Souvenir scolaire
RECONNAISSEZ-VOUS CES ENFANTS ?
Il y a 80 ans ! Cette photo a été prise en 1930 à l’école publique de Saint Jean de Sixt.
Les enseignants étaient Monsieur et Madame TRELAT. 37 élèves sont présents sur la photo
dont 15 garçons et 22 filles du cours préparatoire au cours supérieur (C.E.P).
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>>MARIAGES
Corinne VITTOZ et Nicolas DUVAL, le 30 juin 2010
Perrine PESSEY et Yoan BIBOLLET,
le 10 juillet 2010

>>NAISSANCES

Aurore PORRETet Thibaut FONTAINE,
le 17 juillet 2010

Olympe NAVARRO
Le 4 février 2010, de Valérie GERMAIN et Vincent
NAVARRO

Nathalie FOURNIER-BIDOZ et Jean-Louis RASSAT,
le 24 juillet 2010

Betty VILLARD
Le 14 février 2010, de Elise ANTHOINE-MILHOMME
et Joachim VILLARD
Emeline DUNAND
Le 10 mars 2010, de Sandra GIGUET et Nicolas
DUNAND
Chloé POCHAT-COTILLOUX
Le 9 mai 2010, de Hélène MAXFIELD et Aurélien
POCHAT-COTILLOUX
Margaux BASTARD-ROSSET
Le 1er juin 2010, de Karine BROWN et Arnaud
BASTARD-ROSSET
Lucas PERILLAT-MERCEROZ
Le 6 juillet 2010, de Séverine DUPONT et Vincent
PERILLAT-MERCEROZ
Louis RAULOT
Le 23 juillet 2010, de Phanélie MURE et Yoann
RAULOT
Heïkki DEPRAZ-DEPLAND
Le 11 septembre 2010, de Maïlys TOFFOLI
et Léonard DEPRAZ-DEPLAND
Enzo PERBET-MEYZIE
Le 4 octobre 2010, de Florence MEYZIE et Nicolas
PERBET
Elona MONNERY-LARUAZ
Le 27 octobre 2010, de Viviane LARUAZ et Nicolas
MONNERY

Stéphanie POIRIER et Eric LE BRAS, le 7 août 2010

>>DÉCÈS
LARUAZ Marie épouse PERRILLAT-MERCEROT,
le 19 janvier 2010, à l’âge de 85 ans
FAVRE-LORRAINE Marthe épouse ANTHOINE,
le 7 février 2010, à l’âge de 96 ans
PERGOD Georgette épouse LARUAZ,
le 13 mars 2010 à l’âge de 80 ans
POCHAT-BARON Max,
le 10 avril 2010, à l’âge de 99 ans
GOY Marie épouse ANTHOINE,
le 15 avril 2010, à l'âge de 90 ans
SAURA Josephine épouse HERNANDEZ GIMENEZ,
le 30 avril 2010, à l’âge de 88 ans
PERRILLAT-MERCEROT Astrid épouse LATHUILLE,
le 5 mai 2010, à l’âge de 63 ans
LOISEAU Julienne,
le 13 juin 2010, à l’âge de 90 ans
HUGONNET Alain, le 24 juin 2010, à l’âge de 62 ans
LARUAZ Lina épouse POCHAT-BARON,
le 24 juin 2010, à l’âge de 92 ans
LOMBARD Dominique,
le 2 juillet 2010, à l’âge de 50 ans
HUDRY Huguette épouse PERGOD,
le 23 juillet 2010, à l’âge de 81 ans

Le Mot

du Maire

V

oilà encore une année qui touche à sa fin avec ses espoirs,
ses peines, ses craintes et ses joies qui se sont égrenés tout au long des journées.

C’est le moment de faire le bilan de toutes les activités qui ont fortement occupé tous nos conseillers.
Depuis le début du mandat, les conseillers municipaux et moi-même avons travaillé efficacement.
Après avoir achevé le Plan de Prévention des Risques le 30 décembre 2009, c’est le Plan Local
d’Urbanisme que nous avons clôturé le 7 juillet de cette année. Ce dossier a représenté un travail
considérable.
Même si pour l’instant rien ne se voit de l’extérieur, nous sommes obligés de passer par ces étapes
pour le développement futur de notre village.
Il ne nous restera plus que le Schéma de COhérence Territorial qui verra le jour en 2011.
Pour amener de l’eau à mon moulin, je vais vous parler de Télégestion. En effet, tous nos réservoirs
d’eau seront équipés d’appareils permettant de détecter les fuites de cette ressource si précieuse
qu’est l’eau.
Cet hiver, nous resterons au chaud pour préparer la réfection de la route de Corengy, le nouveau
règlement du cimetière ainsi que l’aménagement du centre de Saint Jean de Sixt.
Les Jeux Olympiques d’hiver seront aussi à l’ordre du jour car si Annecy est retenue comme ville
organisatrice en 2018, Saint Jean de Sixt aura l’honneur d’héberger les athlètes du biathlon qui se
disputeront les médailles au Grand-Bornand.
En cette période de fin d’année, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous un Joyeux Noël et une
bonne année pleine de santé de gaieté et de réussite.

© Bernard Balet

Bernard PESSEY
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Vie

municipale
>> LE NOM DES RUES
Un petit mot pour vous parler de l’avancée du travail
sur la dénomination des rues de notre village.
Tout d’abord tout allait bien. La commune s’était
rapprochée du Grand-Bornand car les deux
communes ont le même code postal. Après trois ou
quatre réunions avec différentes instances (la poste,
les pompiers, la DDT etc...), toutes les rues avaient été
nommées (afin de ne pas avoir des noms en commun).
La numérotation au mètre avait été décidée. Par
exemple, l’entrée d’une maison, se trouvant à trois
cent mètres du début de la route, aura le numéro 300
(chiffre paire à droite et impair à gauche).
Suite à l’organisation de grosses manifestations dans
leur commune pour les années à venir, nos collègues
du Grand Bornand n’ont plus mis la priorité sur
l’adressage. Du coup, la commune se retrouve seule
pour monter les différents dossiers. Nous avons pris
un peu de retard mais cela avance bien. Nous espérons
le dénouement fin 2011.

>>
AMÉNAGEMENT ENTRE LE
FIL NEIGE ET LE TÉLÉSKI
Il y avait déjà une quinzaine d’années que le dossier
d’aménagement avait vu le jour. Mais faire un tel
aménagement, la commune ne pouvait pas se le
permettre car sans l’opportunité que nous avons eue,
les coûts auraient été trop chers. Il fallait dans un
temps relativement court, drainer, remblayer, niveler
et réensemencer. L’occasion nous a été donnée cette
année et de plus gratuitement. Donc, comme vous
l’avez vu nous l’avons fait réaliser.

>>
CAGES MULTIACTIVITÉS
AU VILLAGE
Une nouveauté au village. Elles sont finalement
arrivées, ces cages tant attendues. Prenez en soin et
nous vous souhaitons de bons moments de joie et de
convivialité.

>>
UNE ZONE BLEUE POUR
MIEUX STATIONNER
Du 15 décembre 2010 au 15 avril 2011, la zone bleue
sera réactivée.
Nous vous rappelons que le disque est obligatoire et
que la durée de stationnement est de 90 minutes
maximum.
Les personnes habitants dans l’immeuble « Beauséjour » (propriété privée) disposent d’un badge par
appartement qui leur donne droit au stationnement
sans apposition du disque (à condition que ce badge
soit posé sur le tableau de bord et visible de l’extérieur de la voiture).
Les places de « Beauséjour » sont celles autour du
bâtiment et ne comprennent pas celles autour de la
mairie.
A titre d’essai, nous allons également fournir aux
habitants domiciliés au dessus du Huit à 8, de la
Quincaillerie, et du bar l’Alpée, un badge par
appartement qui leur donnera droit au stationnement
sans apposition du disque. Le badge sera valable
uniquement sur la place centrale. Pour tous les autres
véhicules, le disque sera obligatoire.
Les zones bleues sont des aires de stationnement
gratuites. Pour y stationner, il suffit de mettre son
disque et d’indiquer son heure d’arrivée. Des disques
sont à votre disposition à l’accueil de la Mairie.
Nous vous rappelons que la durée maximum de
stationnement d’un véhicule sans bouger hors zone
bleue est de sept jours.
Les Gendarmes de Saint jean de Sixt seront garants
du bon fonctionnement.
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>>
LE RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Pourquoi le recensement ?
Le recensement de la population fournit la population
de la France et de ses communes ainsi que des
statistiques sur les logements, les habitants et leurs
caractéristiques : âges, professions exercées,
transports utilisés, déplacements quotidiens…
Il permet ainsi de mieux comprendre l’évolution de
notre pays, comme de nos communes.

Vincent ROSSI

Pour Saint-Jean-de-Sixt, ce recensement a eu lieu
cette année, du 21 janvier au 20 février 2010.

munaux. Il vient compléter l’équipe en place en apportant ses compétences polyvalentes.

Pour l’effectuer, la Mairie a embauché 4 agents
recenseurs de qualité :
- ALLEMMOZ Monique,
- FLORIOT Pascal,
- DUPONT Brigitte,
- LEVET Carole.

>>
PERMANENCES DES ÉLUS

Après avoir recensé chaque habitation, les agents ont
déposé et ensuite retiré les bordereaux individuels que
vous aviez remplis.
A l’issue de la collecte, et après comptage, les chiffres
suivants apparaissent :
Population totale ........................................................ 1398
Total de logements d’habitation enquêtés............ 1381
Résidences principales .................................................. 611
Résidences secondaires (*) .......................................... 770
(*) y compris logements occasionnels, logements vacants.

Ces chiffres seront officiels d’ici la fin de l’année 2010.
D’ici là, ils sont susceptibles d’être réajustés.
Pour information, lors du dernier recensement en
2005, la population Saint-Jeandine s’élevait à 1266.

>>
MOUVEMENT AU SEIN DU
PERSONNEL COMMUNAL
Après 26 saisons d’hiver et des kilomètres de pistes
damées, Jean-Claude GENAND-PINAZ prend sa
retraite. La commune et tous les skieurs le remercient
pour toutes ces années passées sur les pistes. Nous lui
souhaitons une bonne et heureuse retraite.
Vincent ROSSI a rejoint les services techniques le 9
juin où il s’occupe de la voirie et des bâtiments com
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Le maire et les adjoints tiennent des permanences
chaque samedi matin. Si vous désirez les rencontrer,
adressez-vous en mairie. Ils sont ouverts aux dialogues, alors n’hésitez pas.
Cécile Dupont : Finances, École, Cantine
Odile Laruaz : Urbanisme, CCAS
Bernard Teneau : Voirie, Réseaux
Eric Toffoli : Sécurité, Tourisme, Jeunesse, Cérémonie

>>
LE FLEURISSEMENT
COMMUNAL
La 1ère fleur que nous espérions l’année dernière ne
nous a pas été attribuée par le jury régional. Motif :
attribution prématurée.
Tenant compte des remarques émises par ce dernier,
nous espérons que cette fleur va enfin pouvoir
s’épanouir à l’entrée de notre village.
Voici quelques améliorations
apportées cette année :
• Suppression des 6 places parking au pied de l’église,
remplacées par des bacs fleuris.
Résultat : mise en valeur du patrimoine et
sécurisation du passage des piétons.
• Remplacement de l’abribus par un mazot en bois
beaucoup plus esthétique.
• Création d’un massif en pleine terre de vivaces
devant l’école coté Grand Bornand.
• Réalisation d’une aire de jeux derrière l’ancienne
école et aménagement des talus en remplacement
du bungalow.



Vie

municipale
CONCOURS DE FLEURISSEMENT ÉTÉ 2010
Commission fleurissement de l’OFFICE DE TOURISME
PALMARES
MAISON AVEC JARDIN

1 - MARET Bernard

2 - BACHELARD Nicole

3 - SKETT Peter

MAISON SANS JARDIN

1 - TALENTI Osvaldo

2 - TOCHON Bernard

3 - BONNARD Claude

ANCIENNE FERME

1 - BUFFET Daniel

2 - BRICHET Jocelyne

3 - MISSILLIER Georgette

BALCON DANS COPROPRIÉTÉ 1 - GUEDOUET Joëlle 2 - PERRILLAT Jean-Noël
COLLECTIVITÉ

1 - La Clef Du Temps - DESRAMAUT

HÔTEL

1 - BEAU SITE

2 - LES ARAVIS

BAR - RESTAURANT

1 - L’ALPEE

2 - LA DENT CREUSE

COMMERCE

1 - QUINCAILLERIE des ARAVIS

3 - DUPONT Emilienne
2 - V F V Forgeassoud

ENCOURAGEMENTS : FOURNIER Yannick, LARUAZ Chantal, REMONNAY Philippe, COPPIER Jean-Claude

Le jury départemental est passé le 5 août 2010.
Le jury régional est passé le 26 août 2010.
A la mise en impression de ce bulletin communal, le
résultat de ces concours ne nous sont pas encore
parvenus, échec ou réussite ? Nous vous tiendrons
informés.

>> LA SÉCURITÉ
La sécurité sur le territoire de la commune incombe au
Maire et par délégation à l’adjoint. Elle est également
la responsabilité de nous tous, par notre
comportement, notre civisme et la faculté que l’on a
de respecter les choses et les personnes.

>> STATIONNEMENT
DEVANT L’ ÉCOLE
Vous qui emmenez vos enfants à l’école en roulant trop
vite, qui stationnez n’importe comment, sans respecter
les règles de notre société et en bravant les interdits,
n’oubliez pas que vous êtes le miroir de votre
progéniture et qu’un jour vos enfants seront votre
reflet.
Les places de dépose rapide devant l’école sont
réservées aux personnes qui ne quittent pas leur
véhicule, ne coupent pas le moteur et dont les enfants

sont suffisamment grands pour entrer seul à l’école.
Les prés en face de l’entrée sont des propriétés privées
donc interdites au stationnement.
La place handicapée est réservée aux personnes qui
possèdent la carte bleue G.I.C où G.I.G.
Le parking de l’ancienne salle paroissiale est
suffisamment grand pour accueillir les véhicules des
parents à condition que les premiers ne jouent pas les
égoïstes et ne se garent pas n’importe comment.
Enfin, n’oublions pas : « sachons respecter si l’on veut
être respecté ».

>> NOS AMIS LES BÊTES
Notre commune change, le nombre de personnes
évolue et certaines de nos habitudes doivent changer.
Suite à des remarques pertinentes de vacanciers et de
St Jeandins, une petite mise au point s’impose.
Le propriétaire de chien doit savoir :
• Un chien de première ou de deuxième catégorie,
doit impérativement pour sortir être tenu en laisse et
muselé. De plus ce chien doit être déclaré en mairie
(c’est la loi).
• Les chiens en divagation sont interdits sous peine
d’amende ou de mise en fourrière.
• Pour le bon voisinage et le bien de tout le monde,
évitez que votre animal aille crotter sur la pelouse du
voisin, ramassez les excréments de vos animaux sur la
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voie publique. Vous éviterez ainsi que vos amis les
bêtes ne deviennent les ennemis de la population.
• Tous les chiens même tenus en laisse sont interdits
dans les jardins d’enfants.

>> LES REMONTÉES
MÉCANIQUES

N’oublions pas les bénévoles venus prêter main-forte
ainsi que le conseil municipal qui ont servi vin chaud
et chocolat chaud offerts par l’Office de Tourisme. La
journée a été réussie et pourquoi ne pas envisager (la
2ème …) une deuxième édition. Les journaux et France
Bleue ont grandement participé à cette réussite et
espérons que beaucoup se souviendront de cette
animation de station pour la saison à venir.
- Un évènement important en cette fin de saison : le
départ de Jean-Claude après 26 ans de damage, fêté
comme il se doit par les collègues et la mairie. Merci
pour toutes ces heures de damage nuit et jour et de
ces heures passées en haut des pylônes de téléski.

>> DU CHANGEMENT
À L’ÉCOLE…

Si la saison n’a pas démarré aux vacances de Noël, la
fréquentation fut néanmoins importante jusqu’au 21
mars. Quelques évènements ont jalonné l’hiver.
- Le jardin des neiges, à l’initiative de Cyril, connut un
franc succès ; gratuit et de taille modeste. Les
moniteurs peuvent y faire démarrer les débutants et
les parents y font glisser les tout-petits.
- Journée découverte du domaine du Crêt, le 31
janvier, sous un soleil radieux. Découverte des pistes
de ski alpin, tracé de piste de ski de fond avec des
ateliers pédagogiques entre les 2 remontées, initiation
au biathlon avec Christophe Suize de La Clusaz et de
drôles de tas (de neige) pour des sculptures sur neige
avec Colette, sculpteuse professionnelle. Autant
d’ateliers qui ont ravi petits et grands tout au long de
la journée. Le personnel a été bien présent pour cette
1ère au Crêt : Lydiane, Monique, Marieté, Jean-Claude
et Cyril ainsi que Noël qui animait le ski de fond.
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Depuis la rentrée, du changement est intervenu au
sein de l’équipe des professeurs des écoles…
Mme Ghislaine VITTOZ, enseignante depuis 1983 puis
directrice en janvier 1990, a pris une retraite bien
méritée.

Mme Chantal PABST, ancienne directrice de l’école
maternelle, est aujourd’hui directrice de l’école
primaire de Saint Jean de Sixt, regroupant les classes
maternelles et élémentaires.
M. Dominique MARY qui enseignait aux élèves de CE1
et CE2 a obtenu son changement pour un autre
département.
Nouvelles arrivées :
Sophie VILLE (maternelle) et Yasmine NOEL (CE1 et
CE2) ont rejoint l’équipe actuelle en place : Xavier
OSOUF, Adeline FLORIOT et Christine FERON.
Béatrice BECUE complète l’équipe en remplaçant trois
de ses collègues durant leurs décharges.

Le budget
u mois de mars dernier, le Conseil Municipal a approuvé le budget de la commune ainsi que chacun des
4 autres services de la collectivité qui, par leur nature, doivent faire l’objet de comptabilités annexes.
Les lignes qui suivent présentent les orientations 2010, en grande partie réalisées à ce jour, pour les charges
et recettes de fonctionnement ainsi que le financement des programmes d’investissements retenus
Tous les documents budgétaires sont à la disposition du public en Mairie.

A

>>
BUDGET PRINCIPAL
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Les dépenses de fonctionnement du Budget Principal ont été votées à hauteur de 2.258.041 €
contre 2.289.791 € au Budget Primitif 2009. Les principales évolutions concernent :
- l’augmentation des charges à caractère général
- l’évolution des charges liées à la gestion du personnel

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement du Budget Principal assurent la couverture des charges correspondantes.
Fiscalité directe : Les impôts locaux et les compensations versées par l’Etat au titre de différentes
exonérations, représentent la principale recette du budget de la commune. Le produit des 4 taxes (taxe

10

d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti et la taxe professionnelle) représente
plus de 50 % des recettes courantes
Les bases d’impositions de ces taxes progressent en 2010 de + 3.2 % par rapport à celles notifiées en
2009. Le Conseil municipal a décidé de laisser les taux d’impositions inchangés par rapport
à l’année précédente.
Les ressources tirées de l’activité touristique (taxe de séjour) devraient bénéficier de la bonne saison
écoulée et les prévisions de recettes similaires à celles de la saison 2009.
Les recettes prévisionnelles sur les droits de mutation (perçues sur les transactions immobilières) sont
plus prudentes. Les réalisations dépendront de la bonne tenue de l’activité immobilière en 2010.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Les investissements votés au Budget Primitif s’élèvent à 981.067 € comprenant
notamment les acquisitions foncières, de matériel et les travaux de voirie.
Le financement de ces programmes est couvert en grande partie par des ressources
propres afin de ne pas à avoir à recourir trop à l’emprunt.

RECETTES D’INVESTISSEMENT

11

Le budget
>>
LE BUDGET ANNEXE DE L’EAU
SECTION D’EXPLOITATION

Le budget annexe de l’eau, à caractère industriel et commercial, doit s’équilibrer par ses
propres recettes composées essentiellement par les ventes d’eau et les primes fixes.
Les prévisions de vente d’eau aux abonnés sont en très légère augmentation par rapport
aux réalisations 2009 avec un montant attendu de 189.000 €. Le volume total d’eau
facturé est de l’ordre de 110.000 m³ pour 1200 abonnés.

SECTION D’INVESTISSEMENT
dotations
17%

amortissements
3%

équipements
44%

emprunts
10%

Subventions
19%

emprunts
2%

Déficit reporté
5%
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>>
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
SECTION D’EXPLOITATION

Le budget annexe assainissement, service à caractère industriel et commercial, doit s’équilibrer par ses
propres recettes. Le budget comporte la totalité des recettes d’assainissement dont une grande partie est
reversée au SADA (Syndicat d’Assainissement des Aravis). Ce syndicat a construit les stations d’épuration et
en assure le fonctionnement. En 2009, le volume traité approchait les 78.000 m³.
SECTION D’INVESTISSEMENT

Le budget annexe de l’eau, à caractère industriel et commercial, doit s’équilibrer par ses
propres recettes composées essentiellement par les ventes d’eau et les primes fixes.
Les prévisions de vente d’eau aux abonnés sont en très légère augmentation par rapport
aux réalisations 2009 avec un montant attendu de 189.000 €. Le volume total d’eau
facturé est de l’ordre de 110.000 m³ pour 1200 abonnés.
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Le budget
>>
BUDGET ANNEXE FORÊT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Le budget annexe forêt retrace la gestion des bois communaux en
collaboration avec l’Office National des Forêts.

SECTION D’INVESTISSEMENT
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>>
BUDGET ANNEXE REMONTÉES MÉCANIQUES

SECTION D’EXPLOITATION

Le budget annexe Remontées Mécaniques retrace l’activité du domaine skiable du Crêt,
à savoir l’exploitation du téléski et du fil neige.
Ce budget malgré son caractère industriel et commercial, est surtout le reflet
du maintien de l’activité ski sur le territoire de la commune.
Le principal poste budgétaire 2010 en investissement est la révision générale du téléski.

SECTION D’INVESTISSEMENT
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Voirie

et réseaux

>>
RÉSEAU D’EAU POTABLE
Dans ce domaine deux projets d’importance cette
année : l’installation de la télégestion et le début de
travaux sur le réseau dans le secteur de Forgeassoud.

La Télégestion
Qu’est-ce que c’est :
Un système qui a pour but de donner des
renseignements à distance sur le fonctionnement d’un
appareil ou d’une installation.

Les travaux :
La commune a confié à la société SEMG (74 Viry) la
réalisation de la télégestion. Dans l’automne,
l’entreprise a installé des appareils électroniques
munis de capteurs dans les installations à surveiller :
les 5 réservoirs disséminés dans la commune, la station
de pompage des Pochons, la station de pompage de
Corengy et 2 chambres de comptage.
Tous les boîtiers électroniques seront reliés à un poste
central par liaisons téléphoniques (avec ou sans fil
selon l’emplacement). Ce poste central est placé dans
un local communal.

Comment cela fonctionne :
Actuellement si une anomalie (fuite, panne
électrique…) se produit quelque part, personne ne le
sait tant que les abonnés n’ont pas constaté un
manque d’eau. Il faut alors dans l’urgence avec de
multiples déplacements localiser le problème et
y remédier.
Avec la télégestion si une pompe ne
fonctionne plus ou si un réservoir
voit son niveau baisser au delà
d’un certain seuil, le
boîtier

électronique va envoyer un signal au poste central qui
va relayer l’alarme sur le téléphone portable d’un
employé communal.

Les avantages :
En cas d’anomalie ou de panne sur un point essentiel
du réseau d’eau, alerte rapide vers un employé qui
saura où se situe le problème.
Quotidiennement, le responsable de l’eau verra depuis
son poste central comment fonctionne son réseau
(débits, niveaux des réservoirs), ce qui lui évitera les
nombreux et longs déplacements qui étaient son lot
permanent et lui donnera plus de temps pour d’autres
tâches.
L’examen des données recueillies sur le poste central
aidera à cibler les zones de fuite et permettra de
mieux savoir les travaux nécessaires sur le réseau.
Le coût total de l’installation, fourniture du matériel
comprise : 60 700 € hors taxes

Autres travaux sur le réseau d’eau
Aux Mésers, la commune a profité de travaux de la
Régie d’Electricité pour poser une conduite d’eau en
matériau synthétique (polyéthylène haute densité)
depuis la route départementale jusqu’à la zone
artisanale proche du transformateur des Mésers. Cette
conduite remplace celle en fonte sujette à des fuites
peut-être dues aux courants électriques circulant dans
le sol à proximité du transformateur.
A Forgeassoud-Dessus, début du programme de
renforcement de la distribution d’eau et déplacement
du réseau vers les voies communales. Ce programme
étalé sur 3 ans, a deux objectifs : poser des conduites
d’un diamètre en rapport avec les besoins en eau et
mettre le réseau dans des zones accessibles pour les
futures interventions (réparations branchements). Du
fait du développement de l’habitat dans ce secteur,
toute une partie du réseau se trouve maintenant dans
les propriétés (sous le jardins, les terrasses…) avec tous
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Même si l’année 2010 n’a pas vu la réalisation de grands
travaux sur nos différents réseaux, beaucoup de choses utiles
ou nécessaires furent effectuées. Dans une commune comme
la nôtre, où l’habitat progresse continuellement,
des améliorations, entretiens ou renforcements sont
indispensables.
les graves inconvénients que cela a pour des réparations éventuelles.
Quand cela est possible, la commune souhaite la
coordination des travaux. C’est pourquoi à
Forgeassoud, dans certaines portions, en plus des
conduites d’eau sont posées des conduites d’eaux
usées et d’eaux pluviales. Avec en final, la pose d’un
revêtement neuf sur la chaussée.
Le coût : 215 000 € hors taxes

Photo GoodShoot

>>
ÉLECTRIFICATION,
TÉLÉPHONE, INTERNET

de faire poser en attente les fourreaux dans lesquels
pourront passer les fibres optiques. Seule la fibre
optique autorise le passage de très haut débit.

>>
VOIRIE
Hormis les entretiens courants après l’hiver
(rebouchage des trous et reprise des surfaces avec
émulsion et gravillons), aucun travaux importants n’a
été entrepris cette année.
La pose de glissières de sécurité au Villaret, au Replein
et sur la route de Mont-Durand, toujours pour
améliorer la sécurité des usagers, se poursuit.

>>
EAUX PLUVIALES

La Régie d’Electricité a continué ses programmes de
renforcement et dans certains cas de mise en
souterrain des réseaux (Le Mont-Durand, Lachat,
Forgeassoud, La Ruaz). Dans la plupart des projets, la
commune doit participer financièrement au coût des
travaux. Les réseaux France-Télécom sont en général
repris en même temps que ceux de la Régie.
Innovation en 2010, le Conseil Général du
département par l’intermédiaire du SYANE (syndicat
des énergies et de l’aménagement de la Haute-Savoie)
va financer et permettre la réalisation d’un réseau
public de desserte très haut débit. Ce réseau devrait à
terme (10 à 12 ans) faire accéder au très haut débit
90 % des foyers du département. En conséquence, dès
cette année, le conseil municipal a décidé à l’occasion
des travaux sur le réseau électrique et téléphonique,
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Les communes ont maintenant une responsabilité
reconnue dans la gestion des eaux pluviales.
Cela se traduit à Saint Jean de Sixt par un volet
réglementaire sur les eaux pluviales dans le PLU (Plan
local d’urbanisme). Il est bien établi qu’une mauvaise
gestion de ces eaux ou leur non prise en compte dans
les aménagements (constructions, voirie…) peut avoir
des effets désastreux lors de fortes pluies.
Pour cette raison, dans tous les travaux entrepris sur
la voirie, la commune se préoccupe de voir quels
réseaux existent et dans le cas d’un mauvais
fonctionnement ou de leur absence, elle fait réaliser
les équipements nécessaires.
Cette année, quelques travaux ont été faits : à
Forgeassoud dans la montée avant le carrefour du fil
neige, aux Lombardes dans la partie haute de la route,
sans oublier les entretiens des fossés dans quelques
portions de route.

Urbanisme
>>
PLAN LOCAL D'URBANISME
L’enquête publique concernant le projet arrêté du PLU
s’est déroulée du 22 mars au 23 avril 2010. Pendant ce
mois, les personnes intéressées ont pu rencontrer le
commissaire enquêteur lors d’une des 10 permanences
qu’il a tenues en mairie. Cette enquête a fait l’objet
d’un rapport, consultable en mairie.
Le Plan Local d’Urbanisme a ensuite été approuvé par
délibération par le Conseil Municipal le 07 juillet 2010.
Ce nouveau document est applicable depuis le 22 août
2010 et remplace l’ancien Plan d’Occupation des Sols
qui avait été approuvé en mai 2000. Il est consultable
en mairie pendant les heures d’ouverture de celle-ci.

>>
PLAN DE PRÉVENTION
DES RISQUES
Le Plan de Prévention des risques répertorie les risques
sur la commune.
Saint Jean de Sixt était une des dernières communes
du massif des Aravis à ne pas avoir élaboré ce
document.
Tout comme le PLU, après une période de
concertation, le Plan de Prévention des risques a été
approuvé par arrêté préfectoral le 30 décembre 2009.
Il a été annexé au Plan Local d’Urbanisme en tant que
servitude d’utilité publique. Il s’impose à tous :
particuliers, entreprise, collectivité notamment lors de
la délivrance de permis de construire.
Ce document est consultable en mairie.
Vous pouvez également le consulter sur le site de la
Direction Départementale des Territoires de la HauteSavoie à l’adresse suivante :
www.haute-savoie.equipement-agriculture.gouv.fr
sous l’onglet Aménagement - Prévention des risques
- Données communales.

>>
SUBVENTION TOITURE
EN TAVAILLONS
Par délibération en date du 11 août 2010, le Conseil
Municipal a décidé d’accorder une subvention pour
les toitures en tavaillons sur des bâtiments d’intérêt
patrimonial.

Pour pouvoir en bénéficier, les personnes concernées
doivent en faire la demande auprès de la mairie avant
de commencer les travaux. La commission d’urbanisme,
chargée d’instruire les demandes, accordera la
subvention si les critères d’acceptation sont réunis.
Dans le cas d’un accord, la subvention ne pourra être
versée qu’après constatation de la fin des travaux par
la commune.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à la mairie.

>>
A LA FIN DE VOS
TRAVAUX
Nous rappelons à toutes les personnes qui ont obtenu
une autorisation de permis de construire ou de
déclaration préalable, qu’il est nécessaire de faire
parvenir à la mairie, une fois les travaux terminés le
formulaire de Déclaration Attestant l’Achèvement et
la Conformité des Travaux dûment rempli qui vous a
été joint lors de l’obtention de votre autorisation et
que vous pouvez télécharger sur internet.

>>
RÈGLEMENT
D’ASSAINISSEMENT D’EAUX
PLUVIALES
Lorsqu’un réseau communal d’eaux pluviales existe, il
est principalement destiné à recueillir les eaux de
ruissellement des routes.
Depuis début 2010, un règlement d’assainissement
d’eaux pluviales est applicable sur la commune de
Saint Jean de Sixt.
La commune a confié la mission de rédaction de ce
règlement et le contrôle au cabinet Nicot. Ce règlement prévoit de limiter les rejets d’eaux pluviales du
domaine privé. Pour se faire, des solutions permettant
la rétention ou l’infiltration des eaux pluviales au
niveau des terrains privés devront être mises en place.
Ce règlement s’applique pour l’instant à tout nouveau
permis de construire déposé.
Une carte d’aptitudes des sols a été élaborée par le
cabinet Nicot afin de définir la capacité d’infiltration
des terrains.
Ces documents sont consultables en mairie. Vous devez
avant tout dépôt de permis de construire en prendre
connaissance et joindre à votre dossier, la demande de
branchement aux réseaux d’eaux pluviales.
Un contrôle avant travaux et après travaux sera
effectué par le cabinet Nicot qui sera facturé par la
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Tourisme
St Jean de Sixt, les pieds dans l’eau du Lac d’Annecy
et la tête dans les cimes du massif des Aravis, a la vie
belle. Rayonnant sur un territoire exceptionnel, notre
commune est une destination touristique à part
entière qui en toute saison nous fait vivre des
bonheurs les plus simples aux sensations les plus
extrêmes.
Dans notre commune, la chaleur des habitants,
l’implication des associations dans la vie locale, le sens
du service des commerçants, l’hospitalité des
hébergeurs, le dynamisme des prestataires d’activité
et le savoir-faire des artisans, donnent tout son sens
au mot « accueil ».
C’est en coordonnant les interventions des divers
partenaires du développement touristique, que
l’office de tourisme participe à l'élaboration et à la
mise en œuvre d’une politique locale du tourisme.
Pour mener à bien ses missions, la structure emploie
du personnel qualifié avec des compétences
spécifiques. Suite aux démissions d’Elodie MIQUETSAGE et d’Anne-Sophie MILLET en février et avril
2010, une réorganisation générale des postes a été
envisagée afin de créer un poste d’animateur à
l’année.
Voici la nouvelle organisation :
- Depuis mai 2010, Flavie CHEYMOL-DUFRESNE est en
charge de l’animation et de l’accueil.
- Depuis Juin 2010, Emmanuelle ASPORD s’occupe de
l’accueil, du site internet et de la centrale de
réservation.
- Depuis Juillet 2010, Cindy PECHOUX, en contrat
d’apprentissage pour 2 ans, est en renfort accueil.
Et depuis bientôt 10 ans, Nathalie BASTARD-ROSSET
(née CROISONNIER) est responsable de la structure.
Cette équipe est dirigée par un conseil d’administration qui a été élu le 7 mai 2010 et dont font partie les
membres ci-dessous :
Bureau :
- Le Président : Michel CONTAT
- Le Vice-Président : Frédéric BASTARD-ROSSET
- La Trésorière : Corinne CONTAT
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- La Trésorière adjointe : Dorine WHITTINGTON
- La Secrétaire : Caroline DUPONT
- Le Secrétaire adjoint : Michel ANTHOINE
MILHOMME
Délégués tourisme de la commune :
- Jean BRICHET (remplaçant de Maurice DUPONT)
- Eric TOFFOLI
Autres membres du Conseil d’administration :
Annick BRIZAIS, Vivien FOREST, Marieté JOBARDDUPONT, Jacky HOUSSIN, Michel LELIEVRE, Nicole
LELIEVRE, Sophie LEVET, Raymond PIVOT, Eric POLLETVILLARD, Didier THOUMASSIN, Paul TURNBULL.
C’est en travaillant ensemble que bénévoles et
permanents participent activement à la valorisation
et à la promotion de notre village.

>>
BILAN DES MISSIONS
DE L’O.T 2010
L’animation
Vacances de Février 2010 :
Carnaval (Atelier maquillage, Fabrication de Monsieur
Carnaval, Descente au flambeaux et pot d’accueil par
le Ski club), visites de ferme, descente nocturne de
luge, projection « St Jean dans les année 50 »
commentée par Paul Lathuille, conférence sur les
plantes médicinales, pots d'accueil avec les
associations (Lou St Jeandais, la Chorale, l’Harmonie)

Les évènements du printemps 2010 :
• Mars : « Osmose de la Caricature »
Organisé par l'U.A.C avec aide de l'O.T pour la
communication et la partie administrative. Un bilan
positif avec une forte fréquentation et beaucoup de
plaisir en présence de 7 dessinateurs dans la salle
polyvalente.
• Avril « St Jean de Sixt et Entremont
se mettent au vert » :
Depuis 3 ans, l’évènement est inscrit à la semaine
nationale du développement durable et toutes les
animations sont gratuites.


Tourisme
- Conférences (Association Sœur Emmanuelle, Dédé
le jardinier….)
- Exposition sur les glaciers prêtée par le Conseil
Général et installée par les employés communaux
- Un Goûter Bio offert par l’Epicerie biologique
« l’Edelweiss » à Thônes

• Aravis & Cies 2010
Un évènement qui s’est déroulé dans les 4 stations
des Aravis, du 14 au 17 juillet. St Jean avait de
nouveau choisi le thème du vent, avec comme lieu
le domaine du Crêt. Les activités proposées étaient :
- Initiation au Trapèze volant
- Ateliers de fabrication (cerfs-volants, éolienne,
planeur)
- Atelier de voiliers avec navigation sur un bassin

- Structures musicales…
- Visite de la chaufferie biomasse de l’Hôtel Beau
Site avec l’Entreprise Laruaz
- Visite de la station d'épuration avec le S.A.D.A
- Marché « Esprit Bio » et Babybroc.
- Conférences proposées par l’OVERAN d’Entremont
- Pot de clôture avec les élus de St Jean de Sixt et
d’Entremont.
• La Fête des Traditions
En accord avec le comité de la St Jean, seule la fête
de la St Jean a été organisée cette année. La fête
des traditions est arrêtée provisoirement pour des
raisons d’organisation. Le souhait de tous est de
relancer cette fête chère aux habitants mais en lui
laissant un peu le temps de reprendre son souffle

L’été 2010
Flavie était aux commandes du programme d’animation et également sur le terrain. Des activités ont été
proposées toutes les semaines (promenade et cabane
dans les bois, lecture de conte, tournois sportifs, activités plein air) ainsi que les pots d’accueil animés par
les associations saintjeandines.
Des nouveautés ont ponctué l’été avec un piquenique champêtre au chalet de la Mare, un vide grenier,
des Barbecue-Pétanques, une Soirée Savoyarde, un
Marché des Traditions, une Soirée Ginguette…

St Jean a clôturé l’événement avec une soirée
aérienne et vertigineuse, une démonstration de
trapézistes professionnels, suivi d’un spectacle
d’échassiers lumineux et enfin un feu d’artifice.
Flavie et toute l’équipe de l’O.T remercient vivement
les bénévoles et les associations qui ont participé à
ces activités et animations. Sans eux, un tel
programme n’aurait pu être proposé. Toutes les
bonnes volontés souhaitant s’impliquer dans la vie de
notre village sont les bienvenues et cela tout au long
de l’année. Ce sont les compétences personnelles de
chacun qui mises en commun donnent à une équipe
toute sa force !

La promotion
La brochure d’appel
L’édition de brochures est un poste budgétaire
important, essentiel à notre communication. Nous
réalisons une nouvelle création tous les 2 ans avec des
mises à jour du contenu chaque année.

Salon Pro Grand Ski à Annecy - Rendez-vous
mondial des Tour Operators. Un Pré-tour dans les
Aravis a consisté à accueillir des T.O (programmateurs
de voyages) pour promouvoir notre destination. A St
Jean de Sixt, les participants ont été reçus par l’équipe
de l’O.T, les magasins de sport et Bun-J-Ride avec qui
ils ont fait le grand saut ! Annecy, accueillera Grand
ski encore pour 2 ans.
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Salon de l'agriculture - Février 2010 - Paris

L’hébergement

La participation des offices de tourisme à ce salon est
essentiellement dans le but de souligner l’importance
de l’agriculture pour le tourisme et de jouer notre rôle
d’organisme promotionnel.

Présentation de la centrale de
réservation en ligne OVATION :
• Gestion des plannings de disponibilité par l’O.T
• Etat des lieux, remise des clefs et ménages par le
propriétaire
• 10 % de commission sur les réservations par l’O.T
• Pas de périodes de disponibilité exigées par l’O.T
• Le propriétaire peut réserver son meublé en direct
sous réserve que l’O.T n’ait pas de réservation en
cours
• La centrale de réservation est prioritaire en cas de
double location

La réservation en chiffre
de Juin 2009 à Mars 2010 :
43ème Championnat de France
de Ski Alpin Handisport
du 29 mars au 2 avril 2010
Les équipes sportives ont été hébergées au Village
Vacances de l'AEC de Forgeassoud. L’O.T a offert à
chacun un cadeau de bienvenue.

Communication internationale
Celle-ci est réalisée par le Syndicat Intercommunal du
Massif des Aravis (S.I.M.A) en collaboration avec les
élus locaux, les directeurs et responsables des O.T.

Le fleurissement
Le classement a été réalisé en août 2010 par les
membres de la commission fleurissement de l’O.T suite
à une visite sur le terrain. Les résultats ont été
communiqués à la commune.

Les sentiers
Jacky HOUSSIN et Jean-Noël DUPONT ont mis en
place les sentiers raquettes du Danay et du Bois de
l’envers pour l’hiver 2009-2010. Le balisage commun
Aravis correspond à une carte raquette Aravis vendue
dans les offices de tourisme. Merci au Foyer de ski de
fond qui balise chaque année un sentier raquette
parallèle au domaine nordique.
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• 12 propriétaires adhérant à Réseau-Ovation
• De 1 à 4 semaines d’achat en ligne effectués
• 36 semaines de réservation réalisées
• Chiffre d’affaire général de 14 818 €
• Commission Ovation 10%
• Reversement à l’O.T de 2% de la commission totale
d’OVATION

Le projet du Réseau OVATION
(outils financé dans le cadre du CDRA
Annecy-Aravis)
• Compléter l’offre existante
• Faire confiance aux professionnels de la vente en
ligne et aux professionnels de l’offre touristique
• Pour l’internaute, un mode d’achat innovant et
souple : le panier dynamique
• Peu d’offres comparables en France

Les principes du système
• La vente en « temps réel » : le client réserve
immédiatement
• L’Office de Tourisme reste maître du produit avec
les propriétaires : il est actif pour la mise en ligne
et la gestion de ses offres.

Afin d’offrir la plus belle vitrine de l’activité
économique et touristique de St Jean de Sixt,
l’Office de Tourisme met tout en œuvre pour
accomplir au mieux ses missions et satisfaire la
demande. Enfin, c’est grâce au partage
d’expériences et de compétences que notre
association, composée de bénévoles et salariés,
évolue et œuvre activement pour le bien des
vacanciers et des saintjeandains.

Coopération

intercommunale

De nouvelles compétences
transférées au Syndicat
Intercommunal
D’assainissement des Aravis (S.A.D.A.)

>>
SADA
Création d’un Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
intercommunal
Afin de respecter les dispositions de la LEMA (Loi sur
l’Eau et les Milieux Aquatiques) du 30 décembre 2006
qui impose aux communes ou à leur groupement de
contrôler les installations d’assainissement non
collectif avant le 30 décembre 2012, les trois
communes adhérentes au SADA (La Clusaz, Le Grand
Bornand et Saint Jean de Sixt) ont décidé de créer un
SPANC à l’échelon intercommunal.
Aussi, afin d’assurer les missions de contrôle et de
conseil qui lui ont été transférées, le S.A.D.A. a recruté
le 1er janvier 2010 un nouveau technicien, Monsieur
Samuel LEBRUN, lequel avait déjà exercé des fonctions
similaires au sein de bureaux d’études privés.
Les contrôles assurés par le SPANC :
Pour les immeubles neufs ou réhabilités :
• Validation de la filière d’assainissement projetée en
fonction des contraintes liées à la configuration de
la parcelle, du type de terrain et de la nature des sols,
• Contrôle de la bonne exécution des travaux avant
recouvrement des ouvrages,
• Délivrance du certificat de conformité.
Pour les installations existantes :
• Diagnostic initial de l’installation permettant de
repérer les défauts de conception et d’usure des
ouvrages, d’apprécier les nuisances engendrées par
les dysfonctionnements éventuels et d’évaluer si la
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•

•

filière doit faire l’objet ou non de travaux de
réhabilitation. Ce contrôle doit permettre de vérifier
également que le dispositif ne soit pas à l’origine de
problème de salubrité publique, de pollution ou
d’autres nuisances.
Les dispositifs d’assainissement non collectifs feront
ensuite l’objet de contrôles périodiques de bon
fonctionnement et d’entretien tous les 4 ans.
A l’issue des contrôles, un rapport de visite est
systématiquement adressé au propriétaire.
La Loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II »
apporte de nouvelles obligations : à compter
du 1er janvier 2011, en cas de vente d’immeuble
d’habitation non raccordé au réseau public de
collecte des eaux usées, le vendeur devra
produire un diagnostic portant sur son
installation d’assainissement non collectif. Ce
document établi par le SPANC précise si
l’installation est conforme et dans le cas
contraire, les travaux nécessaires à
entreprendre. Il doit dater de moins de trois
ans. Si lors de la signature de l’acte
authentique, l’installation n’est pas conforme,
l’acquéreur devra procéder aux travaux de mise
en conformité dans le délai d’un an.

Contrôle des raccordements
domestiques et industriels au réseau
public de collecte
Depuis le 1er janvier 2010, le SADA est également
compétent pour assurer le contrôle des raccordements
domestiques et industriels au réseau public de
collecte.
A cet effet, le recrutement de Samuel LEBRUN a permis
de renforcer le travail des services municipaux dans
l’optique d’un contrôle systématique des nouveaux
branchements. Le contrôle de conformité a vocation à
garantir la protection des milieux naturels et le bon
usage des équipements publics de collecte et de
traitement des eaux usées. Sont vérifiées notamment :
- La séparation et la collecte de l’ensemble des 

Coopération

intercommunale
effluents (eaux pluviales, eaux vannes, eaux
ménagères, eaux industrielles…)
- Le cas échéant, la déconnexion et le traitement des
ouvrages d’assainissement non collectif,
- La conformité et la qualité des travaux de
raccordement.

>>
LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DES VALLÉES
DE THÔNES
Les communes adhérentes à la CCVT
COMMUNES
ALEX *
LA BALME DE THUY *
LE BOUCHET MT CHARVIN
LES CLEFS
LA CLUSAZ
DINGY ST CLAIR *
ENTREMONT
LE GRAND-BORNAND
MANIGOD
SERRAVAL
ST JEAN DE SIXT
THONES
LES VILLARDS SUR THONES
* Depuis le 1er janvier 2010

NOM DU MAIRE
Jean-Claude DAL GOBBO
Christian DEROUSSIN
Thérèse LANAUD
Martial LANDAIS
André VITTOZ
Monique ZURECKI
Gilles MAISTRE
Gérard PERRISSIN-FABERT
Bruno SONNIER
Jean-Louis RICHARME
Bernard PESSEY
Jean-Bernard CHALLAMEL
Gérard FOURNIER

Les institutions de la CCVT
Le Conseil de Communauté est composé de 37
délégués représentants les 13 communes membres. Le
nombre de délégués par commune dépend de
l’importance de la population recensée.
Les délégués du Conseil de ST JEAN DE SIXT au sein
du Conseil de Communauté sont :
- Bernard PESSEY,
- Bernard TENEAU,
- Maryse FABRE-VAGLIO.
Le Président de la CCVT : Jean-Bernard CHALLAMEL.
Les Vices-Présidents :
- 1er Vice-Président : Gérard FOURNIER
(Aménagement de l’espace, vie économique,
CDRA)
- 2éme Vice-Président : Thérèse LANAUD (Affaires
Sociales, Chantier d’insertion)
- 3éme Vice-Président : Martial LANDAIS (Service
Environnement)
- 4éme Vice-Président : Bruno SONNIER (Affaires
scolaires, jeunesse et sports)
- 5ème Vice-Président : Christian DEROUSSIN
(Contrats de rivière, eau)

Les compétences de la CCVT
 LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES :

Aménagement de l’espace :
• Entretien des 7 relais de télévision intercommunaux.
• Gestion de 200 km de sentiers de randonnées
pédestres, inscrits au PDIPR (Plan Départemental
des Itinéraires de Promenades et de randonnées).
Sur la commune de Grand-Bornand ce travail est
assuré par le service des pistes.
• Edition d’une carte des sentiers (TournetteAravis) reprenant les sentiers communaux et
intercommunaux, pédestres et VTT.
• C.D.R.A. (Contrat de Développement Rhône-Alpes)
du bassin Annécien : la Région apporte son concours
financier à la réalisation d’un ensemble d’actions
dont le territoire de la CCVT bénéficie, au niveau du
tourisme, de certaines acquisitions foncières, …
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Développement économique :
• Actions de promotion, valorisation de produits
locaux.
• Promotion du réseau des 12 sites du patrimoine
culturel mis en œuvre par la CCVT.
• Soutien à la gestion du site intercommunal :
Maison de la pomme et du biscantin à Serraval.
 LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES :

Environnement :
• Collecte, valorisation et traitement des déchets.
• Organisation du concours intercommunal de
fleurissement.
Transports scolaires :
• Organisation du transport scolaire des élèves de la
CCVT vers les collèges, lycée de Thônes et du Bassin
Annecien, et les écoles primaires de Manigod, le
Grand-Bornand, La Clusaz et du regroupement
pédagogique Le Bouchet-Mont-Charvin/Serraval.
• Inscription et délivrance des cartes à 1346 élèves.
Coût du transport : 1464 € par an et par élève en
moyenne (pris en charge pour la plus grande part
par le Conseil Général, et éventuellement les Communes). Coût du service annuel : environ
2.000.000 €.
Logement et cadre de vie :
• Mise à disposition d’un service d’architecture
conseil.
• Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) : après
réalisation d’un diagnostic sur le marché local de
l’habitat, le bureau GEODES a été retenu pour
définir les priorités en matière d’habitat et de
logement, et proposer un programme d’actions à
mettre en œuvre pour les 6 ans à venir.
Actions sociales :
• Lutte contre les dépendances.
• Chantier d’insertion Aravis-Lac : Embauche de
16 personnes en situation difficile (chômage depuis

25

plusieurs années) en Contrat Aidés (financés par
l’Etat et le Conseil Général). Ils effectuent pour les
communes de la CCVT et les communes du bord du
lac d’Annecy, des travaux liés à l’environnement :
entretien de ruisseaux, de sentiers, etc… et des
petits travaux dans les bâtiments ou équipements
communaux.
• Etablissement d’accueil pour personnes âgées
dépendantes : Le Conseil de Communauté a décidé
d’acquérir la propriété « Le Viking » aux Villards sur
Thônes, pour réaliser un Etablissement d’accueil
pour personnes âgées dépendantes.
La CCVT finance l’achat du terrain et des bâtiments
nécessaires à la construction de l’établissement.
L’aménagement des bâtiments ainsi que la gestion
seront confiés à la Maison de Retraite Joseph Avet
de Thônes, ce qui permettra de faire fonctionner les
2 établissements ensemble et limitera ainsi les coûts
de fonctionnement.
 LES COMPÉTENCES FACULTATIVES :
Soutien aux actions culturelles et sportives à caractère intercommunal, répondant aux 2 critères
suivants :
• Associations comptant parmi leurs membres des
habitants de la moitié au moins des communes, soit
5 communes.
• Associations étant les seules à développer ce type
d’activité dans l’ensemble du territoire de la CCVT
(ex. Rugby Club de Thônes/Aravis).
Action humanitaire au niveau international.

Associations
>>
AFN
Anciens combattants
Section de Saint Jean de Sixt
AFN, autres conflits, ressortissants

photo « La guerre d’Algérie, une exigence de vérité »
était visible du 3 au 5 décembre à la salle des fêtes
de Thônes.
Anciens combattants et jeunes générations, venez
nous rejoindre.
La section de Saint Jean de Sixt est représentée par
Pierre FAVRE-MARINET.

>>
L'AMICALE DES SAPEURS
POMPIERS
Les pompiers de Saint-Jean-de-Sixt ont réalisé, pour
l’année 2009, 74 interventions

L’U.D.C A.F.N. de Saint Jean de Sixt fait partie de
l’Union Nationale des Combattants (U.N.C.) créé en
1919.
Elle regroupe :
- les anciens combattants d’Algérie, du Maroc et de la
Tunisie,
- les nouvelles générations combattantes pour la paix
(OPEX),
- les personnes ayant servis sous l’uniforme dans le
cadre du service national,
- les veuves de tous les conflits,
- les membres sympathisants.
Vous pouvez devenir membre de notre association,
recueillir l’adhésion du plus grand nombre d’anciens
combattants et jeunes générations afin d’améliorer la
défense de ses membres :
- action civique au sein de la commune, travail de
mémoire et conduite d’un travail de transmission
auprès des jeunes générations,
- action d’information, de communication. Perpétuer
le souvenir et préserver l’honneur lors des manifestations patriotiques,
Participez à nos manifestations :
- cérémonie de l’armistice le 11 novembre 2010,
- le 5 décembre, cérémonie à la mémoire des morts
AFN à Thônes (cantonale). A cette occasion, l’expo
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Assistances à personnes

40

Accidents de la route

7

Feux divers

6

Feux de bâtiments

4

Sorties montagne

6

Sorties pour animaux

4

Sorties diverses

5

Sorties sans intervention
2
21 pompiers volontaires composent le corps des
Sapeurs Pompiers de Saint-Jean-de-Sixt :
- 1 officier,
- 4 sous-officiers,
- 6 caporaux chef,
- 1 caporal,
- 9 sapeurs.
Les prises de garde se font le vendredi soir à 19 h pour
une semaine complète, à tour de rôle pour les 4
équipes de Sapeurs Pompiers ainsi constituées :
- 1 sous-officier ou officier,
- 1 caporal ou caporal-chef,
- 3 sapeurs.
Toujours soucieux de répondre aux exigences de ces
interventions, les pompiers se doivent de suivre
régulièrement des formations, des recyclages de
secourisme, d’effectuer des manœuvres une fois par
mois et d’entretenir le matériel et les locaux.
Il faut également adresser les plus vives félicitations :

Associations

- aux sapeurs Eric CHAPARD, et Raphaël DUPONT qui
ont suivi une formation contrôle EPI (Equipement de
Protection Individuel),
- au sapeur Cédric CLAVEL qui a suivi une formation
initiale de sapeur pompier volontaire 2010,
- au caporal-chef Sébastien DUPONT qui a suivi la
formation Mercure (nouvelle transmission de l’alerte
et des messages radio) opérationnelle fin 2010 en
Haute-Savoie,
- au caporal Dominique LATHUILLE qui a suivi la
formation conduite VL Hors route,
- au caporal-chef Alain THOME qui a suivi la
formation conducteur d’engin pompe,
- au caporal-chef Christian ROCHET qui a suivi le
recyclage de la formation conduite VL Hors route.
Au cours du mois de septembre 2009, Cédric CLAVEL
né en 1989, carrossier de profession, domicilié à
l’immeuble Le Portillo, a décidé de franchir le pas en
devenant sapeur pompier volontaire. Cédric a suivi la
formation initiale incendie au cours du printemps
2010 qu’il a réussi. Encore bravo.
Nous lui souhaitons une bonne intégration au sein des
sapeurs pompiers de Saint Jean. Il est important que
les jeunes soient représentés dans le centre. Nous
espérons que son engagement va créer un appel d’air
dans la commune et que d’autres jeunes vont nous
rejoindre dans les années futures pour assurer la
relève.
Fin décembre 2009, le lundi 28 à 14h30, un très
violent sinistre s’est déclaré dans une grande ferme
rénovée à Forgeassoud Dessus. Aussitôt, le centre de
traitement de l’alerte de la Haute-Savoie basé à
Meythet engage :
- le VTUHR de Saint Jean de Sixt avec 5
pompiers,
- le fourgon pompe tonne et
l’échelle pivotante automatique,

- le chef de groupe (officier) du CS Thônes,
- le camion citerne incendie du CPI des Villards sur
Thônes,
- le VTU de La Clusaz et des Clefs,
- et le VSAV d’Epagny.
A leur arrivée sur les lieux, en plein centre de
Forgeassoud, les pompiers découvrent un feu très
important qui se développe et gagne l’ensemble des
volumes du rez-de-chaussée et du 1er étage ainsi que
de la toiture d’une maison d’habitation.
Les planchers menacent de s’effondrer.
Les binômes d’attaque ne peuvent pas progresser par
l’intérieur. L’ordre est donné d’attaquer le feu depuis
l’extérieur et de protéger la maison voisine distante
de 4 m du sinistre seulement.
Une trentaine de sapeurs pompiers travaillent à
l’extinction de ce sinistre et 4 lances à débit variable
seront mises en œuvre simultanément.
Les secours engagés prendront en charge l’extinction
des foyers partiels jusqu’au milieu de la nuit du 28
décembre et assureront la surveillance du sinistre
jusqu’au matin du 29 décembre.
Les éléments favorables de l’intervention ont été
d’avoir un réseau d’eau bien dimensionné et la
présence des agents communaux rapidement sur les
lieux pour pouvoir augmenter le débit d’eau.
Les éléments défavorables ont été une propagation du
feu très rapide à toute la maison, une communication
intérieure détruite par le feu et les conditions
météorologiques très difficile (neige importante).
Les sapeurs pompiers de Saint Jean de Sixt souhaitent
bon courage aux propriétaires de ce beau chalet
entièrement rénové au cours de l’année 2009 et qui
ont tout perdu lors de ce sinistre.
Durant l’hiver 2010, et pour la 3ème année, deux
sapeurs pompiers de Saint Jean de Sixt (un sousofficier ou officier et un sapeur ou caporal) ont assuré
des gardes postées d’une durée de 9h au CPI de La
Clusaz durant 16 week-ends.
Fin juin 2010, le Major Joseph GALLAY a souhaité
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annoncer l’arrêt de sa fonction de chef de centre du
CPI pour la fin de l’année. En effet, après plus de 31
années de fonction pendant lesquelles il s’est investi
sans limite pour le bon fonctionnement du centre, le
moment est venu de le remercier pour son
engagement sans faille. Après tant d’années de
service, Joseph souhaite rester pompier au CPI encore
quelques années.
Suite à cette décision, les pompiers de Saint Jean de
Sixt ont élu démocratiquement un nouveau chef de
centre : le sergent-chef Jean-Philippe BLANCHET
VOYET et un adjoint au chef de centre, l’adjudantchef, Gilles ROCHET.
La passation de commandement va se faire au cours
de l’automne 2010 à Saint Jean de Sixt.

Activités et vie de
l’amicale pour 2010
L’Assemblée générale
Lors de l’assemblée générale, le jeudi 26 novembre
2009, les pompiers présents ont élu Michel TOCHON et
Raphaël DUPONT pour le tiers sortant. En plus des
membres réélus, cinq autres pompiers composent le
comité :
- Joseph GALLAY, chef de centre,
- Jean-Philippe BLANCHET, Président,
- Jérémy LARUAZ, Vice-Président,
- Michel TOCHON, Trésorier,
- Dominique LATHUILLE, Trésorier,
- Sarah BASTARD-ROSSET, Secrétaire,
- Raphaël DUPONT, Membre.

La Sainte Barbe cantonale
Chaque année, les Corps des Sapeurs Pompiers du
canton se réunissent pour fêter la Sainte Barbe. Ce
sont les pompiers de la commune de Thônes qui nous
ont accueilli à la salle des fêtes de Thônes.
Nous les remercions pour leur accueil et pour
l’organisation de cette bonne soirée.
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La Sainte Barbe communale
La Sainte Barbe s’est déroulée le dimanche 13
décembre 2009. La cérémonie a commencé à 9 h par
une messe avec le Père André ARNET. Ensuite le Maire,
en présence du chef de centre, a remis des distinctions
et des galons à certains pompiers de Saint Jean de
Sixt.
Remise de galons :
- de caporal à Dominique LATHUILLE,
- de caporaux-chefs aux caporaux Sébastien
DUPONT, Christophe BLANCHET-NICOUD et Alain
FLACZYNSKI.
- de sergent honoraire au caporal-chef Gérard
GUIDON,
- d’adjudant-chef à l’adjudant Gilles ROCHET.
Remise de médaille d’honneur, échelon argent pour
20 ans de service au caporal-chef Jean-Loup MORNET.
Remise de médaille d’honneur, échelon vermeil pour
25 ans de service au sergent-chef Jean-Claude
ENAULT et à l’adjudant-chef Gilles ROCHET.
Remise de médaille d’honneur, échelon or pour 30 ans
de service au sergent Gérard GUIDON et au major
Joseph GALLAY.
Le Maire a ensuite passé en revue les troupes et le
matériel en présence de la population devant le CPI
avant que tout le monde se retrouve à la salle
polyvalente pour partager le verre de l’amitié.
Le traditionnel repas s’est déroulé au restaurant de
Jean et Jocelyne BRICHET en présence de Monsieur le
Maire, des anciens pompiers, des pompiers actifs et de
leur conjoint.
Nous remercions les restaurateurs pour leur accueil et
leur succulent repas. A la fin du repas, le président de

Associations
l’amicale a pris la parole pour remercier l’assemblée :
« Monsieur le Maire,
Mesdames et Messieurs,
Mes chers collègues (anciens pompiers et pompiers
actifs)
Vous m’excuserez d’interrompre quelques instants
la joyeuse animation qui règne dans cette salle,
mais je tenais à remercier M. le Maire et son
épouse d’avoir bien voulu accepter la présidence
de cette manifestation à l’occasion de la fête
traditionnelle de la Sainte Barbe.
Qu’il me soit permis de remercier également M. Eric
Toffoli et son épouse, responsable de la
commission sécurité au conseil municipal d’avoir
accepté notre invitation, marquant ainsi la
sympathie qu’ils témoignent à notre corps des
sapeurs pompiers. J’adresserai en votre nom, si
vous le voulez bien, les plus vifs remerciements à
Jean Brichet ainsi qu’à son épouse Jocelyne, pour
le repas.
Je n’oublie pas évidemment tous mes camarades
du corps des sapeurs pompiers, anciens sapeurs
pompiers et épouses de sapeurs pompiers réunis
en ce jour de fête. Et nous souhaitons une bonne
intégration au corps des sapeurs pompiers de Saint
Jean à mademoiselle Emmanuelle Giraud et Cédric
Clavel qui vont prochainement rejoindre nos rangs.
Je souhaite simplement conserver la solide amitié
qui nous unit et l’esprit d’équipe qui permet de
tout espérer.
C’est avec une vive émotion que je vous exprime
au nom de l’amicale le regret que cause le départ
de Gérard Guidon, après 30 ans de service, de
Jean-Loup Mornet après 20 ans de service et
Alain Flaczynski après 15 ans de service au
corps des sapeurs pompiers (7 ans
président de l’amicale et 5 ans
vice-président).
La limite d’âge que Gérard
nous a fait valoir, les

20 ans de service de Jean-Loup et les 15 ans de
service d’Alain qui nous quitte pour raisons
professionnelles sont évidemment sans appel et
nous ne pouvons que nous incliner devant leur
décision.
Les modestes cadeaux que nous allons vous
remettre et le repas de ce jour sont la juste
récompense d’un dévouement incessant et des
brillants services rendus au corps des sapeurs
pompiers de Saint Jean.
Il est important que les cadeaux soient remis
solennellement au milieu des nombreux pompiers
actifs et anciens, de M. le Maire et de ses adjoints.
Tous ceux qui sont ici ont apprécié vos qualités
d’hommes et de sapeurs pompiers. Ils sont tous
venus en témoigner aujourd’hui par leur présence
sympathique.
Au nom de l’amicale et en mon nom personnel,
je formule les souhaits les plus sincères de santé,
de bonheur et une longue vie pour vous et vos
familles. Et particulièrement, permettez-moi
d’associer à ces hommages, Micheline et Sylvie, vos
épouses, qui ont partagé, elles aussi, les joies et
les pénibles instants que connaissent tous les
sapeurs pompiers et qui doivent être aujourd’hui
mises à l’honneur. Qu’elles reçoivent nos bien vifs
compliments.
Et je terminerai en disant à nos anciens sapeurs
pompiers non pas un adieu mais un au revoir
sachant qu’ils participeront sans doute aux sorties
organisées par l’amicale dans les années futures
et quant à Alain, on se reverra sans doute sur les
interventions et les manœuvres qui auront lieu
dans les Aravis puisqu’il incorpore le corps des
sapeurs pompiers d’Entremont.
Pour vous trois, je pense que les questions
d’incendie et de secours ne vous laisseront jamais
indifférents et que votre expérience nous sera
toujours précieuse.
Et maintenant, je vous demande d’applaudir les
nouveaux retraités et Alain.
Merci à tous. »
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La sortie hiver 2009/2010

Le repas dansant

Le challenge départemental de ski de fond a eu lieu
le samedi 6 mars aux Contamines-Montjoie.
Quelques bonnes performances sont à noter dans
diverses catégories pour les pompiers de Saint Jean
de-Sixt :
- Christophe BLANCHET, 1er vétéran au 10 kms ski de
fond classique,
- Christophe BLANCHET, 3éme vétéran au 10 kms en
skating,
- Dominique LATHUILLE, 1er vétéran, catégorie 1, au
10 kms ski de fond classique.
Le challenge départemental de ski alpin a eu lieu le
13 mars à St Jean d’Aulps. Quatre pompiers de SaintJean-de-Sixt étaient présents : David DUPONT (10ème),
Raphaël DUPONT (50ème), Jérémy LARUAZ (13ème) et
Baptiste ANTHOINE-MILHOMME (38ème).

Le samedi 1er mai 2010, un repas dansant a été
organisé. Le repas a été confectionné par Jean-Claude
ENAULT et animé par DUOTONE. Cette soirée a été un
vrai succès. Merci à tous les participants.

Encore merci à tous les pompiers qui ont participé
aux différents sports. Félicitations pour les
résultats et peut-être à l’année prochaine pour
une nouvelle participation.
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Voyage en Sicile
Du 10 au 17 septembre 2010, 15 pompiers et 9 autres
personnes extérieures aux pompiers sont partis en Sicile.
Le 1er jour : Rendez-vous avec notre accompagnatrice
Aurélie et départ en autocar pour l’aéroport de Lyon.
Envol à destination de la Sicile. Arrivée à l’aéroport de
Palerme et transfert à notre hôtel le Framissima Torre Del
Baronne, 4 étoiles à Sciacca.
Du 2ème au 7ème jour : séjour en formule all inclusive, au
sein de notre hôtel de nombreuses activités proposées
gratuitement (piscine, sports nautiques, belle plage
privée de sable aménagée avec transats et parasols). En
soirée, spectacles, cabarets et piano-bar rythment nos
vacances avant de finir la nuit dans la discothèque de
l’hôtel pour certains.
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Trois excursions nous ont été proposées lors de notre
séjour :
1ère excursion : l’Etna / Taormine
Cette excursion nous a amené au plus haut volcan
d’Europe en activité à 3350 m. Nous avons vu les
coulées de lave de 2001. Nous sommes montés
jusqu’à 3000 m. Nous avons pris un télécabine et
fini le parcours en 4 x 4.
Ensuite nous avons visité la merveilleuse station
balnéaire de Taormine.
2ème excursion à travers l’arrière pays de Sciacca pour
rejoindre une petite ville Caltabellotta et découverte
de cette petite ville à travers ses ruelles pour arriver
sur les hauteurs où nous avons vu un très beau
panorama sur la campagne environnante. Ensuite
nous avons rejoint une petite ferme dans laquelle
nous avons rencontré des bergers qui nous ont fait
goûter leurs produits.
3ème excursion : nous avons visité Palerme, capitale de
la Sicile où nous avons vu plusieurs églises,
cathédrales et le siège du parlement sicilien.
Le 17 septembre, en début d’après-midi, après le
déjeuner, nous sommes partis vers l’aéroport de
Palerme. Envol vers la France, arrivée à Lyon et
retour à Saint Jean de Sixt.

Merci à PERFERENCE TOURS pour cet agréable voyage.
Je souhaite vous annoncer par le biais de cet article,
mon départ de la présidence de l’Amicale des sapeurs
pompiers de Saint Jean de Sixt. En effet, après plus de
9 ans de présidence et 7 ans de trésorier où je me suis
investi aux destinées de l’Amicale, le moment est venu
de laisser ma place car j’ai été élu nouveau chef de
centre. Cela permettra un certain renouveau, un
certain rajeunissement absolument nécessaire pour
pérenniser et développer l’image des sapeurs pompiers
de Saint Jean au travers du tissu associatif.
Aussi, profitant de cette tribune, permettez-moi de
saluer les différents membres du comité de l’Amicale
qui m’ont accompagné et vraiment aidé durant toutes
ces années. Je pense bien à eux et avec mes meilleurs
souvenirs, encore mille mercis.

Nous tenons à remercier les habitants
de Saint Jean de Sixt pour leur accueil et
leur générosité lors de notre passage
pour la vente des calendriers.
Nous remercions également les personnes
qui ont fait des dons à notre amicale.
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>>
L’ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRETS
DES PROPRIÉTAIRES FONCIERS (A.D.I.P.)
ADIP : une assemblée générale assurée…
et un P.L.U. peu rassurant

Lors de son assemblée générale annuelle l’Association de Défense des Intérêts des Propriétaires fonciers avait choisi pour thème du débat « les
obligations des propriétaires en matière d’assurance
des biens » et avait invité, pour le présenter, un assureur de la Vallée des Aravis en la personne de Didier
THEVENET qu’il faut remercier pour la clarté de son
exposé et de ses réponses.
Responsabilité civile, protection juridique, défense
recours, tous les sujets ont été abordés et même
débordés puisque ont été également évoqués : les
locations de biens, les ventes de tout compris, les
copropriétés, ainsi que les indemnités de sinistre. Ce
fut l’occasion pour chacun des participants de réviser
ses connaissances en matière de responsabilité.
Suivirent les comptes-rendus moral et financier. Pour
ce dernier, on a constaté la continuité des chiffres, la
principale dépense annuelle étant constituée … par la
prime d’assurance. Les autres sujets (montant de la
cotisation annuelle, élections et questions diverses
dont la principale, le PLU) ont été traités ensuite avec
toute l’attention nécessaire.
L’année 2009-2010 a été chargée pour le conseil
d’administration de l’Adip. Nous avons tenu plusieurs
réunions pour examiner le projet de PLU et préparer
une réclamation ; nous avons déposé à l’enquête
publique et, enfin, nous avons pris connaissance du
rapport du commissaire enquêteur.
Nos observations :
Sur le projet, nous avons constaté, outre de
nombreuses erreurs dans les documents composant le
dossier, la suppression des zones Ub entre les zones Ua
(habitat collectif à forte densité) et les zones Uc
(habitat individuel), l’extension de la zone Ua (emprise
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multipliée par 6) ainsi que la création de 200
logements au centre.
Nous avons été étonnés de l’absence d’inscription de
voie de dégagement dans la partie Nord-Est du
centre.
Nos demandes :
- Le rétablissement d’une zone « tampon » entre zones
Ua et Uc pour éviter les problèmes de voisinage à
venir compte tenu des hauteurs maximales des
bâtiments combinées aux règles de recul par rapport
aux limites séparatives,
- L’étude d’un accès supplémentaire pour le secteur
haut de la commune (La Mouille, Corengy, MontDurand, Les Granges),
- Une règle spécifique pour l’obligation de réaliser des
stationnements pour des établissements non prévus
par le règlement,
- La rectification des erreurs matérielles.
La suite donnée :
Dans son rapport, le commissaire enquêteur donne le
commentaire suivant au regard de notre réclamation :
« Le conseil municipal a délibéré sur la pertinence de
ces remarques. Certaines seront retenues (rectification d'erreurs matérielles par exemple), d'autres non
(orientation d'aménagement, zonage, règlement). Je
suis l'avis du conseil municipal. »
Mais il oublie complètement d’en faire état dans les
réponses apportées lors de la réunion du conseil municipal à huis clos du mardi 27 avril 2010 et son avis
final n’apporte aucune réponse à nos questionnements.
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Finalement le PLU a été approuvé par le conseil
municipal sans qu’il soit donné suite à notre
réclamation. Il en a été de même pour un bon nombre
de propriétaires qui se sont manifestés lors de
l’enquête.
Nous avons constaté une mobilisation importante de
la population qui a manifesté son intérêt pour ce qui
touche à la propriété : ce sont 78 dépositions qui ont
été consignées dans le rapport du commissaire
enquêteur.

L’ADIP est bien décidée à poursuivre ses actions, y
compris celle pour permettre aux propriétaires de
conserver les terrains constructibles qu’ils avaient
obtenus lors des précédents plans d’occupation des
sols. Un récent échange de courrier avec la mairie n’a
apporté aucun éclaircissement.
L’absence de réponse précise serait-elle un signe que
notre association est considérée comme un « empêcheur de tourner en rond » ?

>>
L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

L’association

des parents d’élèves de l’école
publique de Saint jean de Sixt (APE), est actuellement
composée de 13 membres, élus chaque début d’année
scolaire par l’ensemble des parents d’élèves.
Elle est présidée, actuellement, par Henri Pochat
Baron.
L’ APE s’est fixé trois objectifs :
1 - regrouper les parents afin qu’ils se connaissent et
se découvrent en dehors du simple fait d’amener les
enfants à l’école.
2 - Participer à l’animation du village aux travers des
différentes manifestations qu’elle propose.
3 - Enfin, bien sûr, récolter des fonds pour les seuls
enfants scolarisés à l’école publique. L’argent remis
aux enseignants, chaque année par l’APE, intervient
exclusivement dans l’éducation des enfants à
travers l’achat de livres, matériel scolaire, sortie
éducatives….tout ce qui touche à l’éveil et
l’éducation de l’enfant.
L’APE, en 2009/2010, c’est l’organisation de plusieurs
manifestations :

1 - Le traditionnel vide grenier de l’automne, organisé
en collaboration avec les enseignants, cela sur deux
jours le 24 et 25 octobre 2009.
2 - Deux animations aux téléskis du Crêt, en aprèsmidi, avec vente de vin chaud, chocolat et crêpe, les
dimanches 14 et 21 février pendant les vacances, ce
qui a fait la joie de nos amis vacanciers.
3 - Un concours de belote en mars de chaque année
qui connaît un vif succès (le samedi 29 mars 2010)
4 - La participation à la fête des mères avec une vente
de rose le matin sur la place publique c ‘était le 30 mai
2010.
5 - La kermesse du 20 juin 2010, remis au goût du jour
en 2007, et que nous souhaiterions voir se répéter
chaque année. C’est en effet un moment où enfants,
parents, amis et enseignants peuvent se retrouver
autour d’une même table pour échanger autre chose
que du scolaire.
Chaque année la nouvelle équipe élue essaie de
trouver de nouvelles animations, tout en conservant
son objectif initial à savoir, trouver des fonds pour les
enfants de l’école.
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>>
L’ASSOCIATION SPORTIVE
DES ARAVIS

La notoriété de l’Association Sportive des Aravis a
désormais dépassé les frontières de la commune pour
accueillir de nombreuses personnes de toute la vallée.
En quelques chiffres, l’âge moyen de l’adhérent est
de 41 ans. La plus jeune, Aline, a 23 ans et la plus
âgée, Marthe, 84. L’effectif total est de 121
personnes, contre 105 l’an dernier. En tournant les
pages en arrière de cette année sportive, on trouve
plusieurs évènements importants inscrits dans le
journal du club.
En page sport, tout d’abord, le raid pédestre Aravis
Forêt Noire coorganisé avec le Comité de Jumelage de
St Jean en mai 2009, qui laisse en héritage, une grosse
envie de recommencer ! Ainsi, un projet de raid
pédestre en 2011 est lancé. Le raid cycliste effectué
par les Allemands en retour le 15 et 16 mai 2010 avec
une arrivée glaciale et un accueil sous la pluie à
Entremont n’a pas mobilisé beaucoup de supporters….
Malgré une ambiance toujours sympathique à l’image
des échanges franco allemands.
En page locale, le deuxième chapitre concerne la par-

Groupe de balade

ticipation d’une vingtaine d’adhérents, à la fête de la
St Jean. Le thème étant la lettre B, le choix du déguisement s’est porté « tout feu tout flamme » sur la
Bougie, juste histoire de mettre le feu…. (A la Saint
Jean !!!).
Dans la rubrique « le dossier du jour », celui-ci est
consacré à l’agrément « Jeunesse et Sports » qui a
été sollicité auprès des organismes publics, et qui est
attribué à l’Association en décembre 2009. Il représente une reconnaissance sociale attribuée par le Ministère, et la légitimité de son action associative pour
le développement du sport, à l’échelle régionale.
Sur le bloc note, on peut lire aussi que, dans le cadre
de ses activités, des cours de yoga ont lieu le mercredi
du mois de juin à septembre 2010, à titre
expérimental, auxquels les estivants de St Jean sont
invités à participer. Et le projet d’ouvrir un cours de

Le groupe de course à pied…. Juste avant de prendre son pied !
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« gym step » pour les enfants de 10 à 16 ans est lancé
durant le premier trimestre de l’année en cours,
ouvrant une porte à la diversification des loisirs, dans
des zones géographiques plutôt naturellement dédiées
aux sports d’hiver.
Enfin, dans le carnet du journal, nous fêtons le premier mariage de deux membres de l’Association Thibaut FONTAINE et Aurore PORRET, le 17 juillet 2010.
Profitons de ce bulletin pour remercier la jeune mariée
qui est aussi membre du bureau depuis 2008 et qui,
alliant présence et discrétion, a su donner un ton de
jeunesse et de tempérance au groupe de travail
constitué par les membres du bureau.
Mais la mention spéciale est attribuée, sans retour, à
la course à pied, activité tirée vers le haut – s’il en faut
– par l’enthousiasme managérial de sa responsable
Sophie Levet. En effet, ce sont entre 20 et 30 personnes qui foulent les routes et les sentiers des Aravis,
du mois de mai à octobre. Pourtant, la découverte de
sentiers insoupçonnés, la sympathie toujours à l’ordre
du jour et le goût de l’effort partagé ne sont pas les
seules raisons de ce succès. Et sans dévoiler des secrets bien gardés, quand sportivité rime avec convivialité, c’est que les coureurs ne courent plus, et que
même et surtout en fin de course, ils arrivent à courir deux lièvres à la fois… mais quel est le second ?

>>LA CHORALE "LA CAECILIA"
Comme chaque année, la
chorale a participé à la
vie du village, toujours
présente
dans
les
moments de joie mais
aussi dans ceux plus
douloureux, en étant
présente à toutes les sépultures.

Bilan 2009
Le bilan de 2009 présenté à l’Assemblée Générale du
26 janvier 2010, 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 :
• 38 répétitions
• 27 messes dominicales et fêtes religieuses
• 5 sépultures
• 2 mariages
• 2 pots d’accueil
• 1 concert à la Ste Cécile
• 5 concerts avec les Chorales de la Vallée de Thônes
(Direction Roger Laruaz)
• Participation à la fête de la St Jean

En 2010
Lors de la fête de la Saint Jean le 27 juin, la chorale a
participé au défilé des associations en représentant le
cirque Barnum.
Elle a animé plusieurs pots d’accueil pendant la saison
et participé à la fête de la Sainte Cécile le samedi 20
novembre ainsi qu’à un concert au profit du téléthon
le vendredi 3 décembre à St Féréol.

Effectif 2010
s…. Même pas
Deux mamies baladeuse

peur !

L’effectif au 1er janvier 2010 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 tout en
se faisant plaisir.
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Chabert. Marie Anthoine, Gilberte Lathuille et Edith
Sylvestre soufflaient quant à elles leurs 90 bougies.
Max Pochat-Baron, le doyen de Saint-Jean aurait fêté
ses 100 années d’existence le 4 août dernier. Le sort en
a décidé autrement puisqu’il nous a quitté ce
printemps suivi de près par son épouse Lina.

La fête du Club
La fête de la St Jean

C’est ainsi que Jeanine Pessey en soprano et Jean Di
Campli chez les basses ont rejoint nos rangs. Nous leur
souhaitons la bienvenue.

Constitution du bureau actuel
• Président :
André ANTHOINE
• Vice-président : Laurent LARUAZ
• Trésorier :
Bernard KOPP
• Secrétaire :
Claude BONNARD
• Membres :
Nicole PESSEY
Corinne BRUYAS
Catherine Favre-Félix
Anne-Marie-Milhomme
• Directeur :

Roger LARUAZ

>>
LE CLUB DE L'AMITIÉ

Une année bien remplie !
De nombreuses rencontres
Le dimanche 17 décembre 2009, après le repas de
Noël, la projection d’un film réalisé par Henri durant
le séjour au Tyrol, a permis aux participants de se
remémorer les meilleurs moments de ce voyage.
Lors de leur assemblée générale annuelle du 17
janvier, les membres du Club de l’Amitié ont tenu à
fêter joyeusement et en chanson les anniversaires des
plus aînés d’entre eux.
Cette année ils n’étaient que trois à passer le cap des
80 printemps, Victor Lathuille, Jean Sibiude et Liliane
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Celle-ci s’est déroulée le dimanche 11 avril et a
mobilisé toutes les bonnes volontés pour faire de cette
journée un grand moment de joie et de convivialité. La
vente de pâtisseries, les enveloppes toujours
gagnantes, la tombola et le concours de belote
rencontrent toujours autant de succès auprès des
visiteurs et amis du Club. Les nombreux lots étaient
de qualité, tant pour la tombola que pour la belote.
Chacun des 96 joueurs est reparti avec un petit
souvenir de cette belle journée.

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 !
L’activité de patchwork mise en place il y a deux ans
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.

Des aînés qui participent à la vie locale
Le Club est toujours partant pour participer aux
différentes fêtes du village. Lors de la Fête de la SaintJean du 27 juin, les badauds ont pu déguster un café
grillé sur place et manger un beignet.
Pour le Marché des Traditions organisé le 3 août, un
stand de patchwork permettait aux visiteurs d’admirer
les ouvrages réalisés par ces dames.

Des aînés qui voyagent…et s’instruisent !
Le 7 juillet, le Club est allé passer une journée à
Pérouges, village médiéval de l’Ain.
Du 13 au 16 septembre, le voyage annuel du Club a

Associations
mené 27 de ses membres visiter le Vaucluse et
particulièrement la région du Luberon.
Sous la conduite de Nadine et durant 4 jours, ils ont
pu découvrir les nombreux et magnifiques villages de
la région : Ménerbes sur son rocher, Gordes et son
marché provençal, les maisons ocrées de Roussillon,
l’Isle-sur-la-Sorgue et ses nombreuses roues à eau et
Pernes-les-Fontaines… et ses fontaines bien sur !
Chacun a pu s’initier à la distillation de la lavande au
Coustellet, à l’extraction de l’ocre dans les mines de
Bruoux et au travail des fruits à Apt.
Sans oublier le point d’orgue de cette escapade : le
Mont Ventoux sous le soleil, dominant la Provence du
haut de ses 1912 mètres.

Le Club de l’Amitié,
un club toujours très actif !

Les aînés dans le Luberon

>>
LE COMITÉ DE
LA SAINT JEAN

"2009 fut une année de nouveautés. Après de
nombreuses discussions et réflexions sur le devenir de
deux fêtes dans le village, la décision a été prise de
n'en garder qu'une seule (la fête de la St Jean) afin de
l'améliorer, de la péréniser et de relancer l'autre d'ici
quelques années.
Le Comité de la St Jean a donc récupéré les finances
de la fête des Traditions et a pour but et devoir de
relancer cette fête dans le futur.
Cette année, le week-end de la St Jean a commencé
par une soirée disco qui a remporté un vif succès. Des
navettes, gérées par les Tortues Drivers, étaient à
disposition des personnes souhaitant rentrer chez elles
en toute sécurité. Le lendemain, la journée fut placée
sous le signe de la lettre B. B comme Bollywood,
thème du repas servi à midi, ainsi que B comme tous
les thèmes choisis par les associations qui ont défilé
dans la bonne humeur, comme d'habitude (Balle de
tennis, James Bond, Béret basque, Bougies, Bergers,
Barnum...). Le défilé était ouvert par les fameuses
majorettes, qui comme tous les autres, ont été
vivement applaudies tout au long du parcours. A la
suite du défilé, des jeux inter-associations étaient
organisés et les pompiers ont eu l'honneur de gagner
la première édition. Vous pouvez d'ailleurs admirer la
photo des gagnants et la coupe à l'Office de tourisme.
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Durant toute la journée, les forains ont animé le
centre du village.
Un grand merci à tous les membres du comité (les
anciens et les jeunes recrues fraichement investies
dans l'association), au club de l'Amitié, à toutes les
personnes venues nous prêter main forte tout au long
du week-end.
En espérant vous retrouver l'an prochain pour une
nouvelle édition et de nouvelles surprises.

>>
LE COMITÉ DE JUMELAGE

E

n 2009, le Comité de Jumelage avait organisé avec
l'aide de l'Association de Gymnastique des Aravis le
Raid Pédestre de St Jean vers Dachsberg.
Cette année, une équipe de sportifs de Dachsberg a
décidé de rejoindre St Jean en vélo. La date fut fixée
au week-end de l'Ascension (du 13 au 16 mai 2010).
Ils partirent le jeudi matin à 8 h sous une pluie
battante jusque NIDAU (près de Bienne en Suisse). Le
vendredi matin, toujours sous la pluie, ils rallièrent
Lausanne au bord du Léman. Le 15 au matin, sous un
ciel menaçant, ils prirent le bateau pour faire la
traversée de Lausanne à Evian. De là, ils prirent la
direction de St Jean où ils avaient prévu d'arriver vers
16 h.
Nous leur avons fait la surprise de les attendre à
Entremont avec les clarines et un petit coup à
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boire. Ils étaient ravis car ils n'avaient pour ainsi dire
presque pas eu de pluie.
Quelques membres de la Gym et quelques cyclos
étaient venus nous rejoindre à Entremont.
Tous ensemble, nous sommes rentrés à St Jean au son
des clarines et des klaxons où nous arrivons à 16 h 07
très précises. Là nous attendait un soleil radieux. Nous
étions ravis pour ces 33 cyclistes et les 7
accompagnateurs. Le Maire, Bernard Pessey et Brigitte
Dupont dirent un petit mot d'accueil. Bernard Pessey
offrit quelques reblochons, de la tomme et du
fromage d'abondance. Le maire de Dachsberg, Helmut
Kaiser remit à l'ensemble du comité un énorme panier
rempli de jambon et pâtés et bière de Dachsberg.
Le soir nous leur avons préparé une tartiflette énorme
et bien chaude accompagnée de vins de Savoie et bien
sûr de bière. La soirée se termina fort tard puisque les
derniers allèrent se coucher vers 3 h du matin.
Dimanche matin, réveil à 7 h 30, petit déjeuner à la
française leur fut servi, mais connaissant leurs
habitudes nous leur avons mis un peu de charcuterie
et bien sûr du fromage du pays. Le départ vers la Forêt
des Dodes à Grand Bornand fut donné, et là dans la
bonne humeur ils passèrent dans les différents
ateliers, d'arbre en arbre se prenant parfois pour
Tarzan et la tyrolienne les ramena sur la terre ferme.
Là leur fut servi l'apéritif par Caroline et Séverine,
deux membres du Comité.
Retour à St Jean pour le repas de midi, préparé par
quelques membres du comité (grillades préparées par
David et Jérémy) et à 14 h 30, nous les avons tous
emmenés vers le BUN-J-RIDE où deux sauts leur
furent offerts : Stephan fit le saut en vélo et Martina
fit un saut simple.
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Retour à la salle où nous dégustâmes café et gâteaux,
puis ce fut le moment de tout emballer pour le départ.
Ils quittèrent St Jean à 17 h et à 21 h ils étaient arrivés
à Dachsberg, tous fatigués mais très heureux de ce
périple.
Le comité remercie tous ses membres, ainsi que le
Peille (prêt de la très grande poêle), Jean Brichet pour
la préparation de la tartiflette, monsieur le maire et le
conseil municipal (subvention et prêt des salles et de
la cuisine).
Nous souhaitons à tous les habitants de St Jean de Sixt
d'heureuses fêtes de fin d'année.

>>
LE GROUPE FOLKLORIQUE « LOU SAINT-JEANDAIS »
« I fô flori Y'en on e planta... »
« Il faut fleurir où l'on est planté... »

Eh oui, c'est en ces quelques mots que nous
pourrions faire nôtre la devise de notre Groupe. C'est
en tous cas, à travers elle que, nous les jeunes,
trouvons un épanouissement complémentaire au
contact de nos « aînés » et de leurs conseils avisés !
Dans le respect des coutumes et des traditions, il
nous suffit de trois notes d'accordéon pour entrer
dans la danse ou d'un simple coup de baguette pour
entamer, à l'unisson, un chant simple et authentique
de notre chère Haute-Savoie natale et cela, bien sûr,
dans la complicité entre « petits » et « grands ».
Les anectodes historiques teintées d'humour, nos
costumes d'époque ou copies conformes vous
conduiront au cœur d'un passé préservé, témoignages
vivants de ce qu'étaient nos aïeux, d'un mode de vie
aujourd'hui en disparition. Au coeur d'une
mondialisation à tout va, nous souhaitons demeurer la
mémoire présente du temps qui passe. En effet, la
danse, le chant, tout comme le patois que nous ne
maîtrisons plus, sont bien notre drapeau, notre
patrimoine, de beaux composants de notre identité

savoyarde. Dans le même temps, nous osons affirmer
que nous apportons notre petite contribution à la
culture française riche, ne l'oublions pas, de la
diversité des régions de notre pays.
Au cours de l'année 2010, nous avons partagé notre
dynamisme, bien Saint-Jeandin, à travers diverses
manifestations :
• Notre Loto annuel qui se tient toujours courant mars
dans la Salle des Fêtes des Villards-sur-Thônes.
• Plusieurs pots d'accueil en période touristique été
comme hiver au coeur de notre village.
• Bon nombre de prestations au Village Vacances de
Forgeassoud pour le plus grand plaisir des résidents.
• Animation de la Fête Sous l'Aiguille à Manigod en
Août où nous sommes devenus des habitués.
• Participation active à la Fête de la Sainte-Cécile en
Novembre de chaque année.
Echange...
Nous avons reçu, en Juillet 2009, un groupe
folklorique d'Allassac en Corrèze.
Des liens se sont tissés lors de la soirée passée
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ensemble au Col des Annes. Le son d'instruments de
musique et de chants (connus ou méconnus) aidant,
une ambiance fort conviviale s'installa jusque tard
dans la nuit...
Le lendemain, nos hôtes animèrent, avec brio voire
professionnalisme, la journée de la Fête des Traditions.
Au soir de ce week-end bien rempli, voilà nos
Corréziens repartis vers d'autres horizons, promettant
que cet échange ne s'arrêterait pas là....
C'est ainsi que, début septembre 2010, nous, les
Savoyards prenons le chemin inverse vers le SudOuest de la France.
Après un long voyage, nous découvrons un petit
village entre monts et vaux : Allassac, ses alentours et
ses habitants toujours au rendez-vous pour fortifier
l'amitié créée lors de notre première rencontre.
A l'occasion de la Fête locale, nous avons pu partager
notre folklore et nous ouvrir aux traditions de là-bas
(spécialités culinaires pendant le repas, peñas -petits
orchestres ambulants-, etc...). Dans un esprit de
détente et de convivialité, nous avons visité des sites
dépaysants et variés suite à quoi, nous avons rejoint
notre Saint-Jean tard dans la soirée, un peu las mais
la tête pleine de souvenirs, sains et saufs : Merci à nos
anges gardiens (les chauffeurs !) et merci à la Corrèze
pour son hospitalité !
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Depuis, nous avons repris répétitions et représentations à un rythme régulier afin de nous améliorer et
d'enrichir encore notre répertoire en vue de la Fête de
la Sainte-Cécile 2010.
Enfants, jeunes ou adultes, si vous aimez la danse, le
rythme, la musique, le chant, si vous jouez d'un
instrument, ceci additionné de bonne
humeur et de gaîté, l'appel est
désormais lancé :
Vous pouvez nous rejoindre en
contactant Philippe TOCHON, notre
Président ou Jean-Paul FONTAINE.
1860 – 2010 : En ce 150 ème anniversaire du rattachement de la Savoie à
la France (et non le contraire ! ), nous
nous devons de vous livrer les étapes
de cette date historique.
1860 : Après huit siècles d'une
histoire façonnée par les seigneurs,
comtes, ducs et rois qui se sont
succédés à sa tête, la Savoie devient
Française.
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Au cours de la première moitié du XIXe siècle, le
Royaume de Piémont-Sardaigne doit faire face à la
puissance de l'Autriche qui possède, ou protège, de
nombreux duchés et états du territoire italien. Dans
le but de parvenir à l'unité italienne et de libérer ces
terres de la domination autrichienne, VictorEmmanuel II (roi de Piémont-Sardaigne) et son
premier ministre Cavour recherchent l'alliance de
Napoléon III, empereur des Français.
Ils le rencontrent à Plombières-les-Bains dans les
Vosges le 21 Juillet 1858. Au cours de cette entrevue
secrète, la France accorde son aide pour la guerre
contre l'Autriche et, en contrepartie de son
engagement, elle recevra Nice et la Savoie. Les
victoires militaires de Magenta et de Solférino (1859)
permirent de concrétiser cet accord.
Le 24 mars 1860, le traité de Turin officialisant le
rattachement de la Savoie à la France est signé. Il est

toutefois nécessaire que les populations concernées
adhèrent à cette réunion.
Un plébiscite est donc organisé le 22 avril 1860 et la
question est la suivante : « la Savoie veut-elle être
réunie à la France ? ».
Sur les 135 449 inscrits, l'on dénombre 130 533 « oui »,
235 « non » et 71 bulletins nuls.
Pour la Savoie du Nord, le vote est « oui et zone » car
les habitants souhaitent poursuivre leur commerce
avec la Suisse et bénéficier des produits détaxés.
Le 14 juin 1860, les Savoyards deviennent officiellement citoyens français, les deux départements de la
Savoie et de la Haute-Savoie sont créés et le français
est désormais enseigné à l'école
Après ces quelques éclaircissements sur l'histoire de
notre région que nous ne pouvions passer sous silence
et pour terminer, nous vous livrons en guise de
méditation (ou pour traduction !), ces quelques bribes
d'amitié :

Pindên...
q'on intêndra
« Bonjhor...
Come tou ki va ?
Come tou ki baye, »
i fara bon se rêncontrâ
dien noutron vlajho
e dien tota la Vallé !
Pindên
k'on parlera
tanspu noutron patué,
on parsevra fremyi
l'air d'noutron pêyi
dien noutron vlajho
et dien tota la Vallé !
Du tên
qu'on vodra s'dire
« Arvi... Gran Massi... »
i vodra tojhor dire
q'on e bien du pêyi
e qu'on e vrémênt ami !
Arvi... pâ...
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>>
L'HARMONIE
« L'ÉCHO DES VALLÉES »

L’année 2010 s’achève pour l’harmonie, une année
de plus d’éclats de rire et de bonne humeur ! Parmi
les moments forts, nous pouvons noter le concert de
Pâques à Rumilly avec l’Orchestre d’Harmonie de
Rumilly, le Festival des Musiques à St-Julien-enGenevois, ainsi que le concert de Sainte Cécile en
novembre dernier. Sans oublier les différentes
manifestations estivales auxquelles nous participons
toujours avec joie.
Mais l’harmonie ce n’est pas seulement la musique
tous les vendredi soirs, c’est aussi un groupe de
copains dont la devise serait détente et rigolade. Alors
quoi de mieux qu’un petit weekend dans les Gorges
du Verdon pour resserrer les liens et parfaire
l’intégration de notre chef Lionel ? Aventure était
donc le maître mot lors de notre descente en rafting,
ce qui nous aura valu quelques…mésaventures !
Et pour finir l’été en beauté, certains d’entre nous ont
pu aller se ressourcer aux Auges le temps d’un week
end, avant de se séparer pour des vacances bien
méritées.
L’heure est venue pour tous les musiciens de préparer
l’année 2011 et de vous remercier chaleureusement
pour votre présence et vos encouragements lors de
nos manifestations.
Merci également à la municipalité pour l’aide précieuse qu’elle nous apporte.
Le comité de l’année 2009-2010
se décompose comme suit :
Président :
Jean-François Tochon
Vice-Président :
Sébastien Dupont
Trésorier :
Frédéric Laruaz
Vice-trésorier :
Thibaut Fontaine
Secrétaire :
Mathilde Pollet-Thiollier
Secrétaire adjointe : Elisabeth Levet
Membres : Odile Laruaz, Michel Maistre,
Gérald Perrillat
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En espérant pouvoir vous divertir encore longtemps,
l’Echo des Vallées vous souhaite d’excellentes fêtes
de fin d’année ainsi qu’une belle et heureuse année
2011…

>>LA PAROISSE DU
BIENHEUREUX PIERRE FAVRE
DES ARAVIS

Période charnière que
nous vivons actuellement dans la pratique
de notre foi entre :
 La génération de nos anciens qui pratique
assidûment les célébrations au rythme de la semaine.
 La génération active qui peine à trouver le juste
milieu entre la rentabilité et la frénésie de la vie
professionnelle, la disponibilité de la vie familiale et la
pratique religieuse.
 La nouvelle génération qui recherche des repères,
des exemples actualisés pour construire leur avenir.
Dans ce contexte, parfois d’indifférence, il ne doit pas
être aisé, pour nos Prêtres qui nous ont fait don de
leur avenir, de garder toute leur énergie et toute leur
motivation.

Et pourtant :
Catéchèse
Ce sont près de 140 enfants du primaire des 4
communes du haut de la vallée (Grand-Bornand, La

Associations

Savoir prendre de
la hauteur permet
d’appréhender les
difficultés de la vie
avec plus de sérénité.

Clusaz, St. Jean et Entremont) qui reçoivent les
dimanches une instruction religieuse, civique et
comportementale.
Ce sont les Parents qui se retrouvent également le
dimanche, encadré par le Père Gérard DUPRAZ, pour
affermir leur foi quand ce n’est pas pour la
redécouvrir.
Ces réunions dominicales mensuelles s’achevant
toujours par une célébration commune Enfants
Adultes.

Aumônerie :
Ce sont près de 40 adolescents en 3 camps distincts
d’une semaine, qui ont gravi cet été les échelons de la vie en se surpassant dans l’effort.
L’harmonie et la cohésion des groupes
leur permirent de gravir le Môle, les
pointes de Miribel, des Brasses
pour rejoindre Hirmentaz
ou les Dolomites.

Ils ont découvert ce que pouvait apporter dans
l’amitié et les rapports humains un petit geste de la
main, un sourire, une parole, un petit service.

Projet Burkina Faso – Sahel / Février 2011
IIs seront une trentaine, encadrement inclus, à faire
le déplacement en Afrique à Gorom Gorom dans le
nord du Burkina Faso, dans la région semi désertique
du Sahel où André ARNET a vécu durant 9 années.
Ces jeunes des Aravis, plein d’ambition, veulent
grandir dans un monde de partage, de convivialité,
d’amitié, d’entraides et de rires.
Leur implication dans le projet humanitaire axé sur la
construction d’un « Bouli maraîcher » devrait permettre
de retenir dans ce lac artificiel, les rares précipitations
et développer ainsi la culture maraîchère.
En se mêlant aux populations locales et en s’imprégnant de leur mode de vie, ils pourront découvrir que
la pauvreté et non la misère, qui règne dans ces régions, n’empêchent pas ces habitants d’être souriants
et heureux.
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INFOS PRATIQUES

A l’inverse de notre confort et du « toujours plus »,
leur but de vie n’est pas la richesse matérielle, mais la
famille, le présent et la joie de vivre.
Un grand merci au Père André ARNET, aux
animateurs et à l’encadrement qui savent prendre
le temps, dans le plus parfait désintéressement, de
s’occuper de notre jeunesse et de préparer ainsi
leur avenir.
Sachons leur donner les moyens matériels
nécessaires afin que perdure leur dévouement.
Grâce à eux, notre jeunesse est belle et saine.
Pour plus de renseignements sur cette action, vous
pouvez contacter :
Père André ARNET
Villavit - Presbytère - 74450 Le Grand-Bornand
Courriel : p : .a.arnet@diocese-annecy.fr
Tél : 04 50 02 20 46

La salle paroissiale
Le projet d’échange de la salle paroissiale contre les
locaux du SADA et une partie du bâtiment du
presbytère, souhaité dans un premier temps par la
municipalité, a été abandonné par cette dernière.
Dans un souci d’apaisement et de conciliation, lors de
la réunion publique du 23 septembre 2010,
l’autorisation est donnée par l’ensemble du conseil
municipal à l’AACS (Association d’Action Culturelle et
Sociale de St. Jean), d’utiliser la cour de l’ancienne
école primaire comme accès supplémentaire à la salle
paroissiale et de construire une rampe pour personnes
à mobilité réduite dans la cour de l’ancienne école
maternelle.
Afin de rendre rationnel l’utilisation de cette salle aux
diverses activités (catéchèses, réunions, patchwork
etc.), des travaux seront entrepris en cette fin d’année.
Pour rester dans l’esprit de nos anciens, nous
demanderons aux paroissiens disponibles, comme il a
été fait pour la rénovation de l’église, une aide
physique afin de diminuer les coûts de modification.
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Si vous désirez renc
ontrer un prêtre ou
avoir des
informations pour
un baptême, un m
ariage, les
inscriptions au caté
chisme ou tout autre
sujet, des
permanences sont
ouvertes au GrandBornand, à
La Clusaz et à Thôn
es. Vous y serez to
ujours les
bienvenus (Les hora
ires sont affichés da
ns le hall
de l’église de St Je
an).
Pour contacter un

prêtre, vous pouvez
appeler :
Le Grand-Bornan
d Père André AR
NET
au 04 50 02 20 46
La Clusaz
Père Charles BIBOLL
ET
au 04 50 02 40 40
Thônes
Père Dominique BR
ECHES
au 04 50 02 01 18

>>
LE SKI CLUB

A

près 12 années de présidence et plus de 30 ans
au service du ski-club en tant qu’initiateur, Didier
Lathuille a souhaité laisser sa place, pour passer plus
de temps sur d’autres centres d’intérêt. Nous le
remercions encore pour toutes ces années
d’investissement, qui ont permis au ski-club de
poursuivre ses activités.

Le comité
Début avril, après l’assemblée générale, nous avons
été amenés à élire un nouveau comité, dont voici la
composition :
Président :
Sophie Levet
Vice-président : Christian Rochet
Trésorier :
Virginie Moron
Secrétaire :
Patricia Fournier-Bidoz
Membres : Elisabeth Levet, Christine Pollet-Villard,
Michel Anthoine-Milhomme, Sylvain Piquot

Associations
Les activités
Pour l’année 2010, ce sont 89 enfants que nous avons
emmenés sur les pistes de nos stations (Saint- Jean de
Sixt, Le Grand-Bornand et La Clusaz). Ils avaient entre
4 à 14 ans, du niveau flocon à flèche (dont une flèche
d’or obtenue par l’un d’eux fin mars). Ils étaient
encadrés par 9 initiateurs, tous les samedis, le matin
pour le groupe des flèches et l’après-midi pour tous
les autres.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle
initiatrice, Christine Pollet-Villard, qui a pu nous aider
durant les cours pendant son année de formation.
Nous avons également organisé deux animations :
• Une tartiflette qui, malgré nos efforts, n’a pas eu de
succès.
• Une descente aux torches le jour du carnaval, avec
vente de gâteaux, boissons chaudes et torches.
Nous vous souhaitons à tous une bonne saison
hivernale, espérant vous retrouver nombreux lors de
nos activités.

Avis de recherche
uer l’apprentissage du ski
Si l’on veut pouvoir contin
age, il nous faut impérati
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ez
aim
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rs,
Alo
s.
vement de nouvelles recrue
, n’hésitez à prendre
âge
re
vot
t
soi
ue
elq
qu
skier,
enir initiateur, c’est une
contact avec nous. Pour dev de jours assurée par
aine
formation d’une petite diz
tes du Grand-Bornand.
pis
les
sur
,
ESF
des moniteurs

Inauguration éclairage

>>
LE TENNIS CLUB
Cette année, 113 adhérents se sont croisés sur les 2
courts de tennis de ST-JEAN DE SIXT.
Les cours jeunes et adultes sont dispensés par
Véronique BILLOIS, brevet d’état, aidée pour l’école de
tennis par Christine CHAZELLE et Arsène GOBY.
Plusieurs équipes (jeunes, adultes, mixtes) ont participé aux championnats interclubs départementaux
pour le plaisir de rencontrer d’autres clubs et pour certains d’améliorer leur classement FFT.
Notre tournoi interne homologué cette année par la
Fédération Française de Tennis a vu la victoire chez les
dames de Stéphanie LACRAZ et chez les hommes de
Didier VIALLET (félicitations à eux). A la fin des finales
un apéritif a été offert, suivi d’un repas qui a
rassemblé plusieurs licenciés dans une très bonne
ambiance.
EVENEMENT cette année, le tennis club est désormais
doté de l’éclairage, financé en grande partie par le
club et avec le soutien et l’aide de la Mairie. Un grand
merci à Didier VIALLET pour le suivi du dossier.
Gardons ce dynamisme pour offrir aux St Jeandins, à
nos adhérents, aux vacanciers et aux passionnés, la
possibilité de pratiquer le tennis dans de bonnes
conditions.
Pour plus d’informations sur notre Club, consulter
notre site www.tennis-stjean.com.

>>
L'UNION DES ARTISANS
ET COMMERCANTS
Manifestation organisée par l’UAC :
Osmose de la caricature, le 13 et 14 Mars, avec 7
dessinateurs de grande renommée, énormément de
personnes sont venues se faire croquer
Rendez vous l’année prochaine même heure même
endroit.
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Divers
>>CCVT / PROGRAMME
PRÉVENTION SANTÉ
2011 : un évènement préventionsanté, pour les jeunes… mais pas
seulement !
Cela fait maintenant plus de 10 ans, que la
Communauté de Communes des Vallées de Thônes
s’investit dans un travail de réflexion et d’actions sur
la question de la prévention des conduites à risque
de ses jeunes.

Pour l’année 2011, un grand projet
est en train de prendre forme :
Une « Journée de la prévention » sera ainsi organisée
les 8 et 9 avril prochains, à laquelle le Comité
Technique Jeunesse souhaite associer non seulement
les jeunes, mais également leurs familles et
l’ensemble de la population de la Communauté de
Communes des Vallées de Thônes : une opportunité

de parler de prévention « autrement », de s’informer,
d’échanger, d’agir…
LE VENDREDI 8 AVRIL :
• un Forum Santé aura lieu toute la journée dans la
salle des fêtes de Thônes, à l’occasion duquel, les
élèves des établissements scolaires, à partir de la
classe de 4ème, pourront rencontrer les professionnels
de prévention, s’informer et participer à diverses
animations thématiques interactives et ludiques ;
• une soirée concert se déroulera, toujours dans la
salle des fêtes de Thônes et toujours avec une forte
intention de prévention des conduites à risques, cette
fois dans un contexte festif : une occasion pour les
jeunes de « mettre en pratique » cette prévention !
LE SAMEDI 9 AVRIL : dans le cadre du marché
hebdomadaire de Thônes, seront proposées au grand
public des animations de prévention sur des stands
répartis dans l’espace du marché.
Si vous souhaitez contribuer à ce projet ou mieux
vous informer, n’hésitez pas à prendre contact
Michelle PERCEVEAUX qui coordonne les actions du
Programme Prévention Santé de la CCVT.
CCVT – Maison du Canton, Thônes
Tél. : 04.50.32.13.59 – E-mail : dependances@ccvt.fr

>>CONCOURS PHOTO
L’office de tourisme avait organisé, cet été,
un concours photos ouvert à tous. Suite à la
sélection effectuée par le jury, les heureux
gagnants sont :

1er PRIX : Olivier BIDOT
récompensé par un appareil photo numérique

3ème PRIX
2ème PRIX : Jean-Paul PACCARD
récompensé par le livre « La Terre vue du ciel »
de Yann Arthus Bertrand
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Frédéric JEAN
récompensé par
un tirage

Un grand merci à tous les photographes pour leur participation en espérant qu’ils auront pris
du plaisir à découvrir ou redécouvrir St Jean de Sixt et ses environs à travers leur objectif.

Divers
>>LA RÉGIE D’ÉLECTRICITÉ
DE THÔNES
Maîtrise de l’énergie : la Régie d’Electricité de
Thônes et Prioriterre vous conseillent
La RET (Régie d’Electricité de Thônes) et Prioriterre
sont partenaires depuis 2007 avec pour objectif
commun de promouvoir les économies d’énergie et
de favoriser les démarches environnementales.
Prioriterre est une ONG visant par ses conseils à faire
faire des économies d’énergie, d’eau et de matières
premières. Elle informe les particuliers, professionnels
et collectivités locales sur les questions d’énergie dans
l’habitat, de construction ou de rénovation
performante et est labellisée « Espace Info-Energie
de la Haute-Savoie » par l’ADEME.
La Régie d’Electricité de Thônes est distributeur et
fournisseur d’électricité depuis 1931. Elle dessert
22 000 clients. Elle est contrôlée à 100% par les
Collectivités, et agit pour le compte du Syndicat
Intercommunal d’Energies de la Vallée de Thônes
regroupant 14 communes, 13 en Haute-Savoie et 1
en Savoie. A ce titre, elle se doit d’agir dans
l’intérêt collectif, celui des communes et de leurs
habitants.
Aussi, au delà de sa vocation première de
distributeur et fournisseur local d’électricité, la
Régie a pleinement conscience du rôle qu’elle doit
jouer pour préserver l’environnement et s’implique
donc dans ce domaine.
Plus particulièrement concernant l’enfouissement des
réseaux, elle agit depuis de nombreuses années ; la
quasi-totalité des nouveaux réseaux ou réseaux
renouvelés sont construits par la Régie en technique
souterraine. Cela représente environ 2 Millions d’€uros
d’investissements chaque année et permet d’aboutir,
à ce jour, à un taux d’enfouissement des réseaux
moyenne tension (20 000 Volts) de plus de 80% et de
plus de la moitié en basse tension. Ces taux sont
remarquables, surtout en secteur rural et de
montagne.

Au-delà de ces travaux, dès 2007, dans le cadre de la
première convention signée avec Prioriterre, la
Régie s’était associée financièrement à la
réalisation, à Meythet, de la « Maison pour la
Planète », locaux actuels de Prioriterre, de
construction exemplaire, en particulier en matière
énergétique, puisqu’avec leurs 700 m², ils produisent
plus d’énergie qu’ils n’en consomment. Elle a fait
former par Prioriterre l’ensemble de son personnel
dans le domaine des économies d’énergie, élaboré
des supports de communications sur les économies
et réalisé diverses actions de communication.
Une nouvelle convention portant jusqu’à fin 2012,
vient d’être signée récemment par le Directeur de
la Régie d’Electricité de Thônes, André Moras, et le
Directeur de Prioriterre, Charles Magnier.
Dans le cadre de cette nouvelle convention, la Régie
d’Electricité de Thônes, proposera un nouveau
service sous la forme de rencontres avec un
conseiller de Prioriterre qui répondra à des
questions sur les consommations de ressources, les
factures correspondantes, la rénovation de
logements, les maisons basse consommation…
Cette permanence se tiendra tous les 1er et
3ème jeudis du mois dans les locaux de la Régie.
Pour en bénéficier, il suffit de prendre rendez
vous au 04.50.67.17.54.
Pour la Régie et Prioriterre, ce partenariat constitue
une nouvelle étape dans le domaine de
l’environnement.

Régie d’Electricité de Thônes et
Prioriterre. En savoir plus …
La RET (Régie d’Electricité de Thônes)
c’est aussi :
• 36 emplois.
• Une contribution à la formation de jeunes du
secteur, avec notamment plusieurs contrats de
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professionnalisation (alternance) de deux ans.
• Un service d’astreinte de dépannage fonctionnant
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
• La proximité, avec un accueil commercial et
technique à Thônes, pour répondre aux questions dans
tous les domaines de l’énergie électrique.
• Une forte collaboration avec les communes.
L’impact environnemental que peut avoir la Régie se
situe, dans :
• l’intégration des ouvrages dans l’environnement
(enfouissement, élimination d’ici fin 2010 de la
totalité des transformateurs contenant des produits
chimiques qui pourraient représenter un impact sur
l'environnement, saine gestion des chantiers...),
• la promotion et le conseil pour les économies
d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables
(photovoltaïque…),
• la commercialisation d’énergie verte,
• le tri de ses déchets,
• l’implication de ses salariés (informations, sensibilisations formations…)…
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« Prioriterre » c’est aussi :
• Un centre d’information et de conseil sur l’énergie,
l’eau et la consommation,
• 21 emplois,
• 27 années d’existence,
• Des conseils, de la formation et de l’accompagnement pour les particuliers, les entreprises et les collectivités,
• 6 000 conseils personnalisés par an,
• 10 000 personnes sensibilisées chaque année,
• Des visites de sites exemplaires, des publications, 2
articles de presse par semaine, des émissions de radio
et de télévision,
• Des sensibilisations dans les écoles primaires, les
collèges et les lycées au moyen d’outils pédagogiques
ludiques : jeux sur les énergies fossiles et renouvelables, ateliers autour de maquettes et de mini conférences,
• Des conseils et des suivis auprès de personnes en
situation d’impayés ou en situation précaire,
• Des formations et des accompagnements de
professionnels des secteurs public et privé grâce à des
conférences, des visites et inaugurations de sites
équipés en énergies renouvelables,
• Des partenariats nationaux et européens,
Des permanences assurées au sein d’entreprises pour
sensibiliser les salariés aux économies d’énergie.

Divers
>>>
LE PROGRAMME PRÉVENTION
SANTÉ DE LA CCVT

Une action qui nous concerne tous !
Au printemps dernier, Mme PERCEVEAUX, coordinatrice du Programme Prévention Santé de la CCVT est
venue à la rencontre des 13 communes membres pour
présenter cette action territoriale et communautaire
aux élus et aux personnes des communes impliquées
dans l’action sanitaire, sociale et éducative du territoire.

De quoi s’agit-il ?
En 2000, des élus de la CCVT, faisaient le constat du
peu de ressources disponibles sur notre territoire pour
accompagner et aider les personnes en difficultés avec
les addictions et s’engageaient dans un travail de
réflexion sur les moyens qu’il conviendrait de mettre
en œuvre pour améliorer à la fois :
1. la prévention des conduites à risque et consommations problématiques d’alcool, tabac et autres drogues,
2. l’accès aux soins des personnes aux prises avec une
addiction.
En 10 ans, un important travail a été fait. Un groupe
de travail, dénommé « Programme Dépendances »,
s’est constitué, rassemblant des élus, des
professionnels de la prévention et du soin, des
institutionnels, et aussi des bénévoles concernés par
ces questions. Il a mis en place diverses actions pour
favoriser l’information et la prévention auprès de la
population :
- des actions sur la thématique de la parentalité :
conférences-débats, théâtre forum, exposition,
rencontres avec des professionnels, cafésparents.
- un travail inédit de concertation
avec les établissements scolaires du territoire (secondaire et supérieur)

pour mettre en place une « Charte de Prévention », accompagnée d’un « Programme d’Actions de Prévention» commun à tous ces établissements, permettant
de développer une prévention en milieu scolaire mieux
répartie au long de la scolarité des élèves, proposée à
tous les élèves, cohérente avec leur âge et leurs préoccupations.
- la volonté de travailler à l’échelle du territoire, avec
une mise en commun de moyens, une concertation
avec les différents acteurs présents sur le territoire et
une implication de tous, élus, professionnels, toutes
personnes souhaitant participer à ce travail,… a été
clairement affirmée.

2009, année charnière :
- d’une part, la CCVT s’est donné les moyens de mieux
organiser, gérer et animer ce travail en se dotant d’une
coordinatrice, en poste à mi-temps ;
- d’autre part, elle a fait réaliser, par une équipe de
sociologues, démographes et conseillers en santé
publique, un diagnostic santé de notre territoire,
véritable portrait démographique, épidémiologique,
socio-économique, psycho-social de ce territoire.
Ce travail de fond, présenté et discuté lors de 3
journées de séminaires en mai et juin 2009, a permis
une compréhension collective de ce qui caractérise
notre territoire, de ses atouts, de ses difficultés, des
besoins de sa population, des dispositifs existants pour
y répondre, des réponses et solutions qui restent à
concevoir et à mettre en place.

En 2010, le Programme Dépendances
devient Programme Prévention Santé.
L’étude réalisée sur notre territoire permet non
seulement à chacun de mieux le connaître, mettant
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en lumière des données souvent surprenantes, parfois
très inquiétantes (voir encadré page suivante), qui,
en tout cas, ne laissent pas indifférent et renvoient
aux multiples difficultés rencontrées par la population
pour accéder localement à de l’information, à de
l’aide, un accompagnement, des soins,…
Elle a, particulièrement, mis en lumière la nécessité
d’élargir le domaine d’intervention de cette action :
ne plus s’intéresser uniquement aux addictions
mais s’intéresser plus généralement à la santé
ainsi qu’à d’autres questions en lien direct, telles
que l’insertion, la mobilité, la précarité,
l’isolement des personnes (que ce soit d’un point
de vue social, professionnel, économique,…).
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C’est la raison pour laquelle cette action abandonne
aujourd’hui sa dénomination de « Programme Dépendances » pour celle de « Programme Prévention
Santé » et définit ses nouveaux domaines d’intervention, selon le schéma d’organisation ci-joint.

Un lieu d’échanges, de coopération,
de coordination.
La CCVT a clairement établi sa ligne de conduite : il
ne s’agira en aucun cas, pour elle, de recréer des

Divers

SAVIEZ-VOUS…
… qu’en Haute-Savoie, on compte 2 fois plus de
décès liés à l’alcool qu’en moyenne pour la région
Rhône-Alpes ?
… qu’en Haute-Savoie, pour les hommes, on
compte 30 % de suicides de plus qu’en moyenne
pour la région Rhône-Alpes ?
… qu’en 2005, la Haute-Savoie détenait un triste
record de 42 % d’accidents de la route mortels
avec alcoolémie positive, contre 29% en
moyenne nationale ?
… que près de 15 % des hauts-savoyards présente
une consommation d’alcool à dite « à risque » (i.e.
au moins 3 verres d’alcool par jour pour un
homme ; 2 verres d’alcool par jour pour une
femme), contre 5,5 % en moyenne nationale ?

…qu’à l’occasion de l’enquête menée en 2005
auprès des 12/20 ans sur le territoire de la CCVT :
• 23 % d’entre eux reconnaissaient avoir déjà pris
des médicaments psychotropes (antidépresseurs,
anxiolytiques, somnifères,…), soit plus de 3 fois plus
qu’en moyenne nationale ?
• à 17 ans, 3% des jeunes déclaraient boire de
l’alcool tous les jours ?
• à 17 ans, 48 % des garçons et 35 % des filles
faisant de la compétition déclaraient avoir déjà
consommé des produits dopants ?
• que la saison touristique a un impact
préoccupant (stress, fatigue, traumatismes nerveux,
manque de temps pour se soigner,…) sur la santé
des saisonniers… dont 80 % sont des habitants
permanents du territoire ?

dispositifs ou de prendre la place d’acteurs déjà actifs
sur notre territoire.

Chacun est concerné ; chacun peut
participer à ce travail.

Bien au contraire, son rôle sera, après avoir fait un
inventaire détaillé, sous forme d’une carte-réseau de
ces dispositifs et acteurs, de les rendre plus efficients
par une plus grande coopération et de les compléter
lorsque cela s'avère pertinent et faisable

Cette action prend une nouvelle envergure.
Ainsi, puisque la question de la santé dans son sens le
plus large concerne chacun d’entre nous d’une manière
ou d’une autre, pour nous-mêmes ou nos proches, les
groupes de travail mis en place sont ouverts à toutes
les bonnes idées et bonnes volontés, le temps d’un projet ou sur une plus longue durée : élus, professionnels
du soin, du social, de l’éducation, animateurs de la vie
sociale locale, toutes personnes intéressées ou concernées par ces thématiques,… vous contribuerez, par
votre connaissance des réalités du terrain, par votre
mobilisation, par votre investissement personnel, à
élaborer les actions qui pourront être mises en place,
au plus près des besoins réels du territoire.

Pour concrétiser cette démarche, la CCVT s’est fixé un
objectif à plus long terme : créer un lieu ressource ;
un espace, dont les contours précis restent encore à
définir mais qui serait par ses multiples facettes, un
lieu de rencontre et de coopération :
- non seulement pour les acteurs du territoire,
- mais aussi pour sa population qui y trouverait de
l’information, une orientation vers les ressources
pouvant répondre à ses besoins, des activités
d’échanges et de lien avec d’autres
personnes,…

Pour prendre contact : Michelle PERCEVEAUX
Tél : 04.50.32.13.59 – Email : dependances@ccvt.fr
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>>>
DÉMISSIONS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL

S

uite à la démission de leurs responsabilités d’élu, et à leurs demandes, nous publions
les courriers de messieurs Barnier et Dupont. Toutefois, les conseillers municipaux restent à
votre disposition si vous désirez de plus amples explications.

Maurice DUPONT, Le 30 Juin 2010.
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les
conseillers municipaux,
Nouvellement élu depuis Mars 2008, je viens par la
présente vous informer que je démissionne de la
fonction de conseiller municipal.
Ces deux années ont été pour moi une découverte
au cours desquelles je me suis investi avec beaucoup
d'enthousiasme. Tout d'abord, j'ai apprécié la richesse
des rapports humains au sein de notre équipe
municipale mais aussi à l'occasion des réunions
intercommunales. J'ai pris conscience de l'intérêt de
la fonction, essayant d'apporter ma petite pierre à
l'édifice pour une évolution harmonieuse et de qualité
de notre société dans un monde en pleine mutation
au point de vue économique, social et moral.
A titre personnel, en ma qualité de vice-président le
l'AACS, je me suis trouvé, bien vite et bien
involontairement, investi de deux missions. Très
attaché à I'AACS, me remémorant personnellement la
construction de ladite salle et les sacrifices consentis
par nos ascendants, j'ai parallèlement à ma fonction
de conseiller municipal, oeuvré en ma qualité de
responsable de I'AACS, animé d'un esprit d'équité, de
respect et de clarté vis-à-vis des deux parties en
présence, que ce soit la commune ou I'AACS.
Au cours de ces deux dernières années, plusieurs
réunions d'information et d'échange ont eu lieu.
Lors de l'échange du 26 Juillet 2002, la commune à
reçu un terrain de 1484 m2 situé au centre du cheflieu alors que l'AACS a recueilli une salle de 194,30 m2
+ 1 cour de 36,20 m2 situés au 1er étage dans un
ensemble immobilier appartenant à la commune.
Compte tenu de la situation de salle, laquelle se trouve
bien isolée, la commune a demandé à I'AACS
d'effectuer un nouvel échange à savoir :
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- La commune reprend la salle + la cour (ex école
maternelle).
- L'AACS reçoit une partie de l'immeuble situé près de
l'église (ex presbytère) ainsi que les bureaux du
SADA.
- Cette décision a été prise officiellement lors d'une
délibération du conseil municipal du 16 décembre
2009.
Dans le souci de garantir à l'avenir le respect de
l'objet social prévu par ses statuts, l'AACS a fait
donation à l'Association Diocésaine d'Annecy de la
salle + cour (ex-école maternelle) par acte notarié du
04.02.20.10.
Le conseil municipal, dans sa séance du 24 février 2010
a rejeté l'échange, voté favorablement le 16.12.2009,
les biens échangés étant les mêmes, seul le
propriétaire a changé.
Voila, un résumé succinct des faits qui se sont
déroulés, mais je pense qu'il était nécessaire de les
rappeler, constituant les motifs de ma démission.
Je ne comprends pas l'attitude de la commune alors
que l'AACS, en liaison avec la Paroisse Nouvelle du
Bienheureux Pierre FAVRE, reste gestionnaire des biens
et demeure votre interlocuteur privilégié sur le plan
local.
D'autre part, les intérêts patrimoniaux des paroissiens
de Saint Jean de Sixt sont garantis dans l'acte de
donation.
Nous avons agi en notre âme et conscience, en toute
indépendance en effectuant cette donation, dans le
seul souci de garantir aux paroissiens l'utilisation de
cette salle dans le futur, sachant qu'elle reste ouverte
à toute autre activité que la catéchèse, auprès des
jeunes comme des moins jeunes.
Je vous rappellerai que la commune dispose
aujourd'hui d'un magnifique terrain au chef lieu. A ce
sujet, je me remémore les réunions auxquelles j'ai
participé concernant l'aménagement du centre du

Divers
village où chacun se félicitait que la commune ait la
maîtrise du foncier.
Cela résulte de décisions courageuses et risquées,
prises il y a 60 ans. Ne l'oublions pas!
J'espère que prochainement, une issue favorable soit
trouvée concernant l'échange à intervenir entre
l'Association Diocésaine d' Annecy et la Commune,
lequel échange convient parfaitement aux deux
parties en présence.
C'est mon vœu le plus cher pour le développement de
notre village, pour un aménagement judicieux du

Jean-Paul BARNIER, Le 27 Février 2010.
Monsieur le Maire, Messieurs les Conseillers,
Je vous confirme ma démission du Conseil Municipal
et désire vous donnez les motifs d'une telle décision. J'ai
été choqué lors du dernier conseil par le revirement
subit, inattendu et injustifié, concernant le projet
d'échange entre la commune et la paroisse. Un
consensus obtenu après plusieurs réunions et après avis
des domaines avait permis un accord équilibré et
accèpté des deux parties :
- La commune, avec l'ancienne école maternelle,
récupérait la maîtrise totale du foncier au centre bourg
ce qui me paraît souhaitable pour envisager un projet
d'urbanisme cohérent futur.
- La paroisse avec la cure et les salles attenantes
récupérait un ensemble homogène proche de l'église et
fonctionnel pour son activité. Il paraît souhaitable de
l'aider à développer la spiritualité et les liens dans la
population.
Par ailleurs, la paroisse a décidé de faire don de ses
biens au diocèse pour raison financière notamment pour
échapper aux plus-values. II s'agit là d'une décision
interne ne concernant pas la commune et formulée dès
le début des négociations. Je n'ai donc pas compris la
remise en question de l'échange qui avait été voté par
le conseil.

chef-lieu et l'entente cordiale de tous les habitants de
St Jean.
Je vous adresse, Monsieur le Maire, Mesdames et
Messieurs les conseillers, mes sincères salutations.
Maurice DUPONT
PS : Dans un souci d'information auprès de la population, je
demande la parution de cette lettre dans le prochain bulletin
communal.
NB : Sigle « AACS » = Association d'Action Culturelle &
Sociale.

Ainsi, pour des raisons dogmatiques, nous passons
d'un accord "gagnant-gagnant" à un retour au statu
quo de "perdant-perdant".
La paroisse dont les biens seront remis de toute
manière au diocèse devra effectuer des travaux
conséquents et se trouvera de fait "engluée" au milieu
d'un ensemble communal. Un telle copropriété
commune-diocèse posera de nombreux problèmes et
rendra difficile tout projet architectural conséquent.
Hors, il me semble que l'évolution du centre bourg est le
grand projet d'avenir du village et doit être réfléchi en
terme de fonctionnement économique, d'emploi et
d'environnement. La maîtrise du foncier par la
commune est donc nécessaire et la non réalisation de
l'échange voté, hypothèque l'avenir. En outre, dans
l'immédiat, l'ancienne école maternelle aurait pu
facilement être adaptée en crèche, souhait de nombreux
jeunes ménages et ainsi augmenter le nombre d'enfants
scolarisés dans la nouvelle école.
Ma démission n'est pas le fait "d'un coup de tête" mais
correspond à une incompréhension profonde dans ce
qui me paraît être la négation de l'intérêt général et la
recherche du consensus.
Je vous prie de recevoir mes salutations les plus
sincères.
BARNIER Jean-PauI
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Etat-Civil

>>MARIAGES
Corinne VITTOZ et Nicolas DUVAL, le 30 juin 2010
Perrine PESSEY et Yoan BIBOLLET,
le 10 juillet 2010

>>NAISSANCES

Aurore PORRETet Thibaut FONTAINE,
le 17 juillet 2010

Olympe NAVARRO
Le 4 février 2010, de Valérie GERMAIN et Vincent
NAVARRO

Nathalie FOURNIER-BIDOZ et Jean-Louis RASSAT,
le 24 juillet 2010

Betty VILLARD
Le 14 février 2010, de Elise ANTHOINE-MILHOMME
et Joachim VILLARD
Emeline DUNAND
Le 10 mars 2010, de Sandra GIGUET et Nicolas
DUNAND
Chloé POCHAT-COTILLOUX
Le 9 mai 2010, de Hélène MAXFIELD et Aurélien
POCHAT-COTILLOUX
Margaux BASTARD-ROSSET
Le 1er juin 2010, de Karine BROWN et Arnaud
BASTARD-ROSSET
Lucas PERILLAT-MERCEROZ
Le 6 juillet 2010, de Séverine DUPONT et Vincent
PERILLAT-MERCEROZ
Louis RAULOT
Le 23 juillet 2010, de Phanélie MURE et Yoann
RAULOT
Heïkki DEPRAZ-DEPLAND
Le 11 septembre 2010, de Maïlys TOFFOLI
et Léonard DEPRAZ-DEPLAND
Enzo PERBET-MEYZIE
Le 4 octobre 2010, de Florence MEYZIE et Nicolas
PERBET
Elona MONNERY-LARUAZ
Le 27 octobre 2010, de Viviane LARUAZ et Nicolas
MONNERY

Stéphanie POIRIER et Eric LE BRAS, le 7 août 2010

>>DÉCÈS
LARUAZ Marie épouse PERRILLAT-MERCEROT,
le 19 janvier 2010, à l’âge de 85 ans
FAVRE-LORRAINE Marthe épouse ANTHOINE,
le 7 février 2010, à l’âge de 96 ans
PERGOD Georgette épouse LARUAZ,
le 13 mars 2010 à l’âge de 80 ans
POCHAT-BARON Max,
le 10 avril 2010, à l’âge de 99 ans
GOY Marie épouse ANTHOINE,
le 15 avril 2010, à l'âge de 90 ans
SAURA Josephine épouse HERNANDEZ GIMENEZ,
le 30 avril 2010, à l’âge de 88 ans
PERRILLAT-MERCEROT Astrid épouse LATHUILLE,
le 5 mai 2010, à l’âge de 63 ans
LOISEAU Julienne,
le 13 juin 2010, à l’âge de 90 ans
HUGONNET Alain, le 24 juin 2010, à l’âge de 62 ans
LARUAZ Lina épouse POCHAT-BARON,
le 24 juin 2010, à l’âge de 92 ans
LOMBARD Dominique,
le 2 juillet 2010, à l’âge de 50 ans
HUDRY Huguette épouse PERGOD,
le 23 juillet 2010, à l’âge de 81 ans

Souvenir scolaire
RECONNAISSEZ-VOUS CES ENFANTS ?
Il y a 80 ans ! Cette photo a été prise en 1930 à l’école publique de Saint Jean de Sixt.
Les enseignants étaient Monsieur et Madame TRELAT. 37 élèves sont présents sur la photo
dont 15 garçons et 22 filles du cours préparatoire au cours supérieur (C.E.P).
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