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VIE DE LA MUNICIPALITÉ 
RETOURS SUR LES ENQUÊTES DE LA FEUILLE JAUNE 
Lors de l’année 2022, nous avons sollicité l’avis de la population par l’intermédiaire du bulletin 

mensuel, que tout le monde connait mieux sous l’appellation « feuille jaune ».  

 

JUILLET 2022 

Un sondage (formulaire papier) concernant un projet de « maison des habitants », lieu ouvert et 

accueillant permettant d’échanger des idées et des savoir-faire, de partager des temps d’ateliers, 

de pratiquer des activités ou tout simplement de vivre des moments conviviaux est lancé. En voici 

les résultats : 

✓ réception de 39 coupons réponses de personnes souhaitant participer, 

✓ 20 d’entre elles proposent d’animer ce lieu, 

✓ 44 % participeraient à : couture/broderie/tricot – atelier/sortie photos – après-midi/soirées jeux, 

✓ entre 10 et 15 personnes participeraient à : atelier poterie – décoration, jardinage, 

modelage grainothèque – initiation langues étrangères – projections films – aide 

informatique- sortie botanique, 

✓ 45 % des participants préféreraient des activités en soirée. 

 

SEPTEMBRE 2022 

Une enquête est disponible en ligne afin de connaitre et d’identifier précisément les besoins des 

habitants concernant la garde des enfants de moins de 3 ans. Les familles concernées habitant sur 

la commune sont invitées à remplir le formulaire sur internet. Fin de l’enquête : octobre 2022. 

Les 17 foyers concernés ayant répondu sont recontactés en novembre et l’étude finalisée début 

décembre 2022 dénombre : 

✓ 7 foyers n’ayant plus besoin d’un mode de garde, 

✓ 5 foyers qui ne répondent plus, 

✓ 2 foyers ayant besoin d’un mode de garde plus tard ou qui n’habitent pas encore sur la 

commune,  

✓ 3 foyers ayant actuellement besoin d’un mode de garde. 

 

APPROBATION DU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 
Par délibération en date du 26 décembre 2022, le conseil municipal a décidé d’approuver le R.L.P. 

(Règlement Local de Publicité). 

Le dossier approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de Saint-Jean-de-Sixt aux jours 

et heures habituels d’ouverture (lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h), sur 

le site internet de la commune : www.saint-jean-de-sixt.fr. 

 

AGENDA 

CONFÉRENCE 
La CCVT (Communauté de Communes de la Vallée de Thônes) organise une conférence sur le thème 

« Zone humides : zones utiles, pourquoi ? ». Elle aura lieu le JEUDI 02 FÉVRIER 2023, à 20 h, à la salle 

« La Sixtine » à Saint-Jean-de-Sixt. 
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http://www.saint-jean-de-sixt.fr/


   

RÉUNION PUBLIQUE - FIBRE OPTIQUE 
Pour tout savoir sur le basculement de votre ligne téléphonique ou votre box internet ADSL vers la fibre, la 

société Altitude Infra en collaboration avec le Syane organise une réunion publique le JEUDI 16 FÉVIER, 

à 18 h à la salle « La Sixtine ». Plusieurs opérateurs seront présents à cette rencontre, avec lesquels vous 

pourrez prendre rendez-vous directement. 

 

DON DU SANG 
Une collecte de sang est organisée à La Clusaz, le MERCREDI 22 FÉVRIER, de 16 h à 19 h, à la salle 

des fêtes. 

 

VIE TOURISTIQUE 

OFFICE DE TOURISME 
L’office de tourisme propose diverses animations tout au long de ce mois de février : pot d’accueil, atelier 

poterie, course de luges anciennes, sortie raquettes, construction d’igloo, visite à la ferme… Le programme 

est disponible sur le site www.saintjeandesixt.fr et dans tous les commerces du village. N’hésitez pas à le 

consulter et le faire partager à nos amis vacanciers ! 

 

A NE PAS MANQUER : 

Mardi 14 février : carnaval savoyard, à partir de 16 h sur la Place de l’Ancienne École. 

Jeudi 16 février : « Ski Party » au fil neige du Crêt, à partir de 15 h. 

Mardi 21 février : spectacle de magie de la « Compagnie Dryade », à la salle « La Sixtine », à 17 h. 

 

EXPOSITION SALLE CHARLEMAGNE 
Laissez-vous emporter par votre créativité et votre imagination !! L’office de tourisme de Saint-Jean-de-

Sixt, à l’occasion du Carnaval invite toute la population locale à créer des masques en volume (choix du 

matériel à votre convenance), qui seront exposés dans la salle « Charlemagne » durant la semaine du 20 au 

24 février. Pour une bonne organisation, merci d’apporter vos créations pour le vendredi 17 février. 

Pour plus des renseignements contacter O.T : 04.50.02.70.10  animation@saintjeandesixt.com 

 

DIVERS 

BIBLIOTHÈQUE ST JEAN BOUQUINE 
En février, les bénévoles de la bibliothèque élargissent leurs horaires d’ouverture pour vous accueillir encore 

plus nombreux : les mardis de 16 h à 18 h, les mercredis 1er et 22 février, de 10 h à 12 h, les vendredis de 17 h 

à 19 h, le samedi 25 février de 10 h à 12 h, le dimanche 19 février de 10 h à 12 h 

L’inscription et le prêt sont toujours gratuits pour tous, résidents ou vacanciers. 

 

FAMILLE D’ACCUEIL POUR ÉTUDIANTS 
Le C.E.I. (Centre d’Echanges Internationaux), recherche des familles pour l’accueil de jeunes étrangers 

désirant passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou lycée pour apprendre le 

français et découvrir notre culture, en immersion dans une famille française. 

Renseignements : Vanessa SIMON au 02.99.20.06.14 / v.simon@groupe-cei.fr 

 

PORTES OUVERTES 
Le lycée de secteur « Louis LACHENAL » organise ses portes ouvertes, le samedi 25 février, de 8 h 30 à 12 h 30, 

afin d’y découvrir leurs formations : Bac général, Bac STI2D, Bac professionnel, BTS, Classe préparatoire 

aux Grandes Ecoles, licences professionnelles. 
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