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SAINT JEAN… PARLONS-EN …

C’est surement, dans les communes, la cérémonie qui marque le plus l’année 2018 : celle du centenaire de
la fin de la première guerre mondiale.
La commémoration de cet évènement culturel peut être envisagée sous plusieurs angles : il s’agit bien sûr de
célébrer une victoire, puis de rendre hommage à tous les morts de la Grande Guerre. Mais l’exaltation et
l’idée de la paix ne sauraient être écartées de cette fête.
Car, quel que soit le visage du monde d’aujourd’hui, gardons en mémoire que cet armistice est le fondateur
de la création de la société des nations, et que c'est bien au lendemain de la première guerre mondiale qu'ont
été posés les jalons de la construction européenne, même si les traités portaient déjà en eux les germes de la
seconde guerre mondiale.
Les enjeux mémoriaux de ce centenaire sont multiples et importants, et ils ramènent chacun de nous en
face de son histoire et de sa propre condition humaine.
C’est pourquoi la municipalité souhaite donner à cette journée du 11 novembre 2018 une dimension
singulière, en portant son attention sur l’histoire du village pendant la guerre, et son souvenir sur les SaintJeandins qui firent le sacrifice de leur vie pour la France. L’implication des jeunes générations et des
associations, comme acteurs de ce rituel commémoratif, y est déterminante et garante de l’authenticité, donc
de la réussite de cet anniversaire.
Aussi, chacun est invité à participer à cette « fête du centenaire », dont le programme est détaillé sur l’article
suivant.
Yvette FAVRE-LORRAINE,
Adjointe Tourisme, Communication, Réceptions.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018
La fête du centenaire de l’Armistice de la guerre de 14/18 se tient devant l’office du tourisme,
autour du monument aux morts à partir de 10 h, le dimanche 11 novembre 2018.
Pour l’occasion, la cérémonie officielle habituelle est élargie, et émaillée de récits historiques et de
chants, transposés, de façon authentique et parfois scénique, par différents acteurs : les enfants de
l’école, certaines associations ou leurs représentants, et des membres de la population.
A partir de 10 h :
lecture de la lettre du Maire de Saint-Jean-de-Sixt de 1918 au Préfet de Haute-Savoie sur la
situation de la commune en ces temps de guerre,
chant « La Madelon » interprété par les chanteurs du groupe « Aravis-Voice-Academy »,
lecture de la rédaction écrite par Madeleine DUPONT le 27 novembre 1918, dont le sujet
porte sur la description du jour de l’Armistice dans son village,
présentation des 30 Saint-Jeandins morts pour la France par Gérard BASTARD-ROSSET,
Président des Anciens Combattants, et les enfants de l’école, avec consignation symbolique
d’une rose pour chacun.
A partir de 10 h 45 environ, a lieu la cérémonie officielle.

Celle-ci se prolonge :
tout de suite après, par un hommage rendu aux femmes de la grande guerre et par la prestation de
l’Harmonie l’Echo des Vallée, qui accompagne, sur le premier morceau, les enfants du groupe
scolaire « les Philosophes » chantant : « Bella Ciao » ;
Et tout le mois de novembre par une exposition à l’office de tourisme sur les œuvres du souvenir
réalisées par les enfants de l’école, et des portraits des 30 Saint-Jeandins morts pour La France ;
Ce programme est susceptible de modifications éventuelles, notamment en raison de mauvaises conditions
météorologiques.

A LA RENCONTRE DE LA GRAND GUERRE AVEC…
…SAINT-JEAN-DE-SIXT PATRIMOINE
L’association « Saint-Jean-de-Sixt Patrimoine » invite toute personne intéressée, à son assemblée générale,
le VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018, à 20 h, à la salle polyvalente. Lors de cette rencontre une
projection-conférence sur le thème de la guerre de 14-18 sera diffusée et Monsieur Jean-Philippe
CHESNEY, professeur d’histoire et membre des Amis du Val de Thônes nous racontera la vie d’une famille
montagnarde confrontée à la guerre.

… ET LA BIBLIOTHÈQUE « SAINT JEAN BOUQUINE »
Tout le mois de novembre, aux heures d’ouverture se tient une exposition de vieux objets de guerre
gracieusement mis à disposition par Serge PORRET. Une collection littéraire sur la guerre de 14 est
présentée et il est possible d’emprunter des livres sur cette thématique.
La bibliothèque est ouverte tous les mardis de 16 h à 18 h, vendredis de 17 h
à 19 h et les dimanches 4 et 18 novembre 2018 de 10 h à 12 h.

AGENDA
BRADERIE DES ARAVIS
Les magasins de sport de Saint-Jean-de-Sixt déballeront leur matériel les week-ends du :
- 27 et 28 octobre 2018,
- 10 et 11 novembre 2018.

VENEZ FÊTER L'AUTOMNE
Le SAMEDI 17 NOVEMBRE, à l'école de Saint-Jean-de-Sixt, l’APE vous invite à partager un après-midi
chaleureux autour d'ateliers, de gourmandises et de spectacles :
- dès 15 h et jusqu'à 18 h : fabrication de couronnes de saison et bougies à la cire d'abeille ;
- à 16 h 30 et à 17 h 30 : spectacle de marionnettes : "l'étoile de Uatu " de la compagnie Joli Rêve (à partir de
3 ans, durée 30 min), 3 € le spectacle, sur réservation auprès de l'office de tourisme ;
- et pour finir en beauté à 18 h : musique et soupe d'automne, sur place ou à emporter (prévoir vos gamelles)
Ouvert à tous, on vous attend nombreux... !

DON DU SANG
Une seule collecte ce mois-ci à LA CLUSAZ, le :
MARDI 20 NOVEMBRE 2018, à la salle des fêtes, de 16 h 30 à 19 h.

CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE
Les trois sociétés musicales de Saint-Jean-de-Sixt, la chorale « La Caecilia », le groupe folklorique « Lou
Saint-Jeandais » et l’harmonie « L’écho des vallées » vous invitent à leur spectacle annuel le :
SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018, à 21 heures à la salle polyvalente.

VIE ASSOCIATIVE
TENNIS CLUB
Le 21 septembre 2018 se tenait l’assemblée générale du tennis-club de Saint-Jean-de-Sixt. Après de
nombreuses années au service du club, l’équipe de dirigeants se renouvelle entièrement en ce début de
nouvelle saison « tennistique »
Les membres de l’ancien bureau sont remerciés chaleureusement pour tout le travail accompli : Didier
VIALLET, ex-Président, Stéphanie CHIAVARRO qui était Vice-Présidente, ainsi que Patricia FOURNIER,
ex-trésorière, et Jacques BURTIN ex-secrétaire.
La nouvelle équipe se compose de : Arsène GOBY Président, Frédéric BASTARD-ROSSET trésorier et
Benoît ANDRAUD, secrétaire. Elle sera aidée par les membres du comité suivant : Sophie LIVEBARDON,
Yves ROBIN, Sylvie MELIN, Cyril DAVID-HENRIET, Véronique BILLOIS et Isabelle FONTEILLE, tous
investis de l’immense mission de faire perdurer une association composée de plus de 120 adhérents dont une
centaine d’enfants des Aravis. Longue vie à cette nouvelle équipe.

L’OFFICE DE TOURISME ET SON MARCHÉ DE NOËL
L’office de tourisme de Saint-Jean-de-Sixt organise du 22 au 24 décembre inclus un marché de Noël et
recherche des artisans d’art et des commerçants en produits du terroir.
Un formulaire d’inscription est à retirer à l’accueil de l’office de tourisme ou à télécharger sur le site internet
à la page « Agenda-animations ».
Les places étant limitées, les candidatures seront prioritairement retenues par ordre d’arrivée.
L’office de tourisme se réserve le droit d’opérer une sélection. Afin d’éviter toute concurrence, un seul
prestataire par type d’activité sera retenu.
Une confirmation d’inscription sera envoyée par mail aux personnes retenues, avec le règlement de la
manifestation. 75 € pour 3 jours.
Toute inscription est à déposer au plus tard le 23 novembre 2018 à l’accueil de l’office de tourisme, par
courrier ou par mail, à l’adresse suivante : animation@saintjeandesixt.com
Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter :
Mme Edith EVRARD-FANTINO au 04 50 02 70 14 ou par mail à l’adresse indiquée ci-dessus.

VIE MUNICIPALE
OFFRE D’EMPLOI
La commune de Saint-Jean-de-Sixt, recherche pour la saison d’hiver 2018/2019 UN AGENT
D’EXPLOITATION (H/F) pour le fil neige du Crêt. Poste à plein temps, à compter du 15 décembre 2018
au 15 mars 2019.
Merci de déposer votre lettre de motivation ainsi que votre CV à l’accueil de la mairie.

COMMISSION VOIRIE
Des travaux d’eau potable et d’eaux usées ont débuté sur la partie haute
de la route des Lombardes.
Celle-ci est fermée à toute circulation en journée, de 7 h 30 à 17 h, durant
environ un mois.

MODIFICATION SIMPLIFIÉE
Le dossier sur le projet de la modification simplifiée n°5 du PLU de la commune de Saint-Jean-de-Sixt,
concernant l’aménagement du centre village, est à disposition du public, en Mairie, depuis le mardi 09
octobre jusqu’au 7 novembre 2018, aux jours et heures d’ouverture du secrétariat, soit le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h, et le mercredi matin de 9 h à 12 h.

DIVERS
LISTE ELECTORALE
La période d’inscription sur la liste électorale a déjà commencé :
- vous avez eu ou vous aurez 18 ans avant le 28 février 2019 et vous n’avez pas effectué votre recensement
militaire à l’âge de 16 ans en mairie de Saint-Jean-de-Sixt,
- ou vous êtes nouvellement installé sur la commune,
Vous pouvez donc vous faire inscrire dès à présent en mairie sur la liste électorale et ce jusqu’au 31
décembre 2018.
Présentez-vous à l’accueil muni de votre carte nationale d’identité ou votre passeport et d’un justificatif de
domicile récent à votre nom.

LA CRÈCHE PAIN D’ÉPICES
Quelques nouvelles de la crèche…
Les structures Pain d'épices et Galipette aux Villards sur Thônes accueillent en cette rentrée 12 petits SaintJeandins, 20 jeunes Villardins et 4 Thônains juniors. Les professionnelles ont invité les parents autour de
jeux et de gâteaux faits par les enfants pour parler de leurs projets pédagogiques. Et l'année s'annonce très
riche. Au programme, sur le thème des 4 éléments: sorties dans la nature et à la bibliothèque, langage des
signes et artistique, rencontres avec les pompiers et le club des aînés des Villards, cuisson de pain au vieux
four, goûters et kermesse...

DÉJECTIONS CANINES
Si les chiens sont les bienvenus sur l'espace public, leurs déjections le sont beaucoup
moins : elles salissent trottoirs ou espaces verts. Bien que n'importe quel déchet déposé
sur le sol puisse gâcher une chaussée ou un parterre fleuri, rien n'égale des crottes de
chien non ramassées. De quoi vous mettre de mauvaise humeur...
Il est constaté qu’à Saint-Jean-de-Sixt de plus en plus de « crottes de chien » polluent
le centre du village, les parkings, les abords d’immeubles...
Un appel au civisme est lancé aux propriétaires de chien : aimez votre village, votre
chien et ramassez ses déjections !

FUITE D’EAU…
En cas de fuite d’eau, vous devez joindre les services techniques de « Ô des Aravis » au 04 50 10 10 70.

NUMÉROS D’URGENCE
Gendarmerie de Thônes
Samu

04 50 02 00 24
15

Police
Pompiers

17
18 ou 112

