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SAINT JEAN…
…

PARLONS-EN

Revivre un deuxième confinement ! La menace planait depuis quelques semaines, et nous avons dû à nouveau
nous adapter à cette disposition gouvernementale depuis début novembre.
Chacun a repris ses habitudes, ou plus exactement renforcé ses habitudes du port du masque, des gestes
barrière afin de limiter la propagation de ce virus.
Aujourd’hui la question n’est pas de savoir si nous sommes pour ou contre le port du masque, mais de faire
appliquer les règles gouvernementales, préfectorales et celles de l’Inspection Académique. C’est en tous cas
mon devoir de Maire, et je regrette d’être contraint, à cause d’une minorité de parents qui refusent certains
principes, de demander aux forces de l’ordre d’intervenir dans notre école publique, et à nos agents d’enlever
quotidiennement des tracts collés sur les portes du groupe scolaire et de la mairie.
Il y a tant à faire dans une commune ; on a tout et tous à gagner à être solidaires : solidarité envers nos
commerçants, nos entreprises, nos agriculteurs, le personnel soignant, nos enseignants, nos ainés. Soutenons la
vie commerciale de proximité, dans le village, sur l’ensemble du territoire des Aravis, et de la vallée de
Thônes ! Achetons et consommons «local».
« Diviser ses forces, c'est multiplier les périls » disait Emile de Girardin en 1864. Alors, faisons en sorte que la
vie saint-jeandine redevienne calme et paisible. Et rendons grâce à la qualité de notre existence dans ce cadre
naturel si exceptionnel, qu’un tout petit peu d’écoute, d’entraide, de respect, et de tolérance peut enchanter
encore davantage.
Ce message personnel s’inscrit tout naturellement dans cette période d’«avant-Noël », en dépit de toutes les
incertitudes que nous pressentons, et de la déception, - voire même de la colère –, que nous ressentons suite
aux annonces de Monsieur le Président de la République, concernant l’économie des sports d’hiver de nos
communes touristiques.
Envers et contre tout, que Noël reste une fête familiale, une période chaleureuse et pleine d’espoir… tel est le
souhait que je formule à tous les habitants de la commune et à nos amis vacanciers, au nom de toute l’équipe
municipale.

AGENDA
DON DU SANG
Pour ce mois-ci, deux collectes auront lieu dans les Aravis :
- LA CLUSAZ : vendredi 18 décembre, de 16 h à 19 h, à la salle des fêtes.
- LE GRAND-BORNAND : jeudi 24 décembre, de 8 h 30 à 12 h, au restaurant scolaire.

VIE MUNICIPALE
BULLETIN COMMUNAL
A compter du 21 décembre 2020, le bulletin communal sera disponible en mairie, pendant les
heures d’ouverture : 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h.
Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer, n’hésitez pas à contacter l’accueil de la mairie au
04 50 02 24 12.

ST JEAN BOUQUINE
Pour faire suite aux nouvelles dispositions gouvernementales, les bénévoles auront plaisir à vous
recevoir à la bibliothèque tous les mardis, de 16 h à 18 h, tous les vendredis de 17 h à 19 h et
également le dimanche 20 décembre, de 10 h à 12 h.

OFFICE DU TOURISME
LABEL ACCUEIL VÉLO
Coup d’pouce jusqu’au 31 décembre 2020. L’office de tourisme de Saint-Jean-de-Sixt lance une
opération auprès de ses adhérents (pour la catégorie « meublés » dans un premier temps) afin de les
accompagner pour l’obtention du label « accueil vélo », référencé et organisé par ID TOURISME 74. Cette
labellisation facile à obtenir, présente un intérêt pour notre territoire. Fabuleux camp de base pour tous les
amateurs de la petite reine, cette labellisation permet d’offrir à notre clientèle cycliste, toujours plus
nombreuse, un accueil de qualité et à la structure labellisée une réelle visibilité supplémentaire et un
référencement intéressant.
Renseignements à l’office du tourisme : direction@saintjeandesixt.com – téléphone : 04 50 02 70 14
Pour en savoir plus sur le label « accueil vélo » : www.idt-hautesavoie.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET ANIMATION
Prévue initialement le 27 novembre 2020, l’assemblée générale de l’office de tourisme est reportée. La
nouvelle date sera fixée en fonction des recommandations sanitaires.
Le programme des animations sera mis en ligne prochainement sur le site de l’office de tourisme :
www.saintjeandesixt.com

DIVERS
CALENDRIER DES SAPEURS POMPIERS
Dans le contexte actuel, les pompiers de Saint-Jean-de-Sixt ne pourront malheureusement pas vous retrouver
cette année pour la traditionnelle distribution des calendriers. Il a donc été décidé de les déposer dans vos
boîtes aux lettres ; des instructions y seront jointes si vous souhaitez leur faire un don. L’amicale vous remercie
d’ores et déjà pour votre compréhension et votre soutien.
Prenez donc garde si des personnes se présentent en tant que pompiers à votre domicile.

OPÉRATION COMPOSTAGE PARTAGÉ
Dans le cadre de sa politique de prévention des déchets, la CCVT propose aux copropriétés qui le désirent de
les accompagner dans la mise en place d’un site de compostage partagé, par la fourniture du matériel
nécessaire à tarif préférentiel, d’une formation des référents, ainsi que d'un suivi.
Des résidents du « Bellevue » à Thônes, motivés par la possibilité de valoriser leurs déchets organiques
(épluchures, marc de café…), se sont rapprochés de la CCVT afin d’étudier la mise en place d’un composteur
dans leur copropriété. Le projet présenté a été validé lors de leur assemblée générale et le premier site de
compostage partagé de la vallée est sorti de terre ! Ont été installés, dans un premier temps, deux bacs en bois :
un pour le broyat de petits branchages et un pour les apports. Un troisième bac sera monté au printemps pour la
maturation du compost.
Une réunion a ensuite été organisée sur site afin d’expliquer le fonctionnement aux résidents et ainsi leur
remettre un bio-seau. Des référents nommés au préalable, résidents de la copropriété, sont quant à eux chargés
d’assurer la bonne santé du compost et le bon fonctionnement du site.
Les habitants du Bellevue envisagent également de profiter d'un espace vert peu utilisé afin de mettre en place
des bacs pour jardiner, permettant ainsi d'utiliser l’engrais produit sur place. La boucle est bouclée ! Cet
espace reprendra donc vie et permettra, lorsque le contexte sanitaire sera plus favorable, de devenir un
véritable lieu de rencontre où l’on se retrouve entre voisins.
Vous êtes résident, bailleur, et vous souhaitez vous aussi vous lancer dans l’aventure du compostage
collectif ? Contactez l’ambassadrice du tri de la CCVT (04.50.32.17.35 / ambassadeur@ccvt.fr).
C’est une véritable action éco-citoyenne permettant de réduire nos déchets et leurs impacts sur
l’environnement, en évitant leur transport et en les détournant de l’incinération. Le plus : nos ordures
ménagères en sont grandement allégées et bien moins odorantes.
-- BONNE FÊTE DE NOËL A TOUS --

