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Elle change de couleur, elle change de nom… 
C’est dans le souci d’améliorer la communication que l’équipe rédactionnelle vous 
proposera chaque mois la « lettre mensuelle » remaniée, qui traitera de la vie du village, des 
associations, de la municipalité et de l’intercommunalité. Ce seront des mini-bulletins 
communaux avec des comptes rendus de synthèse. Vos remarques et vos suggestions 
seront les bienvenues. 
Le nouveau conseil municipal se met en place, découvre les problèmes, les litiges, les 
modifications souvent floues imposées par l’autorité de tutelle, les regroupements de 
cantons et bientôt des communes, la suppression des départements, une navigation à vue 
qui rend la tâche ardue et qui demande de la ténacité, de la patience, beaucoup de patience. 

 
ASSOCIATIONS… AVIS DE RECHERCHE DE  BÉNÉVOLES 
RÉMUNÉRÉS…. 
 

Le dimanche 24 août 2014, la cyclosportive de la HAUTE ROUTE DES ALPES 
organisée par la société OC SPORT, reliant Genève à Nice traversera notre 
village. Afin d’assurer la sécurité des cyclistes, la société recherche des 
signaleurs bénévoles faisant partie d’associations, dont le rôle est de contrôler 
la circulation au passage des cyclistes, entre 10 h et 11 h 50. La somme  de 20 € 
par volontaire sera versée à l’Association.  De 4 à 7 bénévoles sont nécessaires 
représentant une recette pour l’association de 80 à 140 €. 
 
Si vous êtes membre d’une association et intéressé par cette action, merci de 
prendre contact avec l’Office de Tourisme par mail ou par téléphone avant le 1er  
juillet : infos@saintjeandesixt.com – tel. : 04 50 02 70 14  

 
OFFRE DE SERVICE POUR LA  
DISTRIBUTION DE VOTRE LETTRE MENSUELLE 
 
La commune recherche une personne pour distribuer dans chaque boite aux 
lettres la lettre mensuelle  sur la commune de St Jean de Sixt, pendant la 
dernière semaine de chaque mois. Merci de déposer candidature en Mairie. 
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BIENTÔT NOTRE FÊTE VILLAGEOISE…. LA SAINT JEAN 
 

La fête de la Saint Jean aura lieu le week-end du 28 et 29 juin 2014. 
Au programme : dès 18 h le samedi, vous pourrez retrouver les forains, la petite bouffe et des 
animations musicales. En soirée, un lâcher de lanternes célestes aura lieu avant 
l’immanquable feu d’artifice. Pour poursuivre la soirée vous pourrez retrouver un groupe 
mythique de la Haute-Savoie : Marcel MAZOUT. 
Le dimanche matin dès 7h, vente de bescoins. A  10 h,  messe à l’église. 11 h, apéritif concert 
animé par l’écho des Vallées. Dès 12 h, repas sous le chapiteau suivi d’une démonstration de 
musique et danses country. A 15 h, défilé costumé puis jeux inter-associations, dépouillement 
du jeu et animation musicale. Et également tout au long de la journée : buvette, petite 
restauration, musique et bonne humeur… 

 
LOUEURS, ESTIVANTS, ET …. CARTE D’HÔTE  
 

Dès à présent, les hébergeurs sont invités à récupérer les  cartes d’hôte en Mairie. Nous 
rappelons que la taxe de séjour est une taxe communale qui est destinée à financer le 
développement touristique du village. Elle a rapporté en 2013,  55.010 € alors que les 
navettes inter-stations coutent 60.061 € à la collectivité. Nous vous demandons en 
conséquence de la rigueur et de l’intégrité quant à  son encaissement. 
 
 

 
SERVICE NOUVEAU A LA RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ 
 
La Régie d’Electricité de Thônes met en place un nouveau service : l’envoi d’un SMS en cas de 
coupure d’alimentation électrique due à une panne ou pour des travaux programmés. Pour 
pouvoir bénéficier de ce service, il suffit de communiquer à la Régie votre numéro de 
téléphone portable au 04.50.32.17.16 ou sur le site internet de la Régie www.ret.fr , nouveau 
service SMS. Le service est gratuit. Ce numéro de téléphone ne servira en aucun cas pour des 
démarches commerciales. Par contre, vous pourrez recevoir des messages de la Régie 
concernant la gestion de votre compte ou de votre facture. 
 

LA FÊTE DES MÈRES ENTRE PARENTHÈSES 
 

Le 25 mai 2014 ont lieu deux évènements importants : la fête des mères et les élections 
européennes. Le Conseil Municipal ayant décidé de redynamiser la fête des mères par une 
cérémonie digne de ce nom (animations, remise de médaille, accueil de nouveaux arrivants, ou 
spectacles d’enfants, etc.), demandant une mobilisation totale de l’ensemble des élus ainsi 
qu’une importante organisation en amont,  vous donne rendez-vous en MAI 2015.  

 

HORIZON 2017 POUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ…. 
 
Le renforcement et le bouclage du réseau de transport d’électricité pour les secteurs 
Bonneville/Aravis sont prévus pour 2017, ceci afin de : 



- faire face à la demande croissance en électricité qui fragilise le réseau actuel déjà saturé, 
(augmentation de la population, de l’activité touristique, agricole, industrielle, etc.), 

- sécuriser l’alimentation électrique sur le secteur de Bonneville-Aravis, 
- et réduire les contraintes sur le réseau de transport d’électricité. 

 
Des travaux de génie civil par anticipation dans le cadre d’une liaison souterraine (sur 19 km) 
à 63 000 volts, et de la fibre optique, sont en cours de réalisation.  
 

Ceux-ci assureront le bouclage du réseau de transport d’électricité entre les postes électriques 
de Saint-Pierre en Faucigny et Saint-Jean de Sixt. Ils seront réalisés par « RTE - Réseau de 
Transport d’Electricité » en collaboration avec le « SYANE – Syndicat des Energies et de 
l’Aménagement Numérique », la Régie de Thônes et celle de Bonneville. 
 

Enfin, afin d’éviter l’encombrement des routes durant la saison touristique, ceux-ci se 
dérouleront par période de 3 mois durant l’automne et le printemps (de 2014 à 2017) 

 
 

 
STOP  À LA POLLUTION …. SONORE ET VISUELLE 
 
Avec le printemps, les tondeuses et  les débroussailleuses sont de sortie. Nous croyons utile de 
vous rappeler les termes de l’Arrêté Municipal suivant : « durant la saison estivale, du 15 juin 
au 15 septembre, l’emploi d’engins motorisés pour la tonte des pelouses et l’entretien des 
jardins est autorisé de 9h à 12h et de 15h à 19h, chaque jour de la semaine, sauf le dimanche ».  
 
A cela s’ajoutent les nuisances sonores générées notamment par les aboiements de chiens qui 
violent la quiétude de notre village,  et irritent autant nos oreilles que notre système nerveux. 
Rentrez vos animaux de compagnie le soir, ou équipez-les de colliers anti-aboiement afin de 
retrouver des nuits calmes et sereines.  
 
Nous  rappelons que les animaux ne sont pas autorisés  à divaguer sur la voie publique,  et 
qu’ils ne doivent pas faire leurs déjections sur la pelouse du voisin ou sur le domaine 
communal. N’obligez pas votre Maire à devoir prendre des dispositions répressives afin de 
faire respecter « Le bien vivre ensemble ». 
 
Enfin,  il est strictement interdit de déposer des ordures dans les ravins… même dans des lieux 
visiblement à l’abri des regards… par exemple : vers le pont des Lombardes. 
 
 

 
COMMISSION TOURISME-COMMUNICATION-SPORT-CULTURE 
 

• Elle est composée de :  
Michel CONTAT, Jean-François TOCHON-FERDOLLET, Corinne BESCHE, Claudine MORAND, 
Flavie PESSEY et Yvette FAVRE LORRAINE. 



 
• Elle  a déjà réalisé : 

- la mise à jour du trombinoscope sur le site de la Mairie, 
- un formulaire de prise de rendez-vous sur internet avec les élus,  
- un agenda électronique destiné aux membres du Conseil Municipal pour la gestion des 

réunions et rendez-vous internes. 
• Elle travaille notamment sur :  

- Une information municipale plus conséquente (feuille jaune), 
- un projet de bibliothèque-médiathèque située dans l’ancien local de ski de fond, 
- le fonctionnement de l’Office de Tourisme (dossier dans le prochain bulletin). 
 
COMMISSION « VOIRIE – RÉSEAUX – BATIMENTS » 
 
Construction de nouveaux réseaux Route du Crêt (eau, assainissement, eaux pluviales) : cette 
tranche de travaux devrait être terminée le 27 juin. La profondeur de tranchée, la présence de 
rochers et les caprices du temps rendent la tâche difficile ; pour cette raison, la fermeture de la 
route permet à l’entreprise d’effectuer sa tâche dans de meilleures conditions. 
Aménagement de la Route de Corengy, secteur de La Ruaz : les formalités préparatoires sont 
terminées ; à défaut d’accord avec tous les propriétaires,  l’arrêté de Déclaration d’Utilité 
Publique devrait être signé prochainement par le Préfet. 
Adressage communal : la dénomination des voies et l’attribution des numéros sont terminées ; 
la commission doit se pencher prochainement sur le choix des plaques de rues. 
La commission réfléchit sur : la réfection du pont des Lombardes, l’aménagement et 
l’utilisation du sous-sol du groupe scolaire, le relogement de la caserne des pompiers, 
l’amélioration de l’accès à la chapelle du Villaret. 
 

 
Afin de répondre aux besoins de la population, la  municipalité réfléchit à une éventuelle 
modification des heures d’ouverture au public de la Mairie. Votre avis nous intéresse que vous 
pouvez transmettre en  mairie par téléphone ou par mail : mairie@saint-jean-de-sixt.fr  

Prenez un moment pour remplir ce questionnaire et donner votre avis concernant la « feuille 
jaune » nouvelle formule, en entourant le pictogramme adéquat. Puis déposez-le à la Mairie.  
 
LE  FORMAT    
LA PRESENTATION  - LES RUBRIQUES    
LE  TITRE     
LA COULEUR JAUNE ABANDONNÉE    
LA LISIBILITE    
LA VARIETE DES INFORMATIONS    
LA REPONSE A VOS BESOINS    
VOS SUGGESTIONS : 

 

 

 

Merci pour votre collaboration 


