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MOT DU MAIRE – Didier LATHUILLE
Un an déjà…
Le 15 mars 2020, notre équipe était élue dans des conditions bien particulières. Personne n’avait imaginé,
envisagé qu’un an après nous soyons toujours dans cette situation d’incertitudes, de doutes, liés à cette crise
sanitaire, et qu’il est si difficile de se projeter à demain.
Je n’avais pas imaginé un tel début de mandature, je souhaitais plus de convivialité, de partage, de
concertation, de réunion publique. Je voulais intégrer les associations dans certaines décisions municipales.
Cette troisième vague covid nous bloque encore dans nos perspectives, mais on se veut tous optimistes pour se
dire que demain sera meilleur.
Soyez prudents, respectez les règles sanitaires de base, car c’est tous ensemble que nous vaincrons.

OFFICE DE TOURISME
FÊTES ET VACANCES DE PÂQUES
Ne pouvant organiser de chasse aux œufs, en raison de la pandémie, l’office de tourisme souhaite
fêter Pâques avec les enfants de Saint-Jean-de-Sixt, en organisant un Bingo de Pâques, à l’école.

PARLONS-EN …

Samedi 03 avril 2021 : atelier décoration d’un œuf en papier mâché ou en bois.
Du mercredi 14 avril au mercredi 05 mai 2021 : atelier de décoration de mugs.
Du jeudi 15 au jeudi 22 avril 2021 : fabrication d’un nichoir à oiseaux avec de vrais outils (scie,
marteau, règle…).
Du vendredi 16 avril au vendredi 07 mai 2021 : découverte de la faune et de la flore printanière
avec un éducateur environnement. Observez, recherchez, comparez, amusez-vous avec la nature à
travers des ateliers qui vous plongeront dans la vie de la forêt.
Du jeudi 29 avril au mardi 04 mai 2021 : initiation à la vannerie en expérimentant le tressage
nature...

SAINT JEAN…

ANIMATIONS

ASSOCIATION

Réservation et règlement auprès de l'office de tourisme. Les activités se feront en extérieur afin
d'assurer un respect de toutes les conditions sanitaires en vigueur à ce jour.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Comme chaque année, l'Association des Parents d'Elèves de l'Ecole de Saint-Jean-de-Sixt propose
à tous les habitants de bénéficier d’une commande groupée de plantations de saison et des plants
de légumes. Les bénéfices serviront à financer les activités pédagogiques de nos enfants.
Les bons de commande seront disponibles à partir du vendredi 9 avril prochain à l’office du
tourisme et à l'entrée de l'école primaire ou auprès des parents.
Ceux-ci devront être retournés avant le mardi 27 avril 2021 dans la boîte de l'APE qui se situe à
l'entrée de l'école. La commande sera à retirer à la salle Sixtine le mardi 11 mai entre 16 h et 18 h.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
L’amicale des sapeurs-pompiers a été très touché par les messages de sympathie, de bienveillance et par les
dons de fin d’année de la part de la population saint-jeandine. Cela démontre que la caserne a une place très
importante au cœur de notre village. Certains d’entre vous n’ont pas eu le calendrier, les pompiers s’en
excusent mais sachez qu’ils travaillent déjà sur celui de 2022 qui espérons-le, leur permettra de venir à votre
rencontre comme avant !! En attendant prenez soin de vous et de vos proches.

VIE MUNICIPALE
TRAVAUX DE VOIRIE
ROUTE DEPARTEMENTALE 909 : travaux d’agrandissement et de sécurisation de la route du 06 avril
au 09 juillet 2021. La circulation se fera par des feux en alternat sur un tronçon de 300 mètres.
VOIE COMMUNALE « ROUTE DU DANAY » : des travaux de finition au niveau du premier virage de
la route de Danay (lieudit la Ruaz) vont débuter de suite pour une quinzaine de jours. La circulation sera
réglementée par des feux en alternat, sauf la nuit et le week-end.

ST JEAN BOUQUINE
Les bénévoles de la bibliothèque auront plaisir à vous recevoir tous les mardis et vendredis de 16 h à 18 h et
le dimanche 25 avril de 10 h à 12 h.

INSCRIPTION A L’ÉCOLE
RAPPEL : Les inscriptions pour les enfants des nouveaux résidents, ainsi que celles des enfants nés en 2018 se
font directement par téléphone auprès de la Directrice du groupe scolaire au : 04 50 02 35 43.

DIVERS
ALLOCATION INDIVIDUELLE DE TRANSPORTS
Depuis le 1er septembre 2017, La Région est compétente en matière de transports scolaires et attribue, à ce
titre, une Allocation Individuelle au Transport (AIT) sous certaines conditions.
Cette allocation individuelle au transport est versée aux parents des élèves de la maternelle au lycée qui
respectent les conditions de prise en charge de la Région, dès lors qu’ils ne disposent pas d’un service de
transport collectif et qu’ils sont domiciliés à plus de trois kilomètres de leur établissement ou d’un point d’arrêt
(à condition d’être inscrit sur un service spécial ou une ligne régulière).
Un courrier d’information de la Région a été diffusé aux familles ayant perçu une allocation en 2019-2020 et,
pour les nouvelles familles, cette demande est à remplir et à envoyer par courriel à la Communauté de
Communes des Vallées de Thônes pour le 30 avril 2021 au plus tard, à l’adresse suivante : transport@ccvt.fr
Toutes les formalités ainsi que le formulaire sont sur le site internet de la CCVT : www.ccvt.fr

AIDE AUX JEUNES SAISONNIERS
La crise sanitaire qui perdure fragilise un public jeune saisonnier qui se voit aujourd’hui privé d’emploi suite à
la décision du gouvernement de maintenir fermés pour la saison les domaines skiables. Un dispositif a été
adopté, afin de soutenir ces jeunes saisonniers haut-savoyards en situation de grande précarité. Il concerne les
actifs domiciliés sur notre territoire. Cette aide exceptionnelle est accordée aux jeunes âgés de 18 à 25 ans,
privés d’un emploi en station et non pris en charge au titre des dispositifs de droit commun (assurance
chômage, Garantie Jeunes, prime « permittents »…) et résidant dans une commune ayant une station de ski sur
son territoire ou sur celles comprise dans le bassins de vie et d’emploi de ces stations. Cette aide forfaitaire de
400 € sera versée mensuellement, pour la période de l’état d’urgence sanitaire et dans la limite de 5 mois.
Les jeunes doivent remplir un dossier disponible en Mairie ou dans les missions locales jeunes.
Pour plus d’info : actu.hautesavoie.fr

