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LE MOT DU MAIRE – Pierre RECOUR 

Mis en place par la communauté de communes (CCVT) le projet de territoire est arrivé à son terme. Ce ne 

sont pas moins de 120 personnes des 13 communes qui ont planché depuis plusieurs mois sur ce dossier 

animé par les cabinets BLEZAT Consulting, ASADAC et EPODE. Découverte du territoire, des spécificités 

de chaque commune en ressources, en projets en flux de mobilité  afin d’apprendre à se connaitre pour 

essayer d’aller dans la même orientation. Un travail en quatre ateliers ont fait ressurgir les difficultés bien 

connues de notre territoire : 

Développement économique et humain : 
Enjeux commerciaux et artisanaux en développant des zones pour accueillir les entreprises, notre territoire 

étant le 2ème bassin d’emplois dans la région d’Annecy. 

Attractivité touristique du territoire intercommunal et sa promotion : 
Enjeux économiques en matière de tourisme,  imposant  pour avoir de la crédibilité à l’international, des 

liaisons inter-massifs (Thônes/Beauregard, Beauregard/La Clusaz, La Clusaz/Le Danay, Le Danay/Grand- 

Bornand). 

Cohésion sociale : 
Enjeux d’hébergement des saisonniers, des logements sociaux, de la petite enfance, des crèches, des 

personnes âgées etc.  

Cohérence territoriale, son organisation et son management : 
Enjeux de mobilité avec des liaisons câblées en bas de vallée, des transports en commun, du co-voiturage… 

Aller toujours plus loin, plus vite, tel est le leitmotiv très tendance du moment. Quand bien même cette fuite 

en avant nous semble indispensable au maintien de la compétitivité et du travail pour notre jeunesse, où va-t-

elle nous entrainer ? 

Mais la réalité du moment, en matière de budget, devrait nous ramener à des réalisations 

plus pragmatiques, le gouvernement se chargeant de diminuer le flux financier état-

commune (DGF) et d’augmenter le flux de péréquation commune-état (FPIC). 
Mais alors que restera-t-il concrètement de toutes ces réunions, de ces heures de réflexions ? 

 

 

AGENDA    
AIDE A DOMICILE ENAIDE A DOMICILE ENAIDE A DOMICILE ENAIDE A DOMICILE EN    MILIEU RURALMILIEU RURALMILIEU RURALMILIEU RURAL    
L’assemblée générale de l’ADMR aura lieu le vendredi 2 octobrevendredi 2 octobrevendredi 2 octobrevendredi 2 octobre 2015 à 20 h à la mairie 
de La Clusaz.  
 Sont invités à participer à cette assemblée :  

• les familles avec des jeunes enfants, 
• les personnes âgées ou handicapées et leurs familles, 
• les amis des adhérents de l’association,   
• les travailleurs sociaux de la vallée. 

L’association ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer) interviendra pour expliquer son travail à 

domicile auprès des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

 

JOURNÉE DES CLAJOURNÉE DES CLAJOURNÉE DES CLAJOURNÉE DES CLASSES EN 5 SSES EN 5 SSES EN 5 SSES EN 5     
Amis classards et classardes, le temps est venu de nous retrouver pour notre 
traditionnelle journée des classes en 5, le dimanche 11 octobrdimanche 11 octobrdimanche 11 octobrdimanche 11 octobre 2015.e 2015.e 2015.e 2015. 
Rappel : nous nous rassemblerons devant l’office de tourisme à 11h pour la photo qui 
sera suivie du repas servi à la salle polyvalente. N’oubliez pas, nous comptons sur vous 
et vos divers talents pour animer cette journée. La joyeuse équipe des 20 ans vous 
attend. N’hésitez pas à nous contacter au 06 25 86 86 34 ou au 06 59 50 98 07  
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SKI CLUBSKI CLUBSKI CLUBSKI CLUB    
Votre enfant a envie de skier et de progresser dans une ambiance conviviale ? Le Ski Club de Saint-
Jean-de-Sixt encadre tous les samedis, de fin décembre à fin mars, les enfants de 4 à 15 ans sur les 
pistes du Crêt pour les flocons et les 1ère étoile et en station (La Clusaz et Grand-Bornand) à partir de 
la 2ème étoile. 
Coût : 93 € pour la saison, comprenant la carte neige.  
Inscription : vendredi 16 octobre de 18Inscription : vendredi 16 octobre de 18Inscription : vendredi 16 octobre de 18Inscription : vendredi 16 octobre de 18    hhhh    30 à 1930 à 1930 à 1930 à 19    hhhh    30 à la salle polyvalente30 à la salle polyvalente30 à la salle polyvalente30 à la salle polyvalente    

    

VIDE GRENIERVIDE GRENIERVIDE GRENIERVIDE GRENIER    
L’association des parents d’élèves de Saint-Jean-de-Sixt organise comme chaque année, son 
traditionnel vide grenier qui aura lieu SAMEDI 17 OCTOBRE 2015SAMEDI 17 OCTOBRE 2015SAMEDI 17 OCTOBRE 2015SAMEDI 17 OCTOBRE 2015, sur la place « Aimé DUPONT », au 
profit des enfants de l’école. Restauration salées et sucrées vous seront proposées. 
Des bulletins d’inscription sont disponibles à l’office de tourisme, et vous pouvez joindre Séverine au 
06 18 48 64 31. 

    
BRADERIE DES ARAVISBRADERIE DES ARAVISBRADERIE DES ARAVISBRADERIE DES ARAVIS    
Dans le cadre de la braderie des Aravis, les magasins de sport de Saint-Jean-de-Sixt déballeront leur 
matériel les : 

• 17 et 18 octobre 2015, 
• 24 et 25 octobre 2015, 
• 7 et 8 novembre 2015. 

 

A LA RENTRÉE… 
RENTRÉE SCOLAIRE RENTRÉE SCOLAIRE RENTRÉE SCOLAIRE RENTRÉE SCOLAIRE 2016 2016 2016 2016     
Le 1er septembre 2015, la rentrée s’est bien passée : 142 élèves ont repris le chemin de l’école.  
Il faut maintenant préparer la rentrée 2016. Si vous avez un enfant né en 2013, merci de vous faire 
connaître auprès de la mairie avant le 15 octobre.  
 

CARTE MULTI ACTIVITES CARTE MULTI ACTIVITES CARTE MULTI ACTIVITES CARTE MULTI ACTIVITES     
La carte multi activités permet aux jeunes Saint-Jeandins d’accéder aux différentes activités sportives 
des stations des Aravis (ski alpin, ski de fond, piscine, tennis et patinoire). 
Les critères d’éligibilité fixés par les communes signataires d’une convention, sont :  

• être nés entre 1998 (inclus) et 2010 (inclus),  
• être scolarisés annuellement  à l’école de Saint-Jean de-Sixt, 
• pour les jeunes scolarisés annuellement dans un autre établissement scolaire, l’enfant et ses 

parents (père et/ou mère) doivent impérativement habiter en résidence principale à St-Jean-
de-Sixt. 

Les nouveaux résidants sur notre commune se feront connaître en mairie de Saint-Jean-de-Sixt où leur 
sera remis un dossier à remplir et à déposer entre le 12 et le 24 octobre à l’Office Municipal des Sports 
et des Loisirs du Grand-Bornand (bâtiment de l’office de tourisme) ouvert du lundi au vendredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h. 
 

ATELIER CHANT COLLECTIF ATELIER CHANT COLLECTIF ATELIER CHANT COLLECTIF ATELIER CHANT COLLECTIF     
Une nouvelle activité vous est proposée afin d’acquérir les bases du chant (respiration, placement de 
la voix, technique vocale, interprétation, polyphonie vocale …), en travaillant sur des exercices vocaux 
mais aussi sur un répertoire pop-rock et variété française. Le chant en groupe permet d’avoir 
davantage confiance en soi, tout en participant à un beau projet collectif.  Atelier ouvert à toute 
personne de plus de 16 ans.  
Pour tout renseignement, contactez Gilles ANTHOINE au 06 80 64 10 57. 



JOURNAL DE LA MUNICIPALITÉ 
LES BOUCHONS 74 LES BOUCHONS 74 LES BOUCHONS 74 LES BOUCHONS 74     
En partenariat avec l’association « Les Bouchons 74 », la commune a mis en place un conteneur dans 
lequel vous pouvez déposer des bouchons en plastique et en liège (de bouteilles d’eau, de lait, sirop, 
jus de fruits, huile, vinaigre, lessive, produits ménagés, dentifrice, gel douche, les couvercles de café, 
chocolat … ainsi que les bouchons de vin, de liège ou plastiques.) 
Ce conteneur est à votre disposition à l’entrée de l’école primaire ; il est accessible chaque jour aux 
heures d’ouverture (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h et fermé le mercredi 
après-midi). 
Le produit de la vente de ces bouchons permet à l’association « Les Bouchons 74 » d’acheter du 
matériel pour les personnes à mobilité réduite (fauteuils roulants) ou d’améliorer leurs conditions de 
vie. 

UN GRAND MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION. 
 

RÉGIE MUNICIPALE DES REMONTÉES MÉCANIQUERÉGIE MUNICIPALE DES REMONTÉES MÉCANIQUERÉGIE MUNICIPALE DES REMONTÉES MÉCANIQUERÉGIE MUNICIPALE DES REMONTÉES MÉCANIQUE    
La commune propose des postes saisonniers à pourvoir pour la régie des remontées mécaniques du 
Crêt, soit :  

•  UN CHEF D’EXPLOITATION RÉGISSEUR, 
•  DES AGENTS D’EXPLOITATIONS, 
•  UN RENFORT SAISONNIER (vacances scolaires Noël 2015 et février 2016). 

 
Par ailleurs, une autre offre d’emploi concerne le groupe scolaire ; il s’agit de recruter :  

• SURVEILLANT DE CANTINE.  
 

CCCCOMMISSIONOMMISSIONOMMISSIONOMMISSION    ««««    VVVVOIRIEOIRIEOIRIEOIRIE    ––––    RRRRÉSEAUX ÉSEAUX ÉSEAUX ÉSEAUX ––––    BBBBATIMENTSATIMENTSATIMENTSATIMENTS    »»»»    
Tourne à gaTourne à gaTourne à gaTourne à gauche au carrefour des routes de La Ruaz et Les Sixtuche au carrefour des routes de La Ruaz et Les Sixtuche au carrefour des routes de La Ruaz et Les Sixtuche au carrefour des routes de La Ruaz et Les Sixt : le projet d’aménagement est confié au 
groupement COLAS-LATHUILLE pour un montant de 143 469,50 € HT (172 163,40 € TTC). Les 
travaux débutent fin septembre pour une durée de deux mois. 
Le raccordement de la fibre optique La Clusaz, Le Grand-Bornand et Les Villards sur Thônes, 
actuellement en attente au départ de la route de La Ruaz,  sera exécuté dans ce laps de temps. 
Début 2016, le service routier du Département réalisera le revêtement de la chaussée entre le rond 
point de St Jean et celui de La Clusaz. 
Travaux d’assainissement ancienne route d’Entremont (Chemin des Prés de Ville)Travaux d’assainissement ancienne route d’Entremont (Chemin des Prés de Ville)Travaux d’assainissement ancienne route d’Entremont (Chemin des Prés de Ville)Travaux d’assainissement ancienne route d’Entremont (Chemin des Prés de Ville) : un drain a été mis 
en place le long de la route pour éviter les dégradations de la fondation de chaussée dues au gel ; les 
eaux pluviales collectées sont conduites dans les réseaux existants. 
Salle polyvalenteSalle polyvalenteSalle polyvalenteSalle polyvalente : la modification des toilettes pour mise en conformité avec le plan d’accessibilité est 
en voie d’achèvement. Le remplacement des portes d’entrée et l’aménagement extérieur seront 
effectués dans l’automne. La rénovation de la chaufferie est imminente. 
AdressageAdressageAdressageAdressage    : les panneaux de rues sont installés et les propriétaires sont invités à retirer en mairie leur 
plaque de maison. Un plan de la commune avec les nouvelles dénominations des voies est en cours 
d’élaboration. 
Pont des LombardesPont des LombardesPont des LombardesPont des Lombardes : le projet est terminé. Il consiste à construire une passerelle pour la circulation 
piétonne sur la partie amont de l’ouvrage séparée de la chaussée par une barrière à mi-hauteur ; ce 
nouvel espace permettra un passage plus aisé pour les poids lourds (camions grumiers notamment) 
et facilitera le dégagement de la neige. Les garde-corps et la conduite d’eau potable seront remplacés. 
 

RRRRÉUNIONÉUNIONÉUNIONÉUNION        PUBLIQUE JEUNESSEPUBLIQUE JEUNESSEPUBLIQUE JEUNESSEPUBLIQUE JEUNESSE    
Tu es jeune, tu es adolescent, tu recherches une activité le week-end en revenant de l’école ? Alors 
viens présenter tes projets, tes souhaits en participant à la réunion  du VENDREDI 9 OCTOBREVENDREDI 9 OCTOBREVENDREDI 9 OCTOBREVENDREDI 9 OCTOBRE    2015201520152015 à 
18 H 30 en mairie (salle du Conseil municipal) qui sera animée par Lorène LARUAZ, Conseillère 
municipale.  



    
RÉUNION PUBLIQUE RÉUNION PUBLIQUE RÉUNION PUBLIQUE RÉUNION PUBLIQUE ----    VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    23 OCTOBRE 2015 à 20 h 3023 OCTOBRE 2015 à 20 h 3023 OCTOBRE 2015 à 20 h 3023 OCTOBRE 2015 à 20 h 30,,,,    sallesallesallesalle    
polyvalentepolyvalentepolyvalentepolyvalente    
Vous êtes cordialement invité à participer à cette réunion d’information et d’échange concernant : 
- une rétrospective sur nos actions dans les différentes commissions, 
- et sur les dossiers en cours dans notre commune. 
Une réflexion sur la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), votée par 
l'Assemblée Nationale le 16 juillet 2015 concernant la révision de la carte intercommunale qui a un 
effet  direct et immédiat sur l'organisation de notre territoire, tant au niveau intercommunal que 
communal. Les municipalités de Grand-Bornand, Entremont, La Clusaz, Manigod et Saint-Jean-de-Sixt, 
travaillent ensemble sur le sujet depuis le mois d'avril 2015 et sont accompagnées, dans ce dossier 
important, par la société COMETE.  Mutualisation, transfert de compétence, regroupement volontaire 
de communes ??? Autant de sujets qui impactent le fonctionnement des services à la population 
permanente et touristique mais qui doivent trouver une réponse à la baisse des concours financiers de 
l'Etat sur 2014/2017. 
 

LLLLA DERNIÈRE SÉANCEA DERNIÈRE SÉANCEA DERNIÈRE SÉANCEA DERNIÈRE SÉANCE    
Au cours de ses dernières réunions, le Conseil Municipal a : 
 

• entériné le marché de travaux avec le groupement d’entreprises COLAS Rhône-Alpes / LATHUILLE 
Frères pour la réalisation du tourne à gauche au carrefour de la RD 909 et des routes de La Ruaz et 
Les Sixt estimé à 143 469,50 € HT et confié la mission de coordination SPS au bureau ACE BTP pour 
un montant de 873,00 € HT, 

• décidé de créer un groupement de commandes pour la fourniture de sel de déneigement avec les 
communes de La Clusaz, Le Grand-Bornand, Manigod et Entremont et désigné les membres de la 
commission d’appel d’offres, 

• décidé de vendre une parcelle de terrain (environ 3000 m²) située dans la zone artisanale des 
Mésers, fixé le prix  à 65 € hors taxes le m² et approuvé le cahier des charges fixant les 
engagements réciproques du vendeur et de l’acquéreur, 

• fixé les conditions de participation financière au fonctionnement des crèches de La Clusaz et du 
Grand-Bornand dans la mesure où la crèche des Villards sur Thônes ne serait plus en mesure 
d’accueillir les enfants de la commune, 

• souhaité connaître l’estimation du Service des Domaines pour la ferme de Lucie ROCHET et décidé 
d’étudier l’opportunité d’acquérir ce bâtiment, 

• désigné Claudine MORAND GOY, Michel CONTAT et Dominique MASSON comme représentants de 
la commune au groupe de travail sur la réglementation de la publicité et des enseignes dans le 
massif des Aravis, 

• fixé les conditions d’abattage des arbres secs situés en contrebas de la RD 909  aux Mésers, 
• décidé de rétablir l’assiette du chemin rural du Coutaz pour servir de voie de secours en cas de 

fermeture temporaire de la route de La Ruaz, 
• et organisé une réunion de tous les élus des communes des  Aravis, destinée à les informer des 

dispositifs issus de la réforme territoriale (intercommunalité, communes nouvelles). 
 
 
 

S.O.S. FUITE D’EAUS.O.S. FUITE D’EAUS.O.S. FUITE D’EAUS.O.S. FUITE D’EAU    
En cas de fuite d’eau, vous pouvez joindre les services techniques municipaux 
aux :  
- 06 32 6603 21 (Franck MAISTRE), 
- ou 06 82 02 49 53 (Alain CANET). 


