INFOS UTILES
MAIRIE DE SAINT JEAN DE SIXT
OUVERTURE AU PUBLIC - HORAIRES
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Fermé
au
public

MATIN

9h-12h

9h-12h

APRÈS-MIDI

14h-17h

14h-17h

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9h-12h

9h-12h

9h-12h
1er et 3ème
samedi du
mois

14h -17h

14h-17h

Fermé

DIMANCHE

Fermé

Ma g

NOUS CONTACTER
e-mail :
adresse

mairie@saint-jean-de-sixt.fr
BP 9 - 74450 Saint Jean de Sixt

Permanences du Maire ou des adjoints : 1er et 3ème samedi du mois
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 goggle,
taper : site officiel de la la commune de Saint-Jean-de-Sixt

URGENCES
POLICE
POMPIERS
SAMU
APPEL URGENCE EUROPÉEN
SOS MÉDECIN
CENTRE ANTI-POISON
GENDARMERIE
SAINT JEAN DE SIXT (HIVER)
GENDARMERIE THÔNES
ACCUEIL SANS ABRI
ALLO ENFANCE MALTRAITÉE

04 50 02 23 71
04 50 02 00 24
115
119

OSTÉOPATHES
PASQUIER NICOLAS
DELOCHE YANNICK
GROSPELLIER NATHALIE

04 50 63 21 53
04 50 02 39 35
04 50 63 39 92

17
18
15
112
36 24
02 41 48 21 21

ORTHOPHONISTE
MERMILLOD ANNE

04 50 02 21 49

SAGE-FEMME
HOR STÉPHANIE

06 82 63 37 79

CABINET D’INFIRMIERS
INFIRMIERS DES ARAVIS

06 07 42 75 78

CABINET MÉDICAL

04 50 02 35 36

PHARMACIE GD ANGLE

04 50 02 36 54

CABINET VÉTÉRINAIRE

04 50 02 35 86

MAIRIES
SAINT JEAN DE SIXT
LE GRAND-BORNAND
LA CLUSAZ
THÔNES

04 50 02 24 12
04 50 02 78 20
04 50 32 65 20
04 50 02 91 72

GARAGE COMMUNAL
SALLE POLYVALENTE
CANTINE
GROUPE SCOLAIRE
REMONTÉES MÉCANIQUES
GARAGE COMMUNAL
CAMPING DU CRÊT

04 50 02 22 09
04 50 02 27 06
04 50 44 56 43
04 50 02 35 43
04 50 02 74 66
04 50 02 22 09
04 50 02 38 89
06 18 17 66 09

OFFICE DE TOURISME

04 50 02 70 14

LA POSTE - ST JEAN DE SIXT 04 50 02 24 28
SIMA
SE2A
CCVT
DÉCHETTERIE

04 50 02 38 03
04 50 02 19 20
04 50 32 13 59
04 50 02 37 98

ADMR BORNE-ARAVIS
SSIAD (Service de Soins
Infirmiers A Domicile)
PÔLE SOCIAL
(PMI, Ass. sociales)
SECOURS POPULAIRE

04 50 02 24 95

CAF
PÔLE EMPLOI
CPAM

04 50 64 61 33
04 50 02 07 19
04 50 02 84 20
0810 25 74 10
39 49
36 46

EDITION 2012

04 50 02 24 12
04 50 02 31 03

bulletin communal

Téléphone
Fax

projets
Au cœur de vos projet
s
ENTREPRISES
2 ENTREPRISE
S pour vous servir

A.D.E.F.

Lathuille
La
thuille
L athuille
th ille

IMMOBILIER
IMMOBILIE
R

P..
B A T I M E N T - T. P

FRERES

Constructeur
Promoteur
• Cons
tructeur Pr
omoteur
Vente
nte de terrains,
• Ve
cchalets,
halets, appartements
Nouveaux
programmes
• Nou
veaux p
rogrammes

• Maçonnerie,
Maçonnerie, rénovation
rénovation
• Terrassements,
Terrassements, VRD
• Déneigement
Déneigement
• Vente
Vente béton
• Vente
Vente matériaux

www.adef-immobilier.fr
www
w.adef-immobilier
err.fr

lathuille-freres
lathuille-frrerres@wanadoo.fr
wanado
w

MÉCANIQUE
CARROSSERIE
Votre magasin de proximité au centre
de
d Saint-Jean-de
S t J
d -Sixt
S t

LE
LES
S AR
ARAVIS
AVIS

OUVERT TOUS LES JOURS

CARROSSERIE VITTOZ

Produits régionaux · Fromage à la coupe

Route de Thônes · 74450 Saint-Jean-de-Sixt

Tél. 04 50 02 24 42 · F
Fax
ax 04 50 02 26 41

Réparations
toutes marques
Pose de pare-brise

A
ATELIER
TELIER DE
DESIGN
SIGN ET F
FABRICATION
ABRICATION

Route de la Clusaz · 74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT
Tél. 04 50 02 24 55 · Fax 09 71 70 43 61
garage.vittoz@wanadoo.fr

Du lundi au samedi, et même le dimanche
07h00 - 13h00 · 15h00 - 19h30

CConfections
onfections : Ride
Rideaux
aux · Plaids · Têt
Têtes
es de lit
litss · CCache-sommiers
ache-sommiers
CCoussins
oussins · CCanapés
anapés sur me
mesure
sure · Hous
Housses
ses chais
chaises
es ...

Résidence Beauséjour · Tél. 04 50 02 30 80
Sur RD
Sur
RDV
V au 04 50 0
02
24
411 7
77
7
E.mail : fashiondeco-lodge@live.fr
fashiondeco-lodge@live.fr
Site:http://fashiondeco-lodge.e-monsite.com
Sit
e:http://fashiondeco-lodge.e-monsite.com
ffacebook
acebook : dec
decolodge74
olodge74

21, rue de la Saulne · Tél. 04 50 02 19 23

L’informatique proche de chez vous, à saint-jean-de-sixt

aravis informatique
O Réseau
O Maintenance
O Dépannage
O Site Internet
O Vente de Matériels
Joris MISSILLIER

www.aravis-informatique.com

Route d’Annecy · Bât. Les Allobroges
74450 Saint-Jean-de-Sixt

04 50 68 28 69 · contact@aravis-infor
contact@aravis-informatique.com
matique.com
m

Editorial

du Maire

LA CRISE...
Petit mot qui en dit long sur les grands maux internationaux, nationaux, départementaux, communaux
et de notre vie courante. Petit mot qui nous démoralise bien souvent, nous laisse parfois au bord de
la crise de nerfs et qui fait que nous comprenons un peu mieux, chaque jour, que l’argent ne fait pas
le bonheur mais qu’il y contribue largement.
Au niveau communal, c’est une restriction budgétaire qu’il va falloir appliquer : les banques ne sont
plus prêteuses et notre autofinancement est trop faible pour pouvoir entreprendre de grandes et
belles choses. D’autant plus que les subventions venant de l’Etat, la Région et le Département fondent
comme neige au soleil.
De ce fait, il sera de plus en plus difficile pour la Commune de maintenir les aides aux associations
au niveau actuel et seules celles, qui auront des difficultés à boucler leur budget, seront peut-être
subventionnées à l’avenir.
Nous n’en sommes pas encore là et nous chercherons, par tous les moyens, des solutions afin que
toutes les associations puissent continuer à dynamiser notre village.
Au ¾ du mandat qui nous a été confié, et malgré la crise, l’implication de tous les élus n’a pas diminué
et est toujours intacte. Je tenais à les en remercier. Grâce à eux, de belles réalisations ont été menées
à bien toutes ces années :
- deux projets sportifs, très innovateurs ont été mis en place sur la commune : le Ben J Ride et le
Paint ball ;
- le cimetière, fleuri de chrys...anthèmes, est mis aux normes et va être réaménagé l’an prochain ;
- de nombreuses routes ont été réparées et sécurisées par des barrières ;
- l’amélioration de la distribution de l’eau a été effectuée dans plusieurs secteurs et l’installation
de la télégestion nous permet aujourd’hui de réaliser des économies d’eau importantes.
Toutes ces actions contribuent à une meilleure qualité de vie dans notre village de Saint Jean de Sixt.
Il me reste maintenant à vous souhaiter un Joyeux Noël et une bonne année 2013.
Le temps de ces fêtes de fin d’année, oublions un peu cette maudite crise, en faisant attention
toutefois à éviter la bonne crise... de foie.

Bernard PESSEY
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SARL André FAVRE
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Courriel : favre@menuiserie-aravis.com

HOP
IER
ndé en 1971

Spécialiste de la perruque et prothèse capillaire
HOMMES et DAMES
cheveux clairsemés)
clairsemés)
V
Volumateur
olumateur (pour cheveux

s
es
Perruque
s
es
mode

veux · Postiche,
Postiche,
R
Rajout
ajout de che
cheveux
omplément de che
velure
ccomplément
chevelure
Conseils
Conseils en ccoiffure
oiffurre

bans
urrb
Tu
T
n
on
hiio
sh
fa
fas

Prothèse médicale · Turban · Bonnet confort
Déplacement à domicile et en milieu hospitalier

ANNECY
30, rue Carnot
74000 ANNECY
511 48
04 50 5
48 87
87

s
les
s le
us

ou
S
So
CHAMBÉRY po
s
es
ue
qu
tiq
rrti
15, rue de Boigne
73000 CHAMBÉRY
3
79
33
03
04 7
93
3 46 0




 





THÔNES
THÔNES

!!# $$$
$ "
$"$"$"$"$
"$
"$ $$
!!#
"$!$$
$!$$ $$$"$"$"$"$
#
!#!# #$$
#$$ 
!     #  #

#!#!#
!#
#

Vie

communale
>>
LE FLEURISSEMENT
Comme toutes les années, le service technique de la
municipalité a orné les bâtiments communaux et les espaces verts du
village. Fleurs et plantes ont embelli les jardinières et les parterres. Cette
année, la commune a repris en main le mazot communal des Sixt.
Fleurissement, plantation et aménagement de jeux de pétanque. Le petit
jardin de curé a été conservé et consolidé et gracieusement mis à la
disposition d’une famille qui en faisait la demande en échange de
l’arrosage des fleurs du mazot.

Les résultats complets sont consultables à l’office de tourisme.
MAISON avec jardin visible de la rue
1 - TOCHON Bernard
2 - MERMILLOD Roger
3 - MISSILLIER Bernard & Catherine

MAISON sans jardin visible de la rue
1 - GOY Marcel "Agapanthe"
2 - MASCHIO Jean-Clément "Le florilège"
3 - PESSEY Jacques & Martine

CHALET avec jardin visible de la rue
1 - MARET Bernard "Le nid'ou"
2 - BACHELARD Nicole " Le beauvoir"
3 - SKETT "l'torchu"

CHALET sans jardin visible de la rue
1 - DUPONT Brigitte & Jean-Noël
2 - CLAVEL Maurice
3 - MASSON Dominique

BALCONS dans immeuble
1 - DUPONT Emilienne
2 - PERRILLAT Jean-Noël
3 - MORNET Micheline

ANCIENNE FERME
1 - LARUAZ Christian
2 - BUFFET Daniel
3 - BILLARD Gérard

BAR / RESTAURANT
1 - BAR " l'Alpée"
HOTEL
1 - BEAU SITE
GITES & COLLECTIVITÉS
1 - MERMILLOD J.
"La tanière dans l'pentu"
2 - V. F. V. "Forgeassoud"

POTAGERS
1 - TOCHON Bernard
2 - GABARD Gilles
3 - PERGOD Joseph

>>
UN MARCHÉ À ST JEAN

>>
REMONTÉES MÉCANIQUES

Depuis la fin de l’été, vous avez pu constater que le
marché hebdomadaire continu au rythme d’une
vacation tous les premiers dimanches de chaque
mois. Pour le moment, seuls quelques forains font
l’effort et jouent le jeu.
Mais si les saint-jeandins apprécient ce style de vente
et cette ambiance, il pourrait être élargi à tous les
dimanches.
Donc pour soutenir votre marché courez-y tous les
premiers dimanches de chaque mois, de 8h à 12h30.

Le téleski du Crêt a passé la révision trentenaire avec
succès. Le creux a été comblé et le bas du téleski
aménagé. Le plat du fil neige a également été
aménagé afin de pouvoir, si les finances le
permettent, créer un mini jardin des neiges.
Pour cette nouvelle saison d’hiver l’achat d’une
dameuse a été nécessaire, l’ancienne ayant vu, à la
fin de la saison dernière, son tableau de bord partir
en fumée suite à un court-circuit. C’est désormais au
commande d’une Kässbohrer 300 que nos dameurs
évolueront sur les domaines alpin et fond.
Espérons que cette année encore la neige soit au
rendez-vous. Sans elle, et malgré la nouvelle
dameuse, des remontées mécaniques neuves, un
personnel super motivé, la pratique de notre sport
adoré ne serait possible.
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Le budget
>>
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS
Le 30 mars 2011, le Conseil Municipal a approuvé la présentation du Budget Communal pour l’année
en cours, ainsi que l’ensemble des budgets prévisionnels pour les activités annexes, qui est distinct du
budget principal comme l’exigent les règles de la comptabilité publique.
Les différents budgets sont présentés ici avec un équilibre de recettes et de charges tant au niveau de
l’exploitation courante que des investissements à réaliser.
Les documents budgétaires officiels sont consultables en mairie.

>>
LE BUDGET PRINCIPAL
BUDGET PRINCIPAL : DÉPENSES

Les dépenses du budget principal atteignent 3.114.436,29 €, elles s’établissaient, pour comparaison, à
2.793.770,93 € dans le budget primitif 2011 (+ 11,47 %).

Les principales évolutions à retenir :
- une diminution des achats et des charges d’entretien (- 2,80%)
- une augmentation des frais de personnel (+ 9,37%)
- une nette diminution des autres charges courantes (- 14,23%), expliquée principalement par la maîtrise
des contributions et des subventions versées et surtout par une diminution des subventions d’équilibre
aux budgets annexes (eau, assainissement et remontées mécaniques)
- un montant d’autofinancement de 290.479,74 € disponible pour financer les investissements.

Les principaux organismes bénéficiaires de subventions communales
sont les suivants : (> 1.000 €)
- Office du Tourisme 122.000 € + 6.000,00 €
- Harmonie 17.600 €
- Ski Club 2.800 €
- A.P.E. 1.400 €

- Pompiers 2.650 €
- Crêche Pain d’Epice 19.993 €
- Péricant 5.050 €
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BUDGET PRINCIPAL : RECETTES

Les recettes de fonctionnement ont été votées à hauteur des dépenses pour respecter les obligations
d’équilibre, soit à 3.114.436,29 € (+ 11,47 % par rapport au budget voté en 2011).
Les recettes issues de la fiscalité représentent 89 % des ressources de fonctionnement. Ces recettes
comprennent la fiscalité directe (quatre taxes Locales et compensations résultant de la disparition de la
taxe professionnelle) et la fiscalité indirecte (taxe de séjour, droits de mutation.,.)
La principale évolution à retenir : la hausse des recettes de la fiscalité directe locale (+ 3.51%) due à une
augmentation des bases et les nouveaux contribuables.
Cette hausse est limitée compte tenu de la réforme de la taxe professionnelle qui induit une perte de
dynamisme sur ce qui constituait auparavant la principale base de fiscalité pour la commune.
La visibilité sur l’évolution future des recettes fiscales est également incertaine, une part importante de ces
recettes étant aujourd’hui constituée de compensations versées par I’ Etat.
Tout comme les dépenses et recettes de fonctionnement, les dépenses et recettes d’investissement doivent
être votées de manière équilibrée, ce qui a été fait pour le budget 2012, à hauteur de 987.239,39 €
(887.775 € en 2011).
Le programme d’investissements atteint 604.781,83 € pour l’exercice 2012. Les plus importants
investissements correspondent aux travaux de voirie
L’excédent dégagé sur la section de fonctionnement (290.479,74 €) participe à l’autofinancement d’une
partie de ces travaux.
Les diverses recettes (subventions, FCTVA, TLE...) sont complétées par un emprunt de 260.000 € en 2012 afin
de financer la totalité du programme d’investissement envisagé.
Le déficit d’investissement de l’exercice précédent (135.309,92 €) est couvert par les excédents de
fonctionnement 2011.
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Le budget
>>
LES AUTRES BUDGETS DE LA COMMUNE :
LE BUDGET REMONTÉES MÉCANIQUES
Le Budget Annexe Tourisme constate les opérations financières relatives à l’exploitation des installations
remontées mécaniques du Crêt.
Ce budget est le support des investissements (135.000 €) du domaine skiable (remontées mécaniques,
travaux de pistes, dameuse).
La collectivité réalise par son intermédiaire les principaux investissements (ex : révision des 30 ans du
téléski, canons à neige, dameuse...).
L’évolution des principales recettes du budget des remontées mécaniques provient de la vente des titres
de transport et d’une subvention d’exploitation du budget principal.
Les fluctuations du chiffre d’affaires ont pour causes l’enneigement et le calendrier scolaire.
LE BUDGET ANNEXE DE L’EAU
Le budget annexe de l’eau, à caractère industriel et commercial, s’équilibre par ses propres recettes,
celles-ci sont composées par les ventes d’eau (part fixe et part variable) et d’une subvention d’équilibre
du budget principal.
Les prévisions de ventes d’eau aux abonnées s’élèvent à 168.000 €, tandis que les redevances encaissées
pour le compte de l’Agence de l’Eau devraient atteindre 24.000 €.
LE BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Le budget annexe assainissement, service à caractère industriel et commercial, s’équilibre par ses propres
recettes et d’une subvention d’équilibre du budget principal.
Le budget comporte la totalité des recettes d’assainissement dont une grande partie est reversée au
Syndicat d’Assainissement des Aravis (SE2A) qui assure le traitement des eaux usées via les stations
d’épuration :
- recettes communales : 72.000 €
- recettes perçues pour le compte du SE2A : 248.000 €
LE BUDGET ANNEXE FORÊTS
Le Budget Annexe Forêt retrace la gestion des bois communaux en collaboration avec l’Office National
des Forêts.
Les recettes sont constituées essentiellement de ventes de coupes de bois (21.000 € attendus en 2012)
et les principales charges correspondent à des frais d’entretien des bois et forêts.

>>
POINT SUR LA DETTE COMMUNALE
( tous budgets confondus ) évolution de 2002 à 2031
Après une forte progression sur les exercices 2007 et 2008 (plus de 2.900.000 € d’emprunt sur le budget
principal) l’encours de la dette a commencé à diminuer significativement en 2011.
Dans le détail, cette réduction provient de la réduction de la dette du budget communal (réduction des
investissements, recours à l’autofinancement et à l’obtention de subventions)
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Voirie

et réseaux

>>
LA VOIRIE, LES RÉSEAUX
(EAU, ASSAINISSEMENT, PLUVIAL, ÉLECTRICITÉ).
Bien que le budget communal ne permette pas de
gros investissements, comme chaque année nous
avons mis en route des travaux sur les divers
réseaux soit pour les remettre à niveau ou pour faire
quelques améliorations. Certains projets sont
toujours en attente simplement parce que les
problèmes fonciers les bloquent encore comme c’est
le cas pour l’élargissement de la route de Corengy.

après appel à la concurrence nous avons signé un
nouveau marché avec l’entreprise Aravis TP. Avec ce
marché nous avons l’assurance de pouvoir mobiliser
une entreprise n’importe quel jour de l’année pour des
travaux urgents comme par exemple une grosse fuite
d’eau.

>>
RÉSEAU D’EAU POTABLE

Seul chantier marquant cette année : le raccordement
des toilettes de l’aire de pique-nique au réseau
d’assainissement collectif. Solution jugée plus
pratique qu’une remise aux normes de la fosse
septique trop ancienne.

Les travaux de réfection, de mise aux normes du
diamètre des conduites et de déplacement du réseau,
lorsqu’il passe entre les habitations, se sont poursuivis
dans le secteur de Forgeassoud, depuis le carrefour du
fil neige jusqu’au village de vacances. Maintenant la
nouvelle conduite de diamètre 100 mm passe dans la
route. Tous les branchements des riverains ont été
repris.
Les travaux comprenaient aussi la modification du
réducteur de pression au Villaret pour éviter les
manques de pression, à certaines périodes, dans le
réseau situé au-dessus de la route départementale.
Pour compléter les installations du réservoir des
Granges, une vanne motorisée a été installée en
amont du réservoir sur la conduite venant du captage
des Mouilles. Elle doit rejeter dans le milieu naturel
l’excédent d’eau avant comptage. Cet équipement
devrait améliorer notre rendement entre l’eau
produite et l’eau consommée et limiter la redevance à
l’Agence de l’eau que nous payons pour les volumes
produits.
L’entreprise Lathuille a réalisé ces travaux pour un
montant de 128 275 €, pour lesquels nous avons
bénéficié d’une subvention de 34 000 € du SMDEA
(syndicat mixte départemental eau et assainissement).

>>
AUTRES TRAVAUX SUR
LE RÉSEAU D’EAU
Pour les travaux d’urgence sur les réseaux nous avons
un marché à bon de commande avec une entreprise.
Le dernier marché étant arrivé à son terme fin 2011,

>>
ASSAINISSEMENT

>>
ELECTRIFICATION,
TÉLÉPHONE, INTERNET
Pas de travaux importants sur les réseaux électriques
en 2012, mais des avancées sur le dossier très haut
débit internet :
Le Syane (syndicat des énergies et de l’aménagement
numérique de la Haute-Savoie), dont l’objet principal
était de financer l’implantation des réseaux
électriques vers tous les points du département, a
élargit ses compétences pour financer un meilleur
accès au réseau internet.
Il va piloter un projet de réseau en fibre optique pour
desservir 255 communes du département. Les grandes
agglomérations n’entrent pas dans ce programme.
Nous sommes concernés par ce réseau qui devrait
permettre d’ici 2017 le raccordement de 90 % des
entreprises et en moyenne 49 % des particuliers au
très haut débit.
Les premiers travaux commenceront en 2013.
Pour financer la première partie du réseau en fibre
optique qui arrivera dans chaque commune la
participation des collectivités locales est requise.
Notre commune n’aura rien à financer mais la CCVT
(communauté de communes des vallées de Thônes)
devra apporter sa contribution soit 590 000 €
payables en 4 ans (2013 à 2016).
Pour plus d’infos : www.syane.fr
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>>
VOIRIE
A part des travaux courants d’entretien de chaussée,
4 secteurs ont connu des travaux d’amélioration :
• Réfection totale de la chaussée sur la route de

Forgeassoud entre le carrefour du fil neige et l’entrée
du village de vacances avec élargissement de la
bande de roulement où cela était possible. Ces
travaux particulièrement couteux étaient rendus
nécessaires après tous les chantiers de réseaux
(électricité, eau potable et eaux pluviales. Le
revêtement devrait durer une quarantaine d’année.
• Aux Granges, dans le virage très étroit, après
acquisition des terrains amonts, l’entreprise Lathuille
a élargi et redressé la chaussée sur une trentaine de
mètres.
• Route des Mouilles, le rétrécissement de chaussée a

été corrigé par enrochement du talus aval sur
environ 25 m.
• Route de La Ruaz devant le groupe scolaire,

construction d’un trottoir pour rendre plus sûr
l’accès à l’école aux piétons venant par cette voie.
Comme cela avait été annoncé fin 2011, 2
ralentisseurs ont été posés au Villaret par la société
Colas. Après un an d’attente nous avons reçu en fin
d’été l’avis (négatif) du service voirie du Conseil
Général. Comme cet équipement nous paraît
important pour la sécurité de l’agglomération et
comme nous sommes justement dans les limites de la

zone agglomération nous avons pu passer outre cet
avis négatif.
Entrée de la commune par la RD 909 :
Comme chacun a pu s’en rendre compte, le
département a refait la couche de roulement sur la
route départementale en arrivant de Thônes, depuis
le tourne à gauche de Forgeassoud jusqu’au rond
point du centre. Ces travaux, réalisés la nuit (choix du
département), nous ont obligé à refaire à nos frais les
mises à niveau des regards, bouches d’eau et entrées
d’eaux pluviales ainsi que tout le marquage au sol. Le
ralentisseur devant la boulangerie a donc disparu. Une
décision sera prise prochainement sur l’intérêt de
remettre un ou deux ralentisseurs dans ce secteur,
sachant que cet équipement apporte une gêne aux
riverains (bruit).

>>
MARCHÉ COUVERT
Vous avez pu le constater, il était sale, la peinture
s’écaillait, les éclairages étaient cassés. Nous avons
contacté le chantier d’insertion intercommunal de
Thônes. Une équipe, composée de filles, s’est mise au
travail et en seulement deux semaines, elles ont
redonné un coup de fraicheur à cet endroit.
L’électricité y a été refaite, les néons ont été changés
et protégés. Par souci d’économie d’électricité, des
détecteurs de personnes et des horloges ont été
installés également.
Nous en profitons pour rappeler que les jeux
bruyants (ballon, skate...) y sont interdits.
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Urbanisme
>>
LE CIMETIÈRE
Comme nous l’avions annoncé dans le précédent
bulletin, la deuxième phase de mise en conformité du
cimetière avec la législation a été entamée. Elle
consiste en la mise en place du régime de concessions
permettant d’assurer des droits dans le temps aux
concessionnaires.
Pour rappel, jusqu’à présent, les familles de Saint Jean
de Sixt faisaient inhumer leurs défunts dans le
cimetière communal, sans être titulaires d’une
concession particulière.
Or, au regard de la législation, en l’absence d’un acte
de concession, la sépulture est établie en Terrain
Commun. La durée légale d’occupation de la parcelle
de terrain mise à disposition est alors de cinq ans et,
passé ce délai, la commune est en droit de procéder à
la reprise des terrains ainsi occupés.
Il en découle que, contrairement aux concessions
funéraires, la gratuité de l’occupation du terrain
général n’emporte aucun droit pour la famille d’en
disposer librement et/ou de réclamer la prolongation
de son utilisation, quand bien même plusieurs défunts
de la famille y sont inhumés.
Aussi, seule la concession permet à tout un chacun de
bénéficier d’un droit d’occupation et de jouissance «
privatif » d’un emplacement du cimetière communal
pour y fonder sa propre sépulture et celle de ses
enfants ou successeurs.
Les descendants ou ayant droits des personnes
inhumées dans le cimetière ont donc été informés par
voie d’affichage à la mairie et à l’entrée du cimetière,
par des articles publiés dans la feuille jaune, sur le site
internet et par courrier ; le premier en envoi simple, le
second, pour les retardataires, en recommandé avec
accusé de réception.
Des panneaux ont également été installés sur les
sépultures pour lesquelles nous n’avions pas de
renseignement sur les descendants indiquant qu’elles
allaient faire l’objet d’une reprise faute de
régularisation.
Les familles souhaitant ainsi pérenniser la situation
des sépultures existantes avaient la possibilité de
prendre une concession et disposent d’un délai

jusqu’au 31 décembre 2012 pour réaliser toutes les
démarches et formalités nécessaires.
La concession, dans le cadre de cette régularisation,
est alors accordée après paiement d’une redevance de
50 € du m², montant fixé par délibération du conseil
municipal au même titre que la durée qui a été fixée
à 15 ans.
Une fois la contribution honorée, des droits sont
ouverts et garantis aux familles dans la mesure où
elles assurent le renouvellement en temps opportun
de la concession et maintiennent la sépulture en bon
état d’entretien et les monuments, lorsqu’ils existent,
en bon état de propreté et de solidité.
Une fois cette phase de régularisation terminée, la
commune devra dans un premier temps, procéder à la
reprise des terrains des sépultures abandonnées. Il sera
alors temps d’imaginer un nouvel aménagement
comprenant un jardin du souvenir.
Notre commune pourra retrouver, à l’horizon 2013, un
cimetière conforme à la législation et à la hauteur du
respect dû aux défunts.

>>
CE QUI A CHANGÉ
EN 2012...
Depuis le 1er mars 2012, les notions de SHOB
(Surface Hors Œuvre Brute) et de SHON (Surface Hors
Œuvre Nette) sont remplacées par la Surface de
Plancher et l’Emprise au Sol. Le champ d’application
des autorisations d’urbanisme s’en trouve ainsi
modifié.
La « surface de plancher » s’entend comme la somme
des surfaces de plancher closes et couvertes sous une
hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m, calculée à
partir du nu intérieur des murs à laquelle il faut
déduire les surfaces des vides et des trémies et des
aires de stationnement.
Dans le cas d’immeubles collectifs, il faut également
déduire les caves ou celliers, les combles et locaux
techniques et 10% de la surface de plancher.
D’autres nouveautés :
• Le relèvement du seuil de la dispense de formalité

des travaux de construction : les travaux dont la
surface est inférieure ou égale à 5 m² sont dispensés
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contre 2 m² auparavant. Malgré cela, ces travaux
doivent respecter le règlement du PLU.
• Le relèvement à 40 m² du champ d’application de

la déclaration préalable pour les travaux sur
constructions existantes se situant en zone
Urbanisée (U) du P.L.U. et ne nécessitant pas le
recours à un architecte. En effet, entre 20 et 40 m² de
surface de plancher ou d’emprise au sol, un permis de
construire est exigé si, après réalisation, la surface ou
l’emprise totale de la construction dépasse 170 m².
• Le régime des lotissements a été revu et clarifié.
• Les formulaires ont également changé pour tenir

compte de la nouvelle surface de référence. Ils
comprennent désormais en annexe un volet
obligatoire consacré à la déclaration des éléments
nécessaires au calcul des impositions. L’absence de ce
volet peut constituer un motif d’incomplétude du
dossier.
• Le régime des taxes a également changé avec la

réforme de la fiscalité entrée en vigueur le 1er mars
2012. La Taxe Locale d’Equipement (TLE), la Taxe
Départementale pour le financement des CAUE
(TDCAUE), la Taxe Départementale des Espaces
Naturels Sensibles (TDENS) ont été remplacées par la
Taxe d’Aménagement (TA) avec une part communale
et une part départementale. L’assiette de cette taxe
est la surface taxable. Contrairement à la SHON,
celle-ci prend en compte des surfaces dédiées aux
garages et les combles non aménageables.

>>
LA PARTICIPATION
ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Depuis le 1er juillet, la Participation pour le
financement de l’Assainissement Collectif (PAC)
remplace la Participation pour Raccordement à
l’Egout (PRE).
Par délibération en date du 20 juin 2012, la commune
a décidé d’instituer cette nouvelle participation. Les
modalités de calcul de cette participation restent les
mêmes que celles de la PRE.
Le mécanisme de la PAC reste donc proche de celui de
la PRE.
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La nouveauté réside dans le fait que désormais cette
participation est exigible à l’occasion du raccordement
de la construction au réseau d’assainissement eaux
usées ou à la fin des travaux dans le cadre d’une
extension ou de l’aménagement d’une construction
existante et non plus à la délivrance de l'autorisation
d'urbanisme.

>>
LA MODIFICATION
N°1 DU P.L.U.
Par délibération en date du 17 juillet 2012, le conseil
municipal a décidé de prescrire la modification n°1 du
Plan Local d’Urbanisme.
Le projet de modification porte sur la clarification du
règlement et l’affinement du zonage.
Une enquête publique prescrite par arrêté municipal
se déroule actuellement à la mairie de Saint Jean de
Sixt. Elle a débuté le vendredi 30 novembre 2012 et se
terminera le jeudi 3 janvier 2013 aux jours et heures
habituels d’ouverture.
Monsieur Jean-Pierre LAFOND, commissaire
enquêteur désigné par le Président du Tribunal
Administratif de Grenoble a déjà reçu en mairie le
vendredi 30 novembre de 9h à 12h et le mardi 11
décembre de 14h à 17h, Il tiendra encore deux autres
permanences le jeudi 20 décembre de 9h à 12h et le
jeudi 3 janvier de 14h à 17h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le
projet de modification du P.L.U. pourront être
consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie.
Elles pourront également être adressées par écrit au
commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :
Monsieur le commissaire-enquêteur – Mairie de Saint
Jean de Sixt – BP 9 – 74450 SAINT JEAN DE SIXT.
Le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du public dès
qu’il sera transmis en mairie.

Tourisme
L’OFFICE DE TOURISME
>>
L’Office de Tourisme de Saint Jean de Sixt positionné
au cœur du Massif des Aravis, a pour mission
d’accueillir et de renseigner les résidents ainsi que les
touristes français et étrangers.
Il a également pour rôle d’assurer la promotion, la
communication et l’animation de notre commune.

Cette année 2012 fut riche en évènements
L’hiver a connu un franc succès avec des animations
essentiellement dédiées au jeune public.

A relever entre autre, les apparitions du Père Noël
présent les 23 et 24 décembre dernier. Son arrivée en
tracteur a ravi les enfants et fait rire leurs parents.
En février, l’initiation au yooner, forme plus moderne
du paret, fut l’occasion de s’initier à d’autres formes
de glisse pour de nombreux curieux, petits et grands.
Après des journées passées à s’adonner aux joies de la
neige, les ateliers à l’intérieur de l’office ont occupé
quantité de jeunes, venus par exemple confectionner
puis déguster des “maisons gourmandes”. Une activité
mêlant plaisir créatif et gustatif.

Le second moment fort de l’été fut la soirée du 3 août
avec les Gamineries des Aravis. Pour leur 6 e édition,
le village a eu l’honneur d’accueillir et d’organiser les
jeux-inter villages placés sous le joug de la piraterie.
Un spectacle 100% réussi et très animé où la bonne
humeur et la convivialité étaient de mise. A noter une
mobilisation en nombre des bénévoles Saint Jeandais
permettant un déroulement méthodique remarquable.
Le vide grenier du 19 août, rendez-vous incontournable des chineurs, a clôturé les grandes dates de l’été.
Sans oublier l’organisation tout au long de l’année des
soirées traditionnelles et rendez-vous gourmands à
base de tartiflette, bognettes et dégustation de
fromages des 2 Savoie.

Centrale de disponibilités
Dans un autre registre, 2012 marque la mise en place
d’une centrale de disponibilités, remplaçant ainsi
l’ancienne centrale de réservations.
Ce nouveau service permet une plus grande souplesse
aux propriétaires de meublés et aux hébergeurs
(hôtels, chambres d’hôtes, gites) quant à la gestion de
leurs périodes de location. Une récente décision du
bureau va permettre à ces derniers de pouvoir gérer
leurs propres plannings de tarifications.

Durant la période estivale, les dates d’Aravis et Cies
et des Gamineries des Aravis sont à souligner.
Du 16 au 20 juillet, se sont déroulées les festivités
d’Aravis et Cies dans les communes des Aravis. Le
festival des familles à la montagne a bénéficié des
faveurs du public avec son spectacle d’ouverture
original, organisé par l’animation de notre office de
tourisme. Les ateliers pour enfants consacrés au
thème de l’air ont également suscité un grand
engouement des familles durant les après-midis où le
soleil était au rendez-vous.

16

L’ETE AU CAMPING
>>
DU CRÊT
Les campeurs vont et viennent au gré de leurs envies
et .... de la météo, bien capricieuse parfois.
• fin mai, 200 coureurs du Raid-Hannibal ont investi

les 3 terrains pour 1 nuit lors de leur 3ème étape ;
• un groupe d’Handicap Evasion au départ et au
retour de leur trek en joëlette ;
• les habitués, toujours au rendez-vous, que ce soit

en tente, caravane ou camping-car ;
• l’incontournable semaine du Festival à GrandBornand quelque peu écourtée à cause du mauvais
temps des 2 derniers jours.

Autant de rencontres et de moments de bonheurs
partagés.

SAISON D’HIVER AU CRÊT
>>
Une bonne fréquentation pendant les vacances
scolaires surtout, qui fait oublier la saison précédente.
Et puis, la visite du LOUP, ce 14 février au matin alors
que seule l’équipe est sur place. Vincent, appareil
photo et jumelles toujours en bandoulière, ne l’a pas
manqué...
Un bon coup de pub pour la station du Crêt avec
articles sur le Dauphiné et reportage sur FR3 en pleines
vacances scolaires.
Espérons que les retombées pour la saison 2012-2013
seront excellentes.....

Une saison comme on les rêve....
La neige tombée la veille des vacances de Noël est
restée jusqu’à la mi-mars ; il faut dire que le froid nous
a un peu surpris ce début février...
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Coopération

intercommunale
>>
L’AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR)
L’ADMR est une association vouée au Service à
domicile depuis sa création en 1945.
Nous proposons, ménage, repassage, courses,
préparation des repas, aide au lever ou au coucher,
accompagnements pour des sorties, garde d’enfants
pour les familles, aides à la toilette…. Sont concernés
également, les célibataires et les jeunes retraités à la
recherche d’une meilleure qualité de vie. Ces tâches
sont toujours accomplies dans le respect de chacun
et les professionnels développent une relation d’aide
forte.
Où s’adresser : Association ADMR BORNE et ARAVIS
Immeuble Le Valérian
74450 LE GRAND BORNAND
Tél/Fax : 04 50 02 24 95
Mail : info.fede@

Service de portage de repas
Depuis l’automne 2007, l’ADMR a mis en place un
service de portage de repas.
Il est accessible à toutes les personnes qui le désirent,
sans restriction d’âge. Il y a trois livraisons par
semaine : les mardis, jeudis et vendredi après midi. Le
tarif actuel est de 8 € par repas.
Pour tous renseignements complémentaires et
inscription, veuillez contacter l’ADMR BORNE et
ARAVIS, à Grand-Bornand.

Recherche bénévole
Le service ADMR recherche un ou une bénévole.
Celui-ci aurait comme tâche de se rendre chez
les particuliers sur le territoire de la commune de
Saint-Jean-de-Sixt, pour remplir les dossiers de
prise en charge.
Si vous avez un peu de temps devant vous et une
envie d’aider les personnes âgées, n’hésitez pas à
contacter le bureau au 04.50.02.24.95.

>>
LA BIENNALE « AU FIL DU BOIS »

Charte forestière de Territoire
Biennale « Au fil du Bois » 2012
Comme tous les deux ans, la Communauté de
Communes des Vallées de Thônes et l'Ecomusée du
Bois et de la Forêt ont organisé la 5è Biennale « Au
Fil du Bois », grâce au financement de la Région
Rhône-Alpes dans le cadre de la Charte Forestière de
Territoire. Celle-ci a eu lieu du 15 au 17 juin 2012
avec différentes animations gratuites sur le territoire
des Vallées de Thônes, fusionnée avec la Journée du

Patrimoine de Pays qui a
eu lieu le dimanche 17
juin.
Cette manifestation avait
comme objectif de faire
(re)découvrir la filière bois
du territoire Fier-Aravis
grâce à des activités gratuites et accessibles à tous.
La Biennale a permis ainsi de :
• communiquer sur la Charte Forestière de Territoire
Fier-Aravis et ses actions ;
• faire découvrir et comprendre la filière forêt-bois
locale, ses métiers et ses acteurs ;
• proposer des activités de découverte de la filière
forêt-bois ;
faire
découvrir et comprendre le milieu forestier de
•
montagne à travers sa gestion durable et sa
biodiversité ;
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• valoriser le patrimoine naturel et culturel local lié

au bois et à la forêt.
L'inauguration de la biennale a eu lieu à la Salle des
fêtes de St Jean de Sixt le vendredi en présence des
responsables de la CCVT, des membres de la
commission intercommunale des forêts et des
représentants des organismes forestiers locaux. Elle a
regroupé une quarantaine de personnes qui ont
découvert l'exposition intitulée ‘’Forêts d'ici et
d'ailleurs’’ et le reportage sur la forêt et la filière-bois
du territoire, suivi d'une conférence enrichissante sur
le bois énergie. Cette dernière a été animée par le
Centre Régional de la Propriété Forestière, COFORET
(Coopérative forestière), l'Office National des Forêts
ainsi que l'association Prioriterre.
Les autres animations proposées ont accueilli plus de
250 personnes autour de visites de scieries ou
d’entreprises et des randonnées de découverte. Les
balades "gourmandes" faisant le lien entre forêt, bois
et gastronomie, proposées le dimanche lors de la

Visite de la Scierie Rochet à St Jean :
découverte de la 1ere transformation du bois

journée de patrimoine de pays, ont eu un succès
particulièrement marqué.

>>
SAVEURS DES ARAVIS !
Tous ensemble pour valoriser les
produits des Aravis !
Une production locale importante de fromages de
qualité (et peut-être bientôt d’autres productions…),
une fréquentation touristique importante accueillie
par de nombreux opérateurs (restaurants,
commerçants, hébergeurs, …)… mais entre les deux,
trop peu de cohésion et peu de rencontres… Début
juillet, la Communauté de Communes des Vallées de
Thônes réunissait des restaurateurs, des producteurs
fermiers, des affineurs et des commerçants afin
d’inaugurer le réseau Saveurs des Aravis.
Ce réseau multi-acteurs a pour ambition de valoriser
le territoire des Aravis et les produits qui en sont issus.
Ces produits sont majoritairement des fromages
fermiers (Chevrotin AOP, Reblochon AOP, Abondance
AOP, Tomme de Savoie IGP, tomme fermière) mais
aussi le Biscantin (cidre local produit avec les pommes
et poires de Serraval).
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Tous les opérateurs du
territoire de la CCVT ont été
informés de la démarche et
l’adhésion à ce réseau est
volontaire pour qui veut
s’engager à promouvoir les atouts du territoire et
les valeurs des produits fermiers locaux. Des points
sur l’approvisionnement local et l’information du
public sont inscrits dans une charte signée par chacun
des adhérents.
Il est important que les adhérents de ce réseau aient
un discours commun et juste sur les valeurs du
territoire, sur les spécificités des produits, c’est pour
cette raison qu’un classeur contenant ces
informations leur a été remis (histoire, agriculture,
autres activités, artisanat et industrie, spécificités de
chaque fromage, programmes d’actions collectives, …).
Suite page 20 

Coopération

intercommunale
Suite de la page 19 

Ce réseau doit également fonctionner entre les professionnels :
mettre en relation de potentiels
fournisseurs ou clients, que chacun
connaisse les besoins et les attentes des autres, tout cela faisait
partie des ambitions initiales.
Ce projet a pu se mettre en place
grâce au Pôle d’Excellence Rurale
porté par la CCVT et cofinancé
par l’État et la Région Rhône
Alpes, en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture SavoieMont-Blanc.
La réunion de lancement a permis
à chacun de se connaître et de
connaître les engagements des autres métiers dans
cette charte. Une présentation des outils de
communication a pu être faite : affiches, cartonnettes,
site internet www.saveurs-des-aravis.fr ainsi qu’une
très prochaine application pour smartphone
permettant la géolocalisation des adhérents.
A l’heure actuelle, 15 agriculteurs, 6 commerçants, 2
affineurs et 9 restaurants ont signé la charte
0d’engagement Saveurs des Aravis.

Ce réseau est évidemment ouvert à qui se porte garant
de travailler les produits locaux et de les valoriser tout
autant que le territoire duquel ils sont issus. Un
rendez-vous d’audit sera pris si vous êtes intéressé.
Pour plus de renseignements :
Nicole Bocquet – Chambre d’Agriculture SavoieMont-Blanc - 04 50 88 18 22
nicole.bocquet@haute-savoie.chambagri.fr

Aménagement paysager
du rond-point d’Alex
Porte d’entrée des Aravis, le rond-point d’Alex est
depuis peu aux couleurs du Reblochon fermier,
produit emblématique de notre agriculture
Les travaux ont débuté la deuxième quinzaine de
septembre se sont terminés mi-novembre.
Cet aménagement a été réalisé grâce au financement
de la CCVT, de l’État et de l’UPRF (Union des
Producteurs de Reblochon Fermier).

Vue en arrivant depuis Alex visible 100 m avant le
giratoire
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Le reconnaissez-vous ?
Gilles GABARD
Jouad CHMAMADI
Mimouna CHMAMADI
Roselyne GABARD
Andrée BASTARD-ROSSET
Marie-France SONDAZ (PERGOD)
Louise PERGOD (PERRILLAT-BOITEUX)
Rosa GALLAY (ALVIN)
Abel CHARVAT
La reconnaissez-vous ?
Humbert GOY
Roger BLANCHET-VOYET
Suzanne GUIDON
Armand POCHAT
Corinne GUIDON (LYANNAZ)
Marie-Louise PERRISSIN
Mélanie GALLAY
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Didier PERGOD
Jean-Luc CROSSET-PERROTIN
Marie-Claire ROCH ET (PERNOLLET)
Michel PERGOD
Gilbert ENTREMONT-PINGUET
Yvonne ROCHET
Monique CHARVAT
Anne-Marie AVRILLON (LATHUILLE)
Yvonne PERRILLAT-MERCEROT
Alexis REY
Jean-Paul BARNIER
Jean-Paul PERGOD
André PERRILLAT-MERCEROT
Eric ANTHOINE
André MISSILLIER
Henri PERRILLAT-BOITEUX

Souvenir des Classes en 1
ANNÉE 1982

1. Christophe PERRILLAT BOITEUX
2. Philippe TOCHON
3. Bertrand CHARDON
4. Didier CONTAT
5. Muriel POLLET-VILLARD
6. Véronique LATHUILLE
7. SandrineGALLAY
8. Olivier POCHAT-BARON
9. Michaêl PESSEY
1O. Delphine PABST
11. Marie QUETAND (PERGOD)
12. Joséphine GALLAY
13. Marie-Louise MARCADELLA
14. Germaine CHARVAT
15. Maurice ATRUX
16. PauI VAUZELLE
17. André PERGOD
18. Odette PERRILLAT-BOITEUX
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Associations
>>
A.D.I.P.
Contrainte de calendrier oblige, l’assemblée générale
de l’Association de Défense des Intérêts des
Propriétaires fonciers a eu lieu un peu tardivement,
le 26 mai dernier à la salle polyvalente.
Invité par l’association, Monsieur Denis GOY, Maître
d’œuvre Diplômé en architecture à La Clusaz, a animé
le débat de la soirée sur le thème de l’URBANISME
DANS LES ARAVIS.
Après avoir présenté un état des lieux de l’urbanisme
en général, Denis GOY a présenté l’essentiel de la
réforme avec :
• les nouvelles réglementations applicables dès 2015
en matière d’économie d’énergie pour les locaux à
usage d’habitation,
• les délais de réponse de l’administration concernant
les permis de construire,
• le remplacement de la déclaration de travaux par la
déclaration préalable plus complexe,
la
• disparition de la notion de surface hors œuvre
nette (SHON) par la « surface de plancher ».
Toutes ces mesures sont des contraintes
supplémentaires car, même si certaines semblent
aller dans le sens de la simplification, les
conséquences ne sont pas anodines : par exemple la
surface de plancher qui se mesure à l’intérieur des
murs (au lieu de l’extérieur pour la SHON) prend
désormais en compte les locaux techniques et les
caves qui n’entraient pas dans le calcul de la surface
habitable ; il s’ensuit une augmentation des valeurs
de base qui servent au calcul des impôts fonciers et
taxe d’habitation.
Enfin, l’orateur a exposé la difficulté pour les jeunes
du pays de s’installer dans les Aravis où le prix des
logements et la valeur du terrain constructible
semblent atteindre un niveau qui rend hors de portée
l’accession à la propriété.
L’ADIP tient à remercier M. GOY pour sa disponibilité
et pour son professionnalisme que chacun a pu
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apprécier notamment lors des questions sur la
rénovation du bâti existant.
Dans l’ordre du jour de la réunion suivaient le
compte rendu d’activités et le compte rendu
financier qui n’appelaient aucune observation
particulière.
Puis, le renouvellement du tiers sortant a reconduit
au comité Gisèle MISSILLIER, Daniel POLLET-VILLARD
et Alain LEVET.
En clôture de l’assemblée, le Président a résumé le
contenu d’une réunion des propriétaires forestiers
qui a eu lieu à Bonneville ce 23 mai :
• L’UFP74 (Union des Forestiers Privés de HauteSavoie) est une structure qui a pour objet la
défense et la représentation des droits et des
intérêts matériels et moraux des propriétaires
forestiers ; elle est née le 31 mars dernier de la
fusion du syndicat des forestiers privés et du
groupement de sylviculteurs des Bornes Aravis et
des Bauges.
• Elle intervient dans tous les domaines de protection
et de gestion de la forêt par ses informations, ses
conseils et ses aides ; elle représente les
propriétaires de bois et forêts auprès des
commissions départementales.
• La cotisation assure en responsabilité civile les
forêts des adhérents et les frais de fonctionnement
du groupement.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de l’ADIP qui reste à l’écoute des
propriétaires désireux de rejoindre l’association
(adresse : Sous la Perrière – 74450 SAINT JEAN DE
SIXT).

Associations
>>
L'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Le chef de centre de première intervention,
l’Adjudant Blanchet-Voyet Jean-Philippe, est fier de
l’ensemble de ses sapeurs pompiers qui se dévouent
sans compter et qui suivent les formations afin de
rester toujours performants sur les interventions.

Récompenses honorifiques pour Perrillat-Mercerot
Gérard et Favre-Marinet Yves qui reçoivent chacun
une médaille d’argent afin de rendre hommage
publiquement à 20 ans de dévoués services rendus à
la collectivité.

Ainsi l’an passé, le CPI, fort de ses 21 sapeurs, a
effectué 106 interventions. Cette année, nous en
sommes déjà à 112 interventions à la mi-septembre.
Les sorties ne cessent d’augmenter en lien avec le
nombre de touristes l’été et l’hiver dans les stations
des Aravis et les caprices de la météo.

Après la messe célébrée par le Père Charles Bibollet,
le maire, Bernard Pessey et ses adjoints, le
commandant Pierre Challamel et l’adjudant Jeanphilippe Blanchet-Voyet ont salué sur la place le
mérite de ces soldats du feu, tout en remerciant
l’assistance pour leur présence.

Lors de la Sainte Barbe, le dimanche 11 décembre
2011, le CPI a honoré 9 de ses sapeurs ayant eu de
l’avancement dans les grades ainsi que deux
médaillés pour 20 ans de service.

Tous les pompiers et leurs conjoints ainsi que les
anciens se sont réunis ensuite à la Ferme du Pépé au
Grand Bornand, où la présidente Sarah BastardRosset a exprimé dans son discours l’esprit de
concorde, de fraternité et de solidarité qui reste
essentiel au sein de l’amicale des pompiers pour son
bon fonctionnement.

Sont nommés aux grades ci-après :
- Enault Jean-Claude, adjudant
- Anthoine-Milhomme Baptiste, caporal
- Bastard-Rosset Sarah, caporal
- Dupont David, caporal
- Dupont Raphaël, caporal
- Favre-Marinet Yves, caporal
- Gabard Nicolas, caporal
- Laruaz Jérémy, caporal

Merci à Catherine Baur et sa famille pour l’accueil
chaleureux et le succulent repas.
L’année 2011 fut encore une fois très chargée sur le
plan opérationnel pour les pompiers de Saint Jean de
Sixt. Durant les saisons d’été et d’hiver, le CPI remplace, le week-end, les
centres de secours de la
Clusaz et du Grand
Bornand. En garde postée pour la Clusaz, ce
qui permet d’avoir 3
pompiers de permanence la journée sur les
2 stations de ski et de
palier au manque de
volontaire ayant un
emploi saisonnier.
La compagnie est heureuse de vous annoncer
l’arrivée dans le corps

Sainte Barbe 2011
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Manœuvre village de Lessy

de Luc Perrillat-Boiteux et de Clément Favre-Lorraine.
Nous leur souhaitons une bonne intégration et beaucoup de courage pour les formations.
Nous sommes toujours en manque de pompiers, alors
si l’envie vous attire vers nous et que vous avez du
temps, rejoignez nous pour nos diverses missions
d’incendie, de secours à personnes et opérations
diverses etc.
Il faut adresser, au nom de la compagnie, les plus
vives félicitations à tous les pompiers qui ont pris sur
leur temps libre afin d’effectuer des formations.
Au cours du mois de février, nous avons reçu un
nouveau véhicule Land Rover. Une VLHR (véhicule
léger hors route). Ce dernier nous permet d’effectuer
les missions de secours en montagne, secours à
personnes et opérations diverses.
Au mois de septembre 2011, nous avons effectué une
manœuvre incendie à l’hôtel Beau Site. Cela nous a
permis de mieux connaître l’établissement équipé
d’une chaufferie bois et de nous familiariser avec le
système de sécurité incendie de l’hôtel. Le sauvetage
d’une personne a également été réalisé depuis le
dernier étage. Nous remercions les propriétaires
Frédéric et Stéphane Bastard-Rosset pour leur
accueil et leur disponibilité.
L’assemblée générale de l’amicale s’est déroulée le 24
novembre 2011. Le nouveau bureau a été voté et se
compose comme suit :
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- Bastard-Rosset sarah, présidente
- Rochet Christian, vice-président
- Tochon-Ferdollet Michel, trésorier
- Dupont David, secrétaire
- Dupont Raphaël, trésorier-adjoint
- Blanchet-Voyet Jean-Philippe, membre de droit
- Anthoine-Milhomme Baptiste, membre
Le 25 avril a eu lieu notre soirée dansante animée par
le groupe Duo Tone. Cette soirée a été un véritable
succès. Un grand merci à tous les participants ainsi
qu’aux pompiers qui ont donné de leur temps et plus
particulièrement Jean-Claude Enault pour la
confection du repas.
La Sainte Barbe cantonale s’est déroulée le 3
décembre 2011 et c’est la Clusaz qui nous accueillait
sous le thème des gaulois. Un grand merci à la
compagnie pour l’organisation de cette belle soirée.
La compagnie a également participé aux Gamineries
des Aravis qui se sont déroulées le 3 août dernier en
organisant le fil rouge sur le thème de la piraterie.
Cette soirée a été un grand succès. Merci à l’office de
tourisme et à tous les participants.
Nous tenons à remercier l’ensemble de la
population de saint Jean de Sixt pour leur accueil
et leur générosité lors de notre passage pour les
calendriers. Nous remercions également les
personnes qui ont fait un don à notre amicale.

Associations
>>
ANCIENS

>>
L’ASSOCIATION

COMBATTANTS

DES PARENTS D’ÉLÈVES

50 ans déjà !

L’APE, Association des Parent d’Elèves de l’école
publique de St Jean de Sixt, propose durant toute
l’année scolaire différents évènements, dans le but
d’apporter des animations au sein de la commune,
mais aussi et surtout de trouver des fonds, qu’elle
redistribue à l’école via les enseignants en finançant
du matériel pédagogique, des sorties culturelles…
L’année scolaire 2011/2012 a été riche en évènement.
Le 22 et 23 octobre 2011, en collaboration avec le
corps enseignant, nous avons organisé un vide grenier
avec petite restauration, qui a encore une fois connu
un vif succès.

Oui, 1962 – 2012, voilà 50 ans qu’a pris fin la guerre
d’Algérie et 50 ans aussi qu’est né au niveau
départemental une nouvelle association d’anciens
combattants ; l’Union Départementale des
Combattants d’Afrique du Nord : UDC – AFN et autres
conflits.
D’autres conflits ont été ajoutés afin de ne pas laisser
dans l’oubli les engagés qui ont volontairement servi
dans de précédents combats (Indochine, Tunisie,
Maroc) mais également les volontaires engagés dans
d’autres conflits actuels.
Hélas, de par le monde, la guerre est toujours
présente.
Au plan national, que représente et quel rôle
joue cette association ?
Elle entend conserver et entretenir les valeurs de notre
pays qu’est la France et valoriser son histoire. Ainsi,
donner un sens à la présence de chaque nation dans
l’histoire.
La section de Saint Jean de Sixt a vu le jour en 1970.
Le premier président était Louis Chardon. Louis Piolat
lui a ensuite succédé jusqu’à son décès. Pierre FavreMarinet avait alors pris sa suite. Il nous a également
quitté le 1er juin 2011.
Quel est le but de la section de
Saint Jean de Sixt ?
Ne pas oublier les 165 morts ou disparus haut
savoyards dont un Saint Jeandin : Bernard Charvat et
les 24300 français.
Aujourd’hui, on compte encore 18 adhérents à Saint
Jean de Sixt. Notre association nous permet de nous
retrouver, d’échanger nos souvenirs, comparer les
expériences vécues, faire vivre la notion de la Patrie
dans l’amitié et la fierté de l’avoir servie.

Début d’année 2012, nous avons organisé une vente
de galettes de rois.
Les dimanches 19 et 26 février 2012 ainsi que le
dimanche 4 mars (c'est-à-dire pendant les vacances
scolaires) nous avons créé une animation au téléski
du Crêt avec vente de crêpes, vin et chocolat chauds….
forts appréciés de tous les vacanciers….
Le 17 mars, grande soirée à LALU (au Grand-Bornand)
et toujours sur ce mois de mars très chargé, notre
traditionnel concours de belote à la salle polyvalente,
le 31 mars.
Le 15 mai, nous avons innové, avec pour la première
fois, une vente de fleurs et légumes à repiquer, avec la
collaboration des établissements Bogain de Saint
Pierre en Faucigny.
Le samedi 16 juin, nous avons organisé la kermesse de
fin d’année, avec la participation des enseignants qui
nous ont exposé les différentes activités culturelles
qu’ils ont menées avec les enfants. Durant toute
l’après midi, se sont succédés jeux, spectacles…..le tout
ponctué par un dîner qui s’est terminé tard par une
soirée dansante.
Que souhaiter d’autre à l’APE, si ce n’est encore plus de
choses pour l’année 2012/2013, plus d’animations,
plus de participation des parents et surtout une
parfaite synergie entre l’association et les
enseignants…. car nous œuvrons tous deux pour la
même cause, participer à l’épanouissement de nos
enfants.
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>> L’ASSOCIATION
SPORTIVE
DES ARAVIS
L’année 2012 est celle de toutes
les aventures, surtout celle du raid
pédestre Aravis/Ardèche organisée
par l'Association durant le weekend de l'Ascension. Ce sont 41
participants répartis en 5 équipes
qui ont parcouru quelques 350
kms pour rejoindre Vallon Pont
d'Arc. Mais en amont de cette formidable aventure humaine, ce
sont d'innombrables heures de
préparation qu'ont passées notamment Jean Paul FONTAINE et
Christophe BLANCHET pour le
tracé du parcours, soldé par un « sans faute » à l'arrivée, une magnifique descente de l'Ardèche en Canoë,
et une grande envie que « ça s'arrête jamais » !
Alors, forcément l'Assemblée Générale qui s'est tenue
le 8 juin 2012 en présence du Président du Comité
Départemental de la FFEPGV (Fédération Française
d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire),
Jean Claude BLANCHOT, et d'Odile LARUAZ, Adjointe
au Maire, voit refleurir tous les bons souvenirs de ce
raid, laissant dans les yeux et le cœur des participants
un incroyable goût de bonheur partagé. On aurait
presque tendance à oublier que les activités de l'ASA
se conjuguent au pluriel : ce sont aussi des cours de
gymnastique mixte, senior et d'entretien qui ont lieu
tous les lundis et mercredis dans la salle de sport du
groupe scolaire, sous la dynamique d’Yvette FAVRE
LORRAINE. Ce sont aussi des balades à pied dans et
en dehors des Aravis le lundi, des rendez-vous
« course à pied » le mercredi. Et surtout.... des sorties
extrasportives mais surtout extraordinaires : les
bognettes à Plan Bois, l'apéro aquagym à La Clusaz,
la virée en courant à l'Auberge de Plan Rebord...
l'apéro d'honneur de bienvenue pour tous les
adhérents en novembre, etc... etc...
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Au départ du raid pédestre Aravis-Ardèche

Côté adhérents justement, l'ASA en compte 122, qui
se sont vus offrir un tee-shirt à l'effigie de
l'association. Car, maintenant, et c'est aussi une
nouveauté 2012, l'Association a son propre logo. Un
petit clin d'œil de remerciement à Roselyne GABARD
par l'intermédiaire de ce texte, qui, en tant que
Présidente, a beaucoup donné de son temps et de ses
idées (aussi pour les maillots et le logo ! ).
Côté vie sociale et associative, l'ASA participe au
défilé de la fête de la St Jean fin juin ainsi qu'à
l'organisation d'un jeu pour les Gamineries des Aravis.
Cette manifestation d'envergure rassemble le

La gym est aussi... acrobatique



Associations
>>LA CHORALE
" LA CAECILIA"
Comme chaque année, la
CAECILIA a participé à la vie
locale et paroissiale, toujours présente dans les
moments heureux de la vie mais aussi dans ceux plus
douloureux, en étant présente à toutes les sépultures.

Bilan 2011

Les Aravis, berceau du célèbre reblochon fermier
et des... tablettes de chocolat

vendredi 3 août lors d'une soirée ludique et estivale,
une vingtaine de bénévoles de l'ASA autour du jeu
des « prisonniers du radeau ».
Le mot de la fin est tiré du compte rendu d'activité senior gym et balade présenté par Michèle BASTARD
ROSSET lors de l'Assemblée Générale : « les seniors remercient le bureau et les organisateurs pour le travail
effectué au sein de l'association, ainsi que les jeunes de
nous accepter tel qu'on est ».
Pari gagné pour l'ASA qui place le sport-santé... POUR
TOUS au cœur de toutes ses actions.

Le bilan de 2011 présenté à l’Assemblée Générale du
17 janvier 2012, peut ressembler à un simple
inventaire, mais il suppose beaucoup de travail pour
tous ceux qui s’y sont investis et en particulier pour
le chef de chœur, Roger Laruaz :
• 28 répétitions + 6 pour la chorale des Pays de
Thônes,
• 25 messes dominicales et fêtes religieuses,
• 3 mariages : le 29 janvier à la Clusaz, le 9 avril et
le 8 octobre à Grand-Bornand,
• 6 sépultures,
• 4 pots d’accueil (2 en hiver, 2 en été),
• Participation à la fête de la St Jean le 26 juin,
• Une sortie champêtre à Manigod le 3 juillet,
• Organisation d’un concours de belote le 15
octobre,
• 1 concert de la Ste Cécile, le 19 novembre en
collaboration avec l’harmonie et le groupe
folklorique.

En 2012
La chorale a animé une messe de mariage le 26 avril
à l’église Saint-Jean Baptiste.
Lors de la fête de la Saint Jean le dimanche 24 juin,
la chorale a participé au défilé des associations en
présentant un superbe « Mille-pattes » (le thème de
cette année était la lettre M).
Elle a animé plusieurs pots d’accueil pendant la
saison d’hiver et d’été et participé aux Gamineries
des Aravis qui se tenaient pour la 1ère fois à SaintJean le vendredi 3 août, en organisant un jeu
musical, « La chanson des pirates ».

Les grands enfants de la gym

Les 4 concerts des Chorales du Pays de Thônes sous
la direction d’Hélène Carlier ont eu lieu en juillet et
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>>
LE CLUB DE L’AMITIÉ
2012 : une année de rencontres et
d’anniversaires
L’Assemblée générale
août aux Villards-sur-Thônes, Serraval, Thônes et
Grand-Bornand. La Caëcilia était représentée par une
douzaine de choristes qui ont suivi les répétitions
pendant près d’une année.
Une sortie de 3 jours en septembre aux Iles
Borromées en Italie a conclu cette saison de chants
avant la fête de la sainte Cécile en novembre.

Effectif 2012
L’effectif au 1er janvier 2012 était de 26 membres
et nous accueillerons toujours avec plaisir les SaintJeandains qui désireraient se joindre à notre groupe
pour chanter et participer ainsi à la vie locale et
paroissiale tout en se faisant plaisir. Il n’est pas
nécessaire de connaître la musique pour nous
rejoindre, seul compte le plaisir de chanter !

L’assemblée générale annuelle du 15 janvier a permis
aux membres présents de se souhaiter une bonne
année autour d’un bon repas et de quelques
chansons présentées par le petit groupe animé par la
dynamique Jaja.

La fête du Club
Celle-ci s’est déroulée le dimanche 15 avril et a
mobilisé, comme d’habitude, toutes les bonnes
volontés pour faire de cette journée un grand
moment de joie et de convivialité. Chacun des 80
joueurs du concours de belote est reparti avec un
petit souvenir de sa participation. Le grand gagnant
a été Paul Gorieu devant Médalia Anthonioz. Claude
Bibollet, qui fermait la marche, a reçu quant à lui un
beau lot de consolation.

Des noces d’or et de diamant
Le dimanche 16 juin, les membres du Club de l’Amitié
se réunissaient pour honorer et remercier pour leur
exemple quatre couples qui fêtaient toute une vie
de fidélité et d’amour : 60 ans de mariage pour
Ginette et Zozime Rochet (Noces de diamant) et 50
ans pour Huguette et Jean Sibiude, Joséphine et
Roger Fournier, Denise et Jean-Noël Perrillat-Boiteux
(Noces d’or). Longue vie à eux ! Le rappel des
événements et des chansons de l’année 1962 ont
rythmé cet après-midi d’amitié autour des « jeunes »
mariés !


La chorale en voyage en Italie

Constitution du bureau
• Président : André ANTHOINE
• Trésorier : Jean DI CAMPLI
• Secrétaire : Claude BONNARD
• Membres : Mathilde PONCET

Corinne BRUYAS
Catherine FAVRE-FELIX
Anne-Marie-MILHOMME
Jeanine MORE
• Directeur : Roger LARUAZ
• Organiste : Gérard DUPONT
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Les 4 couples fêtant leur anniversaire de mariage

Associations
Des aînés présents dans la vie locale
Le Club est toujours partant pour participer aux
différentes fêtes du village. Lors de la Fête de la SaintJean du 24 juin, les badauds ont pu déguster un café
grillé sur place et manger un délicieux beignet aux
pommes.

Des aînés en balade
Il faisait un temps superbe ce mercredi 4 juillet pour
la sortie d’été du Club de l’Amitié. Avant la croisière et
le repas sur le « Libellule », une visite à l’Ecomusée de
Sévrier a fait découvrir la richesse et la variété des

anciens costumes Savoyards : les châles en coton
imprimé appelés aussi « Indiennes », les jupes à plis,
les caracos et les jupons en dentelle sans oublier les
vêtements de ces messieurs, ceinture de flanelle, la
cape ainsi que la célèbre tarte, le béret en feutre.
La journée s’est terminée par la montée au Semnoz et
l’arrêt à Duingt sur les bords du lac.
Une autre journée de détente est prévue le jeudi 20
septembre avec la visite du Jura Suisse.

Des activités pour toutes et tous
Toutes les 2 semaines, ceux qui le désirent se
rencontrent à la salle polyvalente pour des parties
acharnées de belote ou de tarot. Sans oublier les
accrocs du scrabble !

Repas sur le Libellule

>>
LE COMITÉ DE JUMELAGE
Saint Jean de Sixt - Dachsberg
1993 - 2013
Déjà 20 ans !!!
OUI Cela fait 20 ans que nous entretenons des liens
d'amitié très fort avec DACHSBERG.
Chaque année a eu lieu un échange : soit nous
recevions une formation musicale ou la chorale ou
les cyclistes ou les marcheurs, etc... soit c'était
St Jean qui se déplaçait (harmonie, chorale, jeunes,
coureurs, etc…)
Fin juin 2013, nous accueillerons nos amis allemands
pour fêter les 20 ans de la signature du Pacte de
Jumelage à Saint Jean de Sixt.

L’activité de patchwork mise en place il y a quatre ans
par Jacqueline Bonnard rencontre toujours un grand
succès auprès de ses adeptes. En plus de leur travail
personnel, ces dames travaillent sur un ouvrage
collectif qui est mis en lot à la tombola de la fête du
Club. Toutes celles et ceux qui désirent se joindre aux
joueurs et joueuses du jeudi ou au groupe de
patchwork sont naturellement les bienvenus.

En 1993, ce fut une très grosse fête, nous espérons
pouvoir faire la même chose en 2013 en votre
présence.
Pour que cette fête soit réussie, nous aurons besoin
de bénévoles pour nous aider à les accueillir et les
accompagner tout au long de ce week-end festif,
dont nous vous communiquerons la date
ultérieurement
sur
la
lettre
mensuelle
d'informations.
Si des personnes étaient intéressées, elles peuvent
téléphoner à Brigitte DUPONT (04 50 02 33 24).
En attendant de vous donner d'autres informations,
nous vous souhaitons d'heureuses fêtes de fin
d'année.
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>>
LE COMITÉ DE LA ST JEAN
Pour cette 5e édition "nouvelle génération", la fête de
la Saint Jean, qui s’est déroulée les 23 et 24 juin 2012,
a de nouveau été un grand succès pour le bonheur des
bénévoles, habitants et gens de passage.
Les forains sont naturellement revenus sur ces deux
journées et ont su amuser les petits mais aussi les plus
grands !
Le samedi soir, les personnes présentes ont pu se
restaurer entre deux tours d’auto-tamponneuses et
apprécier les lâchers de lanternes célestes ainsi qu’un
magnifique feu d’artifice. Ce dernier a annoncé la
couleur du week-end festif qui ne faisait que
commencer.
Alors que l’on pouvait entendre les « Boum Boum »
pendant la nuit dans tout le village, c’était bien une
ambiance de folie qui régnait sous le chapiteau lors de
la soirée disco.
Le lendemain, dès 7h, le soleil nous faisait déjà de l’œil
et les bescoins traditionnels ont été vendus comme des
p’tits pains !
A 10h, une messe s’est déroulée dans l’église pendant
que d’autres peaufinaient les derniers préparatifs sur la
fête.
A 11h, l’harmonie l’Echo des Vallées a continué de
battre la mesure malgré la chaleur.
Après toutes ces émotions, il a bien fallu se désaltérer…
Cette année, la fête avait pour thème la lettre M. C’est
donc un repas de la Mer qui a été servi sous le
chapiteau dès midi par un équipage de Marins tout
droit rentré de la pêche. Nous avons également pu
admirer les sympathiques danses Country et faire
quelques pas avec le groupe « Spirit of Country »
d’Ambilly.
Dans la foulée, le mythique défilé a bien sûr été ouvert
par nos plus belles Majorettes, suivi par le groupe de
country et les différentes associations déguisées avec
des thèmes commençant par la lettre M (Mécanos,
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Mille-pattes, Mexicains, Martiens, Moines et un
Magnifique cortège de Mariage).
Suite au défilé, des jeux inter-associations se sont
déroulés dans la bonne humeur et certains se sont bien
pincés... L’Association Sportive des Aravis (vainqueurs
en 2011) a remis la coupe en jeu et est de nouveau
repartie avec.
Enfin, après quelques danses country, un petit concert
de "Vincent Team", quelques grillades et quelques
verres, c’est à nouveau de nuit que s’est terminé ce
week-end patronal.
Encore merci à notre président Jérémy Laruaz et à tous
ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite
de cette fête qui est évidemment reconduite l’année
prochaine !
Rendez-vous les 22 et 23 juin 2013 !!!

>>
DAHU MUSIQUE
L’association DAHU MUSIQUE est née dans votre
commune de Saint Jean de Sixt. Elle n’en est qu’à ses
balbutiements mais ses objectifs futurs sont les
suivants :
• mise en place de projets musicaux,
• organisation d’évènements musicaux en tous genres,
• rencontre entre musiciens,
• cours de guitare et de batterie encadrés par des
musiciens professionnels.
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous communiquer
vos idées, vos envies musicales, n’hésitez par à nous
contacter : dahumusique@gmail.com ou au
06.73.77.02.49 (contact Nicolas).

Associations
>>
L'HARMONIE
« L'ÉCHO DES VALLÉES »
Du changement
2012 étant l’année du changement, nous avons donc
suivi le mouvement en décidant cette année de
rajeunir un peu notre garde robe. En effet, comme
vous l’aurez remarqué, nos traditionnels costumes ont
cédé la place à une nouvelle tenue plus légère. Le
bordeaux (la couleur, pas le vin !) étant notre marque
de fabrique, nous sommes restés dans la même
tonalité.

Les concerts et les sorties
Comme chaque année, nous essayons de vous faire
passer d’agréables moments en notre compagnie lors
des traditionnels concerts de la Sainte Cécile et de
Noël.
La période la plus chargée pour l’harmonie est l’été.
En effet, nous avons participé début juin au festival
des musiques du Genevois qui cette année s’est
déroulé chez nos voisins bornandins. Ce fut une très
bonne journée qui n’a pas dérogée à la règle, entre
musique et convivialité ! Puis vient la Fête de la Saint
Jean pour laquelle nous avons joué quelques
morceaux à l’heure de l’apéro et participé, aux côtés
des autres associations, au défilé de l’après-midi.
Nous abandonnons ensuite nos instruments le temps
d’une journée pour vous organiser une soirée
conviviale autour d’une bonne tartiflette. Cet
évènement est très important pour nous puisque les
bénéfices nous aident à financer les achats de
partitions et les réparations d’instruments.
Et voilà encore une année de passée et c’est
déjà les vacances ! Mais depuis plusieurs
années maintenant nous participons à la fête des Auges pour
laquelle nous interpré-

tons quelques morceaux pour le plus grand plaisir des
habitants et des promeneurs. C’est aussi l’occasion de
se donner un dernier rendez-vous estival et de partager une bonne tranche de rigolade ! Alors l’année prochaine n’hésitez pas et venez nous rejoindre !

Evènements à venir
Un programme très riche nous attend cette année
avec notamment plusieurs concerts avec d’autres
harmonies. En effet nous sommes invités par
l’harmonie du Grand-Bornand pour leur concert de
Sainte Cécile. Puis nous irons jouer pour Noël avec
l’harmonie de Cran-Gevrier qui viendra à son tour
dans nos montagnes, très certainement pour un
concert de Pâques.
2012 fut aussi une grande année pour plusieurs de nos
musiciens et musiciennes qui ont vu leur foyer
s’agrandir. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur
dans cette nouvelle vie pour certains, en espérant que
la descendance soit bercée au doux son de la musique,
pour un jour peut-être rejoindre leurs parents…
Nous tenons à remercier la Commune qui grâce à ses
subventions nous a permis de changer nos costumes.
Merci également à toutes les personnes fidèles qui
sont toujours là pour nous écouter.
Le comité de l’année 2011-2012 se décompose
comme suit :
Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Vice-trésorier :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Membres :

Elisabeth Levet
Sébastien Dupont
Frédéric Laruaz
Thibaut Fontaine
Mélanie Deschamps
Lorène Laruaz
Michel Maistre, Gérald Perillat,
Jean-François Tochon
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>>LA PAROISSE DU
BIENHEUREUX PIERRE FAVRE
DES ARAVIS
Mais qui est-il donc ce Pierre FAVRE pour avoir été
béatifié et choisi comme patron de nos 12
communautés chrétiennes de la vallée des Aravis ?
Né en 1506 à St Jean au Villaret, c’est vers l’âge de 10
ans qu’il se sentit attiré vers les études.
On pense que son oncle, Dom Mamert Favre, prieur à
la Chartreuse du Reposoir intervint pour le pousser
vers les études.
Après des études à Thônes et La Roche sur Foron, c’est
vers 12 ans qu’il éprouva certaines inspirations de
l’Esprit Saint qui le portèrent à s’offrir au service de
ses convictions.
Comme il avait « bonne tête », comme disait les
anciens, ce sont 4 années d’études à Paris, qui lui
permirent d’obtenir le titre de Maître es arts lui
donnant ainsi la possibilité d’accéder à une des 3
Facultés Supérieures de l’Université et de choisir la
Théologie
Avec Ignace, Pierre, François Xavier et 4 autres
disciples, le noyau de la création de la Compagnie de
Jésus prenait forme.
A 28 ans il est ordonné Prêtre et peu à peu, entre les
7 compagnons, un projet s’élabore et ils décident de
sceller leur engagement par un vœu le 15 Août à la
chapelle des Martyrs sur la butte Montmartre. Pierre,
seul prêtre du groupe, reçu les vœux de chaque
compagnon lors de la célébration de la messe.
Le vitrail sur la tribune de notre église de St Jean
retrace cet engagement.
Après 3 années passées à Rome, ses qualités de
prédicateur, d’écoute, de douceur, de simplicité furent
reconnu par le Pape Paul III qui l’envoya par 3 fois en
Allemagne et notamment en Rhénanie où le
protestantisme luthérien prenait de l’ampleur.
Puis ce sera l’Espagne, le Portugal où il côtoya les plus
grands, Jean III, Roi du Portugal et Philippe II
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d’Espagne dont les exercices spirituels de Pierre
subjuguaient les infantes d’Espagne.
Appelé par le pape Paul III pour participer au Concile
de Trente, non pas comme théologien mais comme
témoin de la réforme catholique, il meurt le 1er août
1546 à Rome entouré de la jeune compagnie de
jésuite et d’Ignace de Loyola.
Une certaine fierté devrait nous animer nous qui
habitons cette région qui a fourni tant d’hommes de
valeur :
Guillaume FICHET né à Petit Bornand en 1433, grand
humaniste et importateur de l’imprimerie en France.
Une plaque commémorative est apposée sur son
chalet de naissance.
Bienheureux Pierre FAVRE (FABER) cofondateur des
jésuites, congrégation qui a la réputation de Haut
niveau intellectuel et qui a rayonné et rayonne encore
de nos jours dans le monde entier.
A voir la chapelle du Villaret ouverte la journée.
Saint François de Sales docteur de l’église catholique,
né en 1567 à Thorens les Glières fondateur :
• Congrégation de l'ordre de la Visitation,
• l'Académie Florimontane avec Antoine Favre dont
Richelieu s'inspirera pour fonder l'Académie
Française
A voir la Basilique de la Visitation à Annecy.

Associations
>>
LE SKI CLUB
Septembre 2012
Cette année le Ski-Club
fête ses 50 ans !
Le ski-club est né le 5 janvier 1962 sous la houlette
d’une petite poignée de volontaires.
Le premier bureau était composé de Pierre Favre,
président, Roger Charvat et Francis Rochet, viceprésident, André Truchet, trésorier secrétaire et de
quatre membres Michel Anthoine, Aimé Dupont,
Michel Levet et Michel Pergod.
Le rôle du ski-club était de regrouper les amateurs de
ski, en vue de sorties, concours ou compétitions et
favoriser le développement du ski à St Jean en
permettant aux habitants de s’initier à la pratique du
ski.

La présidente, Sophie Levet, ainsi que les initiateurs et
présidents les plus tenaces !

ont donné plus de vingt ans à ce club, comme Aimé
Lathuille, président durant 29 ans ou encore Bernard
Pessey, initiateur durant 33 ans.

Au début, le club encadre le ski à l’école et met en
place une section compétition qui s’arrête à la fin des
années 80.
Au fil des années, le club organise des sorties de ski
dans des stations en dehors des Aravis pour les
habitants du village et des sorties en montagne l’été
pour les adhérents. Il participe également à
l’animation du village en défilant lors de la fête de la
St Jean et en faisant des descentes aux torches.
De nos jours, le club permet à une soixantaine
d’enfants de la commune d’apprendre à skier et à se
perfectionner et clôture la saison par le passage des
tests ESF.
Pour fêter son cinquantième anniversaire, le
comité a organisé le 9 juin dernier un
apéritif dînatoire à l’attention des
initiateurs et des personnes
ayant participé au comité.
La soirée a permis de
remercier ceux
qui

Le Gâteau d’anniversaire

Les activités de l’année écoulée
Ce sont 56 enfants, représentant 44 familles, que nous
avons emmenés sur les pistes de nos stations (SaintJean de Sixt, Le Grand-Bornand et La Clusaz). Ils
avaient entre 4 à 13 ans, du niveau flocon à flèche.
Pour le groupe flèche, nous avions reconduit
l’initiative prise l’année précédente : l’encadrement
par un moniteur ESF, très apprécié de nos jeunes
skieurs car ils pouvaient accéder à d’autres activités
(slalom, hors piste, free-style). Pour les autres groupes,
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Remise de médailles

ils étaient encadrés par nos 9 initiateurs, tous les
samedis après-midi : Michel et Christine avec les
flocons, Elisabeth et Franck avec les 1ères étoiles,
Bruno avec les 2èmes, Sylvain avec les 3èmes,
Véronique avec les étoiles de bronze et Nicolas avec
les étoiles d’or, Sophie assurant les remplacements et
le renfort pour le groupe des flocons.
Au mois de février, afin de participer à l’animation du
village, nous avons organisé une descente aux torches
exécutée par les enfants du club, pour qui c’est un
évènement très attendu.
La saison s’est terminée par la remise des insignes le
samedi 31 mars après-midi, avec l’ensemble des
familles et autour d’un goûter.
Nous vous souhaitons à tous une bonne saison
hivernale, espérant vous retrouver nombreux lors de
nos activités.
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Associations
>>
LA SOCIETE DE CHASSE
Les chasseurs de la commune se félicitent de
l’arrivée dans leur association de 3 nouveaux
membres (dont 2 jeunes de 16 ans qui viennent de
réussir leur examen du permis de chasser, bravo à
eux, car cet examen est de plus en plus exigeant…).
Notre association se compose ainsi de 30 membres.
Cette année écoulée nous a permis de soutenir par
notre présence les temps forts de notre village : la
journée de l’environnement, la fête de la St Jean
ainsi que les gamineries des Aravis qui ont
rencontré un véritable succès. Encore merci à tous
les organisateurs de ces évènements qui
contribuent à la vie de notre village et notre
présence à l’organisation de ces journées sera
toujours d’actualité.
L’essence même de notre association étant la
gestion des espèces sauvages, nous participons
également à diverses opérations et travaux tout au
long de l’année pour connaître au mieux l’évolution
des espèces animales tant au niveau local que
départemental :
• Les comptages de cerfs (mais on dénombre

également tous les autres animaux) sont réalisés le
printemps et de nuit. Ils montrent une évolution
croissante des effectifs depuis 10 ans. (environ une
trentaine de cerfs vue sur la commune).
• La mise en place de clôtures de protection contre
les dégâts de sanglier sur certains points sensibles
de la commune.
• La mise en place de réflecteurs le long des

routes départementales, pour limiter les
risques de collision entre automobiles et faune sauvage.

• Les comptages de chamois avec les autres sociétés
de chasse. Cette année, le massif des Aravis était
comptabilisé le 07 juillet, de St Jean (Danay) à
Cluses, toute la chaîne était scrutée… Le résultat
global est positif, puisque les 250 personnes sur le
terrain ont pu observer 1505 chamois (soit une
augmentation de 25 % environ depuis le précédent
comptage de 2009). Il a été également vu cette
journée : 1 loup, 48 chevreuils, 47 cerfs, 11
sangliers, 8 marmottes, 3 lièvres, 3 renards, 3
gypaètes barbus, 18 vautours et 1 aigle.
• Les chasseurs de St Jean sont également mis à

contribution pour contrôler l’état sanitaire des
animaux sauvages. En effet, suite à un cas de
Brucellose dans une commune voisine et pour
savoir si cette maladie a pu être transmise par ou
vers la faune sauvage, tous les cerfs, chamois et
chevreuils prélevés à la chasse seront analysés et ce
pendant 2 ans.
• Autre point sensible, et dont nous sommes

directement concernés, l’implantation du loup sur
nos territoires. La fédération départementale des
chasseurs a mis en place un site pilote au niveau
national sur le massif des Glières (comprenant
St Jean) pour mieux connaître l’impact de ce
nouveau venu tant au niveau de la faune sauvage
que domestique et son impact sur les diverses
activités annexes (pastoralisme, tourisme…). Notre
association est impliquée dans cette étude, et on
espère que des solutions seront trouvées
rapidement pour contenter l’ensemble des parties
concernées par le retour de ce grand prédateur.
Toutes ces opérations menées sur l’année, nous
permettent de mieux connaître l’évolution
quantitative et qualitative sur la faune sauvage et
de ses territoires, et démontrent ainsi que les
chasseurs de par leur présence et leurs
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connaissances sont devenus de véritables acteurs du
développement durable de nos communes.
Enfin, l’ensemble du comité de l’ACCA, tient à
remercier Yves Favre-Marinet qui a, durant 15 ans,
assuré le poste de secrétaire de l’association.
Le nouveau bureau se compose ainsi :
• Président :
• Vice président :
• Trésorier :
• Secrétaire :
• Membres :

Vulliet Franck,
Bastard-Rosset Stéphane,
Anthoine Dominique,
Dépoisier Jean-Michel,
Levet Jean-christophe,
Missillier Richard (non chasseur ;
représentant des agriculteurs).

LE TENNIS CLUB
>>
L’association a compté, pour la saison 2011-2012, 103
adhérents.
Différentes formules sont proposées :
Enfants : Mini tennis et initiation, perfectionnement
et compétitions jeunes sont proposés par le club le
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mardi soir, le mercredi toute la journée et le samedi
matin. Cette nouveauté du cours du mardi soir après
l’école a été un succès car bien apprécié par les
parents.
Les cours sont assurés par notre brevet d’état
Véronique BILLOIS, aidée par Christine CHAZELLE et
Arsène GOBY.
En juin les enfants passent leur test et reçoivent leur
insigne lors de la fête du tennis.
Certains jeunes participent aux championnats
interclubs départementaux ainsi qu’aux tournois
environnants.
Des stages sont proposés aux vacances de pâques et
pendant l’été par notre B.E
Adultes : Pour ceux qui veulent jouer entre amis,
possibilité de prendre l’adhésion et de réserver les
courts sur Internet. Des cours sont proposés au
printemps et à l’automne à St jean de Sixt et le jeudi
soir en hiver (de janvier à mars) sur les courts couverts
de Thônes. Ceux-ci se passent dans une très bonne
ambiance. Nous participons aux championnats interclubs départementaux. 

Associations
Cette année, le club a participé à la fête de la St jean
en dispersant d’étranges martiens dans les rues de
notre village et a organisé un jeu lié à notre sport lors
des gamineries. Ce fut une belle réussite pour ces deux
animations.
Pour clôturer la saison, la fête du tennis est toujours
un moment agréable et convivial avec les finales
hommes et femmes du tournoi interne suivi d’un
apéritif et d’un repas proposés aux adhérents. Cette
année, les gagnants sont Coraline Lorion qui a battu
Hélène Toffoli chez les dames et Joris Viola qui a battu
Lucas Lathuille pour les hommes.
Des tee-shirts au nom du club sont en vente pour nos
adhérents.
Pour l’année prochaine, nous devrions jouer sur nos
deux courts rénovés en gazon synthétique. Merci à la
mairie de nous avoir suivi dans ce dossier.
Voici la composition du bureau
pour la saison 2011-2012 :
• Présidente :
• Vice président :
• Trésorier :
• Secrétaire :
• Adjointe :
• Membres :

Brigitte Toussaint
Didier Thoumassin
Jean louis Bodin
Didier Viallet
Annick Thoumassin
Stéphanie Lacraz, Jacques Burtin,
Enrique Cosson, Sylvain Piquot,
Joris Viola

N’hésitez pas à nous joindre pour tout renseignement,
consultez notre site www.tennis-stjean.com

>>
L’UNION ARTISANALE
ET COMMERCIALE
OSMOSE de la CARICATURE
Festival de caricature, dessin
d'humour et de presse
Créé en mars 2003 sur l'initiative de Jacques THOMAS,
le festival débute avec 2 dessinateurs et est organisé
par l'office de tourisme du village dans les locaux de
l'office de tourisme.
Le festival s'appelle alors OLYMPIADE de la
CARICATURE, du DESSIN d'HUMOUR et de PRESSE
pendant 2 ans puis le nom d'OLYMPIADE disparaît...
Pendant 5 ans, le festival grandit accueillant de plus
en plus de dessinateurs et se déroule ensuite dans la
salle polyvalente avec l'aide des nombreux bénévoles
de l'office de tourisme.
En 2008, suite au départ de l'animateur, l'équipe de
l'office de tourisme ne reconduit pas l'événement et
l'Union Artisanale et Commerciale du village décide
alors de reprendre cette aventure sous son aile, chose
qui sera faite dès mars 2009 avec la 6ème édition du
festival.
Dès 2009, le festival s'appelle OSMOSE de la
CARICATURE, nom proposé par Jacques THOMAS,
parrain du festival, qui souhaite rappeler que l'on
avance tous ensemble...

Les dessinateurs à La Dent Creuse
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En 2013, OSMOSE de la CARICATURE aura lieu les
16 et 17 mars et fêtera ses 10 ANS, sous l'égide de
l'UAC en partenariat avec la Mairie de SAINT JEAN
DE SIXT.

Pichon /Thomas / Dieu / Michelet

Pour un plus grand contact avec les Saint Jeandains,
les dessinateurs souhaitent être hébergés chez
l'habitant, alors ouvrez vos portes et vos chaumières,
un humoriste à la maison, c'est que du bonheur...

En mars 2012, OSMOSE de la CARICATURE accueille
enfin 10 dessinateurs, nombre maximum atteint car
l'équipe d'organisation souhaite que le festival reste à
l'échelle du village, petit, convivial et chaleureux.

L'équipe d'organisation du festival vous propose aussi
de la rejoindre si vous souhaitez donner un coup de
main pour les prochaines éditions d'OSMOSE de la
CARICATURE.

Durant les 9 éditions passées, 21 dessinateurs ont
participé et brillé dans notre village : AMOUDRY,
BLANC, BOROT, CASTAN, DELOIRE, DIEU, DI MARCO,
ENO, FIORESE, GRILLOT, LEROY, LOPEZ, MICHELET,
MILLION, NALAIR, NESS, PICHON, ROTH, St AUGUSTIN,
THOMAS et Z'VAN. Merci à tous!

A bientôt, pour les 10 ANS !!!

Pierrot Michelet
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Seb Dieu dessine et Roth réfléchit pendant l'animation à 2

Etat-Civil

Charly LATHUILLE
Le 4 juillet 2012, de Christine
AGNELLET et Sylvain LATHUILLE
Zoé FAYOLLE
Le 13 juillet 2012, de Aurélie PERRET
et Pierres-Charles FAYOLLE

NAISSANCES
Alix BALLOCCHI
Le 22 décembre 2011, de Marie GILLOT
et Jean-Michel BALLOCCHI
Keriann LE GREVES
Le 26 janvier 2012,
de Marine LAMOTTE
et Gaël LE GREVES
Tony FAVRE-MARINET
Le 1er février 2012,
de Alphonsine NDZANA
et Yves FAVRE-MARINET
Daphnée POCHAT-COTTILLOUX
Le 7 février 2012, de Janie MADEC
et Sébastien POCHAT-COTTILLOUX
Zoé BASSET
Le 10 mars 2012,
de Ludivine BOUVIER
et Guillaume BASSET

Flavie DUPONT
Le 10 août 2012, de Virginie
PERRILLAT-AMÉDÉ et David DUPONT
Anna PELLIER
Le 21 août 2012,
de Estelle NEVEU
et Nicolas PELLIER
Hugo CLAVEL
Le 3 septembre 2012,
de Ghislaine PERRISSIN-FABERT
et Maurice CLAVEL
Rodolphe ANTHOINE
Le 29 septembre 2012, de Séverine
PERRILLAT-MERCEROT et Dominique
ANTHOINE

MARIAGES

Théo MONNERY LARUAZ
Le 6 avril 2012,
de Viviane LARUAZ
et Nicolas MONNERY
Romy PERRIER-CORNET
Le 16 avril 2012,
de Emmanuelle MAIRE et Geoffrey PERRIER-CORNET

Séverine DUPONT 
et Vincent PERILLAT MERCEROZ,
le 26 mai 2012

Andy NEYRAUD
Le 16 mai 2012,
de Manon TOFFOLI
et Christopher NEYRAUD

Stéphanie LACRAZ et Vincent CHIAVARO,
le 15 septembre 2012

Mohamed AIT OUAGUERD
Le 22 mai 2012, de Latifa IDHAMMOU
et de Samir AIT OUAGUERD
Camille SAUZÉA
Le 13 juin 2012,
de Sandrine MOURRELON
et Didier SAUZÉA

DÉCÈS
Gaston MISSILLIER
le 8 janvier 2012, à l’âge de 76 ans
Clément BABUT
le 17 avril 2012, à l’âge de 20 ans
Gérard LARUAZ
le 26 mai 2012, à l’âge de 86 ans
Dimitri RIONDET
le 11 septembre 2012, à l’âge de 34 ans
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projets
Au cœur de vos projet
s
ENTREPRISES
2 ENTREPRISE
S pour vous servir

A.D.E.F.

Lathuille
La
thuille
L athuille
th ille

IMMOBILIER
IMMOBILIE
R

P..
B A T I M E N T - T. P

FRERES

Constructeur
Promoteur
• Cons
tructeur Pr
omoteur
Vente
nte de terrains,
• Ve
cchalets,
halets, appartements
Nouveaux
programmes
• Nou
veaux p
rogrammes

• Maçonnerie,
Maçonnerie, rénovation
rénovation
• Terrassements,
Terrassements, VRD
• Déneigement
Déneigement
• Vente
Vente béton
• Vente
Vente matériaux

www.adef-immobilier.fr
www
w.adef-immobilier
err.fr

lathuille-freres
lathuille-frrerres@wanadoo.fr
wanado
w

MÉCANIQUE
CARROSSERIE
Votre magasin de proximité au centre
de
d Saint-Jean-de
S t J
d -Sixt
S t

LE
LES
S AR
ARAVIS
AVIS

OUVERT TOUS LES JOURS

CARROSSERIE VITTOZ

Produits régionaux · Fromage à la coupe

Route de Thônes · 74450 Saint-Jean-de-Sixt

Tél. 04 50 02 24 42 · F
Fax
ax 04 50 02 26 41

Réparations
toutes marques
Pose de pare-brise

A
ATELIER
TELIER DE
DESIGN
SIGN ET F
FABRICATION
ABRICATION

Route de la Clusaz · 74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT
Tél. 04 50 02 24 55 · Fax 09 71 70 43 61
garage.vittoz@wanadoo.fr

Du lundi au samedi, et même le dimanche
07h00 - 13h00 · 15h00 - 19h30

CConfections
onfections : Ride
Rideaux
aux · Plaids · Têt
Têtes
es de lit
litss · CCache-sommiers
ache-sommiers
CCoussins
oussins · CCanapés
anapés sur me
mesure
sure · Hous
Housses
ses chais
chaises
es ...

Résidence Beauséjour · Tél. 04 50 02 30 80
Sur RD
Sur
RDV
V au 04 50 0
02
24
411 7
77
7
E.mail : fashiondeco-lodge@live.fr
fashiondeco-lodge@live.fr
Site:http://fashiondeco-lodge.e-monsite.com
Sit
e:http://fashiondeco-lodge.e-monsite.com
ffacebook
acebook : dec
decolodge74
olodge74

21, rue de la Saulne · Tél. 04 50 02 19 23

L’informatique proche de chez vous, à saint-jean-de-sixt

aravis informatique
O Réseau
O Maintenance
O Dépannage
O Site Internet
O Vente de Matériels
Joris MISSILLIER

www.aravis-informatique.com

Route d’Annecy · Bât. Les Allobroges
74450 Saint-Jean-de-Sixt

04 50 68 28 69 · contact@aravis-infor
contact@aravis-informatique.com
matique.com
m

INFOS UTILES
MAIRIE DE SAINT JEAN DE SIXT
OUVERTURE AU PUBLIC - HORAIRES
LUNDI

MARDI

MERCREDI

Fermé
au
public

MATIN

9h-12h

9h-12h

APRÈS-MIDI

14h-17h

14h-17h

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9h-12h

9h-12h

9h-12h
1er et 3ème
samedi du
mois

14h -17h

14h-17h

Fermé

DIMANCHE

Fermé

Ma g

NOUS CONTACTER
e-mail :
adresse

mairie@saint-jean-de-sixt.fr
BP 9 - 74450 Saint Jean de Sixt

Permanences du Maire ou des adjoints : 1er et 3ème samedi du mois
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 goggle,
taper : site officiel de la la commune de Saint-Jean-de-Sixt

URGENCES
POLICE
POMPIERS
SAMU
APPEL URGENCE EUROPÉEN
SOS MÉDECIN
CENTRE ANTI-POISON
GENDARMERIE
SAINT JEAN DE SIXT (HIVER)
GENDARMERIE THÔNES
ACCUEIL SANS ABRI
ALLO ENFANCE MALTRAITÉE

04 50 02 23 71
04 50 02 00 24
115
119

OSTÉOPATHES
PASQUIER NICOLAS
DELOCHE YANNICK
GROSPELLIER NATHALIE

04 50 63 21 53
04 50 02 39 35
04 50 63 39 92

17
18
15
112
36 24
02 41 48 21 21

ORTHOPHONISTE
MERMILLOD ANNE

04 50 02 21 49

SAGE-FEMME
HOR STÉPHANIE

06 82 63 37 79

CABINET D’INFIRMIERS
INFIRMIERS DES ARAVIS

06 07 42 75 78

CABINET MÉDICAL

04 50 02 35 36

PHARMACIE GD ANGLE

04 50 02 36 54

CABINET VÉTÉRINAIRE

04 50 02 35 86

MAIRIES
SAINT JEAN DE SIXT
LE GRAND-BORNAND
LA CLUSAZ
THÔNES

04 50 02 24 12
04 50 02 78 20
04 50 32 65 20
04 50 02 91 72

GARAGE COMMUNAL
SALLE POLYVALENTE
CANTINE
GROUPE SCOLAIRE
REMONTÉES MÉCANIQUES
GARAGE COMMUNAL
CAMPING DU CRÊT

04 50 02 22 09
04 50 02 27 06
04 50 44 56 43
04 50 02 35 43
04 50 02 74 66
04 50 02 22 09
04 50 02 38 89
06 18 17 66 09

OFFICE DE TOURISME

04 50 02 70 14

LA POSTE - ST JEAN DE SIXT 04 50 02 24 28
SIMA
SE2A
CCVT
DÉCHETTERIE

04 50 02 38 03
04 50 02 19 20
04 50 32 13 59
04 50 02 37 98

ADMR BORNE-ARAVIS
SSIAD (Service de Soins
Infirmiers A Domicile)
PÔLE SOCIAL
(PMI, Ass. sociales)
SECOURS POPULAIRE

04 50 02 24 95

CAF
PÔLE EMPLOI
CPAM

04 50 64 61 33
04 50 02 07 19
04 50 02 84 20
0810 25 74 10
39 49
36 46

EDITION 2012

04 50 02 24 12
04 50 02 31 03

bulletin communal

Téléphone
Fax

