
   

LETTRE  
D’INFORMATION MUNICIPALE  

SEPTEMBRE 2022 – N° 98 
LE MOT DU MAIRE – Didier LATHUILLE 
En cette période de rentrée scolaire, la préoccupation des parents, qui est celle aussi de la municipalité, concerne 

principalement l’accueil des enfants à l’école, mais aussi, de manière générale des tout-petits, en dehors de leur 

scolarité, et durant le temps de travail des adultes. 

Sur la commune, des assistantes maternelles indépendantes, ainsi qu’une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) 

accueillent les enfants de 0 à 3 ans. En parallèle la commune participant financièrement aux frais de garde des enfants 

accueillis à la crèche du Grand-Bornand, et co-subventionne, par conventionnement depuis sa création, la crèche 

« Pain d’Epices » située sur la commune des Villards/Thônes. 

Néanmoins, dans le cadre d’une étude menée par la municipalité, celle-ci souhaite connaitre et identifier 

précisément les besoins des habitants concernant la garde des enfants de moins de 3 ans. Pour cela, une enquête est 

disponible exclusivement en ligne.  

Nous demandons à toute famille concernée par cette situation : habitant sur la commune et cherchant un mode 

d’accueil pour ses enfants de 0 à 3 ans, de bien vouloir remplir le formulaire en ligne sur www.saint-jean-de-sixt.fr, 

qui nous est renvoyé automatiquement et qui servira d’aide à nos décisions. Cette enquête se termine le 15 

octobre 2022. 

Par ailleurs, nous poursuivons notre réflexion sur la possibilité de mise en place d’un CLSH (Centre de 

Loisirs Sans Hébergement) pour les 3/11 ans, en collaboration avec l’association PERICANT. 

 

VIE ASSOCIATIVE 
ASSOCIATION SPORTIVE DES ARAVIS – ASA 
Les activités estivales encadrées par des coachs motivés rassemblent plus d’une centaine de Saint-

Jeandins, amis des communes voisines et nouveaux résidants qui souhaitent pratiquer une activité 

physique en découvrant nos beaux sentiers des Aravis.  

Les coureurs et marcheurs nordiques se retrouvent le mercredi soir, les randonneurs le samedi 

matin. Quant à nos ainés, ils partagent une « après-midi balade » le lundi. 

 

Le 26 septembre prochain, l’association reprendra ses activités en salle : tout en douceur pour 

les séniors, tout en souplesse pour la gym posturale, tout en effort pour les abdos fessiers et la 

gym dynamique, tout en Pilates pour le Pilates et tout nouveau pour le yoga Hatha..... Tous ces 

cours sont encadrés par des animatrices diplômées. 

Les inscriptions se feront le vendredi 16 septembre lors de l’assemblée générale à la Salle « La 

Sixtine » à 20 h. Toutes les personnes, adhérentes ou pas à l'ASA, sont conviées à cette rencontre. 

Pour toute information complémentaire vous pouvez utiliser l’adresse mail : 

gymasa74@gmail.com 

 

SKI-CLUB SAISON HIVER 2022/2023 
Après l'été vient l'hiver ; il est temps de penser à la nouvelle saison qui arrive. Quelques 

nouveautés cette année encore avec la formation d'un groupe « Jeunes Pousses » pour les 

adolescents de +14 ans (niveau flèche argent acquis) pour découvrir le ski free ride, rando, 

compétition. Pour les parents accompagnateurs ayant envie de partager des moments de glisse 

avec les enfants, nous lançons un programme afin de participer à l'encadrement des cours (prise 

en charge de la licence fédérale et du forfait par le club). 

Cet hiver encore, un programme multi-glisse pour les enfants, un groupe ski de rando ado, et des 

séances de découverte du ski alpin proposées aux femmes débutantes. 

Les préinscriptions se feront sur le site du Ski-Club à partir du 12 septembre. Plus d'infos sur le 

site : http://www.skiclub-stjeandesixt.com / Email : contact@skiclub-stjeandesixt.com 

 

 S
A

IN
T

-J
E
A
N
…

  
P

A
R

L
O

N
S

-E
N

  
  

  
  

  
 

 
 

http://www.saint-jean-de-sixt.fr/
mailto:gymasa74@gmail.com
http://www.skiclub-stjeandesixt.com/
mailto:contact@skiclub-stjeandesixt.com


   

ACCA SAINT JEAN DE SIXT 
La saison de chasse 2022/2023 débutera le dimanche 11 septembre 2022 et se clôturera le dimanche     

15 janvier 2023. La chasse peut se pratiquer en temps de neige, avec certaines restrictions. 

Sur notre commune, la chasse est ouverte les samedis, dimanches, mardis et jeudis.  

D’autre part, une permanence de contrôle des prélèvements a lieu tous les soirs de chasse de 19 h 15 à 19h30         

(18 h 15 / 18 h 30 en heure d’hiver) au local de l’ancien téléski : 364 route de Fromaget. N’hésitez à venir 

les rencontrer. 

 

VIE TOURISTIQUE 
OFFICE DE TOURISME 
Vous êtes photographe amateur et vous avez des photos de Saint Jean de Sixt ? 

L’office de tourisme recherche des visuels pour alimenter son site internet et sa brochure (paysages quatre 

saisons, village, animaux, hameaux…). Merci de les faire parvenir à l’adresse mail suivante : 

infos@saintjeandesixt.com sous le format PNG ou JPEG minimum 300 DPI (pas plus de 10 MO). L’office 

mentionnera votre crédit photo lorsqu’il utilisera vos visuels. L’équipe vous remercie d’avance.  

 

L’office de tourisme sera fermé pour cause de déménagement à partir du 14 septembre pour environ dix 

jours. Les dates exactes seront communiquées sur le site internet, début septembre. 

 

INTERCOMMUNALITÉ 
ENQUETE DECHETTERIE 
La CCVT étudie la possibilité d’organiser un système de don et de remploi gratuit en déchetterie. 

L'objectif est d'éviter de jeter les objets et matériaux en état. 

Afin d'évaluer l'utilité d'un tel service, vous êtes sollicité pour une courte enquête de moins de 5 mn : 

https://framaforms.org/enquete-sur-les-dechetteries-1656498454 

 

SERVICE DE BROYAGE  
Vous pouvez bénéficier gratuitement du service « broyage des déchets verts » mis en place par la CCVT dès 

le début du mois de septembre. Pour cela, consultez les conditions et inscrivez-vous sur leur site : 

ccdesvalleesdethones.fr/page/dechets-verts 

 

DÉFI  ANTI-GASPI 
Les CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie) de la région Rhône-Alpes organisent un défi ouvert à 

toutes les entreprises du secteur alimentaire (restauration, traiteur, commerce alimentaire de grande et 

moyenne surface) afin qu’elles puissent de réduire de façon significative le gaspillage, les invendus, et 

limiter les emballages. Retrouvez toutes les informations, les contacts utiles et le dossier de candidature sur 

le site suivant : antigaspi-cci.fr 

 

DIVERS 
CENTENAIRE DE PRÉSENCE DU 27ème BCA 
Le 27ème BCA commémorera cette année ses 100 ans de présence à Annecy. Un grand rassemblement aura 

lieu à Annecy le 15 octobre prochain. Dans toutes les communes de Haute-Savoie se trouvent des personnes 

ayant effectué leur service national et parfois plus au 27ème BCA. Anciens du 27, appelés ou engagés, 

rendez-vous sur le lien suivant : https://forms.gle/dPXyu2nh2JZSRunp6 pour vous inscrire et rendez-vous le 

15 octobre à 15 h sur le Pâquier.  
 

BIBLIOTHÈQUE ST JEAN BOUQUINE 
A noter un petit changement d’horaire d’ouverture (du mardi) : 

- tous les mardis, de 16 h à 18 h, tous les vendredis de 17 h à 19 h, et le dimanche 18 septembre, de 10 h à 12 h. 
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