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AFFAIRES SCOLAIRES     

INSCRIPTION A L’ÉCOLE 
Les parents :  
• des élèves de 1ère année de maternelle et, 
• des nouveaux enfants dernièrement installés sur la commune, de tous les autres niveaux, 

sont invités à se présenter TRÈS VITE en Mairie, afin de procéder à l’inscription pour la 
prochaine rentrée scolaire en septembre 2016. Veuillez-vous munir d’un justificatif de 
domicile (facture d’électricité) et du livret de famille. 
Cette mesure sert aussi à comptabiliser le nombre exact d’enfants à venir. En effet, une 
« menace » de fermeture de classe pèse sur l’école… 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
LE MANQUE DE NEIGE ET SES CONSÉQUENCES 
Le déficit d’enneigement de ce début de saison hivernale peut avoir des répercussions 
importantes sur la trésorerie des structures dépendantes du tourisme. 
Des dispositions ont été mises en place entre la préfecture, la direction départementale 
des finances publiques, la médiation du crédit aux entreprises etc. afin de mettre en place 
des procédures d’accompagnement et de report des dettes fiscales et sociales. 
N’hésitez pas, si vous le souhaitez, à prendre rendez-vous avec M. le Maire qui vous 
donnera tous les renseignements sur ces procédures et les coordonnées des personnes 
habilitées à traiter ces dossiers. 

Cette démarche se fera en toute confidentialité tant à la mairie qu’en préfecture. 
 

 
 

UN  NOUVEAU CABINET D’INFIRMIÈRES… 
Il s’installe sur la commune de Saint-Jean-de-Sixt. Nous souhaitons la bienvenue à Pauline et Cindy. 
Elles vous accueillent dans la résidence « L’Asarine » 120 route du Danay, au 1er étage. 
Permanences sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 7 h à 7 h 45, et tous les jours, sans rendez-vous 
de 11 h à 12 h. 
En cas de nécessité, elles peuvent vous rendre visite à domicile sur prescription. 

Contact : 06 07 42 75 78 
 

LA CAF VOUS ACCUEILLE 
Désormais la Caisse d’Assurance Familiales vous accueille EXCLUSIVEMENT  sur rendez-vous. Vos 
démarches sont ainsi facilitées, l’entretien est personnalisé et permet de ne pas attendre. 

adresse : 2 Rue Emile Romanet, 74000 Annecy 
Téléphone : 0 810 25 74 10 

www.caf.fr 
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LE POTEAU INCENDIE (PI), POURQUOI FAIRE ? 
Situé dans les hameaux, au bord des routes, et réparti sur tout le territoire, ce matériel, descendant 
direct de la rustique borne fontaine des années 40 à 60, ne sert plus à puiser de l’eau pour des besoins 
personnels. 
Il a un rôle essentiel dans la défense incendie et son bon fonctionnement est garanti par les 
vérifications du service communal des eaux et les essais annuels par les sapeurs-pompiers. 
Pour cette raison, son usage privé est formellement interdit par le règlement du service des eaux. Qu’il 
s’agisse de remplir une piscine, de nettoyer un matériel agricole, de laver une cour, etc., seule 
l’alimentation par un point de comptage est autorisée. Un rappel à l’ordre sera adressé aux 
contrevenants. 
Il ne faut pas oublier que l’utilisation d’un poteau incendie désorganise la distribution normale de 
l’eau potable et nécessite la présence du fontainier pour réguler le débit des réservoirs. 
D’un point de vue financier, l’eau qui passe par le PI est considérée comme un débit de fuite qui est 
payé par les usagers du service des eaux. 
 

ADRESSAGE DES RUES… 
Ces noms de rues qui ont une petite histoire à raconter… 2ème épisode : 
Chemin Augusta : c’est une voie privée, située sur Corengy d’en bas. Les propriétaires riverains ont 
eux-mêmes choisi ce nom à la mémoire de Mme Augusta VULLIET, propriétaire et femme bien connue 
dans le village. 
Impasse du Platey : dénomination d’une voie privée de Corengy, qui rappelle le nom des champs 
alentours. 
Chemin de la scierie : c’est la route des Faux. A la place du magasin « Le Meuble Savoyard » se tenait la 
scierie DUPONT qui a cessé son activité en 2004. 
 

OFFICE DU TOURISME 
ANIMATION DU MOIS 
Lundi 8 février : à 18 h 30, pot d’accueil sous le marché couvert animé par le groupe folklorique et 
dégustation de chocolat chaud et reblochon. 
Mardi 9 février : de 14 h à 16 h, découverte de la glisse en yooner, sur la piste de luge. A 18 h, sortie 
raquette en nocturne, rendez-vous à l’office de tourisme. Inscription obligatoire, la veille au plus tard à 
l’office du tourisme. 
Mercredi 10 février : de 15 h à 17 h, vente de crêpes au pied des pistes du Crêt, organisée par l’office 
de tourisme. 
Jeudi 11 février : à 14 h 30, visite de la ferme, inscription directement au 04 50 02 29 81 – Tarifs 
adulte 3,50 € et enfant 6-12 ans 2 €. 
Vendredi 12 février : de 15 h à 17 h, selon conditions météorologiques, concours de bonhomme de 
neige sur le thème de la Reine des Neiges, sur les pistes du Crêt. 
Lundi 15 février : à 18 h 30, pot d’accueil, animé par la Chorale « la Caëcilia », devant l’office du 
tourisme et dégustation de chocolat chaud et reblochon. 
Mardi 16 février : de 14 h à 16 h, découverte de la glisse en yooner, sur la piste de luge. A 18 h, sortie 
raquette en nocturne, rendez-vous à l’office de tourisme. Inscription obligatoire, la veille au plus tard à 
l’office du tourisme. 
Mercredi 17 février : à 19 h 30, soirée bognettes, à la salle polyvalente, animée par les accordéonistes 
de la vallée. Inscription à l’office de tourisme et sur place. 
Jeudi 18 février : de 9 h à 12 h, sortie raquette et yoga. 25 €, inscription préalable à l’office de 
tourisme. 
Vendredi 19 février : de 15 h à 17 h, initiation au graff (peinture bombe aérosol), aux pieds des pistes 
de ski alpin au Crêt. 
Lundi 22 février : à 18 h 30, pot d’accueil, animé par l’harmonie, sous le marché couvert et dégustation 
de chocolat chaud et reblochon. 



Mardi 23 février : de 14 h à 16 h, découverte de la glisse en yooner, sur la piste de luge. A 18 h, sortie 
raquette nocturne, rendez-vous devant l’office de tourisme. Inscription obligatoire, la veille au plus 
tard à l’office du tourisme. 
Mercredi 24 février : à 19 h 30, soirée bognettes sous le marché couvert. 
Jeudi 25 février : à 14 h 30, visite de la ferme. Inscription directement au 04 50 02 29 81 – Tarifs 
adulte 3,50 € et enfant 6-12 ans 2 €. 
Lundi 29 février : à 18 h 30, pot d’accueil et dégustation de chocolat chaud et reblochon. 
Mardi 1er mars : de 14 h à 16 h, découverte de la glisse en yooner, sur la piste de luge. A 17 h 30, sortie 
raquette nocturne, rendez-vous devant l’office de tourisme. Inscription obligatoire, la veille au plus 
tard à l’office du tourisme. 
Mercredi 2 mars : de 15 h à 17 h, préparation de la carte pour la fête des grand-mères, à la salle 
polyvalente, inscription à l’office de tourisme. 
A 19 h 30, soirée en compagnie du groupe folklorique avec vente de soupe au lard, sous le marché 
couvert. 
Jeudi 3 mars : à 14 h 30, visite de la ferme. Inscription directement au 04 50 02 29 81 – Tarifs adulte 
3,50 € et enfant 6-12 ans 2 €. 
 

« Le yoga dans tous ses états » - du lundi 15 au vendredi 19 février 2016 

L’association Enki yoga vous propose de profiter de vos vacances pour retrouver votre nature 
profonde en pratiquant plusieurs formes de yoga, encadré par Nathalie GROSPELLIER, professeur 
diplomée : 
- pratique matinale, yoga nidra, sortie yoga raquette, yoga dynamique, yoga de l’énergie, Yin yoga. 
Jusqu’à 10 h de pratique dans la semaine ! Chaque cours au prix de 10 € ou forfait de 100 € la semaine 
en illimité ! Réservation préalable et programme détaillé à l’office de tourisme. 
  

JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ 
COMMISSION « VOIRIE – RÉSEAUX – BATIMENTS » 
Travaux de voirie : la route du Replein a été confortée dans sa partie basse, où a eu lieu le glissement 
de terrain, et les employés du chantier d’insertion de la CCVT ont élagué le côté amont de la route. 
Réseaux d’eau potable et d’assainissement : la commission a fixé les orientations en matière de 
rénovation des réseaux pour les années 2017 à 2020. 
En 2016, les travaux portent sur la réfection du réseau d’égout dans le secteur de Corengy et le 
remplacement de la canalisation d’eau potable dans le secteur du Rochasset. 
Une étude est en cours pour remettre en état le collecteur d’eaux pluviales du chemin de La Ruaz ; les 
travaux de rénovation des autres réseaux seront réalisés dans le même temps. 
Bâtiments : les travaux d’accessibilité de la salle polyvalente sont terminés. 
La commission réfléchit sur : l’aménagement du stationnement le long de la route départementale 
entre Les Faux et le rond-point des Aravis. 
 

LA DERNIÈRE SÉANCE 
Au cours des dernières réunions, le conseil municipal a : 

• fixé les tarifs des boissons et petite restauration qui seront vendus à compter de cet hiver, au point de 
vente des remontées mécaniques du Crêt : 

• décidé d’allouer à Messieurs CAYE René (pour 3/12ème) et COLLART Christian (pour 9/12ème), 
Trésoriers municipaux de Thônes, l’indemnité de conseil pour l’année 2015 à 66% du taux 
maximum (cette baisse du taux de l’indemnité est motivée par la baisse du budget de la Commune) ; 

• décidé de passer une convention d’autorisation de voirie et d’entretien avec le Conseil Départemental 
relative à la réalisation d’un tourne à gauche avec la VC 4 sur la RD 909 au lieudit « Les Sixt », 
convention ayant pour objet : 
- de définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement, 
- d’affecter la maîtrise d’ouvrage, 
- et de répartir les charges d’entretien et d’exploitation à la mise en service. 



• décidé de supprimer dès le 1er janvier 2016, l’ouverture au public de la Mairie, le lundi soir de 17 h à 
19 h, la fréquentation étant très faible, voire inexistante ; 

• décidé que les chemins ruraux ne seront pas déneigés par la commune. Toutefois, les demandes de 
déneigement seront étudiées une fois le chemin remis en état et goudronné à la charge des riverains ; 

• décidé de passer un avenant au contrat de prévoyance collective, maintien de salaire de la MNT, qui 
permet aux agents de la collectivité de bénéficier en complément du statut d’une protection sociale 
indispensable en cas d’arrêt de travail prolongé pour maladie ou accident. Le taux de cotisation, à 
compter du 1er janvier 2016 passera de 1,43% à 1,64% ; 

• passé un marché à bons de commande pour la fourniture et livraison de sel de déneigement pour la 
saison d’hiver 2015/2016 avec la Société ROCK SAS ; Montant du marché : 12.000 € ; 

• passé une convention de stage avec le lycée professionnel « Les Carillons » afin d’accueillir une 
élève au sein des services de la Mairie durant 2 mois ; 

• passé un contrat de mise à disposition d’un intérimaire avec le « réseau Alliance » pour le 
remplacement d’un agent titulaire en arrêt maladie du 2 au 6 novembre 2015 ; 

• décidé de procéder aux virements et modifications à apporter aux budgets Principal, Assainissement 
et Forêt de la commune afin d’assurer la bonne exécution des dépenses et des recettes ; 

• fixé la rémunération des agents recrutés à la régie municipale des remontées mécaniques pour l’hiver 
2015/2016 et a fixé à 6,30 € l’indemnité compensatrice de panier attribuée au personnel saisonnier 
des remontées mécaniques ; 

• pris connaissance d’un projet de modification de la déchetterie de l’Envers de Forgeassoud par la 
CCVT qui nécessitera une cession par la commune d’une partie de la parcelle n° A1427 et autorise le  
Maire à effectuer les démarches nécessaires et les négociations à mener avec la CCVT ; 

• arrêté le plan de financement des travaux suite aux intempéries du week-end du 1er mai 2015 dans le 
cadre de la demande de subvention faite au titre du fonds « Calamités Publiques » ; 

• approuvé le principe du rachat par la SPL de 25 actions de 500 € de valeur nominale unitaire de 500€ 
détenues par la Commune de Saint Jean de Sixt, soit 12.500 €. Il approuve la répartition du capital de 
la société, qui résulte de l’opération de réduction du capital, soit 185.622,65 €. Il autorise la 
nomination de Mme Claudine MORAND-GOY en qualité de représentante supplémentaire de la 
Commune de St Jean de Sixt au conseil d’administration de la SPL. Il approuve les statuts modifiés 
de la société et autorise le représentant de la Commune à l’Assemblée générale de la SPL « O des 
Aravis » à approuver les modifications statutaires portant sur la composition du capital. 

• attribué des nouvelles concessions pour la durée de 15 ans à divers particuliers. 
• attribué des marchés de service avec la Société ALTELEC, pour : 

- l’entretien et la maintenance des alarmes du bâtiment de la Mairie pour un montant annuel de     
672 € TTC, et un autre de 595,48 € TTC pour le bâtiment de la Maison des Aravis, 
- l’entretien et la maintenance de l’autocommutateur téléphonique de la Maison des Aravis pour un 
montant annuel de 1 687,49 € TTC. 

• approuvé le programme de travaux proposé par le SIEVT (Syndicat Intercommunal d’Electricité des 
Vallées de Thônes) pour l’année 2016. Montant du programme 91 000 €. Reste à la charge de la 
commune 30 450 € déduction faite des subventions. 

• accordé au SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de Haute-Savoie) un 
droit d’usage du domaine privé communal afin d’installer un local technique pour le déploiement de 
la fibre optique. 

• accepté la participation de la commune à 2,85 € par jour et par enfant pour 2016 afin de favoriser le 
départ des enfants de la commune en centre de vacances FOL. 

• approuvé dans un premier temps, la modification des statuts de la Communauté de Communes des 
Vallées de Thônes relatif à l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme assurée jusque-là 
par la DDT. Dans un second temps, en fonction des besoins, d’autres missions pourraient être confiés 
tels que des conseils ou appuis juridiques. 

• approuvé la modification des statuts de la CCVT, relatif au portage, gestion et animation de sites 
« Natura 2000 » dont le périmètre s’étend pour tout ou partie sur le territoire de la CCVT. 
 
 
 


