
   

 

LETTRE  
D’INFORMATION MUNICIPALE  

AOÛT 2021 – N° 85 
Ce qui se voit et ce qu’on ne voit pas forcément… 
Le village de Saint-Jean-de-Sixt se métamorphose. C’est un village orienté vers l’accueil et l’accessibilité avec 

des commerces qui seront ouverts toute l’année et des biens publics qui seront à la hauteur de vos attentes. Et 

pourtant dans la commune, beaucoup de réalisations se font dans l’ombre et elles méritent d’être soulignées car 

elles ont leur importance. La liste est longue : nous avons travaillé sur l’aménagement de la passerelle sur la 

rivière du Nom et empierré le chemin d’accès, revu la signalétique des sentiers piétons, modifié la circulation 

vers le camping, accentué la réduction de la vitesse dans l’agglomération avec un nouveau marquage au sol, 

remis en valeur l’aire de pique-nique, sécurisé le départ du chemin vers les tennis, nettoyé des murs tagués, 

empierré un parking sur la route du Danay, refait de nombreux fossés, élagué ou coupé des arbres dangereux, 

remplacé de nombreuses glissières de sécurité…. Et pour finir nous avons réalisé un parking autour de la 

mairie, en un temps record, mais lui… il se voit ! 
 

VIE LOCALE   

DON DU SANG 
Deux collectes de sang ce mois-ci : 

- mercredi 11 août, à Grand-Bornand, de 15 h 30 à 19 h, au restaurant scolaire, 

- jeudi 26 août, à La Clusaz, de 16 h à 19 h à la salle des fêtes. 

Les collectes de sang ne sont pas concernées par le décret 2021-699 du 21 juillet 2021, ainsi le pass 

sanitaire n’est PAS obligatoire pour accéder à une collecte. Toutes les précautions sont maintenues 

pour éviter les risques de transmission du virus = port du masque obligatoire et respect des mesures 

d’hygiène et de distanciation. Les collectes de sang doivent IMPÉRATIVEMENT se poursuivre cet 

été. Les réserves de produits sanguins sont fragiles, l’EFS appelle à la MOBILISATION DE 

TOUS ! Il faut continuer à fournir aux établissements de santé le sang dont ils ont besoin pour 

soigner les patients ! 

BIBLIOTHÈQUE ST JEAN BOUQUINE 
Les bénévoles ont le plaisir de vous accueillir tous les mardis et vendredis, de 17 h à 19 h. A 

noter que la permanence du dimanche matin n’aura pas lieu. 

 

LA FIBRE OPTIQUE EST LÀ 
L’ouverture des services très haut débit pour les particuliers se poursuit en Haute-Savoie sur le 

réseau Syane. Ainsi, près de 1080 logements sont désormais éligibles sur notre commune. Le 

raccordement se déroule en trois étapes : 

- tester son éligibilité de votre logement en se rendant sur le site : www.covage.com ; 

- choisir son opérateur (actuellement Orange démarche les particuliers, mais vous avez le 

choix avec d’autres opérateurs) et lui demander votre raccordement, réalisé en moyenne 

dans un délai de 6 semaines environ ; 

- l’opérateur vous informera que votre ligne est activée et il vous reste plus qu’à brancher 

votre box pour bénéficier des services. 

Il faut savoir que souscrire à la fibre signifie le passage dans le logement d’un nouveau câble, par 

le même chemin que le câble téléphonique historique (sous la responsabilité du demandeur). Il 

faut donc le repérer auparavant (déboucher/réparer éventuellement les gaines et fourreaux, prise 

murale). La présence du demandeur est obligatoire le jour du rendez-vous pour l’installation de la 

fibre.  
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http://www.covage.com/


   

EMPLOI 
La commune de SAINT JEAN DE SIXT recherche pour la rentrée scolaire 2021-2022 un surveillant de 

cantine (H/F) pour l’accompagnement et aide aux enfants lors des repas et surveillance, durant le temps 

scolaire de 11 h 45 à 13 h 45 ; Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Maire, BP 9, 74450 SAINT 

JEAN DE SIXT ou par mail : dgs@saint-jean-de-sixt.fr 

 

FACE AU CORONAVIRUS 
Par arrêté du Préfet de Haute-Savoie n° 2020-CAB-BSI-172, depuis le 29 juillet, le port du masque est 

obligatoire dans l’agglomération de notre village pour les personnes âgées de 11 ans et plus. Merci de 

respecter cette recommandation.  

 

MAISON FRANCE SERVICES 
La Communauté de Communes des Vallées de Thônes a ouvert depuis le 2 août 2021 une M.F.S. Nouveau 

service dédié à la population, installé dans les locaux précédemment occupés par la Régie d’Electricité à 

Thônes, à 10 rue Jean-Jacques Rousseau. Il s’agit d’un guichet unique qui offre la possibilité d’accéder, dans 

un seul et même lieu, aux principaux organismes de services publics : la Caisse d’Allocations Familiales 

(CAF), Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la Mutualité Sociale Agricoles (MSA), les 

ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques. Deux agents spécialement formés seront à 

votre disposition pour vous informer, vous aider à préciser vos besoins, vos droits, en fonction de votre 

situation, et pour vous orienter pour la réalisation de vos démarches administratives. Ils pourront vous guider 

pour accéder aux sites internet des différents organismes et utiliser les outils numériques. En outre, un poste 

informatique en libre-service est mis à votre disposition. 

Horaires d’ouverture au public : 

Lundi et mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30, 

Mardi et jeudi de 14 h à 18 h 30, 

Vendredi de 8 h 30 à 14 h en continu. 
 

VIE ASSOCIATIVE ET TOURISTIQUE 
OFFICE DE TOURISME 
Durant tout le mois d’août, l’office de tourisme de Saint-Jean-de-Sixt vous propose des activités pour toute 

la famille. Le programme est disponible dans les commerces, à l’office de tourisme, en ligne sur le site 

www.saintjeandesixt.fr Inscription directement auprès de l’accueil ou par téléphone au 04 50 02 70 14. 
 

CPI SAINT JEAN DE SIXT 
Depuis le samedi 10 juillet 2021, les sapeurs-pompiers de Saint-Jean-de-Sixt sont installés dans leur 

nouvelle caserne. Ce bâtiment implanté sur le terrain communal du Rochasset permettra aux pompiers de 

travailler dans de meilleures conditions et d’être encore plus efficace. Les municipalités, ainsi que le SDIS 

de Haute-Savoie sont remerciés d’avoir investi dans ce nouveau local. 
 

L’ASSOCIATION SPORTIVE DES ARAVIS  
L'Association a repris ses activités estivales : marche senior, marche nordique, course à pied et rando. 

Les cours de gym senior, stretching Pilates, renfort musculaire reprendront mi-septembre en fonction des 

directive gouvernementales concernant la crise sanitaire. Le planning est en cours et vous sera communiqué 

par mail, pour les anciens adhérents, ou sur la feuille d’information municipale de septembre.   

Les inscriptions se feront lors de l'assemblée générale le vendredi 24 septembre à la salle Sixtine. 
 

FESTIVAL DE MUSIQUE DE MONTAGNES 
Durand ce 2ème festival « Alps Music Festival », du 27 au 29 août prochain, deux aubades vous seront offertes à Saint-

Jean-de-Sixt, le SAMEDI 28 AOÛT : 

- à la chapelle de Forgeassoud, de 10 h à 12 h, 

- à la chapelle du Villaret de 14 h 30 à 16 h 30. 

Pour connaître tout le programme de ce festival, rendez-vous sur le site www.alps-music-festival.com 
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