d’ambition sur l’évolution touristique entre les 
communes majoritaires au conseil communautaire du bas de la vallée et celles du haut, le vote du budget et 
de l’impôt  laissent présager des réunions houleuses en perspective. 
Un seul office du tourisme pour les Aravis avec la promotion, la commercialisation et l’animation 
communes sonnera sûrement le glas de l’Office de Tourisme de Saint-Jean-de-Sixt. Mais quelle marque 
alors mettre en avant, La Clusaz, Le Grand-Bornand  ou Lac Montagnes ?  
Dès 2020 ce sera l’eau et l’assainissement qui partiront à la CCVT. Devrons-nous attendre cette date pour 
entretenir notre réseau d’eau potable puisque la Préfecture nous refuse les subventions de l’agence de l’eau 
sous le prétexte de l’intercommunalité ? 
Les Maires ne savent plus à quel Saint se vouer, pardon, laïcité oblige, à quelle sauce ils seront mangés. Si 
les départements semblent préservés, la disparition des communes parait programmée au profit de 
l’intercommunalité. Puisque l’interco du haut n’étant plus envisageable par cette loi et si la fusion de 
communes avant la fin de l’année 2015 n’est pas étudiée dans son intégralité, ce ne seront pas moins de 2M€ 
de dotation sur 3 ans qui ne seront pas investis dans notre secteur. 
« Lâchez nous les baskets » c’est le cri du cœur des maires à l’intention du gouvernement qui semble 
l’avoir entendu puisque c’est la fin des cessions parlementaires ……pour cause de vacances d‘été.  
Une réunion publique sera organisée à la rentrée de septembre. 
Très bonnes vacances d’été à vous tous et bon courage pour les personnes en pleine activité de saison. 

 

AGENDA 
EXTINCTEURS 
Les sapeurs-pompiers de Saint-Jean-de-Sixt organisent une vérification des 
extincteurs, devant le centre de secours, le dimanche 2 août, de 9 h à 12 h. 

 
SOIRÉE CHAMPÊTRE 
Cette année encore, les membres du Groupe Folklorique, de la Chorale et de l'Harmonie 
de Saint-Jean-de-Sixt organisent une soirée champêtre à la chapelle de Forgeassoud le 
MARDI 11 AOÛT, à partir de 19 h 30. Repas tomme blanche et animation par chacune 
des 3 associations sont au programme. Des cartes sont en vente à l'office de tourisme 
ou directement sur place. 
 

PROTÉGEONS NOTRE PATRIMOINE : CHAPELLE DU VILLARET 
A l’initiative de l’association « Saint-Jean-de-Sixt Patrimoine » et de la commission 
« bâtiments » du conseil municipal, un projet de mise en valeur de la chapelle est en 
cours d’exécution. 
Aménagement des abords, accessibilité, embellissement, sont à l’ordre du jour. Un 
programme a été préparé : il reste à planifier les travaux et à mobiliser les bénévoles. 
Une prochaine réunion à laquelle sont conviés principalement les habitants du Villaret 
aura lieu le VENDREDI 21 AOÛT, à 18 heures, à la chapelle du Villaret (cette annonce 
tient lieu d’invitation). 
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ARC EN CIEL 
Session proposée au chalet  « Arc en Ciel » du Lachat du 9 au 16 août : « Laisser parler votre 
créativité » avec Romain Balleraud et François Olivier de la troupe « les Flibustiers de l’Imaginaire ». 
Une semaine d’introduction aux techniques du spectacle d’improvisation dans une joyeuse ambiance. 
Renseignements au 06 33 63 72 24. 
 

YOGA, DES COURS SUPPLÉMENTAIRES  
YOGA POUR LES ENFANTS : le mardi 4 et 11 août, de 10 h 30 à 12 h 30. Tarif : 20 € la session.  
Maximum de 8 apprentis par séance. 

MARCHE YOGA MÉDITATION, jeudi 13 août, de 9 h à 12 h. Tarif : 25 € (20€ pour les personnes 
membres de l'association). Minimum 5 personnes - maximum 10 personnes. 
Les séances auront lieu en plein air s'il fait beau, ou à l'école primaire de St Jean en cas de mauvais 
temps. Inscriptions & renseignements : 06 08 25 86 47 / nath-yoga.com 
 

DE TOUT… UN PEU 
CIRCULATION EN AGGLOMÉRATION 
Devant la boulangerie à l’entrée du village, sur la RD 909, la circulation doit partager son terrain avec le 
stationnement des véhicules, et le déplacement des piétons. En cette période de forte activité touristique 
estivale, et aussi de forte chaleur, la gestion partagée de cette route est difficile et sa dangerosité est 
proportionnelle à la vitesse à laquelle vous roulez. La limitation de la vitesse est pour le moment, la seule 
solution pour assurer la sécurité de chacun et prévenir des risques d’accident. Aussi devant l’inconscience de 
certains automobilistes qui n’ont aucun respect des piétons et du code de la route en agglomération, nous 
nous devons pour la sécurité de tous, d’instaurer des contrôles inopinés par la gendarmerie nationale. La 
sécurité est l’affaire de tous et la responsabilisation ne prévaut-elle pas sur la verbalisation ?   
 

ARRÊTE PREFECTORAL 
Considérant que le seuil d’alerte est atteint dans l’ensemble du département de la Haute-Savoie, le Préfet a 
pris un arrêté de restriction de l’usage de l’eau.  
Il est fait appel au civisme de chacun demandant de ne pas utiliser l’eau pour le lavage des voitures, le 
remplissage des piscines privées, l’arrosage des pelouses…. 
Vous trouverez la liste complète de ces restrictions, sur le site de la préfecture de Haute-Savoie, arrêté DDT-
2015-0245. 
 

POLLUTION AUDITIVE 
Soignons nos relations avec nos voisins 
• en ne leur infligeant pas nos bruits de tondeuses, de tronçonneuses et de tout engin thermique le 

dimanche et en dehors des heures de tolérances (8 h à 19 h) les autres jours de la semaine, 
• en emmenant les tontes de pelouses et résidus en déchèterie pour le protéger des émissions olfactives 

désagréables et visuelles.  
En cette période de canicule, une tolérance plus matinale est accordée pour les entreprises de T.P et du 
bâtiment afin de préserver la santé des ouvriers. 
Vous aimez la vitesse, prenez les risques en dehors de l’agglomération de St. Jean 
Vous aimez la moto ou les quads, montez les régimes au travail et non au moteur, ce sera plus efficace et 
plus silencieux. 

 
CCI HAUTE-SAVOIE 
Vous créez ou reprenez une entreprise ? Avancez bien accompagné ! 
Chaque année, la CCI Haute-Savoie accueille, informe et oriente 4 000 porteurs de projet. Elle les 
accompagne dans leurs démarches au sein du réseau « Je Crée en Rhône-Alpes », avec l’appui de ses 
partenaires. Elle développe à leur intention une offre complète d’atelier, de formation et d’appui 
individuel pour entreprendre. Toutes les dates de ces formation sur : www.formation-cci.fr 



COMPTEUR D’EAU 
Nous remercions tous les propriétaires de résidences principale et secondaire, dont le compteur d’eau 
est situé à l’intérieur de maison, de le relever et de le transmettre en Mairie, avant le 21 août. 
 

OFFICE DE TOURISME 

ANIMATIONS DU MOIS 
 
POT D’ ACCEUIL 
Tous les dimanches matin, pot d’accueil animé, à 11 h, sur la place du marché : le 2 août animé par 
l’Harmonie, le 9 août quelques danses présentées par le groupe folklorique et le 16 août petit concert 
de la Chorale. 
 
TOURNOI DE PING-PONG 
Sous le marché couvert, chaque mardi, venez participer à un tournoi de ping-pong, de 18 h à 19 h 30, 
inscription sur place. 
 
TOURNOI DE TENNIS 
Un tournoi de tennis est organisé, chaque jeudi, sur le terrain de tennis, de 17 h à 19 h. Inscription à 
l’office de tourisme. 
Samedi 1er aout : ouverture de la chapelle du Villaret de 20 h à 22 h. 
Dimanche 2 août : messe en l'honneur de St-Pierre FAVRE, à l’église de Saint-Jean-de-Sixt, à 10 h. 
 

Et pour terminer la saison, du 23 aout au 28 août : 
Festival « Au Bonheur des Mômes » au Grand-Bornand. 

 
 

JOURNAL DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

COMMISSION « VOIRIE – RÉSEAUX – BATIMENTS » 
Entretien de la voirie : l’épisode pluvieux du 15 mai au 27 juin a empêché les travaux de 
goudronnage dans de bonnes conditions ; le fauchage des talus a pris 10 jours de retard. 
Aménagements de voirie : la commission a recensé certains secteurs de voies communales trop étroits 
pour permettre le croisement de deux véhicules ou qui présentent des difficultés pour le 
déneigement; des plans de projet d’élargissement, dressés par un géomètre, seront soumis 
prochainement aux propriétaires concernés. 
Pont des Lombardes : une solution légère consistant à la réalisation d’une passerelle à l’extérieur du 
virage se profile ; le bureau d’études travaille le projet qui pourrait aboutir à des travaux en 2016. 
Ancienne route d’Entremont : la commission a repensé le projet de canalisation des eaux pluviales qui 
va être engagé prochainement ; la réfection de chaussée sera réalisée à l’issue des travaux. 
Salle polyvalente : la commission rencontre quelques difficultés pour obtenir les offres des 
entreprises : les lots carrelage et peinture n’ont pas été soumissionnés. 
Mairie : les travaux de rénovation de la salle du conseil municipal sont en cours. 
Adressage : les plaques de rues devraient être installées durant la première semaine du mois d’août. 
Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle : suite aux intempéries du début du mois de mai, la 
commission ministérielle, en date du 21 juillet, a validé l’état de reconnaissance de catastrophe 
naturelle pour la commune de Saint-Jean-de-Sixt. Les personnes concernées par ce sinistre voudront 
bien se renseigner auprès de la mairie fin août, date à laquelle l’arrêté devrait être publié, afin de faire 
les démarches nécessaires auprès des compagnies d’assurance.  
La commission réfléchit sur : la performance du réseau d’assainissement et la lutte contre les eaux 
parasites. 
 

 



 
AMÉMANGEMENT DU CENTRE DU VILLAGE 
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), mené conjointement avec Mrs Jean-Pierre 
GODDET, Alexandre GOURY de la Direction Départementale des Territoires et la municipalité arrive à 
son terme pour une dernière réunion de réflexion ce mercredi 29 juillet. 
Les consultations seront lancées début septembre pour analyse des réponses courant octobre, elles 
seront suivies d’une réunion  publique de présentation et de partage. 
La sélection de trois propositions devrait intervenir début novembre. Cet aménagement du centre 
bourg est une ligne de conduite, une orientation à long terme pour les prochaines années. Il est certain 
que nous avancerons au fil des mandats successifs et au fur et à mesure de nos possibilités financières. 
 
 

LA DERNIÈRE SÉANCE 
 
Au cours de sa dernière réunion, le Conseil Municipal : 
 
- a pris connaissance des rapports annuels sur la qualité des services publics « eau » et 

« assainissement », 
- a décidé d’adhérer au service intercommunal de la CCVT pour l’instruction des autorisations du 

droit des sols (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir et certificat 
d’urbanisme opérationnel), les autres autorisations étant instruites par la mairie, 

- s’est engagé dans un groupement de commandes avec les communes voisines pour les travaux 
d’entretien de voirie et la fourniture de sel de déneigement, 

- a fixé à  40 € par mois le loyer minimum en dessous duquel il n’est pas perçu de taxe de séjour, 
- a décidé de modifier la composition de la commission d’appel d’offres, 
- a validé le projet de « tourne à gauche » entre les routes de La Ruaz et Les Sixt, 
- a sollicité une subvention de l’Etat pour permettre le financement des travaux de remise en état 

(80.000 €  HT) suite aux intempéries du 1er mai, 
- a accepté la reconduction, pour l’année 2015, du marché à bons de commande pour les travaux 

d’entretien de voirie, 
- a décidé la création d’un emploi contractuel pour la saison d’été en vue d’assurer  l’entretien du 

fleurissement, des espaces verts et le nettoyage de la voirie et des bâtiments, 
- a autorisé le Maire à signer une convention et à solliciter une subvention auprès de l’Assemblée des 

Pays de Savoie pour la mise en place de la bibliothèque communale. 
 

 
et pour terminer : PERSONNEL COMMUNAL 
Après dix années aux services techniques de la commune, Christophe PEDE, employé communal, 
chargé plus particulièrement du déneigement du chef-lieu l’hiver et de l’entretien des espaces verts 
l’été, a demandé pour des raisons familiales, sa mutation auprès du Conseil Général de Savoie. Nous le 
remercions de son implication et de son travail au sein de notre collectivité et lui souhaitons une 
bonne continuation dans sa carrière. 
 
 

S.O.S. FUITE D’EAU 
En cas de fuite d’eau, vous pouvez joindre les services techniques municipaux aux : 
- 06 32 6603 21 (Franck MAISTRE), ou 
- 06 82 02 49 53 (Alain CANET). 


