
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                            
 
   
 
 

 
 
 
 
 

Office de Tourisme 
 

 
Les 26 et 27 avril prochain, 
le “Défi Foly” fêtera ses 25 
ans. Afin de participer à 
cette grande manifestation, 
nous allons construire le 1er 
OGNI du village (Objet 
Glissant Non Identifié), car 
on sait aussi glisser et 
s’éclater à St-Jean. 
A tous                                les 
“Saint-jeandains” et “Saint-
jeandines” qui souhaitent 
s’associer à notre projet, 
nous vous invitons à 
prendre contact avec nous 
afin de constituer une 
équipe en vue de la 
fabrication et du pilotage de 
l’OGNI. 
Sans vous, le projet ne 
pourra aboutir. On compte 
sur vous, soyez nombreux ! 
Coordonnées: 04 50 02 70 14 
ou 
infos@saintjeandesixt.com 
  
 
 

PROGRAMME  
D’ANIMATION 

 
 
Durant le mois de février, 
chaque semaine, l’office du 
tourisme vous offre les 
animations décrites ci-
dessous : 
 
Lundi : pot d’accueil à 17h30 
devant l’office du Tourisme 
avec dégustation des 
produits locaux. 

 
 
 
 
Mardi : à 17h30 visite guidée 
de la ferme Saint-Jeandine et 
dégustation des produits. 
Inscription à l’0T 
 
Mercredi : de 15h à 16h, 
sculpture sur neige, rendez-
vous sur les pistes du Crêt. 
 
Jeudi : initiation au paret ou 
Yooner. Rendez-vous sur les 
pistes du Crêt à 14h. 
 
Le programme est 
susceptible d’évoluer. 
Veuillez consulter le 
programme hebdomadaire 
disponible à l’OT ou dans 
les commerces. 
 
 

APE 
 
L’Association des Parents 
d’Elèves de Saint-Jean-de-
Sixt organise deux ventes de 
crêpes : 

- vendredi 14 févriervendredi 14 févriervendredi 14 févriervendredi 14 février, à 
partir de 16h15, devant 
l’école 

- dimanche 2 marsdimanche 2 marsdimanche 2 marsdimanche 2 mars, sur la 
piste de luge, de 14h à 
17h30. 

 
Les bénéfices sont destinés 
aux activités extra-scolaires. 
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Carte Nationale 
d’Identité 

 
A compter du 1er janvier, la 
durée de validité de la carte 
nationale d’identité passe de 
10 ans à 15 ans pour les 
personnes majeures. 
Cet allongement concerne : 
- les nouvelles cartes 

d’identité délivrées à 
compter du 1er janvier 
2014 ; 

- et les cartes d’identité 
délivrées entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 
2013, à des personnes 
majeures. La prorogation 
est automatique. Elle ne 
nécessite aucune démarche 
particulière. La date de 
validité inscrite sur la 
carte ne sera pas modifiée. 

 
 

Attention cette prorogation 
ne s’applique pas pour les 
mineurs. Les cartes 
resteront valables 10 ans. 
 
Pour voyager : 
La carte d’identité est 
suffisante pour voyager dans 
les pays de l’union 
européenne, de l’espace 
Schengen et d’autres pays 
ou état (soit 44 pays). 
Avant de partir avec votre 
carte qui est prorogée 
automatiquement et éviter 
des complications avec les 
autorités étrangères, l’état a 
mis à votre disposition un 
imprimé (dans la langue du 
pays dans lequel vous vous 
rendez) qui explique les 
nouvelles dispositions 
françaises. 
 

Ce formulaire est disponible 
sur le site internet du 
ministère de l’intérieur : 
http:/www.interieur.gouv.
fr/Actualites/L-actu-du-
Ministere/Duree-de-
validite-de-la-CNI 
La liste des pays concernés 
apparaît, en cliquant sur le 
pays choisi vous téléchargez 
la fiche d’information 
traduite. 
 

Recensement militaire 
 
Tu vas avoir 16 ans avant le 
31 mars 2014 ? 
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). 

 

 
 

Plan Communal de 
Sauvegarde 

 
L’Etat impose à chaque 
commune de créer un Plan 
Communal de Sauvegarde. 
Dans ce dossier seront 
conservés différents 
renseignements sur la 
population, sur les 
organismes de secours, sur 
les moyens publics et privés 
présents sur la commune 
(matériels et humains) qui 
seront utilisés lors d’une 
catastrophe (séisme, 
accident routier, accident 
aérien…). 
Cette liste ne sera utilisée et 
communiquée aux 
personnes responsables que 
dans le cadre d’une 
catastrophe. 
Pour avoir un annuaire 
d’urgence à jour, nous 
demandons un numéro de 
téléphone portable par foyer 
ou fixe (liste rouge) de tous 
les habitants de notre 
commune. 
De plus, il serait bon d’avoir 
un ou deux référents par 
hameau à qui l’on pourra 
s’adresser pour faire passer 
diverses informations. 
Merci de bien vouloir nous 
communiquer ces 
renseignements avant la fin 
du mois de février. 
 

 Vacances scolaires 
 

Après 8 semaines de dur 
travail, nos chères petites 
têtes blondes pourront se 
reposer à partir du vendredi 
28 février après les cours et 
jusqu’au dimanche 16 mars. 


