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LE MOT DU MAIRE
Si l’eau est indispensable à la vie, elle devient capitale pour notre évolution et notre économie locale.
Devant la pluviométrie de plus en plus aléatoire que nous avons rencontrée, particulièrement cette année,
une prise de conscience de nous tous s’impose sur la consommation et l’économie de l’eau.
Dans le cadre de cette mission de gestion que nous avons confiée à la « SPL O des ARAVIS » un schéma
directeur est en cours d’élaboration afin de nous projeter sur les 20 prochaines années par la recherche de
ressources nouvelles. De gros investissements en perspectives rendus indispensables.
Ce sera l’eau qui, dans le futur, sera la clef de notre évolution démographique
et de notre évolution touristique.

AGENDA
RÉUNION PUBLIQUE
Le Maire et les membres du conseil municipal vous invitent à participer à une réunion publique
d’informations afin de présenter l’état d’avancement du projet de l’aménagement du centre, le :
JEUDI 14 FÉVRIER 2019, à 20 h 30, à la SALLE POLYVALENTE.

JEAN…
… PARLONS
PARLONS-- EN …
SAINT JEAN

SOIRÉE FOLKLORIQUE
MARDI 19 FÉVRIER, à partir de 19 h, sous le marché couvert, les danseurs du groupe folklorique
« Lou Saint-Jeandais » vous attendent nombreux pour partager une soirée dans une ambiance
chaleureuse autour de feux de bois et au son de l’accordéon. Vin chaud et jus de pomme chaud
seront aussi de très bons moyens de se réchauffer !
Prix : 10 € : soupe, fromage, pain et une boisson chaude (possibilité d’emporter le repas).
Buvette sur place et animation danses folkloriques.

INAUGURATION
Depuis la fin du mois d'aout 2018, votre boulangerie "Le Four à bois" a changé de propriétaire, de
"parure" et de nom. Nous sommes ravis de ré ouvrir notre commerce dans cet écrin de montagne et
de partager avec vous notre passion. Notre équipe vous invite DIMANCHE 17 FÉVRIER, durant
toute la matinée pour redécouvrir le pain de votre enfance, mais aussi nos gourmandises ou petits
casses croutes matinaux selon vos préférences, sans oublier le verre de bienvenue pour fêter notre
rencontre.
Laurent, Boulanger par Nature.

INSCRIPTION A L’ÉCOLE
L’inscription à l'école maternelle ou primaire est à effectuer dès à présent auprès de la Directrice
Madame Martine LORION, pour la prochaine rentrée 2019-2020. Elle concerne :
 les enfants nés en 2016 (1ère année de maternelle),
 les nouveaux résidents (maternelle et élémentaire).
Merci de prendre rendez-vous au préalable au 04 50 02 35 43 et de vous munir des documents :
 un justificatif de domicile,
 le livret de famille,
 le carnet de santé,
 un certificat de radiation si enfant déjà scolarisé.

LA PAGE TOURISME
ANIMATION
POT D’ACCUEIL : l’équipe de l’office de tourisme sera heureuse de vous accueillir chaque lundi soir à 18
h, devant l’office pour une présentation du programme hebdomadaire et le partage du verre de l’amitié.
VISITE DE LA FERME : venez découvrir les secrets de la fabrication du reblochon à la ferme de La
Perrière, mardi 5 février et les jeudis soirs (soit les 14, 21 et 28 février) à 18 h 45. Tarif 5 € (gratuit pour les
– 6 ans). Sur réservation.
SOIRÉE PLANÉTARIUM : à 18 h 30, à la salle polyvalente, dans un dôme, soirée planétarium qui vous
emmènera vers l’infiniment grand. Sur réservation. 5 € par personne, les MERCREDIS 13, 20, 27 février.
MARCHE NORDIQUE : les vendredis 1er et 8 février, de 10 h à 12 h, une initiation à la marche nordique,
encadrée par un guide de moyenne montagne est proposée. Activité offerte par l’office, sur réservation.
SORTIE VTT ELECTRIQUE : les vendredis 15 et 22 février, de 17 h 30 à 18 h 45, avec apéritif
savoyard. Sur réservation auprès de l’office de tourisme, tarif : 25 € (vélo compris).
FABRICATION D’IGLOO : les vendredis 15 et 22 février, à partir de 14 h, une équipe de l’ESF vous
livrera tous les secrets de fabrication ! Sur réservation. 10 € par enfant, 5 € par adulte
CHASSE AU TRÉSOR et GOUTER : les mardis 12, 19 et 26 février, les enfants partiront pour une chasse
au trésor guidée et se régaleront d’un goûter. Sur réservation auprès de l’office, animation gratuite.
EXPOSITION : une exposition consacrée à Steve Bell, caricaturiste en titre du journal anglais « Guardian »
aura lieu dans les locaux de l’office de tourisme, à compter du 09 février.
Durant les animations, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

DIVERS
GARDE D’ENFANTS
Vous recherchez un mode de garde pour votre enfant sur Saint Jean de Sixt ? Nous sommes 3 assistantes
maternelles indépendantes sur la commune pouvant accueillir vos enfants du lundi au vendredi avec une
large amplitude horaire. Notre expérience, respectivement de 10 à 20 ans dans ce métier vous assure un
accueil professionnel centré sur la bienveillance, l'empathie, le partage, la créativité...
Nos maisons individuelles avec jardin, aménagées et sécurisées, permettent d'offrir un accueil respectueux
du rythme de l'enfant tout en apprenant la socialisation. Des rencontres hebdomadaires, organisées par le
relai d'assistantes maternelles renforcent l'apprentissage de la collectivité.
D'un côté purement administratif, à compter du 1er mars 2019, Pajemploi, le service des Urssaf, simplifie
les démarches du parent employeur rendant la déclaration mensuelle du salarié très rapide. Le parent
employeur perçoit mensuellement une aide financière versée pour compenser le coût de la garde d’un enfant.
De plus il existe un crédit d’impôts "frais de garde d’enfants".
N'hésitez pas à nous rencontrer pour toute question relative à la garde de votre enfant. Vous trouverez nos
coordonnées ainsi que nos disponibilités sur le site de la mairie de Saint Jean de Sixt, rubrique enfance.

LA BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE « SAINT JEAN BOUQUINE »
Les bénévoles vous attendent tous les mardis de 15 h 30 à 18 h et tous les vendredis de 17 h à 19 h, ainsi que
le dimanche 24 février de 10 h à 12 h.

VIE MUNICIPALE
OFFRE D’EMPLOI
La commune est à la recherche d’un agent d’exploitation pour le fil-neige pour les vacances scolaires, soit
du lundi 11 février au vendredi 8 mars 2019. Horaires de travail : du lundi au vendredi, de 12 h 30 à 16 h.

DOLÉANCES
DOLÉANCES
Dans le cadre du grand débat national, un registre de doléances est à votre disposition en Mairie.

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

