
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                            
 
   
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tennis Club 
 
Nous vous informons que 
l'Assemblée Générale du 
Tennis Club aura lieu le : 

mardi 5 novembre 
à 19 h, à la salle polyvalente 

Nous vous attendons 
nombreux 
 

Classes en 3 
 
Cette année, la journée des 
classes en 3 se déroulera le 
dimanche 1er décembre. Si 
au 15 novembre vous n'avez 
pas encore reçu d'invitation, 
n'hésitez pas à contacter 
Sylvie VITTOZ au 
06.64.37.42.48. 
 

Braderie 
 
La traditionnelle braderie 
d’articles de sports se 
poursuit sur le mois de 
novembre, soit les : 

- 2 et 3 novembre, 
- 9, 10 et 11 novembre. 

 

Feux d’automne 
 
L’automne et ses feuilles 
mortes…  
Petit rappel : celles-ci 
doivent obligatoirement être 
déposées à la déchetterie à 
l’Envers de Forgeassoud. Il 
est interdit de les brûler au 
fond de son jardin. 
La déchetterie est ouverte 
tous les jours de 13h30 à 18h 
et le samedi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h. 

 
 

 
Cérémonie du 11 

novembre 
 

La cérémonie aura lieu le 11 
novembre à 11h devant le 
monument aux Morts. Une 
messe sera célébrée à 
Grand-Bornand à 10h. 
L’harmonie sera présente 
pour nous interpréter 
quelques morceaux de 
musique accompagnée au 
chant par les enfants de 
l’école primaire. 
Les associations locales et la 
population sont 
cordialement invitées à cette 
cérémonie. 

 
 

Concert  
de la Sainte Cécile 

 
Cette année, les trois 
sociétés musicales de la 
commune vous donnent 
rendez-vous pour leur 
concert de la Sainte-Cécile 
le : 
SAMEDI 23 NOVEMBRE 

à 20 h à la salle polyvalente 
 
Nous serons très heureux de 
vous retrouver nombreux. 
Le verre de l’amitié sera 
offert par la municipalité à 
la fin de cette prestation. 
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Prêts étudiants 
 
Dans le cadre de sa politique 
Education et Enseignement 
Supérieur, le Conseil 
Général de la Haute-Savoie 
accorde aux étudiants de 
l’enseignement supérieur un 
prêt d’honneur à 0%. 
Ce prêt de 1600 à 1900 € est  
proposé aux étudiants 
hauts-savoyards pour 
financer leurs études après 
le bac. 
La Direction Education, 
Formation, Université 
(Mme Cartier 
04.50.33.50.11) est à votre 
disposition pour tout 
renseignement. 
 

Travaux du Crêt 
 
A partir du 28 octobre des 
travaux d'eau et 
d'assainissement vont 
débuter le long de la route 
du Crêt. 
Depuis le fil neige et en 
direction du chef-lieu, la 
chaussée sera rétrécie. 
Durée du chantier : un mois. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prioriterre 
 
Du 7 au 10 novembre 
prochain, prioriterre 
propose de visiter les 
bâtiments (maisons 
individuelles, habitats 
collectifs…). Cela vous 
permettra de découvrir des 
exemples de constructions 
et de rénovations 
performantes en économies 
d’énergies, de comprendre 
les techniques mises en 
œuvre et de bénéficier de 
retours d’expériences. 
Des programmes de visite 
sont disponibles en Mairie. 
Vous pouvez  vous 
connecter : 
www.portesdecouvertes.fr 
rubrique « visiter un 
bâtiment ». 
 

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 donc 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 de cette année 
pour pouvoir participer aux 
élections municipales et 
européennes qui auront lieu 
en 2014. 
 

 

Elections 
 

Elections municipales 
 
Suivant la loi n°2013-403 du 
17 mai 2013, les modalités 
d’élection des conseils 
municipaux dans les 
communes de 1 000 
habitants ont subi un grand 
changement : désormais, le 
panachage est interdit. C’est 
à dire que les électeurs ne 
pourront plus ajouter ou 
supprimer les noms inscrits, 
ni modifier l’ordre de 
présentation de la liste. 
Tout bulletin biffé sera 
considéré comme nul et ne 
sera pas comptabilisé. Les 
conseillers municipaux 
seront donc élus au scrutin 
de liste à deux tours. 
 
Par ailleurs, la parité devra 
être respectée. Chaque liste 
devra être composée 
alternativement d’un 
candidat de chaque sexe, 
soit au total 15 personnes. 
 
Pour info les prochaines 
élections municipales 
auront lieu les 23 et 30 mars 
2014. 
 
 


