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LE MOT DE M. LE MAIRE – Pierre RECOUR 
Comment tenir un cap dans cet emballement de réformes territoriales qui animent  notre territoire ? 
Autant de réformes en perspective, concoctées par des énarques déconnectés de la réalité du terrain 
qui ne mesurent  pas les effets secondaires ni leurs conséquences. 
La CCVT (Communauté de Communes de la Vallée de Thônes) sera amenée à gérer, dès juillet 2015, 
l’urbanisme des 13 communes avec transfert du PLU en intercommunalité. 
Dès 2016, elle devra également prendre la compétence tourisme par la création d’un office de 
tourisme, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées seront alors 
transformés en bureau d’information. 
Dans la foulée,  il lui incombera l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage (coût de l’ordre de 340 000 € pour notre secteur). Comment gérer tous ces nouveaux services 
dans l’unique étage réservé à la CCVT de la maison du canton à Thônes ? 
Il faudra donc prévoir la construction d’un nouveau bâtiment pouvant accueillir toutes ces nouvelles 
structures, embaucher le personnel compétent, définir la promotion touristique compte tenu de la 
diversité des besoins des diverses communes de la CCVT ; mais que faire alors du personnel en place ? 
Les communautés de communes devront gérer plus de 20 000 habitants dans le projet de loi ; or la 
CCVT ne gère que 18 793 habitants. 
Devrons-nous donc alors nous rattacher à une autre structure ? Si c’est le cas, où mettre  ce nouveau 

bâtiment ? Je m'interroge sur le bienfondé de ces réformes sensées faire des économies 
mais qui se traduisent en réalité par des dépenses non négligeables pour notre 
intercommunalité. 
La Présidence de la CCVT est assurée, depuis le 22 avril 2014, par Gérard FOURNIER 
maire des Villards sur Thônes. Afin de gérer, au mieux de nos possibilités, le suivi de la 
destinée de nos communes du haut de la vallée, André PERRILLAT maire de Grand-
Bornand, André VITTOZ maire de La Clusaz, Christophe FOURNIER maire d’Entremont 
et moi-même sommes rentrés  le 25 juillet dans la vice-présidence de la CCVT. 

LES ACTUS DU VILLAGE 
 

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
La chasse du sanglier peut être pratiquée selon un arrêté préfectoral entre le 1er juillet 
et le 13 septembre (date de l’ouverture générale de la chasse) avec des restrictions : 
chasse sans chien, le matin jusqu’à 8 h et le soir à partir de 20 h. 
Cette mesure peut être appliquée sur les communes de la vallée de Thônes si les 
dégâts de sangliers sur les cultures et prairies sont trop importants.  
A ce jour, cette mesure n’est pas en place sur notre commune. Mais il se peut, compte 
tenu de la météo pluvieuse de juillet favorisant les dégâts, que nous devions 
l’appliquer. Une ouverture anticipée sans restriction de la chasse au sanglier est 
également possible à partir du 15 août. 

 
TENNIS CLUB 
A vos agendas ! La reprise des cours est prévue le lundi 1er septembre. Cette année les 
inscriptions pour l'école de tennis sont avancées. Deux dates à retenir :  

• samedi 30 août, de 10 h à 12 h, 
• et le mercredi 3 septembre, de 10 h à 12 h. 
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VÉRIFICATION DES EXTINCTEURS 
Vous pouvez faire vérifier vos extincteurs dimanche 3 août, devant le local des pompiers, sur la place 
du village, de 9 h à 12 h. 
                              

LES JARDINS DE LA CHAPELLE 
Commencé début mai et après trois samedis après-midi de bêchage et de tournage au motoculteur, le 
Jardin de la Chapelle, jardin partagé de Saint Jean de Sixt, se voit fleurir et ses légumes se faire une 
beauté après les pluies de la semaine dernière. Il comporte à ce jour quatre parcelles d’environ 50 m² 
que quatre familles de St Jean entretiennent avec savoir-faire et passion. Prêté par la mairie, un 
réservoir d’eau permet un arrosage en attendant l’installation d’un robinet définitif. Prochainement 
également une petite cabane de jardin doit être installée par la mairie afin d’y loger quelques outils ou 
matériel de jardin. 
Prévu à l’origine pour une surface d’environ 700 m² et utilisé actuellement pour la moitié de cette 
surface, le jardin peut accueillir encore 3 ou 4 jardiniers. S’il est bien évidemment un peu tard dans la 
saison pour envisager de semer ou planter en vue d’une récolte pour cette année, ce peut être par 
contre une excellente chose que de préparer les parcelles restantes cet automne pour un démarrage 
optimum au printemps prochain. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire auprès de la 
responsable de l’association (Mme Micheline Mornet) Tel 04 50 02 71 77. Cette initiative de jardin 
partagé est particulièrement bienvenue à St-Jean-de-Sixt, pour une activité nouvelle et créative de 
liens sociaux… « autour de la terre » !! 
 

SOIRÉE CHAMPÊTRE 
Les trois associations musicales de Saint-Jean-de-Sixt (groupe folklorique « Lou Saint-Jeandais », 
l’harmonie « L’Echo des Vallées » et la Chorale « La Caecilia ») organisent et animent une soirée 
champêtre à la chapelle de Forgeassoud, le jeudi 7 août, à partir de 19 h 30. Des cartes de réservations 
sont en vente à l’office du tourisme au prix de 12 €. 
 

DON DU SANG 
Une collecte de sang est organisée le vendredi 22 août, de 16 h 30 à 19 h, à la salle polyvalente. 
 

ANIMATIONS 
Vendredi 1er août, de 14 h à 18 h, parties de Paintball (tarif préférentiel). 
Samedi 2 août, à 21 h, soirée Bun J Night, venez expérimenter un saut dans le vide dans l’obscurité. 
Dimanche 3 août,  le matin marché sur la place du village, à 11 h, pot d’accueil en musique et 
dégustation de produits du terroir. 
Lundi 4 août, à 19 h, barbecue devant l’office de tourisme, amenez vos saucisses et brochettes et on 
s’occupe du reste ! 
Mardi 5 août et mercredi 6 août, à 18 h, tournoi sportif de ping-pong et tennis. 
Jeudi 7 août, de 14 h à 18 h sauts au Bun J Ride (tarif préférentiel). A 19 h 30, soirée champêtre à la 
Chapelle de Forgeassoud. 
Vendredi 8 août,  à 20 h 30, « Les Gamineries des Aravis ». De drôles de jeux inter villages qui 
opposent les communes de La Clusaz, Grand-Bornand, Manigod, Thônes et Saint-Jean-de-Sixt ainsi 
qu’une équipe de touristes. Ils se déroulent au Grand-Bornand. Venez encourager les équipes.  
Dimanche 10 août, le matin marché sur la place du village ; à 11 h pot d’accueil musical avec une 
dégustation des produits du terroir. 
Lundi 11 août, à 19 h, barbecue devant l’office de tourisme. 
Mardi 12 et Mercredi 13 août, à 14 h, tournoi sportif de ping-pong et tennis. 
Jeudi 14 août, de 14 h à 18 h, sauts au Bun J Ride (tarif préférentiel). 
Vendredi 15 août, de 9 h à 18 h, vide grenier devant l’office de tourisme et sur la place du marché.  
Dimanche 17 août, le matin marché sur la place du village, à 11 h pot d’accueil en musique avec 
dégustation des produits du terroir. 



Lundi 18 août, à 19 h barbecue devant l’office de tourisme. 
Mardi 19 et mercredi 20 août, à 18 h, tournoi sportif de ping-pong et tennis. 
Jeudi 21 août, de 14 h à 18 h sauts au Bun J Ride (tarif préférentiel). 
Vendredi 22 août, de 14 h à 18 h, parties de paintball (tarif préférentiel) et à 20 h 30, concert « Visage 
du Saxophone » dans l’église, entrée libre. 
Dimanche 23 août, le matin marché sur la place du village ; à 11 h, pot d’accueil musical avec 
dégustation de produit du terroir. 
Et tous les jours : prêt gratuit du petit matériel sportif (volley, pétanque, badminton, frisbee,  ballon de 
basket...) et location de vélos électriques (conditions et tarifs disponibles à l’office de tourisme, tél : 
04.50.02.70.14). 
  

INFO « GAMINERIE DES ARAVIS » - VENDREDI 08 AOÛT – AU GRAND BORNAND. Cette 
année, le format des équipes de chaque village est allégé ; et elles doivent être formées de 3 hommes 
et 2 femmes. Si vous souhaitez prendre part à l’équipe de Saint-Jean-de-Sixt et porter les couleurs de 
votre village, inscrivez-vous à l’office de tourisme au 04.50.02.70.14. 
 

LES INFOS DU MOIS 
OFFRE D’EMPLOI 
La commune de Saint-Jean-de-Sixt, recrute pour la prochaine rentrée scolaire : 

- 2 surveillants (es) à la cantine, de 11 h 40 à 13 h 40, tous les, lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
- 1 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle). 

Merci de déposer votre candidature, par écrit, en Mairie avant le SAMEDI 9 AOÛT 2014. 

 
ET SI VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE SAUVER LA VIE DE QUELQU’UN… 
Le feriez-vous ? Oui sûrement, si vous étiez formés ! Les pompiers de Saint-Jean, en collaboration avec 
la CCVT et la municipalité, vous proposent de vous initier au massage cardiaque, le SAMEDI 4 
OCTOBRE, à la salle polyvalente. 
M. Laurent PORRET, pompier professionnel, dispensera cette formation d’une heure et demi, en deux 
groupes de 10 personnes ; le premier de 8 h 30 à 10 h et le second de 10 h 30 à 12 h. 
Une participation de 12 € (comprenant un kit composé d’un mannequin gonflable et d’un CD vous 
permettant de poursuivre la formation individuellement), vous sera demandée (à régler lors de votre 
inscription). 20 places seulement sont disponibles ! Inscrivez-vous à la mairie le plus vite possible. 
Téléphone : 04 50 02 24 12 

« Plus il y aura de personnes qui sauront faire les bons gestes, plus il y aura de vies sauvées ! » 

 
QUEL EST LE NOM DE LA ROUTE, DE L’IMPASSE, QUI MÈNE CHEZ MOI ? 
Peut-être ne le connaissez-vous pas ? Le dossier « adressage des routes » est presque clos ; aussi  nous 
vous invitons à vous informer à ce sujet lors de la réunion publique qui aura lieu dans les conditions 
fixées ci-après. Il sera éventuellement encore possible de prendre en compte vos propositions de 
modifications, cependant uniquement celles concernant les voies privées secondaires, et à condition 
d’être en possession d’une demande signée par tous les riverains concernés. 
 

CATASTROPHE À SAINT JEAN ! 
Ça n’est pas vrai… mais ça s’pourrait ! En cas de séisme, de glissement de terrain, de crues 
torrentielles ou d’un accident de transport de matières dangereuses, chacun peut avoir besoin d’aide, 
ou au contraire, être amené à apporter son soutien aux sinistrés. Pour cela, un dispositif appelé Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) est en phase terminale de mise en place au sein de la commission 
«sécurité, secours, accessibilité». Il fixe notamment l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte 
et des consignes de sécurité et permet de recenser les moyens disponibles (engins de chantier, hôtels, 
commerces d’alimentation, etc…) ou de définir la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et 



de soutien des sinistrés (relogement, alimentation, soins, etc.,). Il constitue un outil opérationnel de 
gestion de crise complémentaire aux actions de secours engagées en parallèle. 
L’implication et le concours de tout le monde est indispensable : entreprises BTP, artisans, 
commerçants, hôteliers, restaurateurs, centres de vacances, professionnels de santé, etc., mais aussi 
particuliers : vous pouvez par exemple devenir « référent pour votre hameau ». Aussi, nous vous 
invitons à une :  

RÉUNION PUBLIQUE  
MERCREDI 27 AOÛT – 20 h 30 – Salle polyvalente 

Objet : Plan Communal de Sauvegarde 
Adressage des routes 

 
 

LE JOURNAL DES COMMISSIONS MUNICIPALES  
COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
Dans le cadre de la participation citoyenne, la commune lance un appel à candidature afin de 
constituer la nouvelle commission communale des impôts directs. 
Cette commission constituée de 12 membres (6 titulaires, 6 suppléants) sous la présidence du Maire, 
intervient surtout en matière de fiscalité directe locale. 
- Elle dresse la liste des locaux de références et des locaux types retenus pour déterminer la valeur 

locative des biens imposables. 
- Elle établit les tarifs d’évaluation des locaux de référence pour les locaux d’habitation. 
- Elle participe à l’évaluation des propriétés bâties et non bâties. 
- Elle formule des avis sur les réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe 

d’habitation. 
Si vous souhaitez être membre de cette commission, veuillez le faire savoir en mairie. 
 

LA DERNIÈRE SÉANCE … 
Au cours de sa dernière réunion, le Conseil Municipal a : 

- désigné Pierre RECOUR, Didier LATHUILLE et Marie-Noëlle MOINE, délégués du Conseil  
Municipal pour voter lors du renouvellement des sénateurs, le 28 septembre prochain, 

- renouvelé la participation de la commune au repas des sociétés à raison de 20,50 € par 
membre, 

- fixé les dates du marché hebdomadaire (le dimanche en juillet et août) et créé un emploi 
saisonnier de receveur placier pour en assurer l’organisation, 

- pris acte de la proposition de 12 500 € pour la vente de 2 engins de chantiers réformés, 
- entendu les rapports annuels des services de l’eau et de l’assainissement et fixé les tarifs pour 

la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 (1), 
- reconduit les crédits scolaires à 54 € par élève pour les fournitures et 65 € par élève pour les 

activités extrascolaires et décidé de remplacer le photocopieur, 
- voté les subventions aux associations locales (1), 
- approuvé la convention d’objectifs à passer avec l’Office de Tourisme pour fixer les missions de 

ce dernier en contrepartie de la participation financière de la commune, 
- accepté de déclarer irrécouvrables 13,71 euros non encaissés sur les budgets eau et 

assainissement, 
- désigné les membres composant la Commission Communale des Impôts Directs, 
- autorisé le maire à signer un acte de servitude de canalisations d’eaux et de piste de ski de fond 

au profit de la commune, 
- autorisé l’ouverture d’une piste forestière sur le massif du Danay, 
- pris acte du recensement général de la population qui aura lieu au début de l’année 2015, 
- constitué deux groupes de réflexion, l’un sur l’aménagement du centre, l’autre sur la 

constitution d’un réseau de sentiers et de chemins en direction des communes voisines. 
(1) Ces points seront développés prochainement dans la feuille mensuelle 


