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• Vente de terrains,

chalets, appartements
• Nouveaux programmes
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• Bâtiment / Génie Civil
• Terrassement
• Réseaux
• Carrière / Centrale Béton

399, route de Thônes · 74450 Saint-Jean-de-Sixt
Tél. 04 50 02 24 42 · Fax 04 50 02 26 41

A.D.E.F.
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Achats - Ventes - Locations - Programmes neufs

Estimations en toute discrétion

Saint-Jean-de-Sixt

www.agence3v.com
contact@agence3v.com
+33 (0)4 50 02 30 63

110, route de la Clusaz

Depuis 30 ans
au service  de vos biens

NOUVEAU À SAINT-JEAN
AU SERVICE DE VOTRE AUTO !

RV : 04 50 10 41 42
infos : www. stjean.securitest.fr
Accueil :  337 route de Thônes

Situation : à l’arrière de BTP Lathuille

Magasin de peintures et enduits,
revêtements de sols et murs, tapis,

stores, volets roulants

Un artisan à votre service
pour tous vos travaux

de rénovation
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ÉDITO

www.saint-jean-de-sixt.fr

Ce temps de la mi mandature me donne l’opportunité de faire le point
sur les programmes réalisés, sur ceux déjà engagés et de tracer les

perspectives d’avenir.

Les directives gouvernementales, insufflées depuis trois ans, se confirment et
se concrétisent par la découverte d’effets induits non prévus.

Le transfert de la compétence « zone d’activité économique » à la CCVT depuis
le 1er janvier 2017, nous prive depuis cette date de la propriété foncière de la
zone artisanale des Mesers, de sa gestion et des diverses taxes d’entreprises à
venir. Cette situation nous a confortés dans notre prise de décision de vendre les deux derniers lots de cette
zone aux Ets MERMILLOD électricité et SAP Gérard PERRILLAT menuiserie avant le 31 décembre 2016.

Le transfert de compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme » au 1er janvier
2017 nous amène son lot d’incertitudes et d’interprétations divergentes des textes entre M. le Préfet et
nous-mêmes. Une période de dérogation provisoire pour 2017 nous a permis de verser les subventions
pour le bon fonctionnement de notre Office du Tourisme mais à un mois de l’échéance, les règles ne sont
toujours pas arrêtées pour 2018.

La nouvelle marque « ANNECY LAC et MONTAGNES » voit le jour le 6 décembre et permet aux ARAVIS
d’être acteurs à l’international avec ANNECY. Notre part de financement est assurée par le SIMA et la CCVT
sauf imprévus consécutifs à la loi NOTRe.

Le programme d’aménagement du centre du village se concrétise le 13 décembre 2017 par la signature
d’un mandat de maitrise d’œuvre délégué avec la Sem TERACTEM (structure semi publique) qui
interviendra pour notre compte mais sous notre contrôle. Courant l’hiver et au printemps 2018 seront
lancés les appels d’offres, les divers permis, construire et démolition, Maîtrise d’œuvres etc. Les premiers
travaux devraient intervenir courant 2018 et s’étaleront vraisemblablement sur deux ans.

Cette année 2018 verra la construction de la future caserne des pompiers dans la zone de Rochasset à côté
du garage communal. Les négociations avec le SDIS sont en cours pour que le montant de la location
vienne compenser les intérêts d’emprunt. Ce sera une juste reconnaissance pour le CPI de Saint Jean,
envers ses 25 membres actifs qui le composent et qui se dévouent pour les populations en difficulté.

Notre collaboration avec les communes voisines du SIMA (Grand-Bornand, La Clusaz, Manigod) se
concrétise de plus en plus. Outre les actions touristiques, les transports, des marchés sont maintenant
passés en commun et ce partenariat va s’accentuer avec la volonté de missionner l’EPF (Etablissement
Public Foncier) pour l’acquisition foncière du tènement des Elfes resté fermé depuis 2008. Les négociations
seront menées par l’EPF ainsi que son financement. Cette structure devra apporter un complément
d’activités au tout ski.

Un remaniement au sein de notre équipe communale a eu lieu avec le départ de M. Stéphane COLLOMB
GROS le 30 juin après 17 années passées au service de notre territoire. Il a été remplacé le 1er juillet au
poste de Directeur Général des Services par M. Gilles de MARCILLAC. Le DGS est un appui important pour
le maire qui doit pouvoir se reposer sur ses connaissances administratives. Sa tâche n’est pas simple dans
une petite commune comme la nôtre puisqu’il doit assurer également les rôles de Directeur des Services
techniques et des ressources humaines. 

Je lui souhaite une bonne intégration dans notre village.

Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, mener un tel chantier de remaniement du centre
du village est une gageure qu’il nous faut surmonter pour garantir l’avenir de Saint Jean totalement intégré
dans les ARAVIS.

C’est avec cet optimisme que je m’associe à tous les membres du Conseil Municipal pour vous souhaiter
de très Bonnes Fêtes de fin d’année, une très bonne saison hivernale et une année pleine d’espoir « du bien
vivre ensemble ». 

Pierre RECOUR
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A près 16 mois d’ouverture, le bilan de
la bibliothèque « ST JEAN BOUQUINE »

reste très positif.

Nous avons actuellement 207 abonnés ( le
chiffre a doublé en un an) principalement
de fidèles « lectrices » qui apprécient ce
service de proximité, Messieurs nous vous
attendons aussi dans nos locaux ! Ces
dernières semaines nous avons accueilli
quelques élèves de St Jean à la sortie de
l’école et nous espérons en voir beaucoup
d’autres.

Au mois de mai nous avons effectué un
gros travail pour échanger les 700 livres
prêtés pour un an par SAVOIE BIBLIO et
chaque mois nous essayons de commander
les livres souhaités par nos lecteurs et 
apportés par la navette SAVOIE BIBLIO.

Cette année 2017, nous avons
programmé quelques événements et
animations :

• Nous avons accueilli 3 fois le RAM
(Relais des Assistantes Maternelles ) de
Thônes avec la présence bien sûr des
assistantes maternelles de St Jean-de-Sixt
et leurs enfants pour des animations
« Kamishibaï » ou « Tapis à raconter » très
appréciées.

• Le « Festival du Livre » du mois de mars
a remporté un succès mitigé mais nous a
permis d’enrichir la collection enfants
d’une vingtaine de livres.

• Le « Café croissant » du mois de mars a
été une réussite et sera renouvelé d’ici la
fin de l’année.

• Les deux animations « broderie » se sont
très bien déroulées et seront de nouveau
au programme en novembre ou décembre ;
nous allons également mettre en place une
animation « patchwork ».

• Nous avons ouvert nos portes pour la
journée de l’Association des Parents
d’Élèves mais peu de visites a été effectué.

• L’opération de « LA VACHE QUI LIT »
organisée en partenariat avec Savoie Biblio
d’Annecy et le festival « Au Bonheur des
Mômes » du Grand Bornand aurait mérité
plus de participation de notre jeune public
Saint-Jeandin.

Vous pouvez désormais nous retrouver sur
la page Facebook 

www.facebook.com/bibliothequestjeandesixt/
Nous attendons toutes vos suggestions et
espérons de nombreux nouveaux lecteurs
pour 2018•

L e sport mène à tout… même à la
fonction publique ! Gilles de Marcillac, 

Directeur Général des Services à la Mairie
de St Jean de Sixt depuis le 1er juillet 2017,
a gardé de ses années de sport études, une
allure athlétique, et un sens musclé de
l’humour et de la répartie. Au sein du
Conseil Municipal, sa vivacité d’esprit
s’exerce sans filtre, avec une indéfectible
et palpable faculté de discernement. À 47
ans, père d’un petit Swann de 3 ans, son
élégance sert parfaitement sa fonction,
celle d’un homme qui n’aime pas « l’à peu
près », qui est « pointilleux » et solitaire,
mais qui possède aussi un solide esprit
d’équipe.

Natif du 93, après un bac technico-
commercial et un bref passage de quelques
mois à l’Université de sciences éco, il fait
d’abord ses classes dans le privé et dans
la finance, avant de rejoindre la fonction
publique, son concours d’attaché territorial
en poche en 2004. Sa carrière le mène
alors du Centre de gestion à la Mairie de
Rumilly, puis à celle d’Eteaux, sans jamais
le détourner de ses centres d’intérêt

fondamentaux : la planche à voile, le ski,
et plus singulièrement : la boxe. 

Homme de conviction, qui possède la fibre
écologique, il est tout aussi surprenant
qu’attachant ; là où d’autres ne croient

plus, il affiche encore sa foi dans le service
public, tout autant que des regrets bien
ancrés, face au modèle politique actuel•

YFL

ST JEAN BOUQUINE EN EXPOSITION
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Le 29 octobre, le traditionnel repas des Ainés organisé par la Mairie et par le Comité Communal d'Action
Sociale a pu se dérouler dans d'excellentes conditions, peu perturbé par la météo et le passage à l'heure
d'hiver. La salle avait été préparée, installée et décorée la veille par notre équipe de bénévoles, maintenant
parfaitement rodée et efficace.

A près le rouge et le gris de 2016, les
couleurs retenues cette année jouaient

dans un camaieu automnal de brun,
d'orange et de jaune. La décoration florale
était choisie dans les mêmes tonalités, les
serviettes en pliage papillon rappelaient
les derniers beaux jours d'un automne
clément.

Le changement d'heure semblait avoir
particulièrement aiguisé les appétits,
l'apéritif de bienvenue n'ayant pas été
sacrifié pour autant ! Didier LATHUILLE,
premier adjoint accueillit nos Anciens et
salua une assistance nombreuse. C'est un
nombre sans précédent – dans un passé
récent- d'invités qui s'est retrouvé pour ce
moment attendu d'échanges dans la bonne
humeur : 104, saint jeandins « géo-
graphiques » mélés aux saint jeandins
« historiques » de l'extérieur, tous heureux
de ces retrouvailles du terroir.

On passa ensuite aux choses sérieuses.
Comme depuis de nombreuses années,
c'est Raphael, le traiteur annécien et son
équipe (L'Annécienne) qui assurait la
restauration. Avec son savoir-faire habituel,
il a une fois de plus su allier abondance
et raffinement. Comme toujours, la brigade
des bénévoles a assuré son service dans
la diligence et la bonne humeur.

Et cette année, c'est donc à la chorale La
Cecilia, sous la baguette exigeante de
Roger LARUAZ qu'il revint de conclure et
de couronner cette journée par son
répertoire – morceaux habituels connus et
repris par les connaisseurs –, mais aussi
quelques pièces nouvelles, de futurs
classiques.

Ce dimanche 29 octobre restera à n'en pas
douter un moment marquant pour notre
communauté villageoise rassemblée•

Bernard Durand BIENVENUE À TOUS !

LA DIGESTION… EN CHANSON
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144 élèves de la maternelle au CM2.
Équipe éducative, année scolaire 2017-2018 : 
Directrice : Martine LORION
Enseignants : Perrine BIBOLLET, Cathy LUTEL, Caroline DUBET, Laurent BELFER,
Anne MALLET et Herminie GUILLE.
Agents communaux : Dominique PERRILLAT, Maryline CANET, Micheline MORNET,
Monique LAUTEL, Christelle MARIN, Pascale MASSON, Cynthia VANDENBROUCKE,
Laurence COLLOMB.
Périscolaire : Catherine GAILLARD.

QUeLQUeS cLIchÉS De LA VIe à L’ÉcOLe eN 2016-2017

reTOUr A LA SemAINe De 4 JOUrS

• Élevage de papillons • RencontRe avec les ânes 

• ÉLEVAGE DE POUSSINS 
DANS L’ÉCOLE : 

de l’incubation à l’éclosion 
puis à l’observation

Les élèves de maternelle se sont
occupés des œufs dans la

couveuse puis des poussins !

C omme nous l'avions mentionné sur
la feuille jaune d'octobre, les travaux

de voirie et réseaux sont désormais
terminés sur le lotissement de La Mouille.
Il reste des lots à vendre au prix de
250000 €.
N'hésitez pas à venir retirer un dossier en
mairie. Le produit de ces ventes ira bien
entendu gonfler le budget Centre village.
Notre projet du centre a pris du retard
pour des raisons administratives. Mais
nous sommes toujours confiants et
motivés pour voir enfin le début de ce
grand projet.

Nous venons de signer la convention de
mandat d'aménagement avec la société
TERACTEM.
La construction et la promotion immobi-
lière sont faites par un groupement
ALPEA / SOGIM et nous lançons une mis-
sion de maîtrise d'œuvre pour la réalisa-
tion des espaces publics et VRD.
En collaboration avec la société ALPEA,
en négociation d’acquisition avec la famille
Schumacher, une salle polyvalente de
300 m2 sera construite sur ce tènement,
nous sommes également en pour parler
avec l’association paroissiale quant au

devenir de leur salle.
Si tout se passe comme prévu, l'année
2018 sera celle des démarches administra-
tives, choix architecturaux, signatures des
permis et autres concertations, nous 
espérons un début de démolition début
2019, la construction se fera dans la
foulée.
Bien sûr nous ne manquerons pas de vous
tenir au courant des avancées par le biais
de la feuille jaune.
Quelqu'un a dit …...
« Paris ne s'est pas fait en un jour » 
Hélas ! Il en sera de même pour St Jean !•

L a rentrée scolaire 2017/2018 a vu le
retour à la semaine de 4 jours, au

Groupe Scolaire « les Philosophes », soit
les lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8 h
30à 12 h et de 13 h3 0 à 16 h. La réforme
des rythmes scolaires mise en place par
le ministre de l’éducation de l’époque,
Vincent PEILLON était entrée en vigueur
à la rentrée 2013. Elle prévoyait
notamment la semaine de 4 jours et demi,

des journées d'enseignement allégées et
le développement de temps d'activités
périscolaires.
Dès la rentrée 2017/2018, 43 % des
collectivités locales repassent à la
semaine de 4 jours, alors même qu’elles
ont très peu de temps pour le faire. Une
enquête de l’AMF (Association des Maires
de France) montre que 40 % des
communes et 45 % des intercommunalités

restantes envisagent de revenir aux quatre
jours pour la rentrée 2018/2019. Le retour
aux quatre jours est poussé par les parents
(83 %), les Conseils d’Ecoles (81 %) et
les enseignants (71 %). Le coût des
activités périscolaires et la fatigue des
enfants sont les arguments avancés dans
le choix de cette solution•

YFL
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Garage
PERGOD

223, route de la Clusaz · 74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT
Tél. 04 50 02 24 22 · Fax. 04 50 68 06 92

E.mail : garage.pergod@orange.fr · www.garage-pergod.com

 

Menuiserie - Agencement
Rénovation (intérieur / extérieur)

D E P U I S  1 9 5 1

69, route de Forgeassoud - 74450 Saint-Jean-de-Sixt

06 32 22 05 87
menuiserielaruaz@wanadoo.fr

Z.A. les Mesers (route de La Clusaz) - 74450 Saint-Jean-de-Sixt
Tél. 04 50 66 58 22 - www.institut-paranaturea.com

Ouvert toute l’année 
du lundi au samedi

09h30 -12h00 - 14h30 -19h00

SAINT-JEAN-DE-SIXT

Pour ceux qui savent !

Pascal Cardon
Electroménager

04 50 02 04 16

CUISINE · SALLE DE BAINS · DRESSING · MEUBLES SAPIN & CHÊNE SUR MESURE
LITERIE · DÉCORATION · AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

FABRICATION ARTISANALE SUR MESURE

www.le-meuble-savoyard.com

LE BIEN-ÊTRE DANS LA MAISON...

 Réseau
 Maintenance
 Dépannage
 Site Internet
 Vente de Matériels

ARAVIS INFORMATIQUE

Joris MISSILLIER 

04 50 68 28 69 - contact@aravis-informatique.com

www.aravis-informatique.com
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bUDGeT 

LES DÉPENSES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Frais de personnel 586 522,00 €
Charges à caractère général 423 004,22 €
Autres charges de gestion courante 257 829,19 €
Participation Synd intercommunaux 159 846,00 €
Subventions aux associations 126 510,00 €
Intérêts de la dette 121 327,76 €
Amortissements 130 967,47 €
Virement à la section d'investissement 1 072 962,00 €
Fond de péréquation 75 000,00 €
TOTAL 2 953 968,64 €

INVESTISSEMENT

Remboursement de la dette en capital 170 956,25 €
Frais d'études, documents d'urbanisme 230 252,45 €
Aménagements, travaux et constructions 1 680 748,72 €
Bâtiments publics, terrains 175 171,40 €
Matériels et mobiliers 146 800,00 €
Déficit reporté 0,00 €
Restes à réaliser en dépenses 2016 156 984,70 €

TOTAL 2 560 913,52 €

TOTAL DES DÉPENSES : 5 514 882,16 €

Sur le plan communal, ce budget 2017 toujours contraint, sur fond de baisse des dotations de l'Etat, connait une baisse de 15,01
% des dépenses à caractère général par rapport à l'année précédente, un encadrement des dépenses de personnels à + 0,65 % et
une baisse des charges financières à hauteur de 4,94 %. Les dotations aux amortissements connaissent également une baisse de
5,95 %. Ainsi le virement en section d'investissement a pu être porté à 1 072 962 €, contre 680 000 € l'an passé. La charge de
l'emprunt en capital ressort en modeste hausse à + 1,83 %, ne représentant que 5,79 % des recettes de fonctionnement et une
capacité de désendettement de 8,39 années.

Sur le plan intercommunal, la Loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, confère officiellement à la CCVT de nouvelles compétences
au 1er janvier 2017 soit : la promotion du tourisme, la collecte et le traitement des déchets, et l'accueil des gens du voyage. Au 1er

janvier 2018, il est prévu le transfert de la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (dite
compétence GEMAPI), puis au 1er janvier 2020 ce sera le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement (actuellement
confiés en gestion à la SPL O des Aravis). Enfin, cette Loi, visant à renforcer le rôle des communautés en matière de développement
économique, impliquera le transfert obligatoire de la totalité des zones d’activité à la CCVT. 
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bUDGeT 

LES RECETTES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

Produits des services, du domaine, ventes 148 061,00 €
D.G.F. 240 240,00 €
Autres dotations et participations 99 307,00 €
Impôts locaux 1 216 359,00 €
Autres impôts et taxes 293 134,00 €
Résultat reporté 881 867,64 €
Autres produits de gestion courante 75 000,00 €
Virement à la section d'investissement 1 072 962,00 €

TOTAL 2 953 968,64 €

INVESTISSEMENT

Amortissements 130 967,47 €
FCTVA + Taxe d'aménagement 134 410,00 €
Subventions, participations 68 065,00 €
Produits de cessions 603 400,00 €
Excédent (N-1) 537 276,35 €
Virement de la section de fonctionnement 1 072 962,00 €
Restes à réaliser en recettes 2016 43 484,00 €

TOTAL 2 560 913,52 €

TOTAL DES RECETTES : 5 514 882,16 €

ZOOM SUR LA DOTATION GLOBALE FORFAITAIRE...

années Montants en valeur par habitant variation

Dotation Globale forfaitaire 2013 : 398 952,00 € 186,08 € (population DGF : 2144 habitants) -0,07 %

Dotation Globale forfaitaire 2014 : 383 589,00 € 174,52 € (population DGF : 2198 habitants) -3,85 %

Dotation Globale forfaitaire 2015 : 337 751,00 € 152,90 € (population DGF : 2209 habitants) -11,95 %

Dotation Globale forfaitaire 2016 : 289 226,00 € 130,34 € (population DGF : 2219 habitants) -14,37 %

Dotation Globale forfaitaire 2017 : 214 409,00 € 95,46 € (population DGF : 2246 habitants) -25,87 %
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route de Forgeassoud : 
Constatant la dangerosité pour les piétons
du virage « Duriez », une signalétique a
été mise en place pour inciter les
automobilistes à la prudence. Une
réflexion interne a fait ressortir la
nécessité d’aménager ce point et, dans un
premier temps, un échange et des achats
de terrain ont été envisagés pour
permettre quelques travaux.

La Régie d’Electricité de Thônes (RET) a
été sollicitée pour la mise en souterrain
des lignes électrique et téléphonique. La
barrière de sécurité sera remplacée et
légèrement déplacée pour permettre une
surlargeur destinée au cheminement
piétonnier.

La Commune et la SPL « O des Aravis »
s’intègrent au chantier pour prolonger les
réseaux d’eaux pluviales, d’assainissement
et d’eau potable.

chemin de La ruaz : 
Les travaux de réfection des réseaux
situés dans l’emprise du Chemin de La
Ruaz ont débuté au printemps 2017
avec l’ambition d’être terminés en fin
d’année. Il faut rappeler qu’il s’agit de

remplacer la canalisation du ruisseau
(disparate et vétuste), construire un
nouveau réseau d’égout (le précédent est
en amiante ciment) et renouveler la
conduite d’eau potable par des tuyaux de
diamètre suffisant qui constituent la
canalisation d’équilibre entre les réservoirs
de La Perrière et Corengy ; par la même
occasion les réseaux téléphoniques et
électriques sont complétés ou renforcés et
un éclairage public doit être installé.
Enfin, la chaussée sera refaite entièrement
à l’issue des travaux.

L’importance du chantier a réservé
quelques surprises notamment en matière
de réseau téléphonique installé tantôt d’un
côté de la chaussée, tantôt de l’autre,
lorsqu’il n’occupait pas toute sa largeur.
Après une longue attente, le propriétaire
des lignes refusant toute prise en charge
de déplacement, il a fallu envisager le
passage du ruisseau sous les terrains privés
ce qui a engendré le premier retard de
chantier. L’organisation des fêtes et la
saison d’été ont accentué ce retard. En
conséquence, les travaux seront prolongés
sur 2018 en espérant un temps propice
dès la fin de l’hiver.

route du Danay - secteur de La ruaz :
L’élargissement du virage de La Ruaz ainsi
que la réfection de la route et des réseaux
souterrains d’eau et d’assainissement est
prévu pour 2018. A ce jour, les services
travaillent pour recruter un bureau
d’études chargé de prendre la suite du
dossier d’avant projet dressé pour la
Déclaration d’Utilité Publique.

route du Grand bornand - 
Les epinettes : 
En concertation avec la Commune du
Grand Bornand, la réalisation du
cheminement piétonnier entre les routes
du Replein et Saint Pierre Favre sont en
phase de réalisation. Ici encore, la
Commune a privilégié la conduite de
travaux en commun pour éviter des
chantiers successifs.

Ainsi, sous la partie trottoir, l’espace se
partage entre un drain, une antenne de
réseau d’assainissement permettant la
desserte des chalets situés au départ de la
route du Replein, les câbles électriques,
les fourreaux destinés à recevoir les fils
téléphoniques et la fibre optique, la
canalisation des eaux pluviales et le réseau
d’eau qui est prolongé en vue d’un
bouclage avec la commune voisine. 

Un éclairage public est prévu dans le
prolongement de celui du Grand Bornand.
Des arrêts de bus sont positionnés de part
et d’autre du carrefour avec la route du
Villaret.

route de Fromaget : 
En accord avec la commune, la RET a mis
en chantier le renforcement électrique du
secteur par l’installation d’un trans-
formateur et l’enfouissement des réseaux
d’électricité et de téléphone.

Dans les bâtiments communaux : 
Les établissements ouverts au public
doivent permettre l’accès aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR) dans un délai
raisonnable. Cette année, des travaux ont
été réalisés aux abords de la bibliothèque
et au bâtiment sanitaire du camping
municipal. Le bureau d’accueil de la
mairie sera mis en conformité au début de
l’année 2018.

Au chapitre des gros travaux d’entretien
il faut citer la rénovation de deux salles : 

• salle de la mairie (construite en 1981) :
travaux d’éclairage, peinture, revêtement
de sols, ameublement, vidéo-projection ;

• salle de la Maison des Aravis (1995) :
faux plafonds et revêtements muraux.

LeS TrAVAUx SUr LA cOmmUNe

POSE DU COLLECTEUR D’EAUX PLUVIALES CHEMIN DE LA
RUAZ
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eT AILLeUrS :
Aménagement à La mouille : 
Pour permettre de financer les travaux
d’aménagement du centre, le Conseil
Municipal a décidé de vendre une partie
de terrain communal à La Mouille. Une
surface d’environ 3000 m² a été
aménagée en lotissement de quatre
parcelles. Tous les lots sont raccordés aux
réseaux en souterrain et prêts à être
vendus.
La nécessité de raccorder les futures
constructions aux réseaux a emporté la
décision de prolonger le réseau d’égout
sous la voie publique de la Mouille et, par
la même occasion, de canaliser les eaux
pluviales. La SPL « O des Aravis » s’est
associée à l’opération pour renforcer
l’alimentation en eau potable et modifier
l’équipement du réservoir.

cimetière : 
L’aménagement du cimetière a débuté par
la modification d’un carré qui permet
désormais l’installation de caveaux ; il se
poursuivra par l’installation de colum-
barium et la construction d’un nouvel
ossuaire. 

rAppeL :
Numérotation des maisons : 
La dénomination des voies est effective, y
compris au service du cadastre. La mairie
dispose de quelques numéros de maison
qui n’ont pas été retirés par leurs
propriétaires.

Le plan schématique de la commune est
disponible sur le site Internet de la mairie :
http://www.saint-jean-de-sixt.fr 
à la rubrique « la Commune »•

LeS TrAVAUx SUr LA cOmmUNe

AMÉNAGEMENT DE LA MOUILLE
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Savoir se positionner pour être
reconnu
En début d’année 2017, nous avons voulu
prendre le temps de faire le point sur
notre activité. 

Et c’est assez naturellement qu’en a
découlé une série de questions nous
amenant à la réponse imagée présentée
ci-dessus. 

La loi NOTRe a sans doute servi de 
levier en nous rappelant quelles sont les
missions et les tâches d’un Office de
Tourisme. 

Qui sont les touristes de Saint-Jean-de-
Sixt aujourd’hui ? Pourquoi viennent-ils ?

Que pouvons-nous leur offrir ? Quelles
valeurs voulons-nous véhiculer ? 

Autant de questions auxquelles nous
avons répondu avec autant de sincérité
que de perspicacité.

Dans un premier temps, notre travail s’est
donc porté sur un état des lieux des
ressources touristiques existantes, ainsi
que sur les retours des visiteurs. Nous en
sommes arrivés à la conclusion suivante :
l’activité touristique de notre village existe
aujourd’hui principalement grâce à la
force d’attractivé des stations des Aravis. 

Ainsi, pour continuer à promouvoir Saint-
Jean-de-Sixt dans la mesure de nos
moyens, notre communication visuelle a
été repensée, mettant en valeur notre
situation géographique privilégiée. 

Voilà pourquoi les noms des stations
voisines sont désormais largement utilisés
dans nos supports de communication. 

Un nouveau site Internet 
Une nouvelle version de notre site
www.saintjeandesixt.com a vu le jour
durant l’été. 

Ce travail a été mené avec l’agence web
tourisme INGENIE. Nouveau design,
nouvelles fonctionnalités et surtout
version responsive, c’est-à-dire qui
s’adapte automatiquement à la taille de

l’écran utilisé (ordinateurs, smartphones,
tablettes). Cette nouvelle disposition a
permis de générer une hausse de la
fréquentation du site d’environ 50%.

Une année riche en animation 
Diversité, émotions, rencontres … tel
pourrait-être le fil conducteur des
animations proposées par l’Office de
Tourisme, pour l’année qui vient de
s’écouler.

La programmation fût riche en partage et
en découverte. Que ce soit la tête dans les
étoiles, pendant la semaine astronomie ou
à la découverte de nos artisans d’art,
pendant la semaine autour des cinq
éléments.

Et que dire de l’énergie déployée par nos
associations locales pour faire vivre notre
village :

L’organisation des Gamineries des Aravis
et de la journée de sensibilisation au
handicap furent de beaux exemples de ce
qu’il est possible de faire avec des idées et
de la motivation.

Nous tenons à remercier chaleureusement
toutes les personnes qui ont donné sans
compter leur temps et leur dynamisme,
pour faire de Saint-Jean-de-Sixt un endroit
à découvrir avec plaisir•

VIe TOUrISTIQUe

« Saint-Jean-de-Sixt, porte des Aravis » 
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VIe TOUrISTIQUe

S ur le bulletin municipal 2016, nous
vous avons présenté une analyse de

la situation économique et commer-
ciale de la Régie Municipale des Remon-
tées Mécaniques du Crêt, sur plusieurs
hivers, ainsi que les forces et les faiblesses
du produit « ski » proposé à Saint-Jean-
de-Sixt. 

À la suite de trois hivers très compliqués
pour la gestion de cette Régie, et devant
la menace écrasante du manque de neige
et du réchauffement climatique, le Conseil
Municipal a mené en 2017 un travail de
réflexion sur la stratégie à développer
pour la restructuration du domaine ski-
able du Crêt. 

Quid de l’installation d’un réseau
d’enneigement artificiel ? 
Suite à plusieurs échanges avec des
techniciens et professionnels de sociétés
d’exploitation de remontées mécaniques
et avec d’autres « petites stations »
comparables à notre commune, nous
vous apportons quelques précisions sur
ce projet.

Le premier obstacle, – et non des moin-
dres –, c’est : l’eau, sous deux aspects :
d’une part la disponibilité dont nous pour-
rions disposer, et d’autre part l’instanta-
néïté du débit nécessaire. Les besoins sont
évalués à 5 hectares de surface à enneiger,
soit 20 000 m3 d’eau pour 200 h de froid.
La réserve et les réseaux d’eau en place
actuels ne peuvent assurer cet approvision-
nement. Le pompage de l’eau dans les 
rivières est très règlementé. La construc-
tion d’une retenue collinaire pose le prob-

lème du lieu, de l’ampleur et du coût des
travaux engendrés pour des perspectives
d’avenir très aléatoires. Pour information,
le cout d’1 km de neige de culture est d’en-
viron 500 000 €.

Ce projet est donc abandonné

Une autre piste… la luge 4 saisons 
Une visite de l’installation de luge sur rails
dans la station de La Sambuy nous a ren-
dus plus optimistes sur la pertinence d’un
produit original, permettant éventuelle-
ment d’asseoir le positionnement identi-
taire de notre commune touristique. En
effet, cette activité présente plusieurs
avantages :

• L’aspect « 4 saisons » puisque ce système
fonctionne aussi bien l’hiver que l’été.

• L’originalité et l’exclusivité de l’offre dans
un rayon de 40 kms, la luge d’été de La
Clusaz n’entrant pas en concurrence avec
ce produit.

• La possibilité de commercialiser et de
« packager » cette prestation.

• La superficie de l’offre : tout public.
• La perspective de recettes confortables
faisant de la luge un produit rémunéra-
teur

La faisabilité du projet et le coût de l’in-
vestissement sont les points qui seront
étudiés au cours de l’année 2018•

YFL
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L es travaux d'accessibilité des sani-
taires du camping (partie basse) sont

terminés à temps pour l’ouverture de la
saison d’été 2017. Les jeunes de HANDI-
CAP EVASION, qui viennent chaque
année, peuvent utiliser ce sanitaire bien
équipé. Les campeurs plus âgés, moins
mobiles, ont aussi accès à cet espace et en
apprécient le confort. 

La clientèle se compose de nouveaux
campeurs qui adorent autant le cadre, le
calme que la convivialité du lieu ; on
compte de plus en plus d'étrangers ! Ceux
qui se lancent dans la GTA (Grande
Traversée des Alpes) font très souvent une
halte au Crêt, que ce soit à vélo, à moto
ou en auto ! Les habitués sont toujours
fidèles d’été en été, dont le fameux
« Jojo » qui a décidé de venir pour la
dernière fois et fêter ses 85 ans à St Jean.
Il s'installe au Crêt depuis 21 ans pour
près de 2 mois. Et bravo aux amis Bretons,
des « vrais de vrais » qui n’hésitent pas à
prendre le petit-déjeuner dehors et

profiter des couleurs du matin au
camping du haut, même si la bise de St
Jean continue à souffler durant la belle
saison. 

Une équipe de courageux campeurs
participent aux « Gamineries des Aravis »,
évènement organisé par l'Office du
Tourisme et défendent brillamment les
couleurs du village ; la bonne humeur est
au rendez-vous-même si l’équipe finit
dernière.

Quel plaisir de voir arriver, par tous les
temps, tous types de « maison » :
caravanes toutes petites ou très grandes,
tentes de toutes les couleurs et de toutes
les formes… Ainsi le Camping du Crêt
garde son allure sympathique et vivante
de camping, sans être défiguré par la
standardisation de mobil-homes qui se
ressemblent… Au camping municipal : 50
emplacements et 50 emplacements
occupés différemment.

Les campeurs ont fêté cet été la dernière
saison de Marité en tant que gérante du
camping municipal ; bienvenue à Gra-
ciella qui lui succédera l’été prochain•

C hez elle, il n’y a pas que les yeux qui
pétillent… son allure très « nature »

et son enthousiasme sont source de
vivacité et forcent la sympathie de ses
interlocuteurs… Elle est comme ça,
Marieté ; elle aime raconter, en souriant,
et échanger ses nombreuses expériences :
institutrice vendéenne d’origine, elle
rencontre l’amour en classe de neige aux
Bartavelles à St Jean de Sixt en 1978. Elle
travaille aux téléskis du Crêt pendant 23
ans, vend ses confitures sur le marché,
donne des cours particuliers… et se prend
d’intérêt pour tout ce qu’elle fait. Mais ses
plus belles expériences ont la beauté d’un
livre de voyages à vélo : la Grèce, la

Hollande, la Tunisie, l’Espagne… Voilà
comment ses projets avec Philippe sont
intarissables, et comment le cyclo-
camping devient leur mode de vie. De
voyages à l’autre bout du monde, au
camping municipal du Crêt, il n’y a qu’un
pas… ou plutôt qu’une envie, celle de
déployer sa générosité, de donner un sens
à l’accueil touristique dans le petit village
de St Jean de Sixt. Après 15 années de
gérance, elle a « fait » le camping à son
image… Marieté. Que cet article soit un
message de remerciements du Conseil
Municipal, pour lui souhaiter une belle
retraite•

YFL
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cOOpÉrATION INTercOmmUNALe

Comment redonner de la valeur à nos logements et à nos établissements ? 

D écidés à maintenir l’attractivité
touristique de notre territoire, et

conscients du rôle essentiel qui est celui
des propriétaires, particuliers ou
professionnels, la Commune et l’Office
de Tourisme de Saint-Jean de Sixt
s’engagent à leurs côtés et ont investi par
l’intermédiaire du SIMA, pour leur
apporter des solutions concrètes.
Saint-Jean de Sixt rejoint Affiniski, qui
propose aux propriétaires immobiliers,
particuliers ou professionnels, une
solution clé en main pour la gestion
complète de leur bien. 
Le dispositif Affiniski permet au territoire
de conforter la politique « immobilier de
loisirs » en place, dont l’objectif est de

favoriser la revalorisation de la station et
d’accroître la fréquentation touristique.
De l’acquisition à la rénovation, en
passant par le financement, la fiscalité, la
gestion locative et même le mobilier : le
propriétaire particulier bénéficie de
services à la carte pour un maximum de
confort. Pas de contrainte d’en-
gagement, le propriétaire choisit
son accompagnement.
Le propriétaire professionnel bénéfi-
cie d’un accompagnement adapté à son
statut de professionnel : identité visuelle,
architecture d’intérieur, agencement,
ameublement professionnel, mise aux
normes réglementaires, maîtrise d’œuvre,
bureaux d’études, suivi des travaux…

Pourquoi rénover votre bien ou
votre établissement ?
• pour augmenter vos revenus locatifs ou
votre chiffre d’affaires,

• pour bénéficier d’une occupation opti-
male de votre bien, 

• pour valoriser votre patrimoine,
• pour optimiser votre fiscalité avec des
conseils personnalisés le cas échéant,

• pour plus de confort et de plaisir

Plus d’infos sur www.affiniski.com

Votre référent Affiniski à Saint-Jean de
Sixt : 
Emmanuelle VALDENAIRE
04.50.02.70.14
direction@saintjeandesixt.com•
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DU cÔTÉ De SAINT-JeAN

L ’origine de ce nom viendrait du latin
subtus, qui signifie un alpage sur ses

flancs ou sommet moins élevé que ses
voisins. Source : Jean-Philippe Buord

À l’extrémité Est du Mont-Lachat figure
sur la commune de Saint-Jean-de-Sixt les
sommets les plus élevés de sa géographie,
les premiers à capter les rayons du soleil.

Malgré leur apparence modeste en
comparaison des crêtes des rochers des
Traversiers qui les précèdent, les Suets
culminent à 1863 mètres pour l’un et
1826 m pour l’autre, un véritable
mirador sur la vallée du Borne pour ce
dernier. Ils dominent sur la commune
leur confrère le Danay.

Le sommet Est est nommé « la gran’d dê »
par les villageois d’Entremont, « la
grande dent » en patois que l’on retrouve
sous la forme « Grande Diad » sur la carte
d'état major (établie entre 1820 et 1866).

Le chemin du Suet ou des Suets est
accessible depuis le parking du Plan par
un large et régulier sentier qui biaise la
Perrière jusqu’au Crêt brulé, puis
brusquement il bifurque sur un châble
(ancien couloir de débardage des bois).

Au pied de la Perrière ce chable appelé la
Charrière s’élevait autrefois à travers les
pâturages depuis le carrefour de la voie
carrossable de Thônes à Grand-Bornand
jusqu’au sentier de la Combe.

Ce couloir était utilisé pour le débardage
et le glissage des billons de sapins ou des
bois de chauffage, il s’est effacé depuis
sous la végétation à l’abandon des
exploitations. La toute dernière a été
réalisée en aérien de 1959 à 1963 ; elle

avait nécessité une trouée de déboisage
et l’installation d’un câble pour la
descente des grumes.

Ce parcours emprunté par les chasseurs à
l’affût du chamois, l’est également par de
nombreux randonneurs qui ne manquent
pas de souffler à chaque halte…
d’imaginer que le nom Suet pourrait être
du verbe suer tellement l’ascension n’en
finit pas.

Après de nombreux lacets, un gouffre sur
la droite du chemin laisse entrevoir un
restant de neige tard au printemps, puis
un passage étroit à travers des rochers
réserve une surprise, la découverte d’un
mazot dans le creux d’une prairie, vestige
d’une petite montagnette d’où l’on a
récupéré des madriers pour en faire un
abri de chasseurs quelque peu exigu. Il
abrite dans son entrée un petit fourneau
et le nécessaire de cuisine, à l’arrière il
cache un couchage.

Sur la façade du chalet y est inscrit son
altitude de 1649m (1640m sur les cartes
IGN).

À une centaine de mètres, dans la
direction des Villards-sur-Thônes, du côté
gauche du sentier on pourra découvrir
une croix en fer d’une origine inconnue
scellée sur un rocher.

Peut-être veillait-elle sur les deux chalets
d’alpages ?

Où paissaient les moutons et les chèvres
d’Ernest et Lydie Levet qui  emmon-
tagnaient « au Schuet » (Prononciation
en patois),depuis Entremont pour
quelques semaines en été.

Sur le cadastre ces alpages portaient
aussi le nom les Suets bien avant qu’il ne
soit attribué pour le sommet.

Il reste à redécouvrir une boucle fixée sur
un rocher de la Perrière au-dessus des
Eculés dont la présence a été évoquée
par Pierre Favre-Marinet, sa localisation
exacte est tombée dans l’oubli, son
mystère s’apparente aux légendaires
récits des “Anneaux du Déluge”.

Puis en contournant le chalet pour
reprendre l’ascension du Suet, on
s’engage sur les premiers lapiaz et
pierriers, c’est à partir de ce moment que
le paysage s’éclaircit au fur et à mesure
que l’on grimpe pour donner naissance à
une vue imprenable à l’approche du
sommet, aboutissement du panorama
final à 360° et du surplomb sur le village
d’Entremont .

Sur la gauche du sommet la crête s’étire
jusqu’au Mont-Lachat (alt. 2020m).

À l’arrière de ce chaînon se dessine le col

de la Buffaz, les pointes de l’Ovine, de la
Queblette et le plateau des Auges.

À droite se dressent les rochers de
Leschaux, le roc de Charmieux, le
Jalouvre, au loin le col de la Colombière,
la tête d’Aufferand, le Lachat, la tête du
Danay ( alt.1728m) et la chaîne des
Aravis parsemée de plaques de neige.

À l’horizon apparaît le Mont-Blanc, plus
au Sud on distingue la pointe de
Merdassier, la tête de Beauregard, le
Crèchêne, Colomban, la Tournette et
Cottagne au couchant.

Les premières ascensions du Suet et
avant toutes excursions ont sans doute
été réalisées par les chasseurs qui
empruntaient le couloir existant avant
que ne soit créé l’itinéraire actuel au
départ des Plans.

En 2012 est réalisée la première
ascension et descente à skis connues du
couloir Nord de l’Essert Chenal sur la
commune de Entremont par « Ludo et
Messner ».

Un autre itinéraire se fraye par la face
Est, passage dit du Grand Nant de la

Frasse, où il est possible que les
troupeaux de moutons des Favre-Marinet,
de Pierre et Hervé ainsi que ceux de
« Juste à Pomette (Juste Favre-Mermet)
qui étaient à paître dans les pâturages en
contre-bas sur Frasse-courbe se soient
volatilisés ou soient disant volés peu
après l’ouverture de la chasse dans les
années 1950/60 ?

Le Dimanche 3 Septembre 2017 le Suet
voit sa nouvelle croix édifiée avec le
concours de l’association du groupe
folklorique Lou Saint Jeandais•

G. Pergod
(Photos G. Pergod)

• Le(s) Suet(s) 
• (Les Suets 1826-1863m)

Bornes-Aravis
• LAT 45° 55' 20.46'' N 
• LGN 06° 23' 7.73'' E



P our un alpiniste, une croix, au
sommet d’une montagne, signifie la

fin d’une ascension. Elle embellit ce
sommet souvent constitué de roches, de
rocs et de neige. 

Pour un chrétien, elle marque d’une
manière ou d’une autre, une sorte de
frontière entre ciel et terre que l’on ne
peut franchir que par l’Esprit. Sans parler
de la symbolique d’une Croix associée à
la religion chrétienne comme le chemin
de croix qui mène au sommet. 

Pour un photographe, il conserve dans
son album quelques photos de sommets
sur lesquels sont dressées une ou
plusieurs croix. Cela permet de mettre en
valeur un paysage, un arrière plan … 

C’est pour toutes ces raisons, autant
diversifiées, que le groupe folklorique
Lou Saint Jeandais souhaite remplacer la
croix vieillissante du sommet du Suet.
Soucieux de préserver notre patrimoine
et nos traditions, nous décidons de
monter, le dimanche 3 septembre, cette
belle croix sur ce long et haut sentier.
C ’est avec grand plaisir qu’elle est
présentée lors de la messe de la Saint
Jean. Le Père Gérard la bénit ainsi que
les acteurs de cette initiative et tous ceux
qui nous rejoignent pour l’ascension.

Plus de 100 personnes, Saint-Jeandins et
amis des villages voisins, se retrouvent
de bon matin à la chapelle de
Forgeassoud autour d’un café et quelques
douceurs pour prendre des forces avant
la marche. Les sacs chargés d’outils, du
casse-croûte et de l’accordéon, nous voilà
en route !

C ’est un beau moment de partage
intergénérationnel où les plus anciens
ont contribué à la portée de la croix sur
les quelques premiers mètres.

Dès le départ, chacun peut prêter main
forte pour l’acheminer au sommet. La
montée est beaucoup moins laborieuse
que nous le pensions, rythmée aux notes
de l’accordéon de Quentin. Les gros bras
de quelques costauds la font avancer plus
vite que la fin de la cordée !

Arrivés sur les cimes, il faut cimenter le
socle, fixer le paratonnerre, passer les
derniers coups de pinceaux pour vernir le
bois et terminer les derniers quelques
petits ajustements. 

C’est à midi que la croix est dressée avant
l’apéritif et le casse-croûte sorti des sacs.
Une prière marque les esprits de chacun
afin de symboliser ce moment de partage
et de fraternité, à l’image de l’esprit
associatif de notre village.

Merci à tous d’avoir contribué à cet
événement historique, qui, nous
l’espérons restera une date gravée pour
la mémoire de Saint Jean !•

Isaline, 
au nom du groupe folklorique.

DU cÔTÉ De SAINT-JeAN

« Les croix qui ornent les montagnes se comptent par centaines. Aucune n’est
identique à une autre, toutes sont riches d’une histoire ».
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C ’est dans un décor entièrement « fait
main » par Gilles, et sous l’œil

observateur et majestueux des deux
sommets du Suet et du Danay que se
joue, par petits bouts d’évènements
marquants et touchants, la fabuleuse
histoire de St Jean… un récit documenté,
un scénario inventé, une mise en scène
travaillée, et des instants magiques, qui
durent deux heures, précipitant les
souvenirs des uns, éveillant l’imagination
des autres, et forçant l’admiration de
tous les spectateurs.

Dès le début, les deux sommets mènent
la danse : le Suet d’un côté avec son
plateau dominant à 1826 m d’altitude,
qui ne voit pas grand monde hélas,  mais
qui, en tendant l’oreille, a reconnu en
1506 le cri de St Pierre FAVRE lors de sa
naissance au Villaret. Le Danay de l’autre,
moins élevé mais plus connu, très couru
des promeneurs, des ramasseurs de
champignons et même des dahuts et 
qui a connu son heure de gloire

internationale lors des Championnats
d’Europe de bobsleigh en 1989. 

Mais c’est en bas que ça se passe, dans le
village des tailleurs de pierre, les « scyts »,
dont le chef lieu situé au Crêt est déplacé
entre 1868 et 1875 et qui, chaque année
fin juin, retentit des flonflons et des joies
de la Fête de la St Jean. Une fête qui a
ses bescoins, sa messe, et ses majorettes :
les « feuillus de l’Ars ». Sans oublier son
illustre bal populaire (DE la St Jean !),
durant lequel les jeunes du village,
« frétillants comme des gardons, ont du
mal à résister à l’appel de La Java ».

Ce spectacle musico-théâtral, est cadencé
à merveille par les prestations et les
émotions que nous offrent les trois
sociétés musicales : le groupe folklorique
« Lou Saint-Jeandais », la chorale « la
Caecilia », et l’Harmonie « L’Echo des
Vallées », trois associations qui, depuis
cet été combinent leurs connaissances,
confondent leurs envies et leurs talents,
pour que cette soirée ressemble à un
conte de fée… Pari gagné pour cette
Sainte Cécile 2017•

YFL

DU cÔTÉ De SAINT-JeAN
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04 50 02 31 79
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ENTREMONT
SAINT-JEAN-DE-SIXT
THÔNES

Une soirée en famille ou entre amis, un évènement à fêter
Une traiteur-restauratrice des Aravis à votre domicile

Votre magasin de proximité au centre
de Saint-Jean-de-Sixt

OUVERTURE
Du lundi au samedi 7h30 · 13h00 / 15h00 · 19h30

Dimanche 7h30 · 13h00 / 16h00 · 19h30

Fromages et produits régionaux

OUVERTURE NON STOP EN SAISON
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Tél. 04 50 02 24 55
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Système de filtration personnel
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garage.vittoz@wanadoo.fr
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T out en douceur et en couleur, l’au-
tomne s’empare des jardins potagers

et fleuris de l’association AJAVA (Associa-
tion des Jardiniers Amateurs de la Vallée
des Aravis).

2017 est une belle année pour les jardins,
avec les chaleurs de juin et juillet mais
aussi quelques pluies arrivées au bon
moment, sans orages ni grêles
dévastatrices ; elle l’est aussi pour
l’association qui multiplie ses activités.

Tout d’abord, courant novembre et
décembre 2016 l’association réalise à

Thônes deux jardins en « lasagne », dont
les résultats sont spectaculaires tout au
long de la période de production.

Puis, les 70 adhérents participent à la
traditionnelle Assemblée Générale de
l’association. Quelques jours auparavant,
une première visite de jardin à LA BALME
DE THUY est organisée où nous
découvrons des plantes sauvages
comestibles grâce à la compétence de
Hélène HALTHER adhérente à l’asso-
ciation.

Le 21 avril, l’ensemble de l’association est

convié à la conférence de Mr Hubert
BRETON à Thônes en collaboration avec
La Librairie des Aravis « à la découverte
des jardins bio » ; et le lendemain AJAVA
tient son stand traditionnel à la foire de
printemps de Thônes, lieu d’échange et
d’idées, sur les graines et les premiers
replantons.

Le 14 mai, en collaboration avec l’APE de
l’école de St Jean, et pour la première fois,
nous inaugurons un nouvel échange de
graines et replantons à l’occasion du vide
grenier. Les échanges sont riches et
nombreux aussi bien pour les adhérents
que pour le public qui apprécie cette
initiative dont la règle reste la gratuité.
Compte tenu du succès de cette journée il
semble souhaitable de la renouveler avec
l’APE que nous remercions chaleureuse-
ment. 

L’association participe également au forum
des associations de St Jean le 1er juillet et
clôture ses activités en participant à la fête
des jardins aux Confins à La Clusaz le
dernier dimanche d’aout 

En résumé : année très chargée à l’AJAVA,
avec la même ambiance chaleureuse de
partage et d’échange entre les villages de
notre belle vallée, réunissant les esprits et
les volontés au-delà des barrières et des
limites de notre société actuelle•

L a saison de chasse bat son plein en
cette mi-octobre, et déjà un premier

bilan confirme que la grande faune
sauvage se plait sur notre commune.
Les cerfs sont toujours en phase de coloni-
sation ; désormais tous les secteurs de
notre village sont parcourus par cet ani-
mal. De plus, de nouvelles zones d’hiver-
nage sont constatées, notamment sur le
Danay, indiquant une présence définitive
sur ces secteurs. L’accroissement rapide de
ces dernières années devrait maintenant
se stabiliser.

Les chevreuils, malgré la concurrence en
période hivernale du cerf sur les zones
d’hivernage, ont bénéficié d’un hiver clé-
ment. Une forte densité de cette espèce,
avec souvent 2 faons pour les chevrettes,
nous rassure quant à l’avenir de cet ani-
mal sensible aux aléas climatiques et bio-
logiques.

Les chamois, quant à eux, sont toujours
bien présents sur notre territoire et les
hivers moins rudes leur sont favorables.

Seules les populations de sangliers parais-
sent un peu en retrait sur notre territoire.

Tous ces éléments, constatés au cours de

cette première partie de saison, nous con-
firment les résultats de nos comptages de
ce printemps.
Les résultats sont bons (sans atteindre
des records) mais l’hiver dernier, particu-
lièrement peu enneigé, a vu les
populations d’animaux restées hautes en
montagne et donc absentes lors de nos
sorties printanières.
Lors de nos journées
de chasse, des pan-
neaux d’information
sont mis à l’entrée
des secteurs chassés.
La sécurité de tous
est notre préoccupa-
tion principale, ainsi
des formations sécu-
rité réalisées par la
fédération départe-
mentale ont été sui-
vies par la totalité de
nos sociétaires. Cette
formation sera ren-
due obligatoire l’an
prochain, mais on ne
peut que saluer l’in-
vestissement de cha-

cun pour cette initiative.
Les chasseurs demeurent des partenaires
privilégiés et des sentinelles de la vie
sauvage, et nous souhaitons par cette tri-
bune remercier la commune pour la mise
à disposition du local de présentation
ainsi que l’écoute qui nous est faite sur les
dossiers touchant l’environnement de
notre station•
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L ’Association des Parents d’Elèves
regroupe tous les parents ayant un

enfant inscrit à l’école de St Jean de Sixt.
Ils sont membres de droit de l’association.

Le bureau constitué cette année de 14
personnes a pour objectif d’organiser des
actions pour soutenir financièrement les
activités et sorties proposées par les
enseignants de l’école.

Cette dynamique association au service
des enfants et des parents de l’école de St
Jean de Sixt, organise des manifestations
tout au long de l’année scolaire qui
s’adressent à tous : enfants, parents et aussi
à l’ensemble de la population locale et
touristique. 
• En novembre 2016, a lieu une
manifestation culturelle avec la célèbre

troupe de théâtre « Les Cassapans » qui
monte sur scène pour jouer une pièce
d’Agnès Jaoui et J.P. Bacri « Un Air de
famille ». Une comédie qui divertit un
public venu nombreux un dimanche en
fin d’après-midi.
Les fameuses crêpes ont régalé les enfants
à la sortie de l’école chaque vendredi avant
les vacances scolaires et le K’fé éphémère
de certains mercredis matins devant l’école
a permis aux parents de se rencontrer dans
une ambiance conviviale.
En janvier 2017, une soirée « Incantation
à la Neige » en partenariat avec la
discothèque du Grand-Bornand, a permis
d’associer aussi les jeunes sans enfants
aux actions et aux financements des
activités des élèves scolarisés à St Jean
de Sixt.
En mai, la manifestation « Vide ton grenier
- remplis ton jardin » a réuni les amateurs
de vide grenier et de jardinage, le temps
d’une journée sympathique sur la place
du village. Ventes de fleurs, plantes, livres
et des animations, tombola, balades avec
un âne, restauration, crêpes et gâteaux
des parents ont fait participer petits et
grands, le tout sous les yeux attentifs des
épouvantails confectionnés par les enfants
de l’école.

En juin pour achever l’année en beauté,
s’est déroulée la traditionnelle fête de
l’école sur le thème « Champêtre », avec
jeux, maquillage et dîner à la salle
polyvalente•
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L ’été dernier, nous avons accueilli une
délégation de pompiers allemands

venus arpenter nos montagnes. Les
pompiers saint-jeandins les ont
accompagnés trois jours durant, avec toute
l’énergie de leur meneur Christophe
Blanchet.
Suite à cette rencontre, les pompiers de
St Jean ont souhaité à leur tour rendre
visite à leurs homologues allemands.
C’est ainsi que les 13-14 et 15 octobre
2017, 19 pompiers et 7 membres du
comité de Jumelage (Brigitte, Vincent,
Sylvie, Séverine, Julie, Elise et Caroline)
« prennent leur quartier » à Dachsberg,
profitant de la fête de l’automne organisée
ce week-end là.
Après un accueil chaleureux qui se termine
tard dans la nuit, ou plutôt très tôt le matin,
nous visitons la caserne de pompiers de
St Blasien ; certains peuvent même monter
au sommet de la grande échelle !
Incroyable ! Après un rapide tour du centre-
ville et une visite guidée du dôme de
l’église de Saint-Blasien, nous partons en
randonnée sur les sommets de la Forêt
Noire, ce qui permet, certes d’éliminer les
abus de la veille, mais aussi surtout de
profiter d’un panorama grandiose.
De retour à Dachsberg, les pompiers
allemands nous convient à un super goûter
fait de gâteaux allemands, qui régalent les
gourmands que nous sommes. Nous

assistons à une très belle démonstration
d’interventions avant que la soirée disco
prenne le relais. Une soirée de feu !
Le lendemain, un peu moins vaillants pour
certains, nous participons à la fête de
l’automne qui se déroule au son de la
musique de Dachsberg, et qui est ponctuée
d’animations diverses et variées.

Ces trois jours de rencontre, de retrou-
vailles, d’échange et de découverte entre
pompiers franco-allemands ont enchanté
les participants. Les membres du comité
en profitent aussi pleinement en se 
rappelant de bons souvenirs de jeunesse
…. pour certaines !
Vivement la prochaine fois !•

Un week-end pompier-jumelage plein d’énergie !
Le comité de Jumelage renforce d’année en année ses liens d’amitié avec Dachsberg.
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D ’avril à octobre, activités de plein air encadrées par des coachs
motivés qui entrainent plus d’une centaine de paires de

baskets dans les sentiers des Aravis, chacun à son rythme s’usant
plus ou moins vite selon l’assiduité de chacun ! 
Les coureurs et marcheurs nordiques se retrouvent le mercredi
soir, les randonneurs le samedi matin. Les séniors partagent une
« après-midi balade » le lundi, si le temps ou leur emploi du temps
le permet !
Dès septembre, la gym fait sa rentrée avec ses activités en salle :
Tout en douceur pour les séniors,
Tout en souplesse pour le stretching,
Tout en effort pour les abdos fessiers et la gym dynamique,
Tout ceci encadré par des animatrices diplômées dans une salle
mise à disposition par la commune à l’intérieur du Groupe Scolaire.
Le sport permet à chacun d’entretenir une bonne condition physique
et mentale dans la bonne humeur et la convivialité.
Pour toutes informations : gymasa74@gmail.com•

Toujours plus haut - Toujours plus fort !!!
Cette année, l’ASA compte 180 adhérents de 18 à 92
ans pour notre doyenne.

R etour sur la fin de l'année 2016 et
notre traditionnel concert de Noël

avec une innovation cette année : ce n'est
pas une harmonie qui s'est jointe à nous
mais une chorale ! En effet, partageant
désormais les mêmes locaux, il nous a
semblé évident d'inviter les chanteurs
d'Aravis Voice Academy. Nous les
remercions chaleureusement de s'être
associés à nous lors de cette soirée.

Tout au long de l'année, c'est toujours 
avec plaisir que nous participons aux
manifestations de St Jean et que nous
animons les diverses cérémonies. Cet été
malheureusement, nous avons dû faire un
choix entre notre affiliation de cœur à
notre village et notre affiliation musicale
à notre fédération. Nous n'avons donc pas
pu assister au Festival des Musiques qui
se déroulait à Rumilly. Se tenant le même
week-end que la fête de la St Jean, il nous
était impossible d'y participer.

Comme toujours, nous essayons de nous
retrouver sans partitions le temps d'une
journée pour aller skier à la Giettaz, ou
lors d'un week-end à Lessy chez notre
berger Jean-François. Ce sont à chaque fois
d'excellents moments qui nous permettent
de resserrer les liens. Sans oublier les après
répètes, les après concerts... 

Il y a aussi des liens nouveaux que nous
avons créés à la rentrée, avec l'arrivée dans

nos rangs de 3 jeunes musiciens. Marie
Quenet, Arthur Gabard et Paul Perrillat-
Mercerot nous ont rejoints, et on espère
qu'ils resteront le plus longtemps possible...
« Les fils à qui ? » diront certains... À vous
de venir le découvrir lors d'un prochain
concert !

En cette fin d'année 2017, l'Echo des
Vallées s'apprête à fêter ses 110 ans ! À
l'heure où maintenir un effectif suffisant
et équilibré est parfois compliqué, nous
remercions sincèrement toutes les
personnes qui ont œuvré et participé à la
vie de l'harmonie de St Jean. Une pensée

particulière à Michel Fillion qui nous a
quitté cette année•

SORTIE SKI À LA GIETTAZ. LA JOURNÉE AVAIT POURTANT BIEN COMMENCÉ.
SAUREZ-VOUS NOUS RECONNAÎTRE ?

CONCERT DE NOËL 2016
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L ’année 2017 a été marquée par un
événement douloureux pour les

membres de la chorale et de toute la
communauté de Saint-Jean de Sixt : le
décès en janvier de son organiste Gérard
Dupont. Malgré sa maladie, il avait assuré
la partie musicale lors de l’office de Noël
le samedi 24 décembre 2016.

Depuis 1972, c’est-à-dire depuis plus de
quarante cinq ans, il accompagnait à
l’orgue avec talent les chants lors des
messes dominicales et des sépultures, et
allait volontiers assurer le service à La
Clusaz et au Grand-Bornand quand il y
avait besoin. Merci Gérard pour tout 
ce temps donné bénévolement et avec
dévouement au service de nos commu-
nautés.

Son fils Sébastien, organiste de talent lui
aussi, a aussitôt repris le flambeau avec
courage et assure désormais régulièrement
l’accompagnement musical des offices
religieux.

Un autre événement important aura
marqué cette année 2017 : l’anniversaire
des quarante années à la tête de la chorale
de son chef Roger Laruaz. Quarante années

au service de la Caëcilia en assurant le
choix des chants, préparant les répétitions
et dirigeant le chœur pour les offices
religieux, les concerts et les pots d’accueil.
Toujours présent et quittant son travail
pour les sépultures, il ne compte pas le
temps passé au service de notre
communauté. Trompettiste, il est membre
des harmonies de Saint-Jean de Sixt et
des Villards-sur-Thônes. 

Cet anniversaire a été fêté comme il se
doit lors du spectacle donné à l’occasion
de la Sainte Cécile, patronne des musiciens,
et organisé cette année par le groupe
folklorique Lou Saint Jeandais en
collaboration avec l’harmonie et la chorale.

À cette occasion, un superbe guide chant
a été offert à Roger, l’ancien montrant
quelques signes de faiblesse !

Tous les membres de la chorale souhaitent
à Roger encore de longues années à leur
tête et le remercient pour sa patience, sa
ponctualité et toute l’énergie qu’il transmet
à ses choristes afin de faire le mieux
possible ! La récompense de ce travail, ce
sont quelquefois les applaudissements à
la fin d’une messe où les personnes venues
d’autres régions qui viennent lui demander
la partition d’un chant qu’ils ont trouvé
particulièrement beau.

L’année 2017 a été ponctuée de divers
rendez-vous comme le concours de belote,
les pots d’accueil d’hiver et d’été, la soirée
champêtre, l’animation d’un mariage au
Grand-Bornand et celle du repas des aînés
de la commune. Sans oublier le week-end
détente à Lyon et la participation à la fête
de Sainte Cécile.

Alors, si vous avez un peu de temps et
aimez chanter, venez nous rejoindre. Nous
vous accueillerons avec joie !•
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GÉRARD, NOTRE ORGANISTE 

ROGER, UN CHEF HEUREUX ! 

LA CHORALE EN BALADE DANS LE VIEUX LYON 
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L ’Assemblée générale annuelle du 15
janvier 2017 a permis aux membres

présents de se souhaiter une bonne année,
de renouveler leur carte et de se réunir
autour d’un bon repas. 
Jean-Noël Dupont a fait le résumé des
activités de l’année écoulée puis a évoqué
les membres du club qui nous ont quittés :
Jean Laruaz, Joseph Bastard-Rosset,
Marie-Edith Pérrilliat et Louise Amélie
Pergod.
Des octogénaires ont fêté leur anniversaire
cette année : Huguette Sibiude, Jeanine
Contat, Florent Perrillat-Mercerot, Marie
Bastard-Rosset et Claude Bonnard. Aimé
Pergod, fidèle du club a fêté ses 90 ans.

La fête du Club du dimanche 2 avril a
connu une belle affluence comme d’habi-
tude. Le concours de belote a rencontré
un beau succès avec l’inscription de 76
joueurs, tous récompensés ! Le gagnant
en a été François Porret. Un grand merci
à tous ceux qui ont offert des cadeaux aux
joueurs ainsi que pour la tombola dont 
le tirage a clôturé la journée. Un grand

succès aussi pour le panier garni dont il
fallait deviner le poids et le bocal à Gégé ! 

Le Club a participé aux différentes fêtes
de village comme la Fête de la Saint-Jean
du 25 juin. Les nombreux badauds ont pu
déguster les délicieux beignets aux
pommes confectionnés par les petites
mains des adhérents.

Le jeudi après-midi tous les 15 jours,
chacun peut venir jouer à la belote ou au
scrabble à la salle polyvalente. Un goûter
clôture cette rencontre conviviale et sym-
pathique. 

À l’occasion du repas de Noël du 15
décembre 2016, les enfants de l’école
sont venus, une fois encore, présenter un
spectacle musical devant des aînés sensi-
bles à cette délicate intention. Merci à
leur talentueuse professeur Isabelle et à
Madame la directrice d’avoir permis cette
représentation d’une grande qualité !
Merci aussi à Gérard et Jean-Louis d’avoir
animé cet après-midi de fête ! 

Des ainés à la découverte de nos régions
Le 29 juin, journée en Tarentaise avec la
visite de la forge de Séez et de l’église 
St Pierre. Après le repas, montée au col du
Petit Saint Bernard et retour par la 
vallée d’Aoste et Courmayeur. 

Le 7 septembre, c’est une journée près de
la Suisse qui était proposée avec un arrêt
aux Ponts de la Caille, la visite de la Mai-
son du Salève, un repas gastronomique à
Cruseilles, puis la montée au sommet du
Salève dominant de ses 1379 m d’altitude
le bassin genevois.

IMPORTANT ! Vous qui avez 60 ans ou
allez les avoir, n’hésitez pas à rejoindre
les rangs du Club pour jouer, découvrir
votre région et passer de bons mo-
ments ensemble ! Nous avons besoin
de jeunes retraités qui sauront donner
un nouvel élan à notre association.
Alors, faites-vous connaitre auprès du
président du Club : Jean-Noël Dupont
au 04 50 02 33 24•

PASSAGE EN ITALIE AU PETIT ST BERNARD 

Les anciens toujours en forme ! 
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L’année 2017 commence dans une ambiance festive avec la galette des rois et l’Assemblée Générale de
l’association, qui a eu lieu au restaurant Les Sapins à la Croix-Fry. Lors de cette soirée, nous pouvons exercer
nos talents de danseurs, sur des musiques endiablées et variées : valses, paso doble en passant par le rock ou
le madison… Mais cette fois-ci, adieu le stress de plaire au public, ou de faire un mauvais pas ! On danse
juste pour nous et pour notre plaisir !

T out au long de l’année, nous ne
manquons pas d’assurer les

animations traditionnellement organisées
en collaboration avec l’office du tourisme :
la soirée bognettes, ou la soirée soupe au
lard avec les chasseurs ou la soirée
champêtre avec l’harmonie et la chorale.

Soucieux de garantir notre relève, nous
intégrons dans le groupe, en avril, de
nouveaux jeunes danseurs, Flavie, Robin,
Betty, Milie qui apprennent très rapidement
les pas de danse, ce qui leur permet d’être
déjà en représentation au mois de juin !!!
Bravo pour leur compétence et leur
engouement !!!

Nous choisissons d’innover en nous
rendant pour la première fois au chalet
l’Arc en Ciel, afin de partager nos coutumes
et traditions avec un groupe de jeunes
étudiants venus d’Inde. Nous participons
aussi à la fête de Lormay au Grand
Bornand. Nous souhaitons de plus en plus
nous faire connaître à l’extérieur du village.
C’est pourquoi nous dansons aussi lors de
la fête de l’alpage au Grand-Bornand, et
nous partons à Samöens, au village de
L’AEC, pour y danser devant un public très
dynamique et fort sympathique d’anciens
élèves et amis de Don Bosco venus de toute
l’Europe. Nous profitons de ce déplacement

pour randonner jusqu’au « bout du
monde » et profiter des belles couleurs
automnales dans le Cirque de Sixt Fer à
Cheval.

Le groupe folklorique c’est bien plus que
des danses et des chants ! Nous nous
investissons dans la vie de notre village
par le biais du forum des associations et
lors de la montée de la croix du Suet (voir
article dans ce même bulletin municipal).
Nous participons à la messe de la Fête de
St-Jean pendant laquelle a lieu la
bénédiction de la Croix. Puis, dans la joie
et la bonne humeur, nous terminons cette
journée par le traditionnel défilé, en tenue
de golfeurs. Enfin, la Sainte-Cécile revêt
un caractère particulier cette année : elle
est organisée par notre association et elle
met en scène, à travers l’histoire et les
évènements qui ont marqué notre village,
un spectacle musical sur la légende de 
St Jean 

Cette année 2017 a vu passer de beaux
évènements, riches en échanges avec des
personnes de tous horizons. Pourtant elle
a ouvert aussi une triste parenthèse avec
le départ de notre ex-membre Gérard
DUPONT. La présence de sa petite fille
Clarisse au sein de notre groupe nous
conforte dans le beau souvenir que nous
gardons de lui.

Enfin, tous à vos agendas : notre tradi-
tionnel loto est reconduit et a lieu 14
avril 2018•
Nous vous présentons tous nos
meilleurs vœux pour 2018.
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La Fête de la Saint-Jean : c’est presque comme la préparation d’une potion magique ! Il faut des
ingrédients de qualité, parfois difficiles à obtenir et surtout les incorporer dans un ordre bien précis. 

La fête de La Saint-Jean…
C’est… une pincée de bénévoles très
motivés qui ont le souhait d’animer leur
petit village d’irréductibles savoyards un
brin fêtards !

C’est… des heures d’incantations aux dieux
du soleil et de la météo pour éviter que le
feu sous le chaudron ne prenne pas l’eau !

C’est… un week-end entier au cœur des
remparts Saint-Jeandins, rythmé par des
concerts, un feu d’artifice à faire pâlir César
et son armée de Romains, des victuailles
à partager tout au long de la journée, un
vide-grenier, une fête foraine et un défilé
des Associations rendu célèbre jusqu’à
Lutèce…

Nous sommes tous d’accord, cette année
encore, à s’entendre sur le fait que notre
fête sur le thème Gaulois a été une réussite.

Il paraîtrait même que César en aurait
soufflé quelques mots à Cléopâtre… c’est
vous dire si notre événement commence
à être rendu célèbre au-delà des frontières
de notre petite contrée.

Trêve de plaisanterie, la fête de La Saint-
Jean, c’est, bien sûr, de l’investissement
mais c’est, avant tout, de la convivialité,
des échanges intergénérationnels, de
l’amitié, de l’authenticité et un moment
fort dans l’animation et la vie de notre
village.

Si, toutefois, vous voulez nous rejoindre
et nous prêter main forte, n’hésitez pas à
contacter les membres du Comité et,
n’ayez crainte de ne pas être assez
vaillants, pour affronter ces deux jours :
nous vous donnerons un peu de potion
magique !•

Le Comité de La Saint-Jean
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S aint-Jean-de-Sixt vibre à la fréquence
Népalaise ! Le 31 Juillet, la seconde

édition de Solidarité Enfant Népal a vu le
jour grâce au soutien de la Mairie, de la
paroisse et de l’office de tourisme. Buvette,
petite restauration, ateliers bien être, vente
de produits népalais, concert Enzo Trio,
tombola bien dotée (25 commerçants et
professionnels du canton) ont été organisés
par la motivation chaleureuse d’une
cinquantaine de personnes et ont permis
de récolter 3300 €. Ambiance bio,
équitable et sereine ! Cette somme est
utilisée pour la construction des salles de
bains du nouveau centre qui accueillera

50 enfants en grande précarité à
Katmandu. L’association Samba vous

remercie de vos présences et de votre aide
lors de cette journée.•

L 'association Enki Yoga est créée en
2010 et compte aujourd'hui près d'une

centaine d'adhérents et la fondatrice
Nathalie Grospellier, ouvre les portes du
gymnase de l'école de Saint-Jean de Sixt,
pour nous emmener à la rencontre de nous-
même.
Quels que soient nos besoins, nos
motivations, Nathalie nous accompagne
dans le monde lumineux de l'écoute de
soi, des perceptions corporelles et du
lâcher-prise.
Dynamique ou doux, c'est le « vivre la
posture » qui vous emmènera à la
rencontre du yoga.
Par les divers cours qu'elle propose (Yoga

de l'énergie et Vinyasa yoga les mardis
soirs, Yin Yoga et méditations guidées les
vendredis soirs), elle nous invite à ressentir
ce qui nous correspond, nous respecte,
dans l'apprivoisement de ce qui vient et
son impermanence. 
Depuis cette année, deux nouveaux
groupes ont été créés, un pour les enfants
à partir de 7 ans ainsi qu'un cours seniors,
le mercredi matin.
Reste donc à suivre le son de sa voix, notre
propre voix intérieure, et partir en voyage.
Dans une éthique de transmission et de
partage, en collaboration avec les
adhérents de l'association, plusieurs stages
à thème ont pu être mis en place dont un

week-end au mois d'août sous le signe de
la méditation, et dont l'invité était Jacques
Vigne. Médecin psychiatre, il a consacré
la plus grande partie de sa vie en Inde à
la « psychologie spirituelle » et enseigne,
entre autres choses, la vision profonde, la
méditation Vipassana. Une méthode de
balayage du corps pour un ré-équilibrage
des tensions du corps et du mental, des
canaux d'énergie, en vue de retrouver
notre joie et nature profondes... Il a ainsi
pu nous proposer une conférence dès le
vendredi soir, ainsi qu'une initiation de
cette technique méditative sur deux jours,
ce qui a amené près d'une quarantaine
de personnes chaque jour.
Divers ateliers ont été programmés sur
des journées comme du yoga flow, une
pratique dansante, fluide et harmonisante
menées par Alexandra Mac Donald.
Philippe LIATARD s'est lui consacré à nous
transmettre son savoir sur les mudras (Le
yoga au bout des doigts) et ces échanges
énergétiques puissants. Nathalie, quant à
elle, a suggéré un atelier « détox », réel
moyen de rebooster notre énergie
profonde !
Quelques sorties pleines consciences, yoga
et marche ont pu également être proposées,
notamment à la pleine lune, à plusieurs
reprises. Une pratique méditative, au
rythme de notre mère nature.
Autant de manières de se (re)connecter,
de prendre soin de soi et de partager !•

Au delà des postures, le yoga amène à découvrir une réelle philosophie de vie. Vaste étude de soi, et façon
d'être en relation avec ce qui nous entoure, le yoga invite à respirer, se concentrer, méditer, pratiquer la
bienveillance, nous éveiller tous les jours un peu plus vers notre nature profonde.
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L a reprise des cours a eu lieu en
Septembre mais cette année, le

nombre d’inscrits a plus que doublé
puisque l’association compte désormais
67 membres. 

À cinq reprises, nous avons eu le plaisir
de chanter dans le cadre de différentes
manifestations :

… une première animation 
A l’automne 2016, le premier public à
découvrir notre répertoire sera nos
« Ainés » puisque nous sommes venus faire
une apparition au cours de leur
« traditionnel repas ». Ce petit moment de
convivialité s’est terminé par un « goûter »
partagé tous ensemble… Et autant vous
dire que les goûters de nos ainés : on y
revient toute l’année !!!

… les fêtes de Noël
Dans le cadre de son concert de Noël,
l’Harmonie de Saint-Jean-de-Sixt, nous a
invités à chanter en deuxième partie de
soirée, dans l’Eglise. Beaucoup de
personnes se sont déplacées en cette veille
de Noël. Pour clore cette soirée, nous avons
partagé le verre de l’amitié avec les
membres de l’Harmonie. 

… en dehors de nos frontières
Dans le printemps, nous avons élargi
notre périmètre de déplacement puisque
nous avons donné un concert dans la salle
des fêtes des … Villards sur Thônes sur
une invitation de l’harmonie de ce village.
Le concert était bien évidemment…
gratuit et un en-cas nous a été offert. Un
très bon moment partagé avec nos amis
Villardins. 

… quand tradition oblige
Au mois de Juin, c’est sous un soleil de
plomb que nous donnerons un concert
en fin de matinée sur le podium. Nous
mettons en pratique les nouveaux
chants appris. Evidemment, nous ne
serons pas en reste pour le défilé de la
Saint Jean et c’est avec bonne humeur
et rires que nous nous retrouverons tous
sur un p’tit air de Gospel…

… juste pour rire
Dans l’été et sous un aspect plus ludique,
certains membres de l’association ont
participé aux « Gamineries des Aravis »
qui rassemblent estivants et habitants de
la vallée. Rires et bonne humeur ont été
les éléments clés d’une soirée réussie.

…
un dimanche matin de
Juillet
Enfin, notre année se terminera par
l’animation d’un « pot d’accueil » un
dimanche matin de Juillet sur la place du
village. Le public était nombreux et les
« bis » n’ont pas échappé à la règle…

… et enfin
Nous sommes ouverts à toutes propositions
pour animer vos évènements : de
l’anniversaire en passant par la prestation
en 1ère partie d’un concert au Stade de
France… N’étant pas du tout « chauvins »,
nous étudions toutes les propositions,
mêmes celles qui nous mèneraient à l’autre
bout de la planète !!!•

ASSOcIATIONS
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Pour l’année 2017, l’effectif des sapeurs
pompiers du centre de première

intervention de notre commune est
maintenu à 25, tandis que nous enreg-
istrons 130 interventions en date du 21
octobre 2017, contre 152 interventions sur
l’année 2016. L’activité est émaillée par de
nombreux secours à personne, des
accidents de la route et quelques incendies
sur les communes des Aravis. À Saint-Jean-
De-Sixt notamment, le dimanche 30 juillet
nous avons été confrontés dès 6 h du matin
à la réalité des flammes avec l’incendie
de la quincaillerie des Aravis.

Cette année une nouvelle recrue a rejoint
le centre. Il s’agit de Laurelia LEDENT, 18
ans, étudiante en BTS comptabilité. Nous
lui souhaitons une bonne intégration et
beaucoup de courage pour les formations. 

Le dimanche 11 décembre 2016, le centre
de secours récompense les sapeurs
pompiers lors de la Sainte Barbe
communale. Cinq d’entre eux sont honorés
par des médailles pour bons et loyaux
services. Seize autres reçoivent un gallon
en présence du maire, M. Pierre RECOUR,
des conseillers municipaux, du comman-
dant Marc SCHMIDELIN, chef du centre de
secours principal à Annecy, représentant le
lieutenant Philippe CHAPPET chef du pôle
ouest. Les chefs des centres des communes

voisines sont également présents. Monsieur
le Maire rend ainsi hommage aux hommes
du feu : « Votre volontariat est primordial
et important. Ces médailles et gallons sont
la récompense de votre professionnalisme,
courage et dévouement auprès de la
population. Vous avez la reconnaissance de
l’ensemble du conseil municipal ».

Les pompiers actifs et anciens sont alors
remerciés ainsi que la population présente
et le verre de l’amitié est servi à la salle
polyvalente. 

Tout le monde est d’accord sur le fait que
le centre de secours de Saint-Jean-de-Sixt
ne correspond plus aux besoins liés à son
activité. Un outil de travail adapté à ses
missions est maintenant indispensable. Par
conséquent, le conseil municipal en
collaboration avec le service d’incendie et
de secours de la Haute Savoie étudie la
construction d’une nouvelle caserne au
Rochasset, à côté du garage communal. 

Les pompiers de St Jean participent à la
Sainte Barbe cantonale le samedi 3
décembre 2016 organisée au Villards-sur-
Thônes, ainsi qu’à la fête de la Saint-Jean
durant laquelle ils défilent, avec le costume
des gendarmes de Saint Tropez. Certains
membres de l’amicale se retrouvent lors
d’épreuves sportives organisées par l’union
départementale : Le 4 mars 2017 en ski

alpin à Manigod, le 22 avril 2017 au
parcours sportif d’Annemasse, et le 3 juin
2017 au parcours sportif régional à Annecy.

L’année se termine avec un voyage à
Dachsberg le weekend du 14/15 octobre
2017. Mille mercis pour l’accueil des
pompiers allemands et pour la participation
du comité du jumelage. 

Enfin, les pompiers de Saint-Jean vous
remercient d’avance de votre accueil
chaleureux et de votre sympathique
générosité à l’occasion de la distribution
des calendriers•

Le chef du centre 
Jean Philippe BLANCHET-VOYET
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Rappel : l'association est de création récente (2014), le nombre d'adhérents est en légère hausse
cette année (40). Réunion se tenant mensuellement le dernier vendredi du mois. Toutes les réunions
programmées se sont déroulées. Vous pouvez suivre plus en détail l'activité de l'Association sur le site :
https://saintjeandesixt.wordpress.com

rétrospective 2016 - 2017
• L'AG du 25 novembre 2016 a été
précédée d'une conférence de M. VIOLLET,
géologue, consacrée à la formation de la
chaîne des Aravis et à ses caractéristiques
géologiques, devant une assistance
nombreuse et très intéressée.
• Partenariat avec l'Office du Tourisme :
comme précédemment, l'exposition d'hiver
du fonds de photos de Gérard BASTARD
a connu une forte fréquentation de
saintjeandins mais aussi de nombreux
touristes. Plus généralement, ce partenariat
a été soutenu et productif, comme pour
la participation de notre association à
l'élaboration de la maquette de la nouvelle
plaquette de l'office du Tourisme de la
Vallée de Thônes.
• Participation au Forum des Association
le 30 juin 2017 : tenue d'un stand et
exposition du fonds de photos pour un
public toujours demandeur.
Si les années précédentes avaient surtout
été consacrées à la réflexion ( inventaires,
estimation des besoins, fixation des
priorités), l'exercice de cette année a connu
une montée en puissance significative des
actions sur le terrain, afin d'entretenir et
de valoriser le patrimoine.

La chapelle du Villaret : les travaux sont
pratiquement achevés : mise en place de
la bannière et d'un vitrail de Saint Pierre

Favre, nettoyage-jointoyage du mur de
soutènement, peinture de la barrière
métallique (chantier du 15 avril), éclairage
et installation de panneaux explicatifs.

La chapelle du Forgeassoud est main-
tenant l’objet de tous nos soins. Après 2
réunions avec les riverains, des travaux
importants ont été engagés. Ainsi le 14
octobre 2017 installation d'une piste de
dalles engazonnées de 12 mètres de long,
mise à niveau du seuil afin de faciliter

l'accès aux personnes handicapées. Les
travaux devraient se poursuivre au même
rythme soutenu (28 octobre).

Le patrimoine plus récent n'a pas été
oublié : installation le long du Borne sur
le chemin piétonnier d'une turbine hydro-
motrice, celle-la même qui faisait tourner
la scie de la scierie ROCHET.

L'année 2018 devrait voir se concrétiser
les travaux d'aménagement et d'accessi-
bilité du site des 3 ponts (Forgeassoud
Dessous).

Nous remercions tout particulièrement la
Mairie qui, en plus de la subvention versée,
a mis à notre disposition du personnel
municipal et des engins pour des travaux
lourds ou spécifiques. Que soient aussi
remerciés les entreprises et les particuliers
qui nous ont aidés dans la réalisation de
nos projets. Nous invitons toutes les
personnes qui témoignent de l'intérêt pour
le passé de notre village à nous rejoindre
dans notre démarche afin que Saint-Jean
ne soit pas seulement un lieu d'habitation
banal et atypique, mais qu'il maintienne
ou retrouve un supplément d'âme•

INSTALLATION PISTE DE DALLES À LA CHAPELLE DE FORGEASSOUD

TURBINE HYDROMOTRICE DE LA SCIERIE ROCHET
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C omme chaque année notre assemblée
générale a lieu en janvier.

Après l’ouverture de la séance, le président
Pierre Contat, demande une minute de
silence pour nos deux camarades décédés
récemment.
Blanchet Voyet Roger 85 ans et Fillion
Michel 78 ans.
Le rapport moral du Président et le
rapport financier sont adoptés à l’una-
nimité.
Le Président Pierre Contat demande à être
remplacé dans sa fonction de Président.
Compte tenu de son âge, Il lui est difficile
d’assumer cette charge. Une élection a lieu.
Gérard Bastard accepte le poste.
À l’issue de la réunion, un repas est
partagé avec les épouses.

AcTIVITÉS 2016
Invitation de Mr le Maire pour la céré-
monie des vœux
Le 10 janvier : Vœux de la Fédération à
Annecy et galette des Rois
Le 26 janvier : Assemblée Générale de
notre section. Suivie d’un repas.
Le 03 avril : Cérémonie au cimetière de
Morette ; Présence des Porte Drapeaux

Le 08 Mai : cérémonie du 8 mai à St
Jean. Présence des Porte Drapeaux
Le 10 Mai : Voyage dans le Bugey avec
la section du Gd Bornand.
Le 18 juin : cérémonie aux Glières ;
Présence des Porte Drapeaux
Le 23 août : cérémonie aux Confins ;
Présence des Porte Drapeaux
Le 8 octobre : Congrès départemental à
Cruseilles

Le 1er novembre : Quête pour le
souvenir Français 
Le 11 novembre : Cérémonie aux
Monuments pour les morts de 14/18. 
Le 5 décembre : cérémonie à Thônes
pour la fin de la guerre d’Algérie. 
Remerciements aux Porte Drapeaux pour
leur présence aux funérailles des A.F.N.
dans la Vallée.

Cette année 2017, à l’occasion de la cérémonie commémorative du 11
novembre, l’association décide de poser des cocardes du Souvenir Français
sur les tombes de 3 « Morts pour la France » sépulturés dans notre
cimetière•
FAVre ALberT marius 
Né le 02/08/1913 au Grand-Bornand. Décédé le 04/07/1942 à St-Jean-de-Sixt.
Classe 1933. Mort pour la France.

LArUAZ Armand paul 
Né le 22/04/1923 à St-Jean-de-Sixt. Décédé le 30/08/1944 à Chapelle-des-Bois
(25 Doubs). Classe 1943. Mort pour la France.

chArVAT bernard raymond 
Né le 19/08/1936 à St-Jean-de-Sixt. Décédé le 08/07/1959 en Algérie.
Classe 1956. Mort pour la France.
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Les activités de la saison écoulée
Ce sont 56 enfants, représentant 42 familles, que nous avons
emmenés sur les pistes de nos stations (Saint- Jean de Sixt, Le
Grand-Bornand et La Clusaz). Ils avaient entre 4 à 11 ans, du
niveau flocon à flèche. Ils étaient encadrés par nos initiateurs
bénévoles :

• Michel, Thierry et Jean-Charles avec les flocons, Elisabeth avec
les 1res étoiles.

• Bruno avec le groupe Loisirs (niveau flèche), Véronique et
Nicolas avec les étoiles de bronze et d’or.

• Jean-Mary avec les 2e étoiles, Fabrice avec les 3e et Sophie
assurant les remplacements ou venant en complément. 

Malheureusement comme les années précédentes, l’arrivée de la
neige a bouleversé un peu notre début de saison et c’est sur les
terrains de tennis et non sur les pistes de ski que nous avons fêté
Noël !

La saison dans son ensemble 
s’est bien passée avec un
temps relativement clément.
Tous les groupes ont pu
évoluer dans les stations des
Aravis même les flocons et
1re étoile !

Grâce à l’aide de sponsors, nous avons
pu changer les chasubles des enfants.

(le bar L’Alpée, le magasin Saint Jean
Sport et l’entreprise VERNISOL). 

Merci à eux ! 

LES FLOCONS SUR LE
SECTEUR DU ROSAY 

LES 1ÈRES ÉTOILES
ET LES FLOCONS
SUR LE SECTEUR

DE LA JOYÈRE 
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La saison s’est terminée par
la traditionnelle remise des
insignes, avec l’ensemble des
familles et autour d’un
goûter !

Nous avons également participé au défilé de la Saint Jean, qui
cette année portait sur la lettre « G ». Nous avons choisi « Guide »
et tout le monde a bien joué le jeu !

L’ouverture de la saison en cours

La saison 2017/2018 commence début
octobre avec une première réunion en vue
des inscriptions et de notre Assemblée
Générale début décembre.

Pour rappel, voici la composition du bureau
de la saison dernière : Sophie Levet/
Présidente, Nicolas Gabard/Vice-président,
Patricia Fournier-Bidoz / Secrétaire, Thierry
Bijasson / Trésorier et épaulés par Hélène
Nicollier, Coraline Coello, Fabrice Bastard-
Rosset et Michel Anthoine-Milhomme au

sein du comité.

Ce comité, aidé par nos initiateurs, prépare
activement la nouvelle saison : les
entraînements physiques en novembre et
les cours commençant pendant les
vacances de décembre.

Il nous faut rappeler que le ski-club ne
serait rien sans les initiateurs. Merci pour
l’engagement qu’ils fournissent à faire du
ski un moment de pur plaisir !

Nous avons besoin aussi régulièrement de
nouvelles recrues. Et rien de plus simple :

pour devenir initiateur, c’est une formation
d’une petite dizaine de jours répartis sur
la saison et assurée par des moniteurs ESF,
sur les pistes de Grand-Bornand. 

Alors, si vous aimez skier, quel que soit
votre âge, n’hésitez à venir nous
rejoindre !

Prenez contact avec nous à travers notre
adresse mail :
sc.saintjeandesixt@gmail.com. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne
saison hivernale•
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Bruno LEMAIRE
le 02 janvier 2017, à l’âge de 64 ans

Hubert GUIDON 
le 10 janvier 2017, à l’âge de 69 ans

Roger BLANCHET-VOYET
le 11 janvier 2017, à l’âge de 85 ans

Gérard DUPONT
le 15 janvier 2017, à l’âge de 64 ans 

Emilienne PERRILLAT-AMEDE 
épouse DUPONT

le 26 janvier 2017, à l’âge de 94 ans

Palmyre HUDRY, épouse HUGARD
le 4 mai 2017, à l’âge de 73 ans

Monique MASSON, épouse BUFFET 
le 16 août 2017, à l’âge de 82 ans

Arthur MOINE 
Le 20 avril 2017, 

de Flavie COLLOMB-CLERC 
et Benjamin MOINE

Arthur LEMONNIER 
Le 08 juin 2017, 
de Aurélie LACHENAL 
et Christophe LEMONNIER

mArIAGeS

Clémence LEFEBVRE et
Paul-Antoine BACCI, 

le 25 août 2017

Julie STAUB 
et David STAEDELIN, 
le 1er septembre 2017 

Lucile CHANEL 
et Julien EHRET, 

le 23 septembre 2017

Anita MATTYS-NAVEAUX 
Le 1er février 2017, de

Laetitia MATTYS-NAVEAUX
et Jérôme SÜSS 

Gaspard MERMILLOD-
BLONDIN 

Le 27 janvier 2017, de
Laëtitia BORDE et Alain
MERMILLOD-BLONDIN 

Soën THOVEX 
Le 19 avril 2017, 

de Sophie TREGUIER 
et Olivier THOVEX 

Tim VIONNET 
Le 06 février 2017, 

de Manon ANDRE et Cédric
VIONNET

NAISSANceS

Convivialité et gourmandise
pour une escapade réussie

Nouveau à Saint-Jean-de-Sixt

l’esprit d’Émilie, la cuisine d’Anthony

Ouvert midi et soir

431 route de Thônes - Tél. 04 50 64 10 53
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Vous détendre, vous ressourcer 
dans un cadre d’exception près de chez vous :

Sauna
Hammam 
Spa à débordement
Espace massage

Le Chalet à Bulles - Hôtel Beau Site
125, route du Danay – 74450 Saint-Jean-de-Sixt
Tél. 04 50 02 24 04 - www.hotel-spa-beausite.fr 

Le Chalet à Bulles

"Pour faire plaisir à vos proches, offrez un bon
cadeau original : des entrées au spa ou un massage" 
Le Chalet à Bulles, ouvert toute l'année.



bLOc NOTeS

UrGeNceS
POLICE 17
POMPIERS 18
SAMU 15
APPEL URGENCE EUROPÉEN 112
SOS MÉDECIN 36 24
CENTRE ANTI-POISON 02 41 48 21 21
GENDARMERIE 
• St-Jean-de-Sixt (hiver) 04 50 02 23 71
• Thônes 04 50 02 00 24
ACCUEIL SANS ABRI 115
ALLO ENFANCE MALTRAITÉE 119

OSTÉOpATheS
PASQUIER NICOLAS 04 50 63 21 53
DELOCHE YANNICK 04 50 02 39 35 
GROSPELLIER
NATHALIE 04 50 63 39 92

OrThOphONISTe
MERMILLOD ANNE 04 50 02 21 49

SAGe-Femme
HOR STÉPHANIE 06 82 63 37 79

cAbINeT mÉDIcAL 04 50 02 35 36

cAbINeT DeS INFIrmIÈreS
06 07 42 75 78

phArmAcIe GD ANGLe
04 50 02 36 54

cAbINeT VÉTÉrINAIre
04 50 02 35 86 

mAIrIeS
• Saint-Jean-de-Sixt 04 50 02 24 12
• Le Grand-Bornand 04 50 02 78 20
• La Clusaz 04 50 32 65 20
• Thônes 04 50 02 91 72

SALLe pOLyVALeNTe
04 50 02 27 06

cANTINe 04 50 44 56 43

GrOUpe ScOLAIre 04 50 02 35 43

remONTÉeS mÉcANIQUeS
04 50 02 74 66

GArAGe cOmmUNAL
04 50 02 22 09

SerVIceS TechNIQUeS DeS eAUx
Voir Ô des Aravis

cAmpING DU crêT 04 50 02 38 89
06 88 90 28 16

OFFIce De TOUrISme
04 50 02 70 14

LA pOSTe - ST-JeAN-De-SIxT  36 31

SImA 04 50 02 38 03

Ô DeS ArAVIS 04 50 10 10 70

ccVT 04 50 32 13 59

DÉcheTTerIe 04 50 02 37 98

ADmr bOrNe-ArAVIS
04 50 02 24 95

SSIAD  04 50 64 61 33 
(service de soins infirmiers a domicile)

pÔLe SOcIAL (pmi, ass. sociales)

04 50 02 07 19

SecOUrS pOpULAIre
04 50 02 84 20

cAF 0810 25 74 10

pôle emploi 39 49

cpAm 36 46

MAIRIE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT - OUVERTURE AU PUBLIC - HORAIRES
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• St-Jean-de-Sixt (hiver) 04 50 02 23 71
• Thônes 04 50 02 00 24
ACCUEIL SANS ABRI 115
ALLO ENFANCE MALTRAITÉE 119

OSTÉOpATheS
PASQUIER NICOLAS 04 50 63 21 53
DELOCHE YANNICK 04 50 02 39 35 
GROSPELLIER
NATHALIE 04 50 63 39 92

OrThOphONISTe
MERMILLOD ANNE 04 50 02 21 49

SAGe-Femme
HOR STÉPHANIE 06 82 63 37 79

cAbINeT mÉDIcAL 04 50 02 35 36

cAbINeT DeS INFIrmIÈreS
06 07 42 75 78

phArmAcIe GD ANGLe
04 50 02 36 54

cAbINeT VÉTÉrINAIre
04 50 02 35 86 

mAIrIeS
• Saint-Jean-de-Sixt 04 50 02 24 12
• Le Grand-Bornand 04 50 02 78 20
• La Clusaz 04 50 32 65 20
• Thônes 04 50 02 91 72

SALLe pOLyVALeNTe
04 50 02 27 06

cANTINe 04 50 44 56 43

GrOUpe ScOLAIre 04 50 02 35 43

remONTÉeS mÉcANIQUeS
04 50 02 74 66

GArAGe cOmmUNAL
04 50 02 22 09

SerVIceS TechNIQUeS DeS eAUx
Voir Ô des Aravis

cAmpING DU crêT 04 50 02 38 89
06 88 90 28 16

OFFIce De TOUrISme
04 50 02 70 14

LA pOSTe - ST-JeAN-De-SIxT  36 31

SImA 04 50 02 38 03

Ô DeS ArAVIS 04 50 10 10 70

ccVT 04 50 32 13 59

DÉcheTTerIe 04 50 02 37 98

ADmr bOrNe-ArAVIS
04 50 02 24 95

SSIAD  04 50 64 61 33 
(service de soins infirmiers a domicile)

pÔLe SOcIAL (pmi, ass. sociales)

04 50 02 07 19

SecOUrS pOpULAIre
04 50 02 84 20

cAF 0810 25 74 10

pôle emploi 39 49

cpAm 36 46
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NOUS CONTACTER
TÉLÉPHONE 04 50 02 24 12
FAX 04 50 02 31 03
E-MAIL : mairie@saint-jean-de-sixt.fr
ADRESSE : BP 9 - 74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

MATIN 9H - 12H 9H - 12H 9H - 12H 9H - 12H 9H - 12H
FERMÉ FERMÉ

APRÈS-MIDI 15H - 17H 15H - 17H FERMÉ 15H - 17H 15H - 17H

PERMANENCES DU MAIRE OU DES ADJOINTS :
prendre rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie.

SITE : www.saint-jean-de-sixt.fr
pour trouver facilement aussi le site de votre village sur google,
taper : site officiel de la commune de saint-jean-de-sixt

MESSAGE DE LA POSTE

« Chaque année nos facteurs sont victimes d’accidents
liés aux conditions météorologiques hivernales difficiles.
Afin de nous aider à préserver la santé et l’intégrité phy-
sique de nos agents, et ainsi continuer à bénéficier d’un
service de qualité, nous vous engageons à respecter les
règles liées au raccordement postal et à la distribution
du courrier, à savoir :
• les boîtes aux lettres doivent toutes être impérative-

ment positionnées en bordure de voie publique
• l’accès à votre boîte aux lettres devra être obligatoire-
ment déneigé et salé.
Si ces conditions ne devaient pas être respectées, nous
nous réservons le droit de mettre votre courrier en ins-
tance au bureau de poste le plus proche.
Nous vous remercions par avance, de votre collabora-
tion. »



POUR FAIRE CE QU’IL VOUS PLAIT

Le spécialiste de la rénovation,
le confort de la tradition !
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NAVETTE PARTAGÉE - 5 FOIS PAR JOUR

RÉSERVATION

Fabien et son équipe auront le plaisir de vous accueillir 
du mardi matin au dimanche midi

SAINT-JEAN-DE-SIXT, face à la Mairie - Tél. 04 50 77 36 30

Pain artisanal
au levain liquide Bio
Farine labellisée
Pains à la meule de pierre
à l’ancienne
Salés aux salaisons Baud
(quiches, pavés savoyards,
mini feuilletés...)
Viennoiseries
Pâtisseries
Glaces artisanales maison

Location en ligne :
www.skimium.fr

SAS LARUAZ Gérard et fils

Chauffage · Sanitaire · Zinguerie
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AZ GérUS LARAS
s Sixt, chemin de912

JEAN-DE-AINT50 S447

olairau se-efChauf
ompe à chaleur · GéoP

e boisChaudièr
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mini feuilletés...)
(quiches, pavés savoyards,
Salés aux salaisons Baud
à l’ancienne
Pains à la meule de pierre
Farine labellisée
au levain liquide Bio
Pain artisanal

 

 

          

 

 

          

JEAN-DEAINT50 S447
4 82 2Tél. 04 50 0
6 22 2ax : 04 50 0FFax : 04 50 0

laruazplomberie@or
f-chauf.laruazwwww.laruaz
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fr.eairanitage-sf

 

 

          

 

 

          

Glaces artisanales maison
Pâtisseries
Viennoiseries

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          




