
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                            
 
   
 
 

 
 
 
 

Résultats des Elections 
Municipales 

 
Les élections municipales 
du dimanche 23 mars ont 
donné les résultats définitifs 
suivants : 
Nombre d’inscrits : 984 
Nombre de votants : 725 
Suffrages exprimés : 687 
La liste « Ensemble, 
préparons l’avenir » a été 
élue, avec 510 voix (13 
sièges). 
La liste « Avec vous, 
construisons demain » a 
obtenu 177 voix (2 sièges). 
 
Sont élus conseillers 
municipaux : 
RECOUR Pierre 
FAVRE-LORRAINE Yvette 
LATHUILLE Didier 
MOINE Marie-Noëlle 
LEVET Alain 
DUPERTHUY Anne-Marie 
ANTHOINE Dominique 
MORAND GOY Claudine 
CONTAT Michel 
BESCHE Corinne 
BARNIER Jean-Paul 
PESSEY Flavie 
TOCHON-FERDOLLET J.François 

PESSEY Bernard 
LARUAZ Odile  
 
Sont élus conseillers 
communautaires :  
RECOUR Pierre 
MOINE Marie-Noëlle 
LEVET Alain 
 
La mise en place du Conseil 
Municipal aura lieu à la salle 
de la Mairie, le vendredi 28 
mars 2014, à 18h30. 

 
 
 

Le retour d’Ivan 
PERRILLAT 

 
Toute la population Saint-
Jeandine est invitée à 
participer à la réception 
organisée afin de féliciter  
Ivan Perrillat pour ses  
dernières performances 
Olympiques à Sotchi.  
Rendez-vous à la salle 

polyvalente, à 19h, mardi 

1
er

  avril. 
Nous accueillerons également 
Benjamin DAVIET, médaillé 
aux JO Paralympiques, 
ouvrier plombier chez 
christian LARUAZ. 
 

Groupe folklorique 
Loto 

 
Le groupe folklorique de 
Saint-Jean-de-Sixt organise 

son traditionnel loto le 

samedi 5 avril à la salle 
des fêtes aux Villards sur 
Thônes. Ouverture des 
portes à 19h30. Début des 
parties à 20h30 précises. 
Entrée avec 3 cartons 
obligatoires (une prévente  
est organisée au bureau de 
Tabac Contat : 3 cartons 
achetés 1 offert). 
De nombreux lots  
intéressants vous 
attendent : bons cadeaux de 
150 € à 600 €, cheminée 
électrique, cave à vin, 
téléviseur, tablettes… 
Petite restauration et 
buvette vous 
accompagneront tout au 
long de la soirée. 
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Les Sonneurs de Savoye 
Cors des Alpes 

 
L’office de Tourisme et le 
groupe des « Sonneurs de 
Savoye » composé d’une 
douzaine de musiciens vous 
donnent rendez vous 

dimanche 13 avril 
devant l’office de tourisme à 
10h30 pour un concert en 
plein air. 
Ce groupe créé en 2004 
participe à de nombreux 
concours internationaux.  
Il a obtenu plusieurs fois le 
titre de champion du monde 
(2008, 2010 et 2012) 
Venez nombreux les 
applaudir. 
 

Transports scolaires  
 
L’imprimé demande d’allocation 
individuelle de transport est 
disponible en mairie. 
Cela concerne les enfants 
habitant à plus de 3 
kilomètres de 
l’établissement primaire et 
les collégiens ou lycéens 
habitant à plus de 3 
kilomètres de leurs arrêts de 
transports scolaires.   
    

Fermeture de la RD 12 
 
Du 31 mars au 13 juin, la 
route des Evaux sera fermée 
(jour et nuit, 24h/24) afin 
d’effectuer des travaux de 
purge et d’élargissement. 
Les travaux débuteront 
environ un kilomètre après 
l’embranchement du lieudit 
Saxias » (sortie de Petit-
Bornand) jusqu’au pont du 
diable. 

Association Sportive 
des Aravis 

 
Reprise des activités 

extérieures et nouveautés 
 
Le printemps étant au 
rendez-vous, les activités de 
pleine nature proposées par 
l’ASA sont de retour, à 
partir du mois d’avril  
 
Marche nordique : tous les 
mercredis à 18h45, rendez-
vous au parking de la Poste, 
contact Valérie au 
06.43.60.44.32 
 
Course à pied : tous les 
mercredis, rendez-vous à 
19h au parking de la Poste, 
contact Christophe au 
06.82.39.91.32 
 
Balade à pied : tous les 
lundis, à 14h, rendez-vous 
devant l’office de tourisme  
contact Michèle au 
04.50.02.23.97. 
 
Les premières rencontres  
ont lieu MERCREDI 2 
AVRIL et  LUNDI 7 AVRIL. 
 
Course à pied et marche 
nordique (mercredi 2 avril) 
Rendez-vous sur le parking 
derrière la poste. A 18 h 45 
pour la marche nordique et 
à 19 h pour la course à pied.  
 
Une nouvelle activité est 
lancée le SAMEDI MATIN : 
la randonnée. Réservée aux 
marcheurs non débutants, 
elle dure entre 2 et 3 h pour 
un départ à 8 h 30 et un 
retour avant midi. 

Chaussures de marche et 
éventuellement bâtons sont 
conseillés. Le premier 
rendez-vous a lieu le 
SAMEDI 5 AVRIL, sur le 
parking de la poste. Didier 
peut vous renseigner au : 
06.14.59.51.74 
 

 

La journée des Anciens 
 

Dimanche 6 avril 

Journée du Club de l’amitié 
Ouverture des stands à 
partir de 10h : buvette, vente 
de pâtisseries et de billets de 
tombola. 
L’après-midi grand concours 
de belote à la mêlée, doté de 
nombreux prix (inscriptions 
à 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. 
 

Avis aux jardiniers 
amateurs. 

 
L’association AJAVA 
(Association des Jardiniers 
Amateurs de la Vallée des 
Aravis) tiendra son 
assemblée générale le 

mardi 8 avril à partir de 
20 h en la salle polyvalente 
de St jean de Sixt. 
Tout jardinier amateur est le 
bienvenu. 
 

 



 
 
 
 
 
 

Bibliothèque pour tous 

 
LA BIBLIOTHEQUE POUR 
TOUS DE LA CLUSAZ 
vous offre un grand choix de 
livres, nouveautés et bandes 
dessinées pour adultes et 
enfants. 
L’inscription annuelle 
familiale est de 12 euros. La 
gratuité du prêt de livres est 
offerte aux enfants 
scolarisés de La Clusaz et St 
Jean de Sixt. Les horaires 
d’ouverture en saison sont le 
lundi 10/12 heures et du 
mardi au samedi inclus 17/19 
heures, hors saison le lundi 
10/12 heures, le mercredi et 
le samedi 17/19 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Carte d’identité 
Passeport 
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