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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
04 50 02 24 12
04 50 02 31 03

Téléphone
Fax

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

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

KINESITHÉRAPEUTE
PASQUIER ANNABELLE

04 50 63 21 53

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

17
18
15
112
36 24
02 41 48 21 21

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

36 31

SIMA
SADA
CCVT
DÉCHETTERIE

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

ADMR GRAND-BORNAND
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 2013

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

bulletin communal

Pour trouver facilement aussi le site de votre village sur goggle,
taper : site officiel de la la commune de Saint-Jean-de-Sixt

Editorial

du Maire

D

ans quelques mois nous entrerons dans la période électorale et la promotion des
réalisations et de la gestion de la Commune est très encadrée. C’est pour cela que
j’ai décidé cette année, de vous parler de la Mairie.

En page de couverture, vous avez tous reconnu ce beau bâtiment qu’est la maison
communale. Les occupants l’habitent pendant 6 ans et la fin du bail est fixée fin mars
2014. Ce logement, sous forme de bail précaire, est très convoité : il est chauffé,
spacieux car il doit accueillir 15 colocataires qui se seront regroupés au préalable et qui
devront cohabiter. Les noms des prochains locataires seront connus le 23 mars et le 30
mars 2014 si il y a plus de 2 groupes de candidats à la résidence.
Au moins une fois par mois, la tribu se réunit dans une grande pièce qui se nomme la
salle du conseil. Au début, l’équipe est complète puis, petit à petit, au cours des années,
le nombre diminue, mais il parait que c’est normal : on appelle ça la démotivation. Ce
ne fût pas le cas pour ce mandat où l’enthousiasme n’a pas faibli.
Juste à côté, se trouve une petite pièce qu’on appelle le bureau du maire. C’est là que
le chef de la tribu reçoit toutes les doléances de ses administrés.
On veut voir le maire pour toutes les petites choses de la vie : le chien du voisin qui
aboie, la tondeuse qui fonctionne en dehors des heures autorisées, le sac poubelle qui
traîne au bord de la chaussée, les animaux errants, etc...
Mais cet endroit n’est pas qu’un « bureau des plaintes ». Le maire y reçoit aussi des
lettres de félicitations et d’encouragements ce qui lui redonne du baume au cœur.
En fait, le maire doit représenter tous les habitants de sa commune et son rôle est de
faire exécuter les décisions du conseil municipal, de lire tous les courriers qui arrivent
des ministères, de la Préfecture, du Conseil Général et de bon nombre d’autres
organismes, afin d’être toujours au courant des nouvelles et nombreuses lois qu’il devra
faire appliquer.
Le maire est quelqu’un qui, en permanence, doit être à l’écoute de tous.
Mais alors me dit un jour un enfant « Il doit avoir de sacrées grandes oreilles, le maire
pour écouter et entendre tout ce que lui demandent les gens ».
On dit parfois que « année d’élections, année de malédictions ». Pour ma part, je tords
le cou à cet adage et je vous souhaite sincèrement plein de bonheur, une bonne santé
et une très belle année 2014.
Bernard PESSEY
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Vie

communale
>>
FORÊT - LE SCHÉMA DE DESSERTE
La charte forestière
La Communauté de Communes des Vallées de Thônes
(CCVT), a réalisé il y a quelques années, une charte
forestière, vaste étude sur nos forêts, leur état, leurs
potentialités, leurs problèmes…Depuis la signature
du document final en 2009, la CCVT a entrepris
d’engager une des actions prévues : la réalisation
d’un schéma de desserte forestière.

Des forêts pas toujours très accessibles

document qui recense pour chaque commune les
projets techniquement possibles pour mieux
desservir la forêt. La liste comprend des routes
forestières, des pistes ou des places de dépôt de bois.

Des projets bien aidés
Le fait d’avoir un schéma de desserte reconnu par les
services de l’Etat, ouvre la porte à des financements
conséquents. Les projets pourront être subventionnés
de 40 à 80 % selon les cas.

La charte forestière avait bien fait ressortir
l’inaccessibilité ou la médiocre desserte de certaines
zones de forêt. Pour remédier à cela, la CCVT a fait
réaliser un schéma de desserte par la société
« Coforêt ». Après de nombreuses réunions dans les
communes avec les personnes connaissant bien la
forêt ( bûcherons, débardeurs, transporteurs, agents
forestiers, chasseurs, élus…) Coforêt nous a remis un

Sur notre commune

>>
AMBROISIE

a commencé par coloniser le centre de la France puis
peu à peu elle s’est étendue dans la vallée du Rhône
et la région lyonnaise. Depuis quelques années elle
progresse vers l’est et maintenant on peut la trouver
dans certains secteurs de la Haute-Savoie. En général
elle pousse dans les terrains
en friche, au bord des routes
ou des rivières, jusqu’à une altitude de 1 300 m. Les transports de terre ou de végétaux
permettent sa dissémination.
C’est une plante très indésiImpatiente de
rable car très allergisante,
l’Himalaya
dont les effets se font sentir
en fin d’été.
Actuellement, sa présence sur notre commune n’est
pas signalée. Espérons qu’il en sera encore de même
à l’avenir.

L’Ambroisie est une plante
dont on n’aimerait mieux ne
pas parler. C’est une de ces
plantes invasives, plantes
venues d’autres pays et qui
s’installent parfois vigoureusement au détriment des
Ambroisie
plantes habituelles. A Saint
Jean de Sixt, c’est le cas de la
Renouée du Japon (à petites
fleurs blanches) que l’on peut
voir près des torrents ou
même au centre du village et
aussi l’Impatiente de l’Himalaya (à fleurs roses) au
Renouée du Japon
bord des chemins ou en forêt.
Heureusement ces plantes
dont il est difficile de se débarrasser sont inoffensives.
L’Ambroisie, venue il y a plus d’un siècle du Canada,

Plusieurs projets de routes, de pistes ou de places de
dépôt figurent dans les documents. Il y en a dans
tous nos massifs mais principalement sur le Danay,
l’Ars et l’Envers dans les forêts privées comme dans
les forêts communales. Si la commune ou des
propriétaires privés sont motivés, des projets
pourraient être lancés dès l’année 2014.

Pour tout savoir sur l’Ambroisie, consultez le site
internet : www.ambroisie.info
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>>
NOUVEAUTÉ AU VILLAGE :
LES RADARS PÉDAGOGIQUES
Dans un souci permanent de vouloir faire diminuer la
vitesse dans le centre du village, la commission de
sécurité communale s’est penchée sur le problème.
Pour ce faire la Commune a acquis 3 radars
pédagogiques que nous avons installé aux trois
entrées de notre agglomération.
Ces appareils ont pour but de donner la vitesse réelle
des véhicules afin de sensibiliser les conducteurs
roulant à une allure excessive.
Différents messages ou pictogrammes s’affichent en
fonction des niveaux de dépassement de la vitesse.
Ce matériel sert également à comptabiliser le
nombre de voitures, il nous renseigne sur les vitesses
excessives, les horaires de celles-ci , pour nous
permettre le cas échéant et en fonction des
dépassements de faire venir la voiture banalisée avec
radar embarqué de la gendarmerie nationale.
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La commission s’est également positionnée sur le fait
de mettre tout le centre de notre localité en zone 30.
Une étude est en cours.
Des rétrécissements effectués avec des
stationnements ont également vu le jour sur la
chaussée devant le four à bois des Aravis de manière
à réduire la rapidité des véhicules .
D’autres projets d’aménagement de voirie sont à
l’étude, certains prêts à être réalisés toujours dans
un souci de sécuriser au mieux nos administrés.
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Voirie

et réseaux

>>
LA VOIRIE, LES RÉSEAUX
(EAU, ASSAINISSEMENT, PLUVIAL, ÉLECTRICITÉ).
Une année s’est écoulée… Beaucoup de projets attendent des autorisations ou des
financements, heureusement les travaux courants ou urgents sont arrivés à leur terme.
Voici le détail.

>>
RÉSEAU D’EAU POTABLE
Le cabinet Montmasson avait préparé la tranche 3 des
travaux d’eau potable, assainissement et eaux
pluviales depuis le bas du fil neige jusqu’au niveau du
camping le long de la route du Crêt. Mais depuis le
printemps le prêt sollicité auprès de divers financeurs
ne venait pas. C’est seulement au début octobre que
le SMDEA (Syndicat mixte départemental eau et
assainissement) nous a octroyé les subventions et le
prêt demandé. Les travaux ont commencé fin octobre
pour la première phase. La plus grande partie du
chantier, réseaux et branchements particuliers se
déroulera dans le printemps 2014. Après consultation
d’entreprises, c’est Lathuille Frères qui a emporté le
marché pour un montant total hors taxe de
326 785 €

>>
AUTRES TRAVAUX SUR
LE RÉSEAU D’EAU
A part les travaux d’urgences (réparation de fuites),
nous avons missionné le cabinet Montmasson pour
rechercher des solutions alternatives à l’alimentation
en eau du Replein et du Villaret. Jusqu’à maintenant, ces deux secteurs dépendent uniquement de la conduite d’eau intercommunale
venant du Grand-Bornand. Différents
incidents sur cette conduite nous
ont poussé à faire faire cette
recherche.

Selon le rapport remis début novembre par le cabinet
Montmasson, il semble qu’avec quelques modifications sur le réseau, l’on pourrait alimenter ce secteur
en le raccordant à la station de pompage des Pochons.

>>
ELECTRIFICATION,
TÉLÉPHONE, INTERNET
La Régie d’électricité a fait réaliser par la SOBECA des
travaux de mise en souterrain et renforcement d’une
partie du réseau Régie d’électricité et Francetélécom
dans le haut des Lombardes.
La commune participe au financement à hauteur de
20% des dépenses pour le réseau électrique et de 70%
du réseau téléphonique.

>>
VOIRIE
Comme chaque année l’ensemble du réseau a
bénéficié des réparations de chaussée par épandage
d’émulsion et graviers. Solution toujours efficace et
la moins coûteuse. D’autres travaux ponctuels ont eu
lieu.
Pour améliorer la chaussée et faciliter le
déneigement, le haut du chemin des Eculés sous le
hameau de Fromaget a fait l’objet de travaux.
Les glissières de sécurité endommagées l’hiver
dernier ont été réparées. La commune a fait poser
une nouvelle glissière au-dessus d’un chalet route de
Corengy.
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En haut de l’église la chaussée a été abaissée et
reprise pour rendre l’accès à un garage.
Deux « tourne-à-gauche » programmés sont en
attente d’autorisation du service voirie du Conseil
Général, celui de l’entrée de la route des Esserts et de
la route de Mont-Durand.
Entrée de la commune par la RD 909 :
Pour tenir compte de demandes des riverains, le
ralentisseur devant la boulangerie ne sera pas
replacé. La pose de 3 radars pédagogiques aux
entrées de la commune devrait ralentir la vitesse des
véhicules. D’autres équipements sont à l’étude mais
doivent avoir l’aval du service voirie du Conseil
Général.
Route du Mont Durand
L’élargissement tant attendu dépend maintenant de
l’avancée de la déclaration d’utilité publique dont
s’occupe le cabinet SAFACT, le dossier n’avance que
lentement en raison du désaccord de certains
propriétaires.

>>
EAUX PLUVIALES
Le cabinet Montmasson retenu après consultation a
préparé en novembre le projet sur la pose d’une
conduite d’eau pluviale dans le chemin VC n°2 sur
400 m. les travaux ne débuteront qu’en 2014.
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>>
PETIT IMPRÉVU
GROSSE FACTURE
A la fin de l’hiver, alerté par un habitant des
Lombardes, nous nous sommes rendu compte qu’il y
avait des fissures importantes dans les culées à l’aval
du ponceau des Lombardes. Ces dégradations
pouvaient avoir des conséquences graves pour la
stabilité du pont et de la chaussée. Il fut donc décidé
de faire intervenir le cabinet Montmasson pour
évaluer la situation. Le cabinet a proposé une solution
pour la consolidation de l’ouvrage.
Dès le mois de juillet la société Sofiter intervenait
pour renforcer les culées par cloutage et pose d’un
voile de béton armé.
Cout total de l’opération : 69 000 € TTC

Urbanisme
>>
LE PLAN COMMUNAL DE
SAUVEGARDE
La loi du 13 août 2004 n° 2004-811 dans son article 13
rend obligatoire la réalisation d’un Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) dans les communes dotées d’un Plan
de Prévention des Risques Naturels. Ce PPRN, à Saint
Jean de Sixt, a été approuvé par arrêté préfectoral le 30
Décembre 2009 et s’impose aujourd’hui par l’application
du décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005.
En juillet 2013, la commune s’est donc engagée dans
l’élaboration de son Plan Communal de Sauvegarde,
assistée de la société Alp’géorisques.
Le PCS est un plan d’urgence qui permet de faire face
à des situations très diverses telles que les catastrophes
naturelles, climatiques (inondations, feux de forêts,
séisme, mouvements de terrains, neige, verglas,
tempêtes...), technologiques (industriels, transports de
matières dangereuses, nucléaires....) ou sanitaires
(pandémie, des pollutions de l’air, du réseau d’eau
potable...).
Il a pour but d’anticiper, de préparer et de planifier
toute survenue d’une crise majeure sur la commune et
doit permettre une prise de décision adaptée en
fonction de la nature et de la gravité de l’événement. Il
définit l’organisation optimale de la Commune pour
assurer l’alerte, l’information, la sauvegarde et
l’accompagnement de la population au regard des
risques connus auxquels elle est exposée.
Les travaux se déroulent selon les phases suivantes :
- faire un diagnostic des aléas et des enjeux
- recenser les moyens humains et matériels présents sur
la commune,
- mettre en place une procédure de réception de l’alerte
au niveau de la commune,
- mettre en place un dispositif efficace de diffusion de
l’alerte des populations,
- prévoir une organisation de commandement
communal,
- réaliser l’information préventive des populations.
Le Plan Communal de Sauvegarde sera constitué des
éléments suivants :
- un annuaire de crise,
- les procédures pour la réception, le traitement ainsi
que la diffusion de l’alerte et de l’information,

- la description et l’organisation de la cellule de crise,
- les procédures d’intervention mises en place pour les
évènements auxquels la commune est la plus exposée :
tempête, neige, crues, mais aussi des événements plus
aléatoires mais toutefois probables (froid, pandémie,
explosions,...).
Le dispositif prévoit dans le temps :
- la mise en place d’exercices réguliers mobilisant les
moyens de la commune,
- la formation du personnel mobilisable dans le cadre
de la gestion de crise.

>>
MESSAGE DE LA POSTE
« Chaque année nos facteurs sont victimes d’accidents
liés aux conditions météorologiques hivernales difficiles.
Afin de nous aider à préserver la santé et l’intégrité
physique de nos agents et ainsi contribuer à bénéficier
d’un service de qualité, nous vous engageons à respecter
les règles liées au raccordement postal et à la
distribution du courrier, à savoir :
- les boites aux lettres doivent être impérativement
positionnées en bordure de voie publique ;
- l’accès à la boite doit être obligatoirement déneigé et
salé.
Si ces conditions ne devaient pas être respectées, nous
nous réservons le droit de mettre votre courrier en
instance au bureau de poste le plus proche.
Nous vous remercions de vote collaboration ».
La direction postale.

>>
RT 2012
Depuis le 1er janvier 2013, la nouvelle réglementation
thermique impose à une personne souhaitant faire
construire sa maison de fournir deux attestations (l’une
avant la réalisation des travaux, l’autre après).
L’objectif de cette nouvelle réglementation est de
contribuer à l’amélioration de la performance
énergétique (chauffage, climatisation, éclairage,...) des
nouvelles constructions.
La réglementation s’applique aux bâtiments neufs à
usage d’habitation ou parties nouvelles de bâtiments
à usage d’habitation (maison individuelle ou accolée,
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extension à usage d’habitation, surélévation à usage
d’habitation) qui font l’objet d’une demande de
permis de construire. Lors du dépôt de la demande de
permis de construire, une attestation doit
obligatoirement être jointe au dossier. Par ce
document, le maître d’ouvrage atteste que la
réglementation thermique a été prise en compte.
L’attestation prend la forme d’un formulaire à remplir.
il peut être téléchargé sur le site rt-batiment.fr.
Une fois les travaux terminés, une seconde attestation
doit être fournie par le maître d’ouvrage.
Pour l’obtenir, le maître d’ouvrage doit adresser une
demande à un professionnel qualifié (architecte,
contrôleur technique, un diagnostiqueur agréer, un
organisme certificateur agréé par l’Etat). Le formulaire
à remplir par le professionnel est téléchargeable en
ligne. Une fois complétée, l’attestation doit être jointe
à la déclaration d’achèvement et de conformité des
travaux (DAACT).

>>
ACCESSIBILITÉ DES ERP,
LOCAUX PROFESSIONNELS ET
IOP DE LA COLLECTIVITE
L’accessibilité des Etablissements Recevant du Public
(ERP) aux personnes handicapées et aux personnes à
mobilité réduite est une obligation légale avant le 1er
janvier 2015.
Pour répondre aux exigences de la réglementation, la
Commune de St Jean de Sixt a souhaité établir un
diagnostic accessibilité précis de ses ERP et locaux
professionnels et élargir la démarche aux Installations
Ouvertes au Public (IOP) recensés sur son territoire.
En septembre 2013, la Commune a lancé une
consultation et le cabinet SOLEUS a été retenu pour
assister la Commune dans la réalisation de ce diagnostic.
Pour répondre aux exigences de la loi, cette mission
prend également en compte, pour chacun des bâtiments
et des sites concernés, les abords, parking et accès des
ERP et IOP de la Commune.
La mission confiée à SOLEUS comprend :
- la description de la situation existante au regard des
obligations définies réglementairement,
- les préconisations hiérarchisées par priorité pour
respecter ces mêmes obligations,
- l’évaluation financière des préconisations et la
planification.
Les bâtiments et Installations Ouvertes au Public
recensés et concernés par ce diagnostic sur la Commune
sont :
La Mairie, la salle de l’harmonie, le groupe scolaire, le
restaurant scolaire, les salles associatives du groupe
scolaire, le logement de fonction du groupe scolaire, la
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salle polyvalente, l’Eglise, le bureau de poste, l’ancien tri
postal, les appartements 1 et 2 du presbytère, le local
Tennis club, la maison des Aravis, le WC public, le
camping municipal, les ateliers municipaux, le cimetière,
les remontées mécaniques, le plateau multisports, les 2
courts de tennis, l’aire de pique nique, l’aire de jeux.

>>
ADRESSAGE
La commission chargée de ce dossier a terminé la 1ère
phase, soit la dénomination des routes, des chemins et
impasses sur la commune.
Ensuite le cabinet CICL a procédé à la numérotation de
chaque maison, ainsi que des transformateurs
électriques.
Désormais le conseil devra choisir les modèles de
panneaux et de plaques de numérotation. La commande
sera passée dans l’hiver.
Dès le printemps vous pourrez donc les voir fleurir au
bord de nos routes.
Vous serez tenus informé du moment auquel vous
pourrez procéder au changement d’adresse pour vos
divers papiers.

>>
LE CIMETIÈRE
La phase de mise en place du régime des concessions est
désormais terminée. Chaque famille qui le souhaitait a
pu pérenniser les sépultures de leurs défunts en
s’acquittant d’une redevance.
Malgré nos recherches, il n’a pas été trouvé de
descendants pour sept concessions. Elles seront donc
récupérées par la commune pour être réattribuées lors
des prochaines inhumations.
Un nouvel aménagement a été étudié et dès ce
printemps, les travaux débuteront pour la création :
- d’un jardin du souvenir (lieu de dispersion des cendres),
- d’une batterie de caveaux (deux places),
- de caves-urne (pour 3 urnes),
- d’un ossuaire conforme à la législation,
Il restera pour ceux qui le souhaitent des places
en pleine terre.

Tourisme
L’OFFICE DE TOURISME
>>
Situé au centre de la commune, l’Office de Tourisme
est ouvert toute l’année et assure l’accueil des
vacanciers et des locaux, la promotion du village au
niveau national et propose également des animations
durant les périodes de vacances scolaires.

2012-2013 : nouveau Conseil
d’Administration
Un nouveau conseil d’administration composé de 16
membres a été élu lors de l’Assemblée Générale
Extraordinaire qui s’est tenue le 26 novembre 2012.
Deux tiers de ces membres n’avaient jamais fait partie
de cette association auparavant.
Il s’agit de : Pierre FRUIT (Président), Thomas
BOULANGER ( Vice Président), Ludmilla BOULLEN
(Trésorière), Carine REYNIER (Trésorière adjointe),
Corinne AVRILLON (Secrétaire), Marie-Christine PESSEY
(Secrétaire adjointe), Mélanie DUBOIS (Espace Santé
Para Naturéa), Didier LATHUILLE (Adef Immobilier),
Béatrice MERMILLOD (Aravis Quincaillerie) et Carole
COGOURDANT (la Ferme de Grand Essert à Entremont).
Ces membres font également partie de 7 commissions
qui régissent les différents domaines de l’Office :
Animation, Hébergement Touristique, CommunicationPromotion, Internet, Sentiers-Fleurissement, Gestion
du Personnel et Budget.

Périodes hivernale et estivale
Comme chaque année, la fréquentation touristique la
plus importante s’est déroulée sur 2 périodes : de Noël
à la fin des vacances de février et sur les mois de juillet
et d’août.
En dehors de ces 2 grosses périodes d’activités, les
salariés s’occupent du fonctionnement interne : mise
à jour du site Internet été et hiver, élaboration des
différents supports de communication, appels aux
cotisations, actualisation des informations des
adhérents, correspondance avec les professionnels du
tourisme local, etc...
Cette année la commission animation ainsi que le
personnel ont pris le parti de moderniser et de
diversifier les activités proposées aux vacanciers et aux
gens du pays.
C’est ainsi que, dans un contexte touristique en
perpétuelle évolution, la décision a été prise de se
tourner vers l’événementiel.

Nous avons donc pu assister à de nombreux
événements. Tout d’abord le festival Aravis & Cie et
son thème pour St Jean “la tête en l’air et à l’envers”.
5 jours d’activités et de spectacles gratuits au cœur
des Aravis. Le festival des familles à la montagne est
devenu ces dernières années l’incontournable de la
saison estivale. Aravis & Cie en chiffre pour St Jean
c’est 2000 passages jours d’enfants aux activités et
plus de 800 personnes à la soirée spectacle.
Dans le même domaine, le festival “St Jean c’est
gonflé” a permis aux enfants de se dépenser tout en
s’amusant sur divers structures gonflables et
trampolines.
En ce qui concerne l’hiver, un nouvel évènement a été
créé cette année en partenariat avec les jeunes de
St Jean nommé “les Sixt Games”. Une compétition de
ski et de snowboard freestyle sur des bosses allant de
5m à 25 mètres de long. Une vingtaine de concurrents
et concurrentes avaient fait le déplacement. Pour les
encourager il pouvait compter sur les 700 personnes
venues exprès pour l’occasion.
Sinon, St Jean c’est aussi des initiations aux Yooner
(activité de 5 ans à 99 ans), des spectacles, des soirées
(savoyardes, américaines...), des ateliers (cinéma,
écomusée...), des dégustations de produits du terroir,
des visites du patrimoine, un vide grenier, une venue
du père Noël, une compétition de trampoline
“freestyle rond point” et tellement plus encore !!!!!

SAISON 2013 AU CRET
>>

L’événement de cet hiver au Crêt reste l'arrivée de la
nouvelle dameuse. Alors que la neige était au rendez
vous ce début décembre, les pistes ne pouvaient être
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damées. Et enfin le vendredi 21 décembre le convoi
exceptionnel descend la route de Fromaget attendu
par l'équipe du Crêt (même Jean-Claude était présent
pour voir partir « sa » dameuse). Démontage de l'une,
remontage de l'autre et à la nuit tombée les gars
commençaient à damer pour l'ouverture de la saison
le samedi 22 décembre. Le résultat a été à la hauteur.
Une saison magnifique tant par la neige (5,50m) que
par la fréquentation et les animations : atelier
maquillage par l'OT, crêpes et boissons diverses par
l'APE.
On a pu croiser aussi un étrange « personnage » sur les
pistes, la Mascotte de St Jean.

Le 3 mars 2013 une
nouveauté au téléski
animée par Maïlis « les
Sixt Games » où de
nombreux jeunes des
villages voisins ont pu
nous régaler de sauts et
figures diverses. A
refaire
la
saison
suivante !
la Mascotte de St Jean
Le personnel du Crêt
(que Marc a rejoint en 2013) vous attend pour la
saison prochaine.

Et nos remontées mécaniques

La saison 2012-2013 a battu les records de
fréquentation, grâce à une très bonne neige arrivée
tôt, à un bel hiver et au dire de tous nos vacanciers
et visiteurs grâce à une équipe dynamique,
disponible, souriante, et prévoyante.
Pour ce faire la commune et le foyer de ski de fond
ont investi en achetant ensemble une Dameuse
d’occasion payée au deux tiers par le foyer et un tiers
par la commune.
Pour la saison 2013-2014 nous sommes dans
l’obligation pour des raisons de sécurité de changer
le câble du téléski et celui du fil-neige : le diamètre
de ceux-ci devenant trop petit pour assurer
correctement le transport des usagés.
Les normes de sécurité devenant d’années en années
de plus en plus draconiennes et le Maire étant
responsable sur sa commune nous ne pouvions pas
faire l’impasse sur cette opération.
En espérant que « CRET SAINT JEAN »vous donne
toujours autant de satisfactions nous vous
souhaitons une bonne saison d’hiver.

Et oui, les saisons passent et il y a de plus en plus de
monde et d’animations diverses sur la station de
« CRET SAINT JEAN ».

Petits et grands ont du plaisir à se retrouver sur nos
pistes. Bon nombre d’enfants ont débuté sur ce filneige et ce téléski avec l’aide du ski club et de ses
initiateurs bénévoles.

LE CAMPING DU CRET
>>
Chacun a pu remarquer le chantier du sanitaire
au camping. La toiture a été refaite à neuf en juin
et les étoiles ont brillé tout l'été.
La météo clémente, le passage du Tour de France,
les tchèques sur leur drôle de trottinette,
beaucoup d'étrangers, tous les habitués, tout a
contribué à une saison agréable.
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Coopération

intercommunale
>>
PRÉVENTION SANTÉ INSERTION
La CCVT intervient dans les domaines de la prévention,
de la santé et de l’insertion avec pour objectifs d’une
part, de promouvoir l’information et la sensibilisation
de chacun, et lutter ainsi contre des comportements
défavorables à la santé et au bien-être,
particulièrement auprès des jeunes, et, d’autre part,
de faciliter l’accès de la population de son territoire
aux dispositifs d’aide et d’accompagnement médicosociaux et d’insertion.
La CCVT développe ainsi 3 actions principales :
l’organisation des Journées de la Prévention, la
gestion de l’Espace Ressource, le développement d’une
carte-réseau des acteurs, dans les domaines
d’intervention concernés, présents sur son territoire.
Voici, pour votre information, quelles ont été, pour
ces 3 actions, les activités du Programme Prévention
Santé Insertion de la CCVT au cours de l’année
écoulée.

Les Journées de la Prévention : une
édition 2013 réussie !
L’édition 2013 des Journées de la Prévention s’est
déroulée les 4 et 5 avril derniers.
3ème édition de cette manifestation, elles proposaient,
cette année encore, un programme très riche, avec :
• un Forum Prévention Santé sur 2 jours, destiné aux
élèves des 5 établissements scolaires du secondaire du
territoire de la CCVT;
• un spectacle interactif de vidéo-forum, également
destiné aux élèves de ces établissements scolaires;
• une soirée conférence et théâtre interactif, proposée aux parents, éducateurs et autres adultes dans
l’environnement des jeunes.
Ces journées se sont déroulées dans de très bonnes
conditions, permettant l’accueil, sur le forum, de 483
élèves de classes de 4ème à 1ère, qui ont pu
rencontrer les professionnels de prévention et de
promotion de la santé présents sur les stands (16
thématiques différentes proposées), tandis qu’au total
215 élèves ont assisté à l’une des 3 séances du
spectacle. Seule la soirée parents n’a pas eu le succès

espéré, les parents s’étant peu mobilisés pour y
assister, alors même que cette soirée s’est révélée très
intéressante, tout autant que conviviale.
Les Journées de la Prévention 2014 sont d’ores et
déjà en préparation : le Comité Technique Jeunesse
du Programme Prévention Santé Insertion envisage
des changements pour cette nouvelle édition,
souhaitant pouvoir y impliquer de façon plus concrète
les jeunes bénéficiaires, en les rentant plus
directement acteurs de ces journées.
Il est essentiel de souligner le caractère fortement
collaboratif de ce projet, animé par la CCVT, dans
lequel s’investissent tant les établissements scolaires
que les professionnels de prévention et de promotion
de la santé. Les cofinanceurs du projet sont eux aussi
des partenaires essentiels qui soutiennent la CCVT
dans sa démarche : cette année, la Mutualité Sociale
Agricole, le REAAP, le Conseil Générale de Hte-Savoie
et la Sécurité Routière ont ainsi contribué à rendre
possible l’organisation de ce grand rendez-vous
prévention-santé avec les jeunes de notre territoire.

L’Espace Ressource : du changement
dans les permanences
L’Espace Ressource CCVT a ouvert ses portes au
printemps 2012. Après une année d’exploitation, les
structures qui l’occupent ont pris leurs marques et
développent progressivement leurs activités, grâce à
un important travail de communication et de prises
de contacts tous azimuts, avec les publics, les
partenaires, les autres acteurs du territoire. Cet espace
fait ainsi, semaine après semaine, la démonstration de
son utilité, donnant la possibilité à la population de
notre territoire d’accéder localement à des prestations
et des services, de l’information, des conseils et des
aides, auxquels elle ne pourrait, sans ces permanences,
accéder qu’en se rendant dans les agglomérations
d’Annecy, de Faverges ou Bonneville.
L’Espace Ressource CCVT accueille aujourd’hui 5
permanences, réparties au long de la semaine ;
disposant de 3 bureaux individuels et d’un espace
d’attente commun, il propose de nombreux créneaux
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encore disponibles et la CCVT est à l’écoute de toute
structure qui souhaiterait s’y installer.
L’année 2013 a vu le départ d’une structure et l’arrivée
d’une autre : la CCVT a dû prendre acte, fin mai 2013,
de la décision de la CARSAT (ex-CRAM) de cesser, en
dépit d’une fréquentation très importante, les
permanences de son Service Retraite, répondant ainsi

à une stratégie interne de réduction du nombre de ses
points d’accueil décentralisés et à un objectif de
meilleure maitrise de ses coûts de fonctionnement ;
mais elle accueille, depuis mi-septembre, le CIDFF Centre d’Information sur les Droits des Femmes et
des Familles (voir détails ci-dessous).

Les permanences d’accueil de l’Espace Ressource
La Consultation Jeunes Consommateurs de
Thônes, qui accueille et informe les jeunes âgés de
16 à 25 ans mais aussi leur entourage amical ou
familial) lorsqu’ils se sentent en difficulté soit avec
leur consommation d’alcool, de tabac, de cannabis,
d’autres drogues, soit avec des comportements
addictifs sans produit (jeu, internet, réseaux
sociaux, …). Elle leur permet de faire le point sur
leur situation, de mieux en comprendre les
conséquences, d’envisager une démarche de
réduction ou d’arrêt.
Permanence : 1 lundi après-midi sur 2.
Sur rendez-vous. Contact : 06.26.43.48.65.
La Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien,
qui accueille, informe, oriente et accompagne les
jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire et les aide à résoudre l'ensemble des
difficultés qu’ils rencontrent dans leur parcours
vers l’emploi, leur entrée dans la vie sociale.
 Permanence : le mardi matin.
Sur rendez-vous. Contact : 04.50.51.39.22.
Le Centre Médico-psychologique d’Annecy le
Vieux, qui propose un accueil et une prise en
charge psychiatrique de personnes souffrant
notamment de pathologies psychotiques, de
troubles de l’humeur, de troubles anxieux
(consultations médicales et soins infirmiers).
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 Permanence : le mercredi (médecin
psychiatre) et 1 jeudi sur 2 (infirmières en
psychiatrie).
Sur rendez-vous. Contact : 04.50.66.46.06.
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation, qui assure le suivi de personnes placées
sous main de justice (prévenues ou condamnées)
dans le cadre d’une mission de réinsertion sociale
et de prévention de la récidive.
 Permanences : se renseigner au
04.50.10.11.50.
Le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles, qui propose de
rencontrer les femmes dans une démarche
d’accompagnement vers l’emploi pour : faire le
point sur leur situation professionnelle, faire valoir
leurs compétences, envisager une formation
qualifiante, définir et réaliser leur projet, aider
dans la création d’une activité. Entretiens
individuels et ateliers collectifs (création
d’entreprise, articulation des temps, information
VAE, ateliers juridique…..)
 Permanence : 1 vendredi ap-midi sur 2.
Sur rendez-vous. Contact : 04.50.09.52.40.

Coopération

intercommunale
La Carte-Réseau : le répertoire
disponible en mairie
La 1ère édition du répertoire de la carte réseau des
acteurs (de prévention, de promotion de la santé,
d’aide sociale et médico-sociale) a été remis aux 13
mairies de la CCVT dans le courant de l’été.
Il comprend à ce jour 17 fiches, qui présentent une
information concise et claire sur des acteurs œuvrant
dans des domaines très divers. Les structures ainsi
répertoriées sont accessibles directement au public et

s’adressent à toutes personnes à la recherche de
conseils et d’aide pour faire face à des situations
parfois difficiles de la vie quotidienne. Ces structures
sont susceptibles de permettre a ces personnes de
faire un point sur leur situation, d’être orientés ou de
bénéficier d’aides et d’accompagnements appropriés,
à travers des prestations et des dispositifs qui leur
permettront d’améliorer, voire de résoudre leur
situation. La plupart d’entre elles accueillent
également l’entourage des personnes en difficulté.
Le répertoire de la carte-réseau est donc désormais
disponible dans les mairies où il peut être consulté par
tous. Il sera également très prochainement
consultable en ligne sur le site internet de la CCVT.
Il sera régulièrement complété par de nouvelles
fiches : toute structure intéressée pour y figurer peut
prendre contact avec la CCVT.

• Vous souhaitez participer à l’action de la CCVT ?
• Vous êtes une structure intervenant dans les domaines de la prévention, de la
promotion de la santé, de l’action sociale et médico-sociale ou de l’insertion et vous
souhaitez organiser une permanence d’accueil dans l’Espace Ressource et/ou participer
à la carte-réseau CCVT ?
• Vous souhaitez être mieux informé sur l’action de la CCVT ?
Merci de contacter Michelle PERCEVEAUX, coordinatrice du Programme Prévention
Santé Insertion au 04.50.32.13.59 ou par courriel dependances@ccvt.fr.

>>
INFOS TRI
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Associations
>>
A.D.I.P.
Le 18 mai dernier s’est tenue, à la salle polyvalente,
l’assemblée générale de l’Association de Défense des
Intérêts des Propriétaires fonciers.
Après les présentations d’usage, le Président a
introduit le thème du jour : « la dénomination des
voies publiques et privées et la numérotation des
maisons », sujet d’actualité puisque la décision a été
prise par le conseil municipal de la commune pour
une mise en application dès la fin de l’année.
Pour l’occasion, l’association avait invité le Maire
Adjoint chargé du projet communal d’adressage en la
personne de M. Eric TOFFOLI.
Avant d’écouter l’Elu présenter le projet, le Président
a tenu à préciser quelques points importants :
- la localisation des immeubles est obligatoire pour
les communes de plus de 2000 habitants,
- l’adressage est de la compétence du conseil
municipal : il est organisé à l’initiative de la commune
et à ses frais pour les voies publiques,
- s’il n’y a pas d’obligation pour les voies privées, il
reste que le numérotage des habitations constitue
une mesure de police générale que le maire peut
prescrire en application de l'article L 2213-28 du
CGCT aux termes duquel «dans toutes les communes
où l'opération est nécessaire, le numérotage des
maisons est exécuté pour la première fois à la charge
de la commune…»,
- dans le département de la Haute-Savoie, un cahier
des charges a été rédigé par la Régie de Gestion des
Données des Pays de Savoie en étroite collaboration
avec l’Institut Géographie National et La Poste pour la
mise en place de l’adressage par les communes.
Ensuite, M. TOFFOLI a présenté à l’assemblée un plan
de la commune avec une liste de pré dénomination
des routes, voies, impasses et chemins publics et
privés réalisée par une commission du conseil
municipal.
Puis, il a expliqué la motivation du conseil municipal
pour la mise en œuvre de l’adressage :
- nécessaire au niveau des secours, des médecins, des
pompiers : les ambulances doivent pouvoir accéder
rapidement sur les lieux du sinistre ;

19

- l’identification de la boîte aux lettres et son
positionnement sont des atouts pour les services de la
Poste et pour les livraisons à domicile ;
- les recherches par GPS nécessitent une adresse
précise, notamment pour le tourisme.
Enfin, les modalités d’application ont été développées :
- la première phase du projet correspondant à la
dénomination des voies a été réalisée par les membres
du Conseil Municipal et le Cabinet privé C.I.C.L. ;
- une deuxième phase du projet consiste à une
numérotation avec le système métrique, à partir du
centre du village et du début de chaque route, rue,
ruelle, impasse, chemin, etc. ;
- en raison du code postal identique sur les
communes de Saint Jean de Sixt et Le Grand Bornand,
les noms de rues doivent être différents pour
permettre le tri électronique du courrier ; cependant,
une voie située sur 2 communes (par exemple « route
des Pochons ») portera le même nom après accord des
2 conseils municipaux ;
- les voies privées ont reçu une dénomination
provisoire : chaque propriétaire concerné est invité à
donner son avis et faire des propositions ;
- l’installation des panneaux de rues est prévue pour
le printemps 2014 ; la pose des numéros suivra.
Suivaient le compte rendu d’activités et le compte
rendu financier qui n’ont fait l’objet d’aucune
remarque. Le renouvellement du tiers sortant a
reconduit au Comité Gérard BASTARD et Michel
TOCHON et désigné Florence GOY en remplacement
de Jean François FAVRE.
En information, le Président a évoqué la modification
n°1 du PLU qui a été suivie et analysée par le Comité
ainsi que les observations formulées après du
Commissaire Enquêteur et à la Mairie.
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).
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1.
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4.
5.
6.
7.
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10.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Mathilde POLLET-THIOLLIER
Francis PERGOD
Grégory DUPERTHUY
Angeline MISSILLIER (HUDRY)
Guillaume ROCHET
Alice ROCHET
Claudius BASTARD-ROSSET
Marthe FAVRE-LORRAINE
Philippe DUPONT
Christelle ANTHOINE
Alexia TENEAU
Raymond HUDRY
Ernest JESUSPRET
Joseph PERGOD
Emilienne PERRILLAT-AMEDEE
Thérèse MASCARO
Denise TOCHON
Suzanne HUDRY (LARUAZ)
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

François LATHUILLE
Yvette LASSAIGNE
Bernard.....
Patrick ROCHET
Francette POLLET-VILLARD
Arlette ENTREMONT-PINGUET
Marie LATHUILLE
Madeleine FAVRE-LORRAINE
Régine CHARDON
Laurence PERGOD
Odile BURDET (ANTHOINE)
Maurice PERRILLAT-MERCEROT
Gérard DUPONT
Alain TRUCHET
Claude PESSEY
Martine MASSON
Eric LARUAZ

Souvenir des Classes en 3
ANNÉE 1983

Marie-Laure DUPONT
Virginie BOULVERT
Stéphane GUIDON
Sophie LEVET
Nathalie PERGOD
Stéphanie LASSAIGNE
Yannick RECOUR
Thibault LATHUILLE
Stéphane BASTARD-ROSSET
Jérôme MISSILLIER
Jocelyne ROCHET
Christelle ANTHOINE
Lise PESSEY
Paul CHARVET
La reconnaissez-vous ?
François MISSILLIER
Marie CHARVAT
Jean Romain EYNAULT

Associations
>>
L'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Cette année encore, les pompiers de Saint Jean de
Sixt se sont dévoués sans compter. C’est l’occasion de
souligner que le nombre d’interventions a augmenté
de 30% en 2012 (près de 142 interventions et pour
cette année 2013 on a déjà atteint la barre des 125
interventions au 1er octobre). Ce qui fait de notre
C.P.I. un centre actif dans le G.B.A. (groupement du
bassin annécien) et dans la vallée de Thônes. Et de
souhaiter pour les années futures que ses hommes et
ses femmes (25 volontaires) bénéficient bientôt d’un
centre plus moderne, le casernement actuel étant, de
l’avis général, vieillissant.
Le centre de Saint Jean travaille en étroite
collaboration avec les centres de première
intervention de La Clusaz et du Grand Bornand et

assure également des renforts sur d’autres
communes de la vallée. Les interventions sont
principalement des secours à personnes, des
incendies et diverses aides dont certaines sont
facturées aux demandeurs.
Le chef de centre est très sensible à maintenir une
bonne amitié, un esprit d’équipe et une bonne
harmonie entre les hommes et les femmes de ce
centre afin qu’ils restent très motivés. Il est secondé
et très bien aidé par l’adjudant chef ROCHET Gilles.
Le sergent chef PORRET Laurent supervise la
formation de tous les pompiers. Le lieutenant
GALLAY Joseph et l’adjudant ENAULT Jean-Claude
assurent la gestion des gardes, pour leurs équipes
respectives et le caporal BASTARD-ROSSET Sarah
anime l’amicale du centre qui apporte de l’humain
dans la rigueur de notre indispensable mission.
La compagnie est heureuse de vous annoncer
l’arrivée dans le corps de GILLODES Marie-Eve et
RAMBALDI Stéphane depuis le début de l’année
2013. C’est un jeune couple qui vient d’arriver dans
notre commune et qui étaient déjà pompiers dans les
Hautes Alpes. Nous leur souhaitons une bonne
intégration et beaucoup de courage pour les
formations.
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.
• Le caporal LARUAZ Jérémy a effectué le stage
conduite poids lourd et manipulation des pompes
incendies (COD1)
• Le caporal DUPONT Raphaël a effectué la formation
chef secours à personnes et opérations diverses
• Le sapeur RAMBALDI Stéphane a effectué le
complément secours à personnes
• Le sapeur GILLODES Marie-Eve a effectué la
formation initiale incendie niveau A

Manœuvre VPR
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• Le sapeur FAVRE-LORRAINE Clément a effectué le
stage premiers secours en équipe niveau 1
• Le sapeur PERRILLAT-BOITEUX Luc a également
effectué le stage premiers secours en équipe mais
aussi la formation initiale incendie niveau A
• Le sapeur CLAVEL Cédric a effectué le stage de
caporal et le stage de conducteur véhicules légers
hors routes
Il est à souligner également que le major GALLAY
Joseph a été nommé lieutenant et le caporal
LATHUILLE Dominique a été nommé caporal chef.
Au mois d’octobre 2012 nous avons effectué une
manœuvre incendie à la résidence Le Panoramic. Cela
nous a permis de mieux connaître l’immeuble et ses
parkings sous-terrain. Le bâtiment est équipé d’une
chaufferie fioul. La simulation d’un sauvetage d’une
personne a également été réalisée du dernier étage.
Nous remercions l’agence Gobert immobilier de nous
avoir permis de visiter l’établissement.
L’assemblée générale de l’amicale s’est déroulée le
jeudi 25 novembre 2012. Le nouveau bureau a été
voté et se compose comme suit :
• BASTARD-ROSSET Sarah présidente
• PERRILLAT-MERCEROT Gérard vice-président
• TOCHON-FERDOLLET Michel trésorier
• DUPONT David secrétaire
• DUPONT Raphaël trésorier-adjoint
• BLANCHET-VOYET Jean-Philippe membre de droit
• BLANCHET-NICOUD Christophe membre
La Sainte Barbe cantonale s’est déroulée le 4
décembre 2012 et c’est le centre du Grand Bornand
qui nous accueillait. Un grand merci à la compagnie
pour l’organisation de cette belle soirée.
La Sainte Barbe communale s’est déroulée le 11
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décembre 2012 à l’hôtel Beau Site, en présence des
élus, Mr le maire Bernard Pessey et son adjoint à la
sécurité Mr Eric Toffoli, des pompiers actifs et
anciens ainsi que leurs épouses. Nous remercions les
propriétaires Stéphane et Frédéric Bastard-Rosset
pour leur accueil et leur disponibilité.
La compagnie a également participé au défilé de la
Saint Jean qui s’est déroulé le 23 juin en se déguisant
en Dalton sur le thème de la lettre D. Cette journée
fut un grand succès. Merci au comité de la Saint Jean
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
et également les personnes qui ont fait un don à
notre amicale.
Le chef de centre
Adjudant BLANCHET-VOYET Jean-Philippe

Associations
>> L’ASSOCIATION SPORTIVE
DES ARAVIS
Un club en forme sous toutes ses formes
D’avril à octobre, le mercredi dans les Aravis…. tu
peux toujours courir !!! Car le footing, sans paradoxe,
ça marche bien… 38 inscrits pour une moyenne de 20
personnes par sortie. (34 coureurs à la sortie aux
Villards/Thônes !).Ainsi, quel que soit l’âge ou le
niveau, c’est rassurant et motivant d’être ensemble,
même à bout de souffle et dans la transpiration ! Les
départs sont parfois délocalisés et l’activité s’exporte
vers de nouvelles frontières toutes aussi
« aravissantes » : Beauregard, Le Chinaillon, le Col des
Aravis ou Thônes, grâce notamment au savoir-faire de
nos deux agitateurs masculins de course à pied :
Didier LATHUILE et Christophe BLANCHET ! Ils sont
insatiables d’idées et de découvertes sur les parcours,
entrainant tout ce petit monde de coureurs dans le
frisson et la fantaisie de la course à pied en nocturne,
à la frontale, du côté de La Bombardellaz ou jusqu’à
l’Auberge du Croix. Courir à St Jean, c’est devenu une
institution, et seule la neige peut aujourd’hui arrêter
cet élan sportif et convivial.
La balade à pied qui continue son petit bonhomme de
chemin dans l’Association le lundi après-midi, a été
rejointe par son homologue contemporaine : la
marche nordique. L’activité est lancée au mois de mai
2013 et initiée par un accompagnateur pour les 2
premières sorties. Nous lui prédisons un bel avenir au
sein de notre structure, qui abrite des valeurs sûres de
sport santé pour tous.

Renforcement musculaire

Plus de 100 personnes
sont inscrites aux cours
de gymnastique, parmi
lesquelles : 12 hommes, 5
jeunes de moins de 20
ans, 2 personnes de plus
de 80 ans, et 75 % d’habitants de la commune.
Cette année, au mois de
mars 2013, notre village a
eu le plaisir d’accueillir un

Les coulisses de la course à pied

stage de formation continue des animateurs de gymnastique de Haute Savoie, organisée par le Comité Département de la Fédération, sur le thème : « senior :
équilibre et mémoire ». La mise à disposition de la salle
de sport par la Commune est sans aucun doute un élément fondamental dans la réussite de cette rencontre.
A partir de l’automne 2013, deux nouveaux cours sont
mis en place : la gym steptonic, le mardi pour les
adeptes du défoulement entre midi et deux, et le stretching du lundi soir pour les sportifs aguerris du weekend aux muscles hypertrophiés. La gymnastique seniors
compte chaque année une ou deux personnes de plus,
qui sont accueillies chaleureusement par tout le petit
groupe assidu de chevelure grisonnante déjà en place.
La forme sous toutes ses formes, c’est se sentir bien
dans son corps certes, mais aussi dans son environnement social, et au sein du milieu associatif. Pour cela,
des rencontres sont organisées régulièrement, parce
que l’équilibre se
mérite dans tout
ce qui se partage : un apéro
chez Gilles ou
un casse crôute
après le footing,
l’assemblée générale à la Croix
Fry suivie d’un
Hydromassage seniors piscine
repas dansant
au mois de juin, un pique-nique à la plage d’Angon, un
apéro de bienvenue à l’automne à la salle polyvalente,
un repas d’hiver à l’Auberge des Monts à Entremont, et
tant d’autres petits instants de vie à croquer à pleine
dent, et en pleine forme.
L’Association Sportive des Aravis ? Et si c’était aussi…
un mode de vie !
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>>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 2012
Le bilan de 2012 présenté à l’Assemblée Générale du
15 janvier 2013, 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. Voyez le détail :
• 28 répétitions
• 26 messes dominicales et fêtes religieuses
• 4 sépultures
• 1 mariage le 26 mai
• 2 pots d’accueil en été (8 juillet et 18 août)
• Participation à la fête de la St Jean le 24 juin
• 4 concerts avec la chorale de Pays de Thônes (Les
Villards, Serraval, Thônes, Grand-Bornand)
• Participation aux « Gamineries des Aravis » le vendredi 3
août
• Voyage aux îles Borromées les 7/8/9 septembre
• Organisation d’un concours de belote le 12 octobre
• Participation au pèlerinage de la Salette les 27/28
octobre
• Organisation du concert de la Ste Cécile le 24
novembre en collaboration avec l’harmonie et le groupe
folklorique

En 2013
• Lors de la fête de la Saint Jean le dimanche 23 juin,
la chorale a participé au défilé des associations en
présentant ses membres habillés en « Dandys et
Dentelles » (Le thème de cette année était la lettre D
comme Daschberg, village jumelé à St Jean).
• Animation du pot d’accueil sous le marché couvert
le dimanche 18 août.
• La chorale a aussi animé deux messes de mariage :
une le 13 juillet à Saint-Jean et une le 12 octobre au
Grand-Bornand.
• Participation à la sympathique soirée champêtre
du jeudi 8 août avec le groupe folklorique et
l’harmonie. Cette soirée devait se dérouler devant la
chapelle de Forgeassoud mais les conditions
climatiques maussades ont obligé à un repli sous le
marché couvert. Cette soirée, organisée par les 3
sociétés musicales était une grande première.
Espérons quelle sera reconduite les prochaines
années…avec un temps plus clément !
• Le samedi 23 novembre, participation au
traditionnel concert de sainte Cécile avec le groupe
folklorique et l’harmonie.

25

Effectif 2013
L’effectif au 1er janvier 2013 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 ! Fin
septembre, nous avons accueillis une nouvelle venue
au pupitre des alti : Simone Coppier, à qui nous
souhaitons la bienvenue au sein de notre chorale.

Constitution du bureau pour 2013
• Président : André ANTHOINE
• Trésorier : Jean DI CAMPLI
• Secrétaire : Claude BONNARD
• Membres : Mathilde PONCET

Corinne BRUYAS
Bernard KOPP
Anne-Marie-MILHOMME
Jeanine MORE
• Directeur : Roger LARUAZ
• Organiste : Gérard DUPONT

Les choriste à la fête de

la Saint-Jean

Associations

>>
LE CLUB DE L’AMITIÉ
2013 : une année bien remplie
L’Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle du 27 janvier a permis
aux membres présents de se souhaiter une bonne
année, de renouveler leur carte de membre et de
déguster un bon repas préparé par notre sympathique
traiteur. Quelques chansons sur le thème de l’amour
et de l’amitié présentées par le petit groupe animé
par la dynamique Jaja ont animé cette journée.
Suite à l’assemblée générale du Club qui compte plus
de 80 membres, Jeanine Contat remplacera Jeanine
Drozdz à la comptabilité tandis que Claude Bonnard
viendra suppléer Marie Bastard pour le secrétariat.

La fête du Club
Celle-ci s’est déroulée le dimanche 14 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 56
joueurs du concours de belote est repartit avec un
petit souvenir de sa participation. Le grand gagnant
en a été Francis Rochet devant notre présidente
Monique-Favre-Marinet. Jacky Houssin, qui fermait
la marche, a reçu quant à lui un lot de consolation
fort apprécié.
Une fois de plus, la tombola dotée de très beaux lots
(Boîte à lettres artisanale, ouvrages de couture et de
broderies, patchworks, appareils ménagers, vaisselle,
etc.) a suscité un grand engouement de la part de nos
fidèles visiteurs.

Liliane et Jean

Des noces de palissandre,
d’or et de diamant
Le jeudi 13 juin, les membres du Club de l’Amitié se
réunissaient pour honorer et remercier pour leur
exemple trois couples qui fêtaient toute une vie de
fidélité et d’amour : 65 ans de mariage pour Liliane et
Jean Chabert (Noces de palissandre), 60 ans pour
Germaine et Francis Missillier (Noces de diamant) et
50 ans pour Monique et Roland Favre-Marinet (Noces
d’or). Longue vie à eux ! Des chansons en l’honneur
des « jeunes mariés » ont égayé cette journée.

Des chansons en l’honneur des mariés

Germaine et Francis
Monique et Roland
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Une séance sous le signe de
la prévention
En l’absence des gendarmes pris par un travail urgent,
Eric Toffoli est venu expliquer les précautions
élémentaires à prendre pour éviter de se faire arnaquer
ou voler par des personnes indélicates : problèmes de
carte bleue, visites de faux employés d’un service
public, etc.

Une soirée diapos bien appréciée
A l’initiative de Gérard Bastard, une soirée « diapos »
organisée en juin et présentant des vieilles photos de
Saint-Jean, a permis aux plus anciens de se retrouver
rajeunis de quelques années et de voir la transformation de leur village. Une seconde soirée sur le même
thème a été demandée par plusieurs participants très
intéressés.

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 23 juin, les nombreux badauds ont pu
déguster un café grillé sur place et manger les
délicieux beignets aux pommes.

Des ainés en balade
Le 3 juillet, le car des aînés a pris la direction du tunnel
du Mont-Blanc et la vallée d’Aoste pour une journée de
découvertes culturelles et gastronomiques en Italie. Les
ainés ont ainsi pu visiter le musée d’artisanat
traditionnel Valdotin à Fénis et découvrir le fort de Bard.
Située à l’entrée du Val d’Aoste, l’impressionnante
forteresse construite sur un promontoire rocheux
dominant le bourg a été abandonnée par les militaires
en 1975 puis restaurée à partir des années 2000. Le
fort fait aujourd’hui partie du patrimoine régional et
abrite depuis 2006 le musée des Alpes.

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 ! Alors, n’hésitez pas et venez jouer
avec nous, nous vous attendons !
L’activité de patchwork mise en place il y a cinq
années 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.
Une exposition présentant leurs ouvrages, organisée
le mercredi 18 juin, a rencontré un beau succès ainsi
que les félicitations des visiteuses venues de SaintJean et des villages de la vallée. Une expérience à
renouveler au dire de certaines !
Pour étoffer le groupe, toutes celles qui désirent se
joindre aux « patchworkeuses », même les débutantes,
sont naturellement les bienvenues. Pour cela, vous
pouvez contacter Jacqueline au 04 50 02 79 78.

Carte postale ancienne de St Jean
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>>
LE COMITÉ DE JUMELAGE
20 ans !!!
En juin 1993 naissait le jumelage entre Dachsberg et
Saint Jean de Sixt. Un pacte d'amitié signé entre les
deux villages... et quelle amitié !
20 ans plus tard, les maires des 2 communes, Bernard
Pessey et Helmut Kaiser, ont renouvelé leurs
engagements.
De nombreux échanges ont eu lieu entre les deux
communes aussi bien sportifs que culturels.
Cette année nous avons voulu marquer cet
anniversaire en même temps que la fête de la St Jean.
Ce fut un week-end au cours duquel les membres du
comité de jumelage ont eu le plaisir de s'occuper de
nos amis allemands :
• accueil en musique avec le groupe folklorique Lou
Saint Jeandais,
• balade au Danay et jeux au Paintball,
• soirée endiablée le samedi soir.
Le dimanche fut plus solennel mais toujours
emprunt d'une profonde amitié. Après un petitdéjeuner franco-allemand et une messe francoallemande, nous nous sommes retrouvés sur la place
de la fête.

Les harmonies des deux villages ont animé la matinée
et ont rythmé le renouvellement des vœux du
jumelage. Entre musiques officielles et morceaux
choisis, la bonne ambiance a régné jusque bien après
le repas de midi. La fête de la St Jean a continué la
journée avec ses différentes animations.
Nos amis allemands sont repartis en fin d'après-midi,
chargés d'un joli cadeau préparé par le comité de
jumelage, en nous donnant rendez-vous en 2014 à
Dachsberg pour réitérer les vœux sur le sol allemand.
20 ans que notre amitié a commencé, 20 ans qu'elle
se consolide, 20 ans d’échanges. Le maire, le chef
d'orchestre et tous ceux qui partagent cette aventure
depuis 20 ans sont devenus de vrais amis.
Merci à la commune du soutien apporté à chaque
rencontre, et tout particulièrement cette année.
L'Europe c'est ça, des petites pierres (d'amitié) pour
faire un pont d'amitié entre les deux pays.
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>>
L'HARMONIE
« L'ÉCHO DES VALLÉES »
Cette année l'Harmonie, emmenée par son dynamique
chef Lionel, s'est lancée dans un nouveau projet :
monter un programme commun avec une autre
harmonie pour présenter un concert à plus de 60
musiciens. Au printemps nous avons donc rencontré
les musiciens de Cran Gevrier le temps de plusieurs
répétitions. Ceci nous aura permis de vous proposer
un autre style de concert dans la magnifique salle de
l'Espace Grand-Bo. Puis, pour ne pas faire de jaloux,
nous sommes descendus à Cran Gevrier quelques
semaines plus tard pour rejouer ce programme.

Récemment nous avons pu fêter le mariage d'un de
nos musiciens. Alors tous nos vœux aux jeunes mariés,
Sébastien et Catherine.

En décembre dernier, nous avons été invités par la
Fanfare des Villards à partager un moment de musique
et de convivialité. La soirée fut très réussie et nous les
en remercions, en attendant de pouvoir leur retourner
l'invitation.

Bienvenue également aux "mini-musiciens" Axel et
Adèle qui, bercés au doux son de la musique, ont
pointé le bout de leur nez au cours de l'année !
L'harmonie souhaite tous ses vœux de bonheur à ces
nouvelles familles.

Comme toujours, nous sommes présents aux diverses
cérémonies et manifestations du village : 8 Mai et 11
Novembre, Fête des Mères, Fête de la Saint Jean, 13
Juillet.

L'année qui se prépare s'annonce tout aussi riche en
évènements. Nous espérons arriver à vous divertir
toujours autant à travers nos représentations. Merci à
tous de venir nous écouter, c'est toujours une joie de
voir un public nombreux.

Nous participons toujours avec plaisir au Festival des
Musiques qui, cette année, s'est tenu à Gruffy le 30
juin. Nous y avons fièrement représenté les Aravis et
surtout Saint Jean !
Vous avez également pu nous retrouver cet été pour
notre traditionnelle tartiflette annuelle. Cette soirée a
été une réussite, et les bénéfices nous ont permis
d’investir dans un saxophone ténor flambant neuf.
Pour ce qui est des sorties nous essayons de nous
retrouver (sans instrument !) à quelques moments de
l'année, notamment lors d'une soirée luge/paret. Cette
année nous sommes allés manger à la Ferme du Danay
avant d'entamer une folle descente à la lumière de la
Pleine Lune. Mais il nous arrive aussi parfois de mêler
musique et bonne ambiance comme pour la Fête des
Auges à laquelle on participe chaque année avec
toujours plus de plaisir !
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Festival des Musiques au Grand Bornand, le 10 juin 2012

Cette année nous souhaitons la bienvenue à 3
nouvelles recrues : Aline Favre-Petit-Mermet au
saxophone, Thomas Briffaz aux percussions, et
Philippe Lebas à la trompette.

Si vous êtes musiciens, avertis ou amateurs, quelque
soit votre niveau, si vous avez envie de passer de bons
moments en musique (et sans!), nous vous
accueillerons avec plaisir parmi nous. Alors n'hésitez
pas, la porte est grande ouverte toute l'année...
Le comité de l’année 2012-2013 se décompose
comme suit :
Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Vice-trésorier :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Membres :

Elisabeth Levet
Lorène Laruaz
Frédéric Laruaz
Thibaut Fontaine
Mélanie Deschamps
Michel Maistre
Gérald Perillat, Dominique
Anthoine, Sébastien Pochat.

Associations
>>PAROISSE DU BIENHEUREUX
PIERRE FAVRE DES ARAVIS
Le groupe des CM1/CM2 dans le Chablais

UN NOUVEAU PAPE POUR LES
CATHOLIQUES
Le pape François qui a succédé à Benoit XVI fait partie
de la Compagnie de Jésus, les Jésuites.
Savez-vous que le Bienheureux Pierre Favre, natif du
Villaret, est à l’origine de la création de cette
Compagnie avec ses deux compagnons, Saint Ignace
de Loyola et Saint François-Xavier ? Il en fut le 1er
prêtre.
Information de dernière minute : le pape François
a ouvert le procès en canonisation de Pierre Favre
qui fut béatifié tardivement en 1872. Il rejoindrait
ainsi ses deux compagnons dans la sainteté et
canonisés en 1622 par Grégoire XV.

LES CAMPS DE L’ETE 2013
Cette année encore, les camps organisés par le père
André Arnet ont connu un grand succès auprès des
jeunes qui y ont participé !
Trois programmes d’une semaine étaient proposé en
fonction des âges : Les plus jeunes des CM1 et CM2 du
6 au 13 juillet, les 6ème et 5ème du 14 au 21juillet
sur les Balcons du Léman et les plus âgés (de la 4ème à
la terminale) du 28 juillet au 4 août dans le
Beaufortain autour de la Pierra Menta.
Voici ce que les jeunes en disent :
Sur les crêtes du Chablais, entre Suisse et France,
deux camps d'une semaine des Cours Moyens à la
cinquième (du 6 au 21 juillet).
« Les animateurs nous ont expliqué ce que voulait dire
Association D.A.A. et nous avons compris que ces
camps réalisent bien ce programme.
Découvrir : Nous avons pu découvrir cette jolie région
de notre département que nous ne connaissions pas.
De Super Châtel à Vacheresse sur la frontière suisse,

vue sur la chaine du Mont Blanc, des petits lacs
merveilleux comme le lac Fontaine et le lac Darbon…
On a découvert de nouveaux amis et une nouvelle
amitié.
Analyser : Les animateurs nous ont aidé à comprendre
la vie des animaux comme le mouflon et les
bouquetins que nous avons rencontré.
André nous a donné envie d'aller au Burkina Faso en
nous expliquant le projet "Bouli" et la vie des gens là
bas.
Agir : Nous avons fait des feux de camps, la vaisselle,
préparé à manger ; nous nous sommes tous entraidés
les uns les autres comme nos animateurs, quand ils
sont allés au Burkina Faso, ont aidé les africains.
Nous avons découvert que nous pouvons nous aussi
les aider en récoltant de l'argent : vente de gâteaux de
fleurs etc.
A la suite de tous ceux qui ont contribué à rendre le
chalet agréable, nous avons aussi continué d'améliorer
le chemin qui mène au chalet d’André, nettoyé la
forêt.
Merci aux animateurs, à toute l’équipe ».

Tour du Beaufortain avec les ainés
« Cette dernière semaine, du 28 juillet au 4 août, nous
a permis de nous connaître et de retrouver les
habitués des années précédentes. C'est un moment
fort qui permet de nous rassembler pour partager nos
valeurs et de bons moments de rire, de marche, de
jeux, de chants.
C'est aussi l'occasion de parler de Dieu et de célébrer.
Cette semaine nous apprend à être plus autonome et
de prendre des responsabilités entre amis.
Les premiers jours nous avons randonné dans le
Beaufortain autour de la Pierra Menta, sommet bien
connu des alpinistes, dans des paysages
époustouflants. La semaine se termine aux Lanches où
la convivialité est une nouvelle fois au rendez vous.
Nous nous séparons tristes mais impatients de nous
retrouver l'année prochaine pour un nouveau camp ».
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LES JOURNÉES MONDIALES
DE LA JEUNESSE

LE JOURNAL « ALPES74 L’Echo de
la Vallée de Thônes »

Trois jeunes filles de la vallée (Céline Genand, Maëlle
Carlier et Marie Moussey) ont participé aux JMJ de
Rio au Brésil. Durant leur périple, elles ont pu
rencontrer des jeunes du monde entier ainsi que la
population brésilienne qui les a accueillies
chaleureusement. Vous pouvez retrouver des extraits
de leurs témoignages dans l’ « Echo de la vallée de
Thônes » n°236 de septembre, ainsi que la totalité de
ceux-ci sur le site internet de la paroisse :
http://www.diocese-annecy.fr/bx-pierre-favre

Cette revue qui parait 5 fois par an est composée d’un
dossier thématique diocésain et d’articles rédigés par
une équipe de bénévoles de la vallée encadrés par des
professionnels sous la responsabilité d’Anne-Marie
Duperthuy. Ces articles relatent « La vie de notre
paroisse » et également « La vie de nos villages ». Un
numéro sur deux, ils traitent localement un thème de
réflexion sur des sujets divers comme l’engagement,
l’héritage, etc.
Pour toute demande d’information sur cette revue ou
pour vous abonner, n’hésitez pas à contacter Claude
Bonnard au 04 50 02 79 78 ou consulter le site
Internet de la paroisse.

LE CATÉ-DIMANCHE
Pour les quatre communautés du haut de la vallée
(Grand-Bornand, la Clusaz, Entremont, St-Jean-deSixt) 114 enfants du CE1 au CM2 sont inscrits au
« Caté-Dimanche», et y participent avec leurs parents.
Ces rencontres se déroulent un dimanche par mois
(sauf pendant la saison d’hiver) et sont animées par
des catéchistes, les pères André Arnet et Gérard
Dupraz.

LA VISITE DE L’ÉVÈQUE
D’ANNECY, YVES BOIVINEAU
Yves Boivineau, évêque d’Annecy, a « visité » les
Aravis en octobre dernier. Au cours de ces quelques
jours passés dans la vallée, il a rencontré et dialogué
avec des représentants du monde agricole, les
enseignants des écoles privées, le Mouvement des
Chrétiens Retraités, les catéchistes, les membres des
chorales et des équipes liturgiques, les personnes
impliquées dans la solidarité et l’humanitaire ainsi
que ceux concernés par le sport et le tourisme.
Une messe et un repas pris en commun le dimanche
13 octobre ont clôturé cette semaine de rencontres.

LA SALLE PAROISSIALE
La salle paroissiale installée dans les locaux de
l’ancienne école maternelle de Saint-Jean dispose de
sanitaires, d’une cuisine équipée et est à la disposition
de tous ceux qui voudraient y organiser réunions,
rencontres, cocktails, repas, etc. Pour tous
renseignements et informations, vous pouvez
contacter :
Maurice Dupont………04 50 02 41 82
Dominique Masson….04 50 02 71 37
Pierre Recour………….04 50 02 30 16
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LE SITE INTERNET DE LA
PAROISSE
Le site internet vous donnera toutes les informations
concernant la paroisse du Bienheureux Pierre Favre
des Aravis : coordonnées des prêtres, organisation de
la paroisse, agenda des événements, les feuilles
dominicales de votre communauté, les lieux et
horaires des messes, les camps d’été des jeunes, la vie
du Bienheureux Pierre Favre, etc.
Pour y accéder, connectez-vous sur le site du diocèse
d’Annecy http://www.diocese-annecy.fr puis dans
Espace paroisse ou directement sur le site de la
paroisse http://www.diocese-annecy.fr/bx-pierre-favre

INFOS PRATIQUES
Si vous désirez rencontrer un prêtre ou avoir des
informations pour un baptême, un mariage, les
inscriptions au catéchisme ou tout autre sujet, des
permanences sont ouvertes au Grand-Bornand, à la
Clusaz et à Thônes. Vous y serez toujours les bienvenus
(Les horaires sont affichés dans le hall de l’église de
St Jean )
Pour joindre un prêtre :
Grand-Bornand
Père André ARNET - 04 50 02 20 46
Courriel : p.a.arnet@diocese-annecy.fr
La Clusaz
Père Charles BIBOLLET - 04 50 02 40 40
Thônes
Père Dominique BRECHES - 04 50 02 01 18
Courriel : bx-pierre-favre@diocese-annecy.fr
Les Villards-sur-Thônes
Père Gérard DUPRAZ-ROLLIN - 04 50 63 46 55

Associations
>>
LE SKI CLUB
Septembre 2013
Les activités de la saison écoulée
Ce sont 54 enfants, représentant 39 familles, que nous
avons emmené 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. Ils
étaient encadrés par nos initiateurs
• les samedis matin à La Clusaz : Bruno avec les
flèches
• les samedis après-midi sur les pistes du crêt : Sophie
et Michel avec les flocons, Christine et Franck avec
les 1ères étoiles

• les samedis après-midi en station : Sylvain avec les
2èmes étoiles, Bruno avec les 3èmes, Véronique avec les
étoiles de bronze et d’or
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, évènement
très attendu par les enfants mais aussi les plus grands.
La saison s’est terminée par l’assemblée général mimars, puis la remise des insignes le samedi 30 mars
après-midi, avec l’ensemble des familles et autour
d’un goûter fort apprécié !

Les enfants accompagnés de leurs moniteurs
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Le Dragon du Ski-Club lors du défilé

Courant juin, grâce à nos responsables animations,
nous avons pu participer au défilé de la fête de la
St Jean. Une vingtaine d’enfants munis de très jolis
masques nous ont rejoints pour accompagner notre

« Dragon ». Un grand merci à eux !!! La journée s’est
poursuivie par notre participation aux jeux interassociations, que nous avons brillamment remportés !

L’ouverture de la saison en cours

d’une petite dizaine de jours répartis sur la saison et
assurée par des moniteurs ESF, sur les pistes de GrandBornand.

Au mois d’avril dernier a eu lieu l’élection du bureau.
Véronique Lespine et Nicolas Gabard ont été élus
respectivement au poste de Trésorier et de Viceprésident, aux côtés des personnes déjà en place,
Sophie Levet, Présidente et Patricia Fournier-Bidoz,
Secrétaire.
Ce comité, épaulé par nos initiateurs, prépare
activement la nouvelle saison, avec les inscriptions au
mois d’octobre, puis les entraînements physiques en
novembre.
Il nous faut rappeler que le ski-club ne serait rien sans
les initiateurs. Malheureusement, la saison d’hiver
s’annonce déjà difficile, avec une baisse du nombre
de moniteurs disponibles (seulement 6 cette année),
liée aux contraintes personnelles de chacun.
Ils nous font donc de nouvelles recrues. Et rien de plus
simple : pour devenir initiateur, c’est une formation
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Alors, si vous aimez skier, quel que soit votre âge,
n’hésitez à venir nous épauler !
Prenez contact avec nous et venez rejoindre les
personnes déjà intéressées par la formation, de
manière à créer un petit groupe motivé. C’est le
moment ou jamais !
Nous vous souhaitons à tous une bonne saison
hivernale, espérant vous retrouver nombreux lors de
nos activités.

Associations
>>
LA SOCIETE DE CHASSE
Divers dossiers ont demandé l’implication des
chasseurs au cours de cette année :
La brucellose : après la contamination d’un enfant par
cette maladie, une question c’est posée l’an dernier
concernant la transmission de ce virus par la faune
sauvage. Lors de la saison de chasse 2012/2013, des
chamois, chevreuils et cerfs tués à la chasse sur les
communes du Bargy (une quinzaine d’animaux pour
St Jean) ont été soumis à divers prélèvements pour
analyses. Ces analyses se sont révélées négatives. (Seul
un chamois a été déclaré atteint par la brucellose au
Reposoir).
En revanche les analyses portant sur le bouquetin se
sont révélées catastrophiques. 38 % des animaux sont
infectés (mais plus les animaux sont âgés, plus leur
taux de contamination est élevé). En revanche les
populations de bouquetins des Aravis et Glières sont
exemptes de maladie.
Suite à ce constat et après divers avis d’organismes
d’état, le préfet a ordonné l’abattage de tous les
animaux de plus de 5 ans. Ces tirs ont été réalisés par
les agents de l’ONCFS durant la première semaine
d’octobre 2013. Pour le printemps, un suivi sanitaire
de la population restante sera mis en place
(anesthésie, prise de sang, collier GPS pour retrouver
l’animal et abattage si animal contaminé).
Malgré tout, les chasseurs vont encore participer à
l’analyse des animaux prélevés cette saison de chasse
pour confirmer la non infection de la faune sauvage.

Dans un autre domaine, la société s’est fortement
investie dans la sécurité à la chasse, de nombreux
chasseurs ont participé à une formation dispensée par
la fédération départementale. De plus, le nouveau
schéma départemental pour la chasse impose
dorénavant le port d’un vêtement fluorescent pour
toute battue. Les chasseurs sont ainsi plus visibles.
Cela permettra de limiter les risques d’accidents et
nous incitons tous les non chasseurs qui se promènent
durant la période de chasse hors des sentiers,
notamment les ramasseurs de champignons, à se
munir de vêtements visibles : couleurs claire, vive,
fluo…. Nous rappelons également que la chasse est
fermée sur la commune les lundis, mercredis et
vendredis.
Autre nouveauté cette année, compte tenu des dégâts
importants aux prairies depuis quelques années, la
chasse au sanglier, sur autorisation préfectorale et
sous conditions, pourra désormais se pratiquer dès le
mois de juin.
Toutes ces dispositions n’enlèvent pas le dynamisme
de notre société et son implication régulière dans les
animations de la vie communale. Nous tenons à
souligner les bons rapports entre chasseurs,
municipalité (mise à disposition de locaux, mise en
place de dispositifs anticollision le long des routes) et
agriculteurs (gestion préventive des dégâts).
Enfin cette année, lors de l'assemblée générale de la
fédération départementale des chasseurs, la médaille
de bronze a été remise à Bastard Gérard, en
reconnaissance de ses 26 années de présidence et de
sa participation très active à la vie de notre société....
encore bravo pour cette distinction.
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>>
LE TENNIS CLUB
Comme déjà plusieurs années maintenant, le tennis
club a compté pour la saison 2012-1013 une centaine
d’adhérents. Cette année encore, la saison redémarre
en force puisque sur les adhésions de cet automne,
nous sommes déjà à 92 adhérents.
L’année dernière s’est terminée dans l’attente de la
réfection de nos deux courts qui étaient en très
mauvais état. Et bien ca y est, avec un petit
contretemps rattrapé par notre fournisseur, nous
pouvons aujourd’hui jouer sur nos deux courts en
gazon synthétique. Le revêtement rend les cours plus
confortables et donc moins traumatisant pour la
pratique du tennis. N’hésitez donc pas à venir nous
rejoindre au sein de notre association pour maintenir
votre forme ; surtout que tout le monde est le bien
venu,
du
débutant
aux
compétiteurs chevronnés !!

La journée s’est terminée autour d’un apéro dînatoire
dans une ambiance très sympathique.
Nous avons profité de cette journée pour organiser
une après-midi tennis féminin qui a remporté un
grand succès puisque nous avons pu organiser un
court supplémentaire de débutantes cet automne.
• Nous avons également cette année participé au très
célèbre défilé de la Saint-Jean : L’ambulance du SAMU
n’est sûrement pas passée inaperçue !!.
Nous espérons encore cette année une saison très
sportive et très amicale.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !!!!
Pour tout renseignement, consultez notre site
www.tennis-stjean.com

Enfin, de nombreux cours sont
organisés tout au long de la
semaine, jeunes et adultes,
débutants ou confirmés, vous
n’aurez donc pas de problème à
trouver votre place et votre
créneau. Cette année, un nouveau
groupe de mamans débutantes a
même vu le jour le vendredi soir.
Notre
équipe
enseignante,
composée de véronique BILLOIS
(brevet d’état), aidée de Christine
CHAZELLE, Arsène GOBY et
bientôt on l’espère Joris VIOLA,
sera heureuse de vous initier à la
pratique du tennis.
Des cours d’hiver sont également organisés sous la
bulle du tennis-club de Thônes.
Cette année le club a organisé et participé à plusieurs
animations :
• Son tournoi interne au mois de mai et juin qui a vu
Fleur POLLET triompher de Christine CHAZELLE et
Lucas LATHUILLE de Joris VIOLA ;
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Voici la composition du bureau
pour la saison 2011-2012 :
• Président :
• Vice président :
• Trésorier :
• Secrétaire :
• Adjointe :
• Membres :

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

Associations
LE TAI JI QUAN
>>
Le Tai Ji Quan (prononcer Tai Chi Chuan), est un art
martial ancestral d’origine chinoise. Art de vivre, il se
pratique aujourd’hui dans une optique d’hygiène de
vie et de bien être physique aussi bien que psychique.
Technique de maîtrise du corps et de l’esprit, c’est une
école de volonté douce qui s’applique dans la vie de
tous les jours.
Le Tai Ji Quan vise à développer et faire circuler
l’énergie que chacun a en soi, en remettant le corps en
mouvement.
Basé sur des mouvements lents et ondulatoires alliés
au souffle, il renforce la structure musculaire, osseuse
et tendineuse en profondeur. Il permet de tonifier et
assouplir le corps, d’installer un calme mental qui
favorise une harmonie corps esprit.

GROUPE FOLKLORIQUE
>>
LOU SAINTJEANDAIS
Voilà une année 2013 qui s’achève pour le groupe
folklorique qui fêtera ses 20 années d’existence en
2014. Un groupe folklorique qui s’est construit dans la
bonne humeur, dans l’envie de danser au son de
l’accordéon et qui a permis à toutes les générations
de se rencontrer et d’évoluer ensemble tout au long
de ces années. Nous sommes actuellement 23
membres danseurs et musiciens de 17 à 72 ans.
Nous avons partagé quelques temps forts sur Saint
Jean de Sixt, au village, avec nos amis Allemands pour
le 20ème anniversaire du Jumelage, les accueils et
surtout la soirée musicale, qui aurait dû être
champêtre, à côté de la chapelle de Forgeassoud, mais

Visant un équilibre physique, émotionnel et psychique,
c’est une véritable exploration de soi-même, qui invite
au lâcher prise…..
Un légende veut que le Tai Ji Quan ait été créé par un
moine, qui découvrit, à partir de l’observation d’un
combat entre une grue blanche et un serpent,
l’importance de la souplesse alliée à l’équilibre et à
l’enracinement….

la météo n’était pas au rendez -vous, donc reportée
sous le marché couvert .
Cette soirée avait pour but de rassembler le groupe
folklorique, l’harmonie et la chorale qui, chacun leur
tour ont fait une démonstration de danses, de
musiques et de chants accompagnés d’un repas diots,
tomme blanche et également d’entrainer gens du pays
et vacanciers dans la vie locale avec ses associations.
C’est promis, nous recommencerons l’été prochain
avec le beau temps et nous vous attendrons très
nombreux.
La vie du groupe c’est aussi quelques prestations de
danses et chants le soir au VVF de Forgeassoud devant
un public de joyeux retraités venus d’horizons
différents avec qui nous passons d’ agréables
moments nous faisant presque oublier la journée de
travail ou d’occupations qui vient de s’écouler.
Une petite escapade culturelle en Bourgogne sur un
week- end nous a permis de découvrir les Hospices de
Beaune et son histoire.
En novembre, un petit voyage de trois jours en
Hongrie nous a offert un moment de détente entre
membres du groupe et a renforcé nos liens qui se sont
tissés au fil du temps.
Si vous avez de la disponibilité et surtout si vous
aimez danser, rejoignez-nous . Les répétitions sont les
lundis soirs selon un calendrier défini à l’avance.
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L’AJAVA
>>
Créée en tout début d’année
2009 et domiciliée à St Jean de
Sixt l’Association des Jardiniers
Amateurs de la Vallée des
Aravis compte à ce jour une cinquantaine de
membres répartis dans toute la vallée.
Elle a pour objet le développement et la pérennité du
jardinage amateur dans la Vallée des Aravis et même
au delà.
Elle encourage les rencontres et les échanges entre
jardiniers que ce soit au niveau des conseils,des trucs
et astuces de jardiniers mais aussi de plantons, de
semis, de graines, voir de récoltes excédentaires.
Elle assure régulièrement des formations de courte
durée à l’initiative d’un membre de l’association plus
spécialisé ou par des intervenants extérieurs.
Au cœur de chaque été des visites de jardins sont
organisées permettant d’admirer le savoir faire de
chaque jardinier visité mais également de donner
conseils et bonnes critiques au jardinier accueillant.
Pour l’été 2013 une visite des jardins du Château des
Allues à St Pierre d’Albigny (Savoie) a été
particulièrement intéressante de par la variété et la
nouveauté des plantes présentées ainsi que par
l’originalité de l’organisation du jardin en carré de
1m20 x 1m20 recevant chacun jusqu’à neuf plantes
ou légumes différents avec à chaque fois une ou
plusieurs plantes aromatiques.
La fête des Jardins fin août, au Vieux Madrier, chez
Jacques Agnellet aux Confins à La Clusaz, clôt un peu
la saison jardinière de la vallée avec repas, orchestre
danses et spectacles ouverts à tous.
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Dans ses projets pour 2014 AJAVA aimerait bien
mettre en route avec la collaboration de la mairie de
St Jean un jardin communal destiné aux personnes qui
aimeraient bien jardiner mais qui n’ont pas de terrain
à leur disposition.
L’adhésion à l’association est ouverte toute l’année
moyennant la modeste somme de 10 €, les échanges
et informations vers les membres se font par internet
grâce à une mailing List.
Pour plus d’informations ou pour adhérer :
tél 04 50 02 24 39.

Etat-Civil

MARIAGES
Anne Sophie PESCHEUX
et Nicolas PESSAY, le 1 juin 2013

Christine GROB et Frédéric GRAUX,
le 1 juin 2013

NAISSANCES
Oliver TURNBULL
Le 5 novembre 2012, de
Jessica SHIRLEY SMITH et
Paul TURNBULL

Alphonsine NDZANA et Yves FAVRE-MARINET,
le 29 juin 2013
Manon TOFFOLI

Kyo PRODHOMME NOEL
Le 15 novembre 2012,
de Yasmine NOEL
et Jérémy PRODHOMME

et NEYRAUD Christopher,
le 13 juillet 2013

Catherine BAUR
et Sébastien DUPONT,
le 12 octobre 2013

Emma PERRILLAT-MONET
Le 16 décembre 2012,
de Lise BROTONNE
et Ludovic PERRILLATMONET

Karine TURREL
et Adrien VEILLARD,
le 12 octobre 2013

Manon VILLARD
Le 13 février 2013, de Elise ANTHOINEMILHOMME et Joachim VILLARD
Tom FAVRE-MARINET
Le 8 mai 2013, de Coraline
COELLO et Fabrice FAVREMARINET
Jeanne et Paul
PERRILLAT-BOITEUX
Le 18 août 2013,
de Olivia PESSEY
et Pierre PERRILLATBOITEUX
Théo LATHUILLE
Le 7 septembre 2013, de Jenny PAQUET
et Thibault LATHUILLE
Adèle TOCHON-FERDOLLET
Le 9 septembre 2013, de Emilie RAYNAUD
et Jean-François TOCHON-FERDOLLET
Maëlys MEYER
Le 17 septembre 2013, de Lisa DESBIOLLES
et Mickaël MEYER

DÉCÈS
Joseph PERGOD, le 7 décembre 2012,
à l’âge de 79 ans
Alfredo LUCIO, le 19 décembre 2012, à l’âge de 75 ans
Gilberte ANGELLOZ-PESSEY épouse LATHUILLE,
le 20 décembre 2012, à l’âge de 92 ans
Germaine LACHENAL épouse MOUCHET,
le 5 janvier 2013, à l’âge de 84 ans
Général Thomas BULKELEY, le 23 février 2013,
à l’âge de 95 ans (décédé aux Pays de Galles)
Raymond SEIMETZ, le 1er mars 2013, à l’âge de 82 ans
Antonio BERNARDO, le 9 mars 2013, à l’âge de 75 ans
Raymond LARUAZ, le 22 mars 2013, à l’âge de 85 ans
Jean-Claude COPPIER, le 4 avril 2013, à l’âge de 72 ans
Gilbert MISSILLIER, le 15 avril 2013, à l’âge de 75 ans
Stéphane ANTHOINE, le 5 mai 2013, à l’âge de 39 ans
Jeannine BROCHARD épouse POIRRIER,
le 6 septembre 2013, à l’âge de 72 ans
Nicole LANSARD épouse GUERRAZ,
le 14 octobre 2013, à l’âge de 69 ans
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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
Téléphone
Fax

04 50 02 24 12
04 50 02 31 03

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

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

KINESITHÉRAPEUTE
PASQUIER ANNABELLE

04 50 63 21 53

ORTHOPHONISTE
MERMILLOD ANNE

04 50 02 21 49

SAGE-FEMME
HOR STÉPHANIE

06 82 63 37 79

17
18
15
112
36 24
02 41 48 21 21

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

36 31

SIMA
SADA
CCVT
DÉCHETTERIE

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

ADMR GRAND-BORNAND
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 2013

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

bulletin communal

Pour trouver facilement aussi le site de votre village sur goggle,
taper : site officiel de la la commune de Saint-Jean-de-Sixt

