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D’INFORMATION MUNICIPALE  

MAI 2021 – N° 82 
MOT DU MAIRE – Didier LATHUILLE 

S’adapter, se positionner, savoir avancer … 

Ces derniers mois ont été riches en rebondissements dans notre équipe municipale et dans celle de nos agents. 

Le 22 mars, le Directeur Général des Services, Monsieur Gilles DE MARCILLAC a quitté notre collectivité 

pour la commune de Bluffy. 

Le recrutement a été lancé et c’est une candidature en interne, celle de Angélique ASSIER qui a été retenue à 

ce poste. 

Le 07 avril dernier, la première adjointe, Madame Claudine MORAND-GOY m’a fait part de sa démission, 

pour des raisons personnelles. 

Lors de notre dernière séance du conseil municipal du 21 avril, nous avons accueilli dans notre équipe 

Madame Véronique FONTAINE, nouvelle élue, et suite au vote, avons nommé Madame Danièle 

CARTERON 1ère adjointe. 

Angélique, Danièle, Véronique, chacune à votre mission, j’ai et j’aurai beaucoup de plaisir à travailler avec 

vous et nous aurons ensemble l’ambition de faire de notre mieux dans l’intérêt de la collectivité. 

Savoir s’adapter, savoir se positionner, savoir avancer, telle sera notre devise ! 

SANTÉ 

TEST COVID 
La permanence hebdomadaire pour les tests de dépistage de la COVID 19, effectuée par les 

infirmières du haut de la vallée des Aravis n’a plus lieu à la salle Sixtine. Vous pouvez prendre 

rendez-vous à la pharmacie de Saint-Jean-de-Sixt, au 04 50 02 36 54 (test antigénique) ou sans 

rendez-vous, de 14 h à 15 h 45 au laboratoire de Thônes (test PCR). 
 

VACCINATION 
Vous avez 55 ans ou plus, et vous désirez vous faire vacciner contre la COVID ? Il vous suffit de 

prendre rendez-vous auprès de la pharmacie de Saint-Jean-de-Sixt, au 04 50 02 36 54. 
 

CABINET D’INFIRMIÈRES 
Le cabinet d’infirmières déménage ! Vous pouvez les retrouver à partir du lundi 03 mai 2021 à 

l’adresse suivante : 16 impasse les trois sapins. Le local se situe au rez de chaussée et est 

accessible aux personnes à mobilité réduite. Les coordonnées téléphoniques restent les mêmes : 

06 07 42 75 78. Pour rappel, les infirmières reçoivent uniquement sur rendez-vous (prises de sang, 

pansements…). 
 

DON DU SANG 
Une collecte de sang aura lieu à Grand-Bornand, le MERCREDI 12 MAI 2021. Pour assurer les 

mesures de distanciation et un meilleur confort des donneurs, la collecte s’effectuera à l’espace 

Grand-Bo, de 15 h 30 à 19 h. Il est conseillé de prendre rendez-vous sur le site : mon-rdv-

dondesang.efs.sante.fr 

 

VIE MUNICIPALE 

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
Pour votre information, la cérémonie du SAMEDI 8 MAI 2021, aura lieu à 18 heures, devant le 

monument aux morts. Cette année encore, suite aux restrictions sanitaires, elle se déroulera en 

petit comité et de ce fait, la population locale ne peut, hélas, pas participer à cette manifestation. 
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ST JEAN BOUQUINE 
Les bénévoles de la bibliothèque ont le plaisir de vous accueillir tous les mardis et vendredis de 16 h à 18 h 

et le dimanche 23 mai, de 10 h à 12 h. 

 
ÉLECTIONS RÉGIONALES et DÉPARTEMENTALES 
Les 20 et 27 juin prochains auront lieu les élections régionales et départementales. Cette double élection 

entraine un besoin plus important de personnes chargées de la tenue des bureaux de vote et du dépouillement 

en fin de journée. 

A eux seuls, les membres du conseil municipal ne suffiront pas. C’est pourquoi nous faisons appel aux 

volontaires pour ces deux journées. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec l’accueil de 

la mairie au 04 50 02 24 12 pour vous inscrire sur la liste. Nous vous en remercions par avance. 

 

UNE NOUVELLE ÉQUIPE 
Pour faire suite à la démission de Claudine MORAND-GOY, nous vous présentons la nouvelle équipe 

d’adjoints et leur fonction : 

- Danièle CARTERON, 1er adjointe, déléguée à la voirie, réseaux et mobilité, 

- Jean-Paul BARNIER, 2ème adjoint, délégué à l’urbanisme, 

- Yvette FAVRE-LORRAINE, 3ème adjointe, déléguée à la vie locale et touristique, 

- André FAVRE-LORRAINE, 4ème adjoint, délégué aux bâtiments. 

 

VENTES DE BOIS  
La commune, en accord avec l’association Saint Jean Patrimoine, doit couper des arbres (hêtres, frênes) vers 

le site des 3 ponts « route du bois de l’Envers ». Plusieurs lots de bois coupés et débités en longueur de 4/5m 

maxi seront proposés à la vente au plus offrant. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous faire connaître en 

mairie et nous vous contacterons dès que les lots seront constitués.    

 

RECRUTEMENT 
La commune de Saint-Jean-de-Sixt recrute un responsable de gestion comptable à temps complet (H/F).  

Sous la responsabilité de la DGS et en lien avec le Maire, vous assurez principalement la gestion de 

l’ensemble des opérations de la chaine comptable et collaborerez avec l’ensemble de l’équipe municipale 

(élus et agents) à d’autres missions ponctuelles. L’annonce détaillée est consultable sur le site internet de la 

mairie : www.saint-jean-de-sixt.fr . CV + lettre de motivation à adresser au plus tard le 7 mai : Mairie –    

BP 9 – 74450 SAINT JEAN DE SIXT ou par mail dgs@saint-jean-de-sixt.fr 

 

DIVERS 

ENKI YOGA  
L’association ENKI-YOGA est toujours active. Durant cette période de crise sanitaire, Nathalie 

GROSPELLIER, professeur de yoga s’est adaptée et dispense ses cours par « zoom », en direct ou en replay : 

- yoga vinyasa : le mardi de 19 h à 20 h, 

- yoga de l’énergie : le mercredi à 12 h 30, 

- yin yoga : le vendredi de 19 h à 20 h. 

Un moyen pour tous de retrouver le calme intérieur en ces moments perturbés. Vous pouvez vous inscrire à 

l’adresse suivante : www.helloasso.com/associations/enki-yoga 

Et pour tous renseignements complémentaires n’hésitez pas à vous adresser à enkiyoga.aravis@gmail.com  

 

GROUPE DE PAROLE  
L’École des Parents et des Éducateurs de Haute-Savoie propose un groupe de parole sur le thème « parents en 

situation de séparation », les vendredis de 19 h 30 à 21 h 30, à 1 rue Dupanloup – ANNECY, les 21 mai, 4 juin 

et 18 juin 2021. Gratuit, sur inscription (place limitées). Tél : 04 50 45 13 67 ou formation@epe74.org 
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