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LE MOT DU MAIRE – Pierre RECOUR 

Passé le 15 Août, il est coutumier de dire dans notre région que nous changeons de saison, faisant 
ainsi ressurgir les contraintes de la vie quotidienne un instant remisées aux oubliettes pour la période 
estivale, période de chaleur, de farniente, de philosophie devant le verre de rosé.  
Reprise du travail pour les ex-estivants au faciès basané, préparation à la rentrée scolaire pour nos 
enfants, et perspective de vacances pour les autres qui ont œuvré, dans la chaleur torride de cet été, 
auprès de nos vacanciers, diffuseurs d’une manne indispensable à la vie de notre région, de notre 
jeunesse. 
Ainsi va la vie ; certains se reposent pendant que d’autres travaillent souvent dans la critique. Le 
râleur franchouillard est ancré dans nos gênes. 
Ainsi va la France, pays de liberté où le carcan administratif nous malmène (en matière d’urbanisme, 
je ne suis pas certain que  Le facteur Cheval  ou Le Corbusier pourraient s’exprimer de nos jours), pays 
d’égalité où le chacun pour soi ne fait qu’aggraver l’inégalité, et pays de fraternité… sans commentaire. 

Observez les frontons des mairies, très peu affichent notre devise nationale : 
Liberté, Egalité, Fraternité 

C’est promis, ce sera  corrigé prochainement à Saint-Jean-de-Sixt 
 

 

AGENDA 
RAMASSAGE DE LA SAINT MARTIN 
Le ramassage de la Saint-Martin, organisé par Les Scouts de Cluses, aura lieu le : 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE, de 9 h à 12 h, sur le parking de l’ancienne salle paroissiale. 
Vous pouvez déposer des vêtements chauds, propres et en bon état, de la nourriture 
non périssable, des meubles, des appareils électroménagers, du matériel de bureau, de 
l’outillage, des médicaments non périmés (pas de matelas, pas de sommiers et de 
télévision à tube cathodique). 
Merci d’avance de votre solidarité. 
 

TENNIS-CLUB 
Les vacances se terminent et il faut donc penser à la nouvelle saison de tennis. Cette 
année les inscriptions auront lieu le SAMEDI 5 SEPTEMBRE de 10 h à 12 h 30 à la salle 
du tennis-club. Nous en profiterons pour faire une petite animation porte ouverte pour 
ceux qui veulent essayer, en particulier les nouveaux enfants nés en 2011 désireux de 
s'inscrire au mini-tennis. 
Aussi n'hésitez pas à faire passer ce message aux personnes de votre connaissance qui 
sont intéressées et pas encore licenciées. 

Pour plus d'infos : tennisclubstjean@gmail.com 

 
RALLYE « TOUR DU MONT-BLANC » 
Les amateurs de belles voitures anciennes pourront encore cette année venir admirer 
les bolides du rallye du Tour du Mont-Blanc lors de leur escale à Saint-Jean-de-Sixt, le 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE, à partir de 8 h 30. 
Le stationnement du parking de la Place Aimé DUPONT (devant la salle polyvalente) 
sera réservé à cette manifestation de 8 h à 12 h. 
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CONTROLE DES HYDRANTS 
Les pompiers réaliseront un contrôle des bornes à incendie sur la commune les : 
Samedi 11 septembre : Les Esserts, Le Crêt, Forgeassoud, Les Trots, La Mouille, Lachat, Belvédère. 
Dimanche 12 septembre : Forgeassoud-dessous, Les Faux, La Ruaz, le Portillo, La Clairière. 
Samedi 19 septembre : Fromaget, Les Plans de Forgeassoud, Le Villaret, Le Replein. 
Dimanche 05 octobre : Les Lombardes, Les Granges, Mont-Durand, L’Epine, Mésers. 
Suite à ces contrôles, quelques petits disfonctionnements peuvent intervenir sur le réseau d’eau. Cela 
ne durera pas… merci d’avance pour votre patience. 
 

RENTREE AVANCÉE POUR L’ASSOCIATION SPORTIVE DES ARAVIS (ASA) 
L’ASA et ses 140 membres proposent de vous retrouver à compter de la semaine 39 (du 21 septembre 
2015) pour une nouvelle saison d’activités sportives et conviviales à la salle de motricité du groupe 
scolaire de Saint-Jean-de-Sixt. 
De 17 à 99 ans, les cours de gym tonic, cardio, abdos/fessiers, senior, stretching seront assurés par 
trois animatrices diplômées : Marlène, Christelle et Odile.  
Renseignements et inscriptions lors des permanences assurées les : 

MERCREDI 2 et MERCREDI 9 SEPTEMBRE, de 18 h 30 à 20 h, à la salle de motricité de l’école, 
où vous pourrez rencontrer aussi les nouvelles animatrices. 
Les activités marche nordique, course à pied, et marche senior continuent cet automne, ainsi que la 
randonnée du samedi matin. Pour tout renseignement vous pouvez joindre Valérie au 07 82 30 81 43. 
 
COURS – Début le lundi 21 septembre 2015. 
 
LUNDI  18 h 15 / 19 h 15  Senior 
  19 h 30 / 20 h 30  Tonic 
  20 h 45 / 21 h 45  Stretching 
 
MERCREDI 9 h /10 h   Cardio Mix  salle polyvalente 
  18 h 30 / 19 h 30  Abdos/fessiers 
  19 h 30 / 20 h 30  Cardio Mix 
 

NOUVEAU… LA GYM AU MASCULIN 
Exceptionnel… l’ASA propose un cours découverte gratuit « spécial H », uniquement pour les 
hommes ! Alors Messieurs, à vous de jouer ! Venez nombreux, tester votre musculature et faites 
passer le message pour une heure de plaisir sportif « tout au masculin ». 

Rendez-vous le LUNDI 14 SEPTEMBRE  de 19 h 30 à 20 h 30 à la salle de sport de l’école. 
 

AMI(E)S CLASSARD(E)S A VOS AGENDAS ! 
Le banquet des classes en 5 se tiendra le DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015, à la salle polyvalente. Dans le 
cas où vous n’auriez pas reçu d’invitation au 1er septembre, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès 
de Coraline LORION (06.25.86.86.34) ou d’Isaline LARUAZ (06.59.50.98.07). 

 
GYMNASTIQUE 
L’Association d’Expression Gymnique des Aravis, propose une activité physique, régulière qui favorise 
l’endurance, la tonicité, la souplesse et l’équilibre. Ces cours s’adressent à tout le monde : 
GYM RYTHMÉE A SAINT JEAN DE SIXT : 
Lundi : de 13 h à 14 h / premier cours le lundi 5 octobre 
Vendredi : de 12 h 45 à 13 h 45 / premier cours le vendredi 9 octobre 
GYM DOUCE A GRAND-BORNAND : 
Mercredi : de 15 h à 16 h / premier cours le mercredi 30 septembre 
Les cours sont assurés par Mireille MERMILLOD, professeur diplômé d’Etat. Premier cours d’essai, 
sans engagement. 



YOGA 
L’association ENKI YOGA propose trois types de pratique de yoga, animés par Nathalie GROSPELLIER, 
professeur diplômée, dans la salle de gym de l’école primaire : 
LE MARDI : vinyasa yoga, à 18 h 30 
  yoga de l’énergie, à 20 h 
MERCREDI : yoga de l’énergie, à 12 h 30 
VENDREDI : yin, à 19 h 
 
Vous êtes conviés à l’assemblée générale de cette association qui aura lieu le MARDI 8 SEPTEMBRE à 
20 h, à la salle de gym de l’école primaire. A l’ordre du jour : rapport d’activités, élection, questions 
diverses et pot d’amitié pour finir. 
 

DE TOUT… UN PEU 

LE FRELON ASIATIQUE 
Le frelon asiatique est de plus en plus présent sur le territoire de notre région et constitue une 
menace sérieuse pour les populations d’abeilles ainsi que pour la sécurité des personnes. Si vous 
suspectez sa présence, prenez une photo de l’insecte ou du nid et contactez le 04 50 88 18 49. 
 

ÉTAT CIVIL 
Les français nés à l’étranger qui désirent recevoir leur acte d’état civil (acte de naissance, de 
mariage…) doivent désormais en faire la demande en ligne sur le site DALI, onglet « demande d’acte 
d’état civil ». Cette démarche est gratuite. 
Vous pouvez faire cette demande par courrier à l’adresse suivante :  
SERVICE CENTRAL DE L’ÉTAT CIVIL / 11 rue de la Maison Blanche / 44941 NANTES Cédex 9 
 

SIGNALÉTIQUE 
Ouf, nous savons enfin où nous habitons ! 
Engagé par le Conseil municipal précédent, le projet d’adressage est maintenant réalisé. Les panneaux 
de la signalétique des rues de Saint-Jean-de-Sixt ont été posés ce début d’août en un temps record. 
Même si parfois le texte n’est pas tout à fait le même que celui souhaité, le choix nous a souvent été 
imposé par les noms déjà existants à Grand-Bornand, commune avec laquelle nous partageons le 
même code postal. 
Vous pourrez  A PARTIR DU 15 SEPTEMBRE, retirer en mairie les plaques de numéros de votre 
maison. Des explications concernant la pose de cette plaque vous seront données. 
 

ESPACE VALLÉEN 
La Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) s’est engagée depuis quelques mois 
dans une démarche de candidature pour devenir territoire « espace valléen ».  
Cette labellisation « espace valléen » permettra à des projets publics et privés d’être éligibles à des 
financements de l’Europe, de l’Etat et de la Région sur le périmètre de la CCVT. A cet effet, ces projets 
devront s’inscrire dans un plan d’actions triennal,  construit autour d’une stratégie de diversification 
touristique, basée principalement sur la valorisation des richesses du patrimoine naturel, culturel et 
des savoir-faire locaux.  
 Association, commerçant, hébergeur, restaurateur, ou encore prestataire d’activités…,vous pensez 
que votre (vos) projet(s) pourrait s’intégrer à la stratégie Espace Valléen ? 
Alors, retirez très rapidement, en mairie ou auprès de la CCVT les formulaires à remplir, qui seront 
étudiés 
IMPORTANT : L’ensemble des fiches-projets retournés avant le 07 septembre 2015 aura vocation à 
servir la présentation de la stratégie auprès des services instructeurs. Nous comptons donc vivement 
sur vos retours rapides. 
  



LA DERNIÈRE SÉANCE 
Au cours de ses dernières réunions, le Conseil Municipal a : 
- fixé les tarifs de l’eau et de l’assainissement applicables à partir du 1er août 2015, avec une 

augmentation moyenne de 2% pour financer les travaux de rénovation de réseaux, à savoir : 
- partie fixe eau : 73,50 € au lieu de 72 € / m3 consommé : 0,80 € au lieu de 0,77 
- partie fixe assainissement : 36,70 € TTC au lieu de 35,98 € / m3 consommé : 0,51 € TTC au lieu 

de 0,493 €, 
- pris connaissance des rapports annuels sur la qualité des services publics  d’assainissement établis 

par le Syndicat d’Eau et d’Assainissement des Aravis, 
- fixé les tarifs des remontées mécaniques du Crêt pour la saison d’hiver 2015/2016 : 

- 1/2 journée matin (9 h à 13 h) 6,80 € au lieu de 6,50 € en 2014/2015 
- 1/2 journée (12 h30 à fermeture) 8,50 € au lieu de 8 € 
- forfait journée 11 € au lieu de 10,50 € 
- forfait semaine 55 € (inchangé) 
- forfait semaine avec carte d’hôte 50 € (inchangé) 
- forfait saison adulte 95 € (inchangé) 
- forfait saison (-18ans) 65 € (inchangé) 
- forfait groupe (+10 personnes) 10 € au lieu de 9,90 € 

- décidé de maintenir à 20,50 € par membre actif, la participation de la commune au repas annuel 
des sociétés locales qui participent aux manifestations officielles (pompiers - chorale - anciens 
combattants - harmonie - groupe folklorique), 

- décidé de reconduire les crédits alloués à l’école pour l’année scolaire 2015/2016, soit  54 €/élève 
pour les fournitures scolaires et 65 €/élève, pour les  activités extra scolaires, 

- sur proposition du Comptable du Trésor, décidé d’admettre en non-valeur les cotes proposées 
correspondant à des titres pour lesquels le recouvrement s’avère impossible pour un montant total 
de 5, 48 €, 

- voté à 34 conseillers la nouvelle composition du conseil communautaire de la Communauté de 
Communes des Vallées de Thônes, 

- décidé de procéder aux virements et modifications à apporter aux différents budgets de la 
commune afin d’assurer la bonne exécution des dépenses et des recettes, 

- fixé les prix de référence des terrains pour les régularisations et acquisitions en vue des 
aménagements de voirie selon le barème suivant : 

- terrain situé en zone agricole ou en zone naturelle : 1 € le m² 
- terrain situé en zone U du PLU et déjà bâti : 40 € le m², 
- entendu le Maire sur les améliorations souhaitables pour embellir les trois points d’entrée de la 

commune (habillage des transformateurs électriques, traitement visuel du mur entre La Clairière et 
Le Dahu, mise en place de barrières et de bacs à fleurs au milieu de chaussée, route de Thônes) ; ce 
dernier aménagement  aurait l’avantage de marquer l’entrée du village, de réduire la vitesse et 
d’empêcher les dépassements sur cette partie de la route départementale, 

- pris connaissance de l’avancement du dossier d’aménagement du Centre et du calendrier établi afin 
de retenir un bureau d’études avant la fin de l’année, 

- pris connaissance des conclusions de l’avocat de la commune dans l’affaire qui l’oppose à la 
SEMCODA qui envisage de construire un ensemble immobilier de 69 logements. 

 

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). 
 
 
 

DERNIER RAPPEL : MERCI D’APPORTER EN MAIRIE LE RELEVÉ DE VOTRE COMPTEUR D’EAU 
 


