
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                            
 
   
 
 
 
 

 
 

 
 

Sapeurs Pompiers 
 
Le dimanche 1er 

décembre 2013, les 
Sapeurs Pompiers de Saint-
Jean-de-Sixt organisent la 
Sainte-Barbe communale. La 
population est invitée à 
participer à la remise de 
galons et de médailles à 10 
heures sur la place du 
village, devant la caserne, 
avec les élus de la commune. 
A l’issue de cette cérémonie, 
un vin d’honneur sera servi à 
la salle paroissiale.  
 
 

Taxe de séjour 
Cartes d’hôte 

 
Les loueurs en meublé 
peuvent dès à présent retirer 
en  Mairie les cartes d’hôte, 
ainsi que les documents 
nécessaires à l’encaissement 
de la taxe de séjour.  
 

Bulletin communal 
 
Le bulletin communal de 
cette année 2013 sera édité 
dès la fin du mois de 
décembre. Nous vous 
invitons à le retirer en 
Mairie. Pour les personnes 
qui sont dans l’incapacité de 
se déplacer, veuillez nous 
contacter (04.50.02.24.12). 
Nous nous chargerons de 
vous le faire parvenir à votre 
domicile. 
 
 

 
 
 

Modification simplifiée 
n° 4 PLU 

 

Le Conseil Municipal de la 
commune de Saint Jean de 
Sixt a décidé de procéder à 
une modification simplifiée 
n° 4 du PLU. 

La modification simplifiée 
porte sur :  

 - la modification de l’article 
7 du règlement du PLU 
applicable à la zone Ua, 
relatif aux règles 
d’implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives du 
terrain. 
Une mise à disposition du 
public se déroulera à la 
mairie de Saint Jean de Sixt 
du 25 novembre au 26 
décembre 2013, les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h et les 
samedis 7 et 21 décembre 
2013 de 9 h à 12 h. 

Pendant la durée de la mise 
à disposition, les 
observations sur le projet de 
modification simplifiée du 
PLU pourront  être 
consignées sur le registre 
déposé en mairie. Elles 
pourront également être 
adressées par écrit à 
Monsieur le Maire, à 
l’adresse de la mairie.  
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Animation Noël 
 
Lundi 23 décembre : de 16h à 
18h, pot d’accueil devant 
l’office de tourisme 
(dégustation de produits 
régionaux). 
 
Mardi 24 décembre : « Le 
Père Noël et ses lutins ». 
A 14h : atelier lettre au Père 
Noël, à 15h, atelier photo, à 
16h : goûter gourmand et à 
17h : arrivée du Père Noël 
qui récupérera les lettres et 
qui distribuera quelques 
cadeaux…. 
 
Jeudi 26 décembre : à 16h 30 
projection du dessin animé 
« Les Rebelles de la Forêt » à 
la salle polyvalente. 
 
Vendredi 27 décembre : de 
14h à 16h45 « Les 
aventuriers du Grand 
Nord ». Sur la piste de luge 
(derrière la Mairie) 
construction d’un igloo avec 
un accompagnateur de la 
Compagnie des Guides des 
Aravis. Goûter offert sur 
place. Animation gratuite, 
nombre de places limité. 
Inscription obligatoire. 
 
Lundi 30 décembre : de 16h à 
18h, pot d’accueil, avec 
dégustation de produits 
régionaux  à l’office de 
tourisme. 
De 16h à 18h, jeux de société 
pour les 5 – 10 ans. 
 
Mardi 31 décembre : de 14h à 
17h, c’est la fête avant 
l’heure ! Atelier création de 
carte de vœux et de 
chapeaux de fête, goûter 

spécial du nouvel an sur un 
fond de musique festive. 
 
Horaire d’ouverture : du 
mardi au samedi inclus, de 
9h à 12h et de 14h à 17h. 
Fermé les dimanches et les 
lundis. 
 

La Poste 
 
Voici un message de la part 
de la Poste : 
« Chaque année nos facteurs 
sont victimes d’accidents 
liés aux conditions 
météorologiques hivernales 
difficiles. 
Afin de nous aider à 
préserver la santé et 
l’intégrité physique de nos 
agents et ainsi contribuer à 
bénéficier d’un service de 
qualité, nous vous 
engageons à respecter les 
règles liées au raccordement 
postal et à la distribution du 
courrier, à savoir : 
- les boites aux lettres 
doivent être impérativement 
positionnées en bordure de 
voie publique ; 
- l’accès à la boite doit être  
obligatoirement  déneigé et 
salé. 
Si ces conditions ne 
devaient pas être respectées, 
nous nous réservons le droit 
de mettre votre courrier en 
instance au bureau de poste 
le plus proche. 
Nous vous remercions de 
vote collaboration ». 

 

La direction postale. 
 

           

Don du Sang 
 

SAINT JEAN DE SIXT : le 
vendredi 27 décembre, de 
16h30 à 19h à la salle 
polyvalente. 
 
LE GRAND BORNAND : 
mercredi 24 décembre, de 
7h30 à 10h30, au restaurant 
scolaire. 
 

Liste électorale 
 
Vous avez jusqu’au 31 
décembre pour vous inscrire 
sur la liste électorale. Vous 
devez vous présenter en 
Mairie muni de votre carte 
d’identité (ou passeport) et 
d’un justificatif de domicile 
à votre nom. 
 

Zone bleue 
 
Du 15 décembre au 15 avril, 
le stationnement sur les 
parkings de : 

- La Place, 
- Beauséjour, 
- la Mairie 

est règlementé. Vous pouvez 
stationner gratuitement 
pendant 90 minutes. Au-
delà, pour ne pas être 
verbalisé vous devez vous 
garer sur le parking du 
cimetière ou de l’ancienne 
salle paroissiale. Des disques 
sont en vente en Mairie. 
 
 

Le Maire et le Conseil 
Municipal vous 

souhaitent à tous de 
bonnes fêtes de fin 

d’année. 


