
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                            
 
   

 
 
 
 

 
 
 

Vœux du Maire 
 

Le Maire et le Conseil 
Municipal invitent 
l’ensemble de la population 
au traditionnel échange de 
vœux  le : 

Vendredi 3 janvier 
A 19 heures 

A la salle polyvalente 
 
Nous fêterons ensemble 
l’entrée dans la nouvelle 
année. 
 
 

Soirée théâtre 
 
Que faites-vous le 
vendredi 17 janvier 
2014 ? Rien ? 
Alors rendez-vous à la salle 
de motricité de l'école à 
20h30 pour une nouvelle 
représentation des 
Cassapans. Cette année 
notre joyeuse compagnie de 
théâtre nous propose une 
comédie intitulée "A la 
monnaie du pape". Si vous 
souhaitez passer un bon 
moment, pensez à réserver 
vos places (10 euros et 6 
euros pour les moins de 16 
ans) à l'office du tourisme 
ou auprès d'un parent 
d'élève. Attention les places 
sont limitées. 
 

 
 

 
 

Office de Tourisme 
 

Horaires d’ouverture : 
durant la saison d’hiver, 
l’Office sera ouvert du lundi 
au samedi, de 9h à 12h et de 
14h à 18h ainsi que le 
dimanche de 9h à 12h.  
  

Osmose de la Caricature 
14, 15 et 16 mars 2014 

A l’occasion de la 11ème 
édition du Festival de la 
Caricature, nous 
recherchons des habitants 
acceptant d’héberger les 
dessinateurs. 
Si vous le souhaitez, merci 
de contacter l’Office de 
Tourisme au 04 50 02 70 14 
ou par email : 
infos@saintjeandesixt.com  
Un grand merci par avance ! 
 
 

Club de l’amitié 
 
L’Assemblée Générale du 
Club de l’Amitié aura lieu le  
Dimanche 26 janvier 

à 11h 
à la salle polyvalente 

 
Elle sera suivie d’un repas. 
Toutes les personnes de plus 
de 60 ans (y compris celles 
nées en 1954) résidant à 
Saint-Jean-de-Sixt, ainsi que 
leur conjoint sont invitées. 
Si vous êtes intéressés, faites 
vous connaître auprès de : 
Jeannine au 04.50.63.25.84 ou 
Jean-Noël au 04.50.02.33.24 
avant le 19 janvier 2014. 
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 Bulletin communal 
 

Le dernier bulletin 
communal est arrivé. Nous 
vous invitons à le retirer 
directement en Mairie. 
 

Collectif saisonnalité 
de Haute-Savoie 

 
Chaque année, l’antenne 
Aravis du Collectif 
Saisonnalité de Hte-Savoie, 
composée d’associations et 
d’organismes de prévention 
et de soins, développe des 
actions en matière de santé 
visant l’ensemble des 
personnes concernées par la 
saisonnalité. 
Des actions tournées vers les 
employeurs : sensibilisation 
au Document Unique 
d’Evaluation des Risques 
Professionnels, Pratiques 
addictives et travail. 
Deux dates :   
- mardi 7 janvier de 14h à 17h 
à la salle des Embrunes au 
Grand Bornand ; 
- lundi 13 janvier de 14h à 
17h à la salle des mariages, 
Mairie de La Clusaz. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

Des actions plutôt ciblées 
sur les saisonniers : 
permanences accueil-santé-
dépistage, où plusieurs 
thèmes sont abordés  
(contraception, prévention 
des IST, dépistage VIH, 
vaccination, addictions, 
santé au travail…). 
L’équipe du planning 
familial sera présente le 
mardi 28 janvier et pourra 

réaliser des frottis de 
dépistage à l’occasion d’un 
examen gynécologique. Une 
consultation  sera également 
assurée par un 
dermatologue lors des deux 
dernières dates (4 et 11 février). 
Trois dates : 
- mardi 28 janvier ; 
- mardi 4 février ; 
- mardi 11 février. 
de 16h à 20h, à la salle 
polyvalente à Saint Jean de 
Sixt. 
Toutes ces informations et 
examens de santé sont 
assurés gratuitement pour 
les bénéficiaires, dans le 
cadre du dispositif de la 
Saisonnalité de Haute 
Savoie. 
 

Gendarmerie 

 
Comme chaque saison 
d’hiver, le poste provisoire 
de gendarmerie s’est installé 
à Saint-Jean-de-Sixt. 
Tél : 04.50.02.23.71 
 

Opération 
Nez Rouge 

 
13ème édition : 
 
Tous les bénévoles seront 
mobilisés dans la nuit du 31 
décembre au 1er janvier avec 
ce slogan « pour éviter qu’un si 
beau jour de fête ne se transforme 
en cauchemar, nous vous prenons 
en charge et nous vous 
raccompagnons à votre domicile 
avec votre véhicule ». 
N’hésitez pas à faire appel à 
leur service afin d’éviter 
l’accident au 0 800 802 208 

Monoxyde de carbone 

 
Le monoxyde de carbone est 
un gaz toxique. En 2012, 45 
personnes en Haute-Savoie 
ont été intoxiquées. 
C’est un gaz difficile à 
détecter car il est inodore, 
incolore et non irritant. 
Après avoir été respiré, il 
prend la place de l’oxygène 
dans le sang et provoque 
donc maux de têtes, 
nausées, fatigue, malaises, 
ou encore paralysie 
musculaire.  
 
Il est produit par la 
combustion incomplète de 
matière carbonée, le plus 
souvent lors d’un manque 
d’aération associé au 
dysfonctionnement d’un 
appareil de chauffage, de 
production d’eau chaude ou 
à l’utilisation inadaptée de 
moteurs thermiques. Tous 
les appareils à combustions : 
- chaudières, chauffe-eau, 
- poêles, cuisinières, 
- cheminées, inserts, 
- groupes électrogènes, 
- pompes thermiques,  
- braseros, barbecues,  
- panneaux radiants à gaz. 
 
Tous les combustibles 
dégagent du CO : bois, fuel, 
gaz, charbon. 
Avant l’hiver faites vérifier 
vos installations, aérez votre 
logement tous les jours au 
moins 10 minutes, même 
quand il fait froid, 
n’obstruez pas les entrées et 
sorties d’air (grilles 
d’aération) dans les cuisines, 
salles d’eau et chaufferie 
principalement. 

 


