
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                            
 
   
 
 

 
 
 
 

Inscription à l’école 
 
L’inscription à l’école 
primaire et maternelle doit 
se faire auprès de la 
Directrice, Madame Martine 
LORION, elle concerne : 
- les enfants nés en 2011 

(élèves de maternelle), 
- les nouveaux résidents 

(élèves de primaire ou 
maternelle). 

 
Deux permanences sont 
prévues : 
- lundi 19 mai, de 16h30 à 

18h30 ; 
- mardi 20 mai, de 16h30 à 

18h30. 
Se munir : 
- d’un justificatif de 

domicile, 
- du livret de famille, 
- du carnet de santé, 
- du certificat de radiation 

si l’enfant est déjà 
scolarisé. 

 

Cérémonie du 8 mai 
 
La cérémonie commémorative 
aura lieu le jeudi 8 mai, à 
10h, devant le monument 
aux morts. L’harmonie de 
Saint-Jean-de-Sixt ainsi que 
le corps des Sapeurs 
Pompiers seront présents à 
cette occasion. Les 
associations locales et la 
population sont invitées à 
participer à cette 
manifestation. Un vin 
d’honneur sera servi à 
l’issue de cette cérémonie à 
la salle polyvalente. 

 
 
 

Faire le 
tri correctement ! 

 
Nous déplorons de 
constater que les conteneurs 
semi-enterrés ne sont pas 
utilisés à bon escient. 
Par exemple des déchets  
destinés à la déchetterie 
sont déposés dans le 
conteneur affecté aux 
ordures ménagères ! 
Aujourd’hui, nous n’avons 
plus le choix d’un 
comportement individuel 
irresponsable et 
irrespectueux vis-à-vis de la 
terre. 
Nous vous demandons donc 
d’utiliser correctement les 
conteneurs  ainsi que les 
services de la déchetterie 
ouverte tous les jours : 
- du lundi au vendredi : de 
13h30 à 18h ; 
- le samedi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h. 
Fermé le dimanche et les 
jours fériés. 
 

3 mai : Journée de 
l’environnement  

 
Le printemps nous dévoile 
« les traces » malencontreuses 
du tourisme hivernal. 
Avec nos enfants, en famille, 
entre amis, entre voisins, par 
quartier, armés de gants et 
de sacs poubelles, profitons 
de la journée du 3  pour 
effectuer un geste citoyen 
responsable en nettoyant les 
abords de nos routes.    
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Permanences fiscales 

 
Dans le cadre des 
déclarations de revenus, 
deux permanences fiscales 
sont organisées à la 
Trésorerie de Thônes, 1 rue 
du Bienheureux Pierre 
Favre : 
- mardi 6 mai, de 8h30 à 

12h ; 
- jeudi 15 mai, de 13h15 à 

16h. 
 

Montées à l’alpage 
 
Les agriculteurs offrent la 
possibilité aux habitants du 
territoire, mais également 
aux personnes de passage 
d’assister à une authentique 
montée à l’alpage, de suivre 
le troupeau pour vivre le 
« vrai frisson de la montée à 
l’alpage ».  
L’inscription est payante 
(6€ pour les adultes et 2 € 
pour les enfants entre 6 et 12 
ans). 
Informations complémentaires et 
formulaire d’inscription 
disponibles sur le site 
www.saveurs-des-aravis.fr 
ou au 06.74.78.98.44. 
 

ADMR 
 
L’ADMR est une association 
vouée au service à domicile. 
Elle propose : ménage, 
repassage, courses, 
préparation des repas, aide 
au lever ou au coucher, 
accompagnements pour des 
sorties, garde d’enfants pour 
les familles, aides à la 
toilette… 

 
Un service de portage de 
repas a été mis en place 
depuis 2007. Il est accessible 
à toutes les personnes qui le 
désirent, sans restriction 
d’âge. 
 
Pour améliorer son 
fonctionnement  cette 
association recherche 
d’urgence un ou une 
bénévole. Celui-ci aurait 
comme tâche de se rendre 
chez les particuliers pour 
remplir les dossiers de prise 
en charge. 
Si vous avez un peu de 
temps, n’hésitez pas à 
contacter l’ADMR au 
04.50.02.24.95, car elle a 
besoin de vous. 
 

Quel nom pour l’école ? 
 
L’école n’a toujours pas 
trouvé son nom ! Aidez-la à 
le faire en nous 
transmettant vos idées en 
Mairie par téléphone au 
04.50.02.24.12. 
 

Elections Européennes 
 

L’élection des députés 
européens aura lieu 
dimanche 25 mai, de 8h à 
18h, à l’école primaire 
 

 Taxe de séjour 
 
Les loueurs en meublé sont 
invités à déposer dès à 
présent  en Mairie le produit 
de la taxe de séjour, perçu 
tout au long de cet hiver. 
 
 

 

Office de Tourisme 
 
L’Assemblée Générale 
Ordinaire de l’Office de 
Tourisme aura lieu  vendredi 
23 mai à 20h, à la Maison 
des Aravis.  
L’Office de Tourisme de 
Saint Jean de Sixt est une 
Association Loi 1901 
subventionnée par la 
commune. Il est le cœur de 
l’activité touristique du 
village et l’organisme de 
référence en matière 
d’accueil, d’information et 
de promotion.  
 
Nous invitons notamment 
les acteurs économiques 
(hébergeurs, loueurs de 
meublés, commerçants) et 
les Présidents d’Associations 
à participer à cette réunion.  
 
Ordre du jour :  
- rapport moral et financier, 
- compte rendu d’activités, 
- montant de la cotisation 
annuelle 2014-2015, 
- renouvellement du tiers 
des membres élus du conseil 
d’administration, 
- tour de table et questions 
diverses.  
 
 

Fête des Mères 
 

Le traditionnel Vin 
d’Honneur offert aux 
mamans de la commune ne 
pourra pas avoir lieu cette 
année en raison des 
élections européennes. 
 
 
 


