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MOT DU MAIRE – Didier LATHUILLE 

Nous arrivons au terme d’une année difficile, marquée par la crise sanitaire. 
Au nom de toute mon équipe municipale, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2021. Qu’elle puisse 
vous combler de bonheur, de joie, d’amitié, de santé et d’espoir. 
Je tiens à remercier mes collègues élus pour leur engagement, leur travail et leur participation effective dans de 
nombreux dossiers. 
Je veux aussi souligner la compétence de nos agents, qui chacun dans leur domaine, apportent à notre 
collectivité leur savoir-faire et leur capacité d’adaptation. 
Je vous remercie de votre soutien, votre confiance et de votre implication dans la vie de notre village. 
A vous tous, je souhaite vous faire part de ma grande considération, de la ma volonté d’écoute et d’action afin 
que tous ensemble nous puissions traverser au mieux cette crise sans précédent. 
 

BONNE et HEUREUSE ANNÉE 2021 
 

 
VIE MUNICIPALE 

ST JEAN BOUQUINE 
La bibliothèque sera ouverte tous les mardis de 16 h à 18 h, les vendredis de 17 h à 19 h et le 
dimanche 17 janvier 2021, de 10 h à 12 h. Vous pouvez nous rendre visite en toute sérénité, les 
gestes barrières sont respectés par tous. 
De trop nombreux livres n’ont pas été rapportés par les enfants, en particulier lors des séances des 
mardis après-midi de l’année scolaire précédente. Nous vous remercions de vérifier si des livres de 
la bibliothèque ne sont pas toujours chez vous et de les rapporter rapidement (même si vos enfants 
ne sont plus à l’école primaire de Saint-Jean-de-Sixt). 
Toute l’équipe des bénévoles vous souhaite une année 2021 riche en belles lectures et espère vous 
retrouver tout au long de l’année. 
 
 

ET BOUQUINONS SAINT JEAN… avec le bulletin communal 
Le bulletin communal qui récapitule toutes les actions menées par le conseil municipal en 2020, la 
vie des associations locales et bien d’autres choses, est disponible en mairie pendant les heures 
d’ouverture du secrétariat, soit du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h (fermée le 
mercredi après-midi). 
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ZONE BLEUE 
Les différents parkings publics de notre commune sont règlementés dans la durée du stationnement, soit          
1 h 30. De trop nombreux conducteurs ne respectent pas ces règles. La municipalité a donc décidé 
d’assermenter deux agents techniques de la mairie. Ces derniers auront pour mission de verbaliser non 
seulement les stationnements abusifs en zone bleue, mais également tous les stationnements irréguliers (en 
bordure de voie communale, sur les aires de retournement, sur les trottoirs…). 
 

LES CONTRAINTES HIVERNALES 
Chaque hiver, la neige apporte son lot de joies mais aussi de contraintes ! La difficulté de circuler sur des 
routes enneigées fait partie des désagréments de l’hiver.  
Quelques recommandations bien respectées entrainent un déneigement beaucoup plus efficace et plus rapide : 
- lorsque vous croisez un engin de déneigement arrêtez-vous, laissez-le passer ; 
- ne jetez pas la neige de votre parking sur la voie communale ; 
- ne vous garez pas sur les aires de retournement, sur le bord des voies communales, ni sur les trottoirs ; 
- lors de chutes de neige, ne laissez pas votre véhicule sur place, déplacez le afin de permettre aux engins de 
déneiger correctement les parkings. 
Le personnel technique municipal vous remercie d’avance. 
 

OFFICE DU TOURISME 
ANIMATION DU MOIS 
Les mardis 05, 12, 19 et 26 janvier : de 17 h 45 à 18 h 45, soirée découverte entre chien et loup ; petite balade 
culturelle et pédestre en compagnie d’un accompagnateur de moyenne montagne Maxime VIGUIER         
(tarif 15€). 
Les jeudis 07, 14, 21 et 28 janvier : initiation à la marche nordique, de 10 h 30 à 12 h. Deux accompagnateurs 
en moyenne montagne vous invitent à découvrir cette discipline en pleine nature, accessible à tous à partir de 8 
ans (tarif 15 €). 
Les jeudis 07, 14, 21 et 28 janvier : de 14 h à 16 h 30, balade en raquettes et initiation au yoga ; petite 
randonnée facile pour apprendre à respirer, se connecter à la nature, à soi, pour un temps de détente au cœur 
des montagnes (tarif : 20 €). 
Et tous les jours « Sixtine ne veut pas dormir : jeu sur smartphone à faire en famille sur le parcours 
raquette/piéton n°29. Sixtine, la marmotte de Saint-Jean-de-Sixt ne veut pas dormir ; elle est tellement contente 
de vous rencontrer qu’elle souhaite vous faire découvrir son patrimoine culturel. Muni de votre téléphone, 
vous devez trouver les QR codes mis en place sur le circuit 29 et résoudre les défis. A l’issue du jeu, vous 
aurez trouvé le mot mystère qui vous permettra de vous présenter à l’office de tourisme pour gagner une 
surprise ! 
 

Réservation à faire directement à l’office de tourisme. 
 

DIVERS 
LE RAM 
Le Relais Assistant Maternel (RAM) itinérant assure une mission d’information sur les différents modes de 
garde existant sur le territoire et plus particulièrement sur l’accueil individuel auprès des parents ou des futurs 
parents. 
Un guide pratique, « confier votre enfant à un assistant maternel » a été conçu afin d’aider les parents dans leur 

démarche. Il est à votre disposition à l’accueil de la mairie aux heures 
d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 9 h à 12 et de 15 h à 17 h (fermée le 
mercredi après-midi). 
 

 

-- BONNE ANNÉE 2021 et BONNE SANTÉ 

 


