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Les Jeux Olympiques
d’Ivan PERRILL.AT

Ivan PERRILLAT-BOITEUX
Palmarès auJ.O 2014:

- Médafflé de bronze
dans l’épreuve de relais
4 x 10 kils;
41em place
de skiathlon
classique et
skating);
13ême place
Individuel.

Dimanche 16 février 2014,
11h, tous les saint-Jeandins
ont vibré derrière leur poste
de télévision. L’enfant du
village, Ivan PERRILLAT
(fils de Colette et Marcel)
courait aux Jeux
Olympiques de Sotchi dans
l’épreuve de relais 4 x 10
kilomètres.

Ce fut une explosion de joie
et de fierté lors de son
arrivée la troisième place.

I

Bravo Ivan et merci pour
cette belle course et
félicitations de la part de
tous les St-Jeandins.

vÀ

Bravo Ivan



Animations du mois

Dimanche 2 mars: vente de
crêpes sur la piste de luge
par les parents d’élèves.

Lundi 3 mars: pot d’accueil
â 17h30 devant 1’OT,
dégustation de produits
locaux.

Mardi 4 mars: course de
Yooner, de 14h à 16h30,
inscriptions sur place, RDV
sur la piste de luge.

Mercredi 5 mars: â 15h,
sculpture sur neige, sur les
pistes du Crêt, inscriptions
sur place.
A 17h30, balade nocturne en
raquettes en compagnie
d’un guide. 5€, inscription
obligatoire la veille â 1’OT.

Jeudi 6 mars: visite gratuite
d’une ferme à 17h30.

Vendredi 7 mars: course de
luge à 14h30, inscriptions
sur place.

Mardi 11 mars: découverte
du « Paret» à 14h30, rendez-
vous sur les pistes du Crêt.

Mercredi 12 mars: sculpture
sur neige sur les pistes du
Crêt, inscriptions sur place.
A 17h30, balade nocturne en
raquettes en compagnie
d’un guide. 5€, inscription
obligatoire la veille â 1’OT.

Jeudi 13 mars : visite gratuite
d’une ferme â 17h30.

Vendredi 14 mars: course de
luge â 14h30, sur la piste de
luge, inscription sur place.

I - ème
I il Festival de la

caricature

9 dessinateurs seront
présents cette année:
Messieurs BLANC, DIEU,
ENO, FYD, GIBO,
MICHELET, MILLION,
PICHON et TURIER.
Au programme de ces deux
jours: 200 dessins
d’humour, séances de
caricature et d’autres
surprises vous attendent!
Rendez-vous â la salle
polyvalente les:
- Samedi 15 mars: de 10h â

12h30 et de 15h à 19h;
- Dimanche 16 mars: de 10h

à 12h30 et de 15h â 18h.

Avis aux jardiniers

L’association AJAVA
organise une formation
« Semence et jardin en
agro-écologle» les 5 et 6
avril à StJean. Le formateur
Raoul Jacquin Porretaz,
paysan dans le Minervois
nous aidera à acquérir les
bases et la pratique pour
conduire un potager à haut
niveau de résilience,
respectueux de la
biodiversité. Le cotit de la
formation est de 80 € pour
les deux jours. Il reste
quelques places.
Si vous êtes intéressé(e) et
pour plus d’informations
vous pouvez joindre Daniel
au 04.50.02.24.39

Loto du Groupe
folklorique

Pensez â réserver votre
soirée du samedi 5 avril
pour participer au
traditionnel loto organisé
par le groupe folklorique de
Saint-Jean-de-Sixt.
Il aura lieu à la salle des
Fêtes des Villards sur
Thônes, à partir de 20h.
Des cartons seront en vente
au bureau de tabac (1 offert
pour 3 achetés) à partir du
22 mars.
Buvette, pâtisseries maison
et bonne humeur vous
attendent pour passer une
agréable soirée.

La vaccination,
où en êtes vous?

Se vacciner, c’est se protéger
soi-même et c’est protéger
son entourage. C’est aussi
participer â la lutte contre
les épidémies.
Le Conseil Général propose
des séances de vaccination

gratuites tout public.
Rendez-vous à la Direction
des Actions Médico-sociales
d’Annecy, 26 avenue de
Chevêne,tél: 04.50.33.22.96.



La journée des Anciens

Dimanche 6 avril
Journée du Club de l’amitié
Ouverture des stands â
partir de 10h: buvette, vente
de pâtisseries et de bifiets de
tombola.
L’après-midi grand concours
de belote à la mêlée, doté de
nombreux prix (inscriptions
â partir de 13h30, début du
concours à 14h30).
A 19h30, repas suivi du
tirage de la tombola.
Vous êtes tous cordialement
invités à cette journée de
détente. Nous vous y
attendons nombreux.

Carte d’identité
Passeport

Dès à présent pensez à
vérifier la validité de vos
papiers: carte nationale
d’identité et passeport.
Les demandes de
renouvellement vont
augmenter et les délais
d’obtention aussi!!
Le secrétariat de la mairie
est à votre disposition pour
vous renseigner sur les
documents â fournir et
l’imprimé à remplir est
disponible dans nos
bureaux.

Créateurs —Repreneurs
d’entreprise

Vous êtes porteurs de projet
et vous vous interrogez sur
la création ou la reprise
d’entreprise?
La CCI Haute-Savoie saura
vous guider efficacement
dans vos démarches.
Des formations, des ateliers
sont organisés.
Renseignez-vous au:

04.50.33.72.00.

Projection
«Chronique des Alpages»

L’Association des Parents
d’élèves de Saint-Jean de
Sixt organise le jeudi 6 mars
à. 20h, à la salle polyvalente
la projection du film
Chronique des Alpages

réalisé par Alain Duval.
Tarif: 5€ adulte - 3€ enfant
(- de 12 ans) - gratuit pour
les - de 5 ans.
Christiane et Maurice
Missiffier, agriculteurs à St
Jean de Sixt et alpagistes au
Reposoir, seront présents
pour témoigner sur leur
métier et la réalisation du
film-documentaire. Vous
découvrez la vie dans les
alpages du Reposoir et de
Nancy-sur-Cluses à travers
les images et les
témoignages des alpagistes.

Ce film vous fera découvrir
le métier et la spécificité de
l’agriculture de montagne,
l’évolution de l’image du
paysan en béret et blouse
bleue et il laissera une trace
de ce que l’agriculture est en
cette deuxième décennie du
XXIème siècle.
Durant une année, les
pâturages entre 1000 et
2000 mètres d’altitude ont
servi de lieu de tournage,
Main Duval filmant par tous
les temps, au rythme des
saisons, le quotidien de ces
femmes et de ces hommes.
Un livre, ainsi que le DVD
seront en vente.

Mr Alain Duval réalisateur
du film, sera aussi présent
pour répondre à vos
questions autour d’un
chocolat ou vin chaud.

Les bénéfices aideront au
financement des activités
organisées pour les enfants
de l’école de StJean de Sixt



SPECIAL. Élections Municipales et
Élection des Conseillers Communautaires

Les 23 et 30 mars prochains, les électeurs de Saint-Jean-de-Sixt sont invités i.

participer â l’élection des nouveaux consefflers municipaux.

Le bureau de vote se situe à l’école primaire. Il sera ouvert de 8h à 18h.

Désormais, quelle que soit la taffle de la commune, il faudra obligatoirement
présenter en plus de sa carte d’électeur, sa CARTE NATIONALE D’IDENTITE (ou
passeport, carte vitale avec photographie, permis de conduire, titre de séjour pour les
ressortissants européens).

CONSEILLERS MUNICIPAUX
C’est toujours 15 conseillers qu’il faudra élire. Chaque liste est obligatoirement
composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
La commune de Saint-Jean-de-Sixt étant classée dans la strate démographique 500 â
1499 habitants, il convient d’élire 15 consefflers municipaux.

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Pour la première fois cette élection sera doublée avec l’élection des Conseillers
Communautaires (3 + 1 poste supplémentaire en cas de vacance de l’un des 3 postes).

Les Consefflers Communautaires sont les Consefflers Municipaux qui siégeront au
bureau de la CCVT (Communauté de Communes de la Vallée deThônes). La parité
doit également être respectée.

ATTENTION AU CHANGEMENT : DISPARITION DU PANACHAGE
Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni
ajouter de noms, ni en retirer: le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur
d’une liste complète que vous ne pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre bulletin
de vote sera NUL.
Sur la même liste figureront les conseillers communautaires.

MODALIT1S DE REPARTITION DES SIEGES

La répartition des sièges est la même pour les consefflers municipaux et les
consefflers communautaires. Elle se fera à la PROPOTIONNELLE AVEC PRIME
MAJORITAIRE.
La liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés se voit attribuer la
moitié des sièges (soit pour Saint—Jean-de-Sixt: 8 postes). Les autres sièges sont
ensuite répartis en fonction des suffrages obtenus.


