
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                            
 
   
 
 
 
 

 
 
 

 

Contrôle des poteaux 
incendie 

 
Une vérification technique 
des poteaux incendie aura 
lieu sur toute la commune 
les : 
- samedi 28 septembre, 
-dimanche 29 septembre, 
- samedi 5 octobre, 
-dimanche 6 octobre. 
Elle est effectuée par les 
sapeurs pompiers. Il se peut 
que quelques désagréments 
se manifestent sur le réseau 
d’eau potable, cela ne durera 
pas.  
 

AJAVA 
 
L’Association AJAVA 
(Association des Jardiniers 
Amateurs de la Vallée des 
Aravis) souhaite créer à 
Saint-Jean-de-Sixt un jardin 
communal permettant à 
ceux et à celles qui le 
désirent d’exploiter une 
petite parcelle de potager. 
Si vous êtes intéressé à 
participer à ce jardin 
collectif, inscrivez-vous au 
04.50.02.24.39. 
 
 

Don du Sang 
 
LA CLUSAZ : lundi 14 
octobre, de 7h30 à 10h à la 
salle Ste Thérèse. 
LE GRAND BORNAND : 
mercredi 23 octobre, de 16h 
à 19h, au restaurant scolaire. 
 
 

 
 
 

Repas des Anciens 
 

Le Maire et le Conseil 
Municipal sont heureux 
d’inviter les anciens de notre  
commune au traditionnel 
repas, le dimanche 27 
octobre. 
 

Recensement militaire 
 
Tu vas avoir 16 ans avant le 
31 décembre 2013 ? 
Fille ou garçon, n’oublie pas 
de te faire connaître auprès 
de la Mairie. 
Viens muni de ta carte 
d’identité et du livret de 
famille, pour nous permettre 
de te  recenser. 
Cette démarche te 
permettra : 

- de participer à la 
journée d’appel de 
préparation à la 
défense (JAPD) ; 

- de t’inscrire à 
différents examens 
(brevet des collèges, 
CAP, conduite 
accompagnée …) ; 

- et cela facilitera ton 
inscription d’office 
sur les listes 
électorales à 18 ans (si 
les conditions légales 
pour être électeurs 
sont remplies). 
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Tai Ji Quan 
  
Art martial interne d’origine 
chinoise, le  Tai Ji Quan se 
pratique aujourd’hui pour 
un entretien physique et 
énergétique. Technique de 
maîtrise du corps et de 
l'esprit. Basé sur des 
mouvements lents, 
puissants, ondulatoires, il 
fait circuler l'énergie que 
chacun a en soi, développe 
la force interne et le souffle. 
Il renforce la structure 
musculaire, osseuse, 
tendineuse en profondeur et 
permet de tonifier et 
assouplir le corps.  
Des cours sont dispensés 
dans la salle de gym de 
l’école, tous les jeudis de 19h 
à 21h. 
Des stages auront lieu 
dimanche 29 septembre et 
dimanche 27 octobre, de 9h 
à 12h30, au même endroit. 
Tél : 06 61 85 93 89. 
 
 

Foyer d’animation 
 
Le programme des activités 
du foyer d’animation de 
Thônes est disponible en 
Mairie. 

 
 

Braderie des Aravis 
 
Dans le cadre de la braderie, 
les commerçants de Saint-
Jean-de-Sixt déballeront 
leur matériel les : 

- les 26 et 27 octobre, 
- les 2 et 3 novembre, 
- et 9, 10, 11 novembre. 
 

Liste électorale 
 
La période d’inscription sur 
la liste électorale a déjà 
commencé : 
- vous avez eu ou vous aurez 

18 ans avant le 28 février 
2014, 

- ou vous êtes nouvellement 
installé sur la commune de 
Saint-Jean-de-Sixt, 

vous pouvez vous inscrire 
sur la liste électorale. 
Présentez-vous en Mairie 
muni de votre carte 
nationale d’identité ou de 
votre passeport et d’un 
justificatif de domicile 
récent et à votre nom.  
Cette démarche personnelle 
doit être faite avant le 31 
décembre. 
 

Vide grenier 
 
L’association des Parents 
d’Elèves de Saint-Jean-de-
Sixt, organise un vide 
grenier sur la place du 
village, durant le week-end 
du 19 et 20 octobre. 
Vous pouvez réserver vos 
places auprès de Fanny au 
04.50.32.57.34 ou 
ape.saintjeandesixt@hotmail.fr 
au prix de 8€ la place de 
parking et 4€ le mètre 
linéaire. Vente de gâteaux et 
boissons sur place. 
 

Office de Tourisme 
 
Voici les nouveaux horaires 
d’ouverture de l’office de 
tourisme pour l’inter saison : 
lundi, mardi, mercredi et 
samedi, de 10h à 12h et de 
14h à 17h. 

Carte multi-activités 
 
Dans le cadre de 
l’intercommunalité, la carte 
multi activités permettant 
l’accès aux différentes 
activités sportives (ski 
alpin, ski de fond, patinoire, 
piscine et tennis) est de 
nouveau proposée pour les 
enfants de notre commune. 
 
Néanmoins, pour prétendre 
à cette carte, quelques 
conditions sont exigées :  
- être né entre 1996 inclus et 

2008 inclus ; 
- être scolarisé 

annuellement à l’école de 
Saint-Jean-de-Sixt ; 

- pour les jeunes scolarisés 
annuellement dans 
d’autres établissements, 
l’enfant et ses parents 
(père et/ou mère) doivent 
résider annuellement dans 
notre commune. 

 
Tarif : 152 €. 
Après avoir rempli le dossier 
que vous avez reçu par 
courrier, le déposer 
complété, à l’Office 
Municipal des Sports et des 
Loisirs à Grand-Bornand 
(situé dans les locaux de 
l’Office de Tourisme) entre 
le 7 et 25 octobre (ouvert du 
lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 14h à 18h). Tous 
dossiers déposés dans la 
boite aux lettres seront 
refusés. 
Les nouveaux résidents sur 
notre commune doivent se 
faire connaître auparavant 
en Mairie de Saint-Jean-de-
Sixt, où il leur sera remis un 
dossier vierge. 


