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D’INFORMATION MUNICIPALE  

MARS 2018 – N° 46 
LE MOT DU MAIRE – Pierre RECOUR 
Si certaines taxes, à vocation humanitaire et sécuritaire, sont insidieusement créées et j’ose espérer utiles, telle 
que la taxe GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) que vous trouverez sur la 
taxe foncière, il en est d’autres  dont  la destination d’origine a changé  au bon vouloir du « Législateur »,   pour 
alimenter  le tronc commun de l’état ou des intercommunalités, privant ainsi les communes de ressources 
indispensables à leur fonctionnement. 
C’est le cas de la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) ancienne taxe professionnelle qui rejoindra 
l’intercommunalité  et qui sera probablement suivie par la suppression, pour certains, de la taxe d’habitation  
qui devrait être compensée aux communes par un versement incertain quant à son montant  et à sa durée.  
Curieuse manière d’imposer aux collectivités locales des économies pour équilibrer le budget national sans que 
le législateur ne se remette en cause. 
Mais il est une taxe  à ce jour, qui reste exclusivement  communale, c’est la taxe de séjour. 
Cette taxe créée en 1910, est destinée à l’accueil, la promotion et l’animation touristique. Elle nous est 
indispensable dans le contexte de restriction budgétaire imposée par le gouvernement  pour continuer à 
financer le fonctionnement de notre office du tourisme, des liaisons bus inter stations, de la communication à 
but touristique, des animations etc… 
Je vous demande, à vous hébergeurs professionnels, loueurs en meublés et résidents secondaires  qui hébergez 
occasionnellement, de vous impliquer  dans la perception de cette taxe. Si vous ne le faites pas, si vous ne nous 
aidez pas, ce sera tout le dynamisme touristique qui sera mis en cause. 
Il est bon de rappeler que cette taxe, si elle est perçue par l’hébergeur, est due exclusivement par le résident 
occasionnel. 
Je compte sur votre implication pour que les activités associatives, touristiques et  commerciales puissent 
perdurer  dans notre village. 
Sans ressource financière l’avenir devient incertain. 
Le personnel de la mairie se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
 

LA RUÉE VERS L’ARGENT pour Christophe BLANCHET aux Etats-Unis…. 
Lors du Championnat du Monde FIS de ski nordique, du 18 au 29 janvier 2018 à Minneapolis, 
Christophe BLANCHET porte les couleurs de notre  village  et celle de son club du Grand-
Bornand. Mais surtout il rapporte dans ses valises une belle panoplie de médailles d’argent : 
3 sur les 30, 10 et 40 kms et une place de 4ème en relais dans sa catégorie. 
Parmi les 895 participants de toutes les nations venus fouler le territoire américain et au 
milieu des 21 français représentés, Christophe ne « lâche rien » de sa sportivité et de sa 
ténacité en skating ; il mène la course des 40 kms du début à la fin même s’il se repent, après,  
d’avoir  laissé sa paire de semelles blanches dans le garage à Forgeassoud !  
Et malgré sa chute fatale  40 m avant l’arrivée du 30 kms qui 
profite à son concurrent russe, on sent bien, derrière son 
large sourire franc et intrépide, qu’il ne veut garder que le 
meilleur de cette aventure américano-sportive : l’ambiance 
fabuleuse internationale et intergénérationnelle. Ce 
« brassage » comme il  dit,  tissé autour de la compétition 
mais dont le maillage est solide de liens humains, d’échanges, 
de conseils, de découvertes, bref de toutes ces richesses qui font 

l’universalité du 
sport. 
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BRAVO Christophe, mais qu’on ne s’y trompe 
pas et tu le sais bien : « tu ne seras jamais 
premier… en anglais ! ». 
 



   

AGENDA 
CONFÉRENCES ATELIERS « JE PRENDS MA SANTÉ EN MAIN » 
Hélène ALTHERR, pharmacienne formée en nutrition et hygiène de vie propose un cycle de 
conférences ateliers qui traitera de divers thèmes de santé.  
Un premier temps théorique expose le sujet traité sous forme de diaporama, suivi d’un atelier 
culinaire. La première séance a lieu le JEUDI 1er MARS de 19 h à 22 h à la salle paroissiale de Saint-
Jean-de-Sixt. Le thème est « ma flore intestinale... je la cultive pour me soigner » avec démonstration de 
fabrication de légumes lacto-fermentés. Les prochains thèmes sont : Avril : le soleil et la vitamine D – 
Mai : il y a mieux qu’un régime avant l’été – Juin : les intestins, notre deuxième cerveau. Activité 
payante. Sur réservation. Téléphoner au : 06 12 06 62 94 (places limitées). 
 

SOUPE AU LARD 
Les chasseurs de Saint Jean de Sixt et le groupe folklorique « Lou Saint Jeandais » organisent la 
troisième édition de la soirée « Soupe au lard » le MARDI 6 MARS 2018, à 19 h, sous le marché couvert. 
Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place autour des feux de bois et boire chocolat et vin chaud.  
 

DON DU SANG 
Une seule collecte de sang dans les Aravis pour ce mois-ci : 
- à Grand-Bornand, le 14 mars, de 7 h 30 à 10 h 30, au restaurant scolaire. 
 

SOIRÉE RENCONTRE A LA BIBLIOTHÈQUE 
Par le biais de ses deux romans biographiques, « Emma-Frieda » et « Le bonheur sur les bords du lac », 
l’écrivain Charly LASOUX, de Menthon-St-Bernard relate l’histoire de l’intégration de sa mère, jeune 
allemande originaire de  Forêt Noire, épouse d’un gendarme français dans le Thônes des années 50, 
puis à Annecy dans les années 60… 
Débat, discussions, échanges avec le public à travers de nombreuses anecdotes et souvenirs qui 
jalonnent ces deux livres, le : 

VENDREDI 23 MARS 2018, à 20 heures, à la bibliothèque. (entrée libre et gratuite) 
Vous nous retrouverez, également, lors des permanences habituelles tous les mardis de 16 h à 18 h et 
les vendredis de 17 h à 19 h ainsi que les dimanches 11 et 25 mars prochains, de 10 h à 12 h. C’est 
toujours avec un grand plaisir que nous vous accueillons. 
 

CONCOURS DE BELOTE 
Le traditionnel concours de belote organisé par la chorale « La Caecilia »  aura lieu le : 

DIMANCHE 25 MARS 2018, à 14 h, à la salle polyvalente 
1er prix : bon de participation pour un voyage. 
Un lot sera attribué à chaque joueur. Inscriptions à partir de 13 heures. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

VILLAGE PROPRE 
Afin de rendre notre village plus propre, plusieurs petites poubelles ont été posées dans  le village ; 
Elles sont destinées à recueillir les petits déchets (mouchoirs, papiers, emballages, paquets de 
cigarettes vides….).  
Nous constatons malheureusement que certaines personnes se permettent d’y déposer leurs sacs 
d’ordures ménagères personnelles, alors que des conteneurs semi enterrés ont été installés à 
quelques mètres de là, sur le parking de l’ancienne salle paroissiale. 
Nous remercions ces utilisateurs de changer leurs habitudes et de déposer leurs ordures aux bons 
endroits. Des sanctions seront prises en cas de non-respect. 



   

 

OFFICE DE TOURISME 

OSMOSE DE LA CARICATURE 
«  Ça patine grave à Saint Jean » un festival à toute allure….. 
Pour sa 14ème édition, le festival de la caricature met le turbo et 
vous propose un week-end sous le signe des sports à roulettes. 
En présence de onze dessinateurs et une dessinatrice : Madame 
VALERE et Messieurs : ENO, ROTH, PICHON, THOMAS, GIBO, 
DJONY, TURIER, GRILLOT, MILLION, MICHELET. 
Avec eux, pas besoin de chirurgie esthétique, ils sauront à 
merveille vous reprendre, çà et là, une ridule, une fossette, une 
arête du nez….toujours avec humour. 
Nous aurons aussi l’immense plaisir d’accueillir les deux 
champions du monde en titre de descente en roller : Émilie 
SADOUX et Nicolas VARIN. Ainsi que  Mathieu BRICHET, 6ème 
mondial en individuel, au dernier championnat du monde. 
Et pour vous prouver tout le sérieux de ce festival, l’office du tourisme vous propose un concert 
des « Chrétiens des Alpes », le SAMEDI 17 MARS 2018, à la salle des fêtes des Villars-sur-Thônes, à     
20 h 30. Les places sont en vente aux offices de tourisme de Saint-Jean-de-Sixt et de Thônes. 
Toutes les informations nécessaires sont sur le site de l’Office de Tourisme, à la rubrique « agenda » et 
« événements ». Nous vous attendons tous très nombreux pour cette fête de l’humour et de la dérision. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’OFFICE DE TOURISME 
L’assemblée générale ordinaire aura lieu le MERCREDI 28 MARS à 20 h 30, à la salle des Aravis.   
À l’ordre du jour :  
- rapport moral et financier, 
- compte rendu d’activités, 
- montant de la cotisation annuelle 2018, 
- renouvellement du tiers sortant des membres élus du C.A, 
- questions diverses. 
 

PROGRAMME D’ANIMATIONS 
Jeudi 1er mars : à 14 h 30, visite de la ferme ANGELLOZ, activité payante et réservation obligatoire. 
A 18 h 30, balade en raquettes sur le thème de l’astronomie. Payant et réservation à l’office. 
Vendredi 02  mars : à 18 h, à l’intérieur d’un planétarium, dôme de 5 m de diamètre, venez découvrir 
les étoiles, les galaxies, planètes et nébuleuses du ciel nocturne hivernal. Durée 45 minutes, à la salle 
polyvalente. Gratuit. 
Lundi 05 mars : à 18 h, pot d’accueil devant l’office. 
Mardi 06 mars : de 14 h à 16 h, chasse au trésor dans le village et goûter. Gratuit. 
A 18 h, visite de la ferme de LA PERRIERE, payant et réservation obligatoire. 
Mercredi 07 mars : après une balade nocturne en raquettes, repas à la ferme de LA PERRIERE, payant 
et réservation à l’office de tourisme (30 € adultes et 20 € enfants). 
Jeudi 08 mars : à 14 h 30 visite de la ferme ANGELLOZ, payant et réservation à l’office. 
A 18 h 30, balade en raquettes sur le thème de l’astronomie. Payant 10 €/personne. Réservation. 
Vendredi 09 mars : à 18 h, à l’intérieur d’un planétarium, dôme de 5 m de diamètre, venez découvrir 
les étoiles, les galaxies, planètes et nébuleuses du ciel nocturne hivernal. Durée 45 minutes, à la salle 
polyvalente. Gratuit. 
Lundi 12 mars : à 17 h 30, pot d’accueil devant l’office de tourisme. 
Mercredi 14 mars : après une balade nocturne en raquettes, repas à la ferme de LA PERRIERE, payant 
et réservation à l’office de tourisme (30 € adultes et 20 € enfants). 
Jeudi 15 mars : à 14 h 30 visite de la ferme ANGELLOZ, payant et réservation à l’office. 

 



   

JEUX OLYMPIQUES DE GRENOBLE EN 1968 
CLIN D’ŒIL AUX J.O. 2018… 
Il y a 50 ans, le dimanche 11 février 1968, la flamme olympique a traversé notre village. Nous avons 
retrouvé ci-dessous le cahier du jour du petit Saint-Jeandin, Pierre LARUAZ, 8 ans, qui nous raconte ce 
moment historique. Certains remarqueront … le protège-cahier qui est d’époque, et d’autres l’absence 
de fautes d’orthographe !  

Mais qui saura reconnaitre, sur la photo, le jeune homme qui porte la flamme ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


