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ÉDITO

A

vec le bulletin communal de fin d’année, c’est certes un regard dans
le rétroviseur sur les actions de l’année écoulée que je me dois de
relater brièvement mais surtout un œil plein de réalisme et d’optimisme sur
l’avenir, sur le positionnement de notre village dans les Aravis dans une
prospective à long terme.
Si les différents travaux des Epinettes, du chemin de la Ruaz, du lotissement de La Mouille, de la mairie,
tels que relatés par Mme Claudine MORAND GOY, adjointe en charge de la commission voirie et bâtiments,
en sont la face visible du travail réalisé, cela ne doit pas occulter toutes les faces plus obscures d’études,
de consultations, de réunions et suivis de chantier qui impliquent un engagement total et gratuit des élus
que je remercie pour leur dévouement et leur abnégation.
C’est dans un souci de sécurité que dans le secteur des Epinettes nous avons déplacé l’abri bus, réalisé le
trottoir, homogénéisé l’éclairage public avec Le Grand-Bornand et passé ce secteur en agglomération afin
de nous permettre d’en limiter officiellement la vitesse. Ce travail de sécurisation sera mené, cette année
à venir, sur la RD 909 en face de l’ancienne boulangerie du Four à Bois des Aravis afin de faire prendre
conscience à certains automobilistes qu’ils traversent un village, et qu’une poignée de secondes sensée être
gagnée, ne doit pas faire prendre des risques insensés aux autres utilisateurs de la voie publique.
SIMA : Ce syndicat qui lie les quatre communes de La Clusaz, Grand-Bornand, Manigod et Saint-Jean-deSixt, est en plein essor et reste orienté vers une mutualisation de nos actions pour le développement
touristique des Aravis par la promotion, les liaisons inter stations, la carte multi activités. Il aura permis
cette année :
• la construction d’une piste forestière sur le Danay reliant La Clusaz, le Grand-Bornand et Saint-Jeande-Sixt qui sera praticable dès cet hiver 2018/2019 par les skieurs nordiques.
• L’acquisition du centre de vacances « Les Elfes » fermé depuis 2008, qui s’orientera vers la gestion de
classes découvertes et de neige conformément au souhait de la Région et qui provoquera une réflexion
de nos communes sur le développement de l’ensemble du massif du Crêt de Saint Jean par la création
d’équipements sportifs multi activités complémentaires au ski.
Une preuve qu’ensemble tous unis dans une même orientation, nous pouvons réaliser de belles et grandes
choses.
Le centre bourg : après plusieurs années d’étude, nous entrerons enfin dans la phase active dès ce
printemps 2019. Ce très grand projet va complètement transformer notre village en le positionnant comme
le point clef des Aravis avec son développement du tissu commercial, la centralisation des professionnels
de santé et ses diverses structures intercommunales.
Les travaux devraient débuter dès ce printemps par le désamiantage, la démolition de l’ancienne école, la
construction du parking couvert et la rénovation du bâtiment salle polyvalente/paroissiale. Les travaux
importants devraient être suspendus durant la haute saison d’été. Cependant nous entrerons également
dans une période de turbulence par la gêne qu’occasionnera cette transformation. Nous essayerons
d’apporter une solution d’hébergement aux associations en manque de locaux soit par le partage soit par
le déplacement temporaire.
Accepter ces contraintes, c’est se projeter vers l’avenir pour notre jeunesse tout en gardant notre identité
de village dans un même massif pour un même but.

Nous laisserons à notre jeunesse la société et le territoire que nous aurons créés.
Je me joins à l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de
fin d’année en famille avec vos proches et une nouvelle année pleine de projets, de joie, d’espérance et de
confiance dans l’avenir.
Pierre RECOUR
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M

ais où sont passés les 62 ans de
Chantal LARUAZ, employée au
service comptable de la Mairie de notre
commune qui est partie en retraite en
septembre 2018 ? Difficile à savoir, tant

son allure était décidée, tant son élégance
etait naturelle, tant sa façon d’être une
collègue « facile à vivre » a forcé le respect
de l’ensemble du personnel communal et
des élus.
Originaire du Grand-Bornand, Chantal,
née Hudry, fait des études de comptabilité
à Annecy pour mettre ses compétences au
service du reblochon « Le Bastard » en
1974, puis de la SAEM du Grand-Bornand,
dans les années 80. Son bureau, c’est
« chez Félicien », le directeur, où elle fait
les 80 bulletins de paie « à la main », elle
exerce ensuite la fonction de secrétaire
dans l’entreprise Veyrat Equipement à
Serraval.
Après son mariage avec Armand LARUAZ
en 1977 qui sera maire de la commune,
Chantal consacre son temps à élever ses
enfants : Jean-Marie et Viviane. Puis elle
reprend le travail au service comptable de
la Mairie en 1993 aux côtés d’Alain Levet,

A

ngélique ASSIER, 35 ans, a intégré
l’équipe administrative du personnel
de la mairie le 09 juillet 2018 en
remplacement de Chantal LARUAZ, qui a
fait valoir ses droits à la retraite, et avec
qui le filage au poste de comptable a duré
plus de 5 semaines. Elle n’a d’angélique
pas seulement le prénom, mais aussi le
sourire, qui soutient, avec un certain
caractère tout de même, une allure simple
et naturelle.
Originaire de Maurienne, et après des études
de maitrise en cycle supérieur des affaires
à Annecy, elle intègre la fonction publique
à la Communauté de Communes du pays
de Cruseilles, puis à la Mairie d’Alex en
2009. Elle ne cache pas, de façon presque
amusée, son engouement pour les chiffres,
et se dévoile bien décidée à optimiser nos
finances publiques ! (ce qui n’est surement
pas pour nous déplaire, en cette période de
baisse de dotations de l’état).

Mère de trois enfants, Angélique se dit
heureuse d’habiter et de travailler dans la
région des Aravis dont elle apprécie
pleinement la qualité et le cadre de vie.
Sportive aguerrie, elle pratique aussi bien
le tir à l’arc, que la marche à pied, le ski,
et le paret, mais se réjouit aussi d’écouter
de la musique, de lire des polars, de faire
un peu de photo et de cuisine… tout ça
dans la tempérance et la simplicité, dont
elle semble, de toute évidence, tirer entière
satisfaction.
Et pour rester dans son domaine professionnel
de prédilection : les chiffres, il est à noter,
au niveau de la mairie, une baisse importante
au niveau de… la moyenne d’âge du
personnel communal : actuellement 47 ans
au lieu de 54, avant son arrivée.
Que la sortie de ce bulletin municipal soit
l’occasion de lui souhaiter la bienvenue,
au nom de l’équipe municipale, dans la
commune de St-Jean-de-Sixt
YFL
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•

alors secrétaire de Mairie, qui joue un rôle
important dans sa formation aux techniques et particularités de la comptabilité
publique. La carrière de Chantal, en
quelques chiffres, c’est : 25 ans de Mairie,
3 maires et 4 DGS.
Le décès brutal de son mari Armand en
2007 bouleverse toute la population des
communes des Aravis, qui connait bien
cet homme, aux capacités intellectuelles
et humaines hors du commun.
Et puis la vie lui accorde par cinq fois la
faveur d’être grand-mère, et celle de
pouvoir maintenant poser un regard
enthousiasmé sur des projets de voyage
et se réjouir à l’idée de partir, pour profiter
de la retraite. Comme on dit chez nous
« y’a un temps pour tout ».
Pourtant, un problème subsiste avec la
retraite, c’est qu’il n’y a plus de jours de
congé. Et Chantal aujourd’hui, se croit
toujours en vacances !
YFL

•

VIe cOmmUNALe

de retraite et n’ayant pu se joindre à
l’assemblée, elle va fêter ses 100 ans l’an
prochain. Il n’a pas non plus oublié le
doyen Francis MISSILLIER, bon pied bon
œil malgré ses 94 ans et toujours aussi
fringant ! L’air doit être bon dans les Aravis
car d’autres habitants ont dépassé les 90
ans ou s’en approchent à grands pas ! Si
cela continue, la salle risque de ne pas
être assez grande dans les prochaines
années !
Le repas concocté par l’Annécienne,
comme l’an dernier, et servi sur de jolies
tables où la couleur bleue dominait, a ravi
tout un chacun. Un menu décoré par les
artistes en herbe de l’école, un macaron
dans une fleur en papier et de jolies nappes,
tout cela incitait à déguster les mets
proposés en abondance et servis avec le
sourire par les bénévoles.
Avant le dessert, le groupe folklorique
« Lou Saint Jeandais » accompagné par
Gérard GUIDON à l’accordéon et Roselyne
GABARD au tambourin, est venu présenter
un spectacle avec de jeunes danseuses et
danseurs qui ont récolté un succès mérité.
La danse des chapeaux, toujours aussi
appréciée, a clôturé cette sympathique
prestation. Un grand merci aux membres
du groupe de nous avoir offert cet aprèsmidi festif !
En résumé, une bien belle journée où
chacun est reparti ravi et heureux de ce
moment d’amitié

•

E

n ce dimanche 28 octobre, les
premières neiges de la saison étaient
les invitées surprises du traditionnel repas
des aînés de la commune. Quoi de plus
normal pour les anciens dont la chevelure
blanche est un signe de reconnaissance !

Au cours de l’apéritif, les langues allaient
bon train, chacun étant heureux de
rencontrer des amis quelquefois perdus de
vue. En effet, les personnes natives de St
Jean mais ayant déménagé dans d’autres
villages de la vallée sont invitées pour cette
journée de retrouvailles organisée de main

Claude Bonnard

de maître par le Comité Communal
d’Action Sociale regroupant élus et
bénévoles.
Les nouveaux habitants venus d’autres
régions et ceux originaires des Aravis, font
toujours bon ménage quand il s’agit de
trinquer à l’amitié et prendre des nouvelles
des uns et des autres.
Dans son mot de bienvenue, le maire Pierre
RECOUR a salué l’assistance attentive et
rappelé à notre souvenir ceux décédés
dans l’année. Puis, il a évoqué la doyenne
du village, Madeleine DENIS. En maison
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Sous la direction de Martine LORION, l'équipe pédagogique s’efforce de construire :

UNe ÉcOLe De LA rÉUssITe, DU respecT, OUVerTe sUr Le mONDe.
Ainsi, les enseignants vont continuer à favoriser des actions en lien avec la vie du village.(Source de richesse pour tous).

L'ANNÉe scOLAIre 2018-2019 :
Directrice : Martine LORION
Enseignants : Perrine BIBOLLET, Cathy LUTEL, Caroline DUBET, Eric GREGOIRE, Laurent BELFER, Anne MALLET et
Herminie GUILLE.
Agents communaux et périscolaires : Dominique PERRILLAT, Maryline CANET, Micheline MORNET, Monique LAUTEL,
Christelle MARIN, Pascale MASSON, Cynthia VANDENBROUCKE, Laurence COLLOMBY, Catherine GAILLARD

QUeLQUes AcTIONs meNÉes :

Randonnées pédestres (CM1 et CM2)
N uit au ref uge Alfred Wills à Anterne au cœur de la réserve naturelle de Sixt-Passy.

Rencontre avec les écoles d’Entremont et du Chinaillon pour la
traditionnelle Course longue.

M T dents :
Une assistante dentaire intervient dans les
classes de cycle 2 pour sensibiliser les
élèves sur l’hygiène bucco-dentaire.

Eau des Aravis et l’association DAA
(association Découvrir Analyser et Agir en
Aravis qui intervient au Sahel et au
Burkina Faso pour faciliter l’accès à l’eau
par la population ) interviennent auprès
des 4 classes élémentaires pour les
sensibiliser à la question de l’eau.
Accompagnés des enseignants, participation active des élèves du CP
au CM2 à la commémoration du 11 novembre.
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près plus de deux années d'ouverture,
le bilan de notre bibliothèque reste
toujours aussi positif.
Nous accueillons à présent 280 abonnés,
auxquels se joignent chaque mardi aprèsmidi les élèves des 4 classes élémentaires
et leurs enseignants.
Les très jeunes enfants accompagnés de
leurs assistantes maternelles ont participé
à 4 séances animées par nos bénévoles,
profitant ainsi des « tapis à raconter »
prêtés par Savoie-Biblio, notre partenaire.

Le beau temps et la chaleur n'ont pas
empêché une fréquentation en hausse cet
été.
Le stand de vente de livres d'occasion
animé par Jocelyne sur le marché tous les
dimanches matins a rencontré un franc
succès auprès des vacanciers.

partagé et apprécié par tous.

Notre invitation à un « café-croissant »
en décembre 2017 (photo) a été fort
appréciée et nous renouvelerons cet
agréable moment de rencontre convivial
le 27 janvier 2019.

Merci à Jacqueline qui a animé avec
patience l'atelier Patchwork et nous a
permis de réaliser boules de Noël,
pochette, sac,...

Deux soirées-rencontres
avec des écrivains ont
émaillé l'année.
• Charly LASCOUX est venu
en mars nous présenter son
dernier livre et nous conter
son expérience locale.
• Le Docteur Marie-Pascale
CREDOZ nous a livré son
témoignage qu'elle retrace
dans son livre, après sa
douloureuse maladie.
Vous retrouverez leurs
ouvrages à la bibliothèque.
Ces deux animations étaient
suivies d'un verre de l'amitié

L'opération « Vache qui lit » (en
partenariat avec Le bonheur des mômes de
Grand-Bornand et Savoie-Biblio) a vu le
retour de 23 fiches de jeunes lecteurs.
Rendez-vous l'année prochaine encore
plus nombreux...

À l'occasion du centenaire de l'Armistice,
nous avons proposé durant tout le mois
de novembre de nombreux ouvrages ainsi
qu'une exposition de divers objets.
Vous pouvez nous suivre, nous encourager et partager nos expériences sur
notre page Facebook.
Nous vous rappelons que l'inscription et
le prêt de livres sont ouverts à tous et
gratuits.
Nous vous attendons donc encore plus
nombreux dans nos locaux chaleureux !

•

Françoise Durand
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LES DÉPENSES
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
607 350,00 €
477 400,00 €
121 200,00 €
10 000,00 €
250 500,00 €
100 000,00 €
119 000,00 €
84 552,60 €
1 450 000,00 €
65 000,00 €
100 094,10 €

Frais de personnel
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Participation Synd intercommunaux
Subventions aux associations
Intérêts de la dette
Amortissements
Virement à la section d'investissement
Fond de péréquation
Dépenses imprévues

3 385 096,70 €

TOTAL

151 000,00 €
185 000,00 €
1 490 000,00 €
514 500,00 €
25 000,00 €
32 277,22 €
143 010,38 €

Remboursement de la dette en capital
Frais d'études, documents d'urbanisme
Aménagements, travaux et constructions
Bâtiments publics, terrains
Matériels et mobiliers
Autres immobilisations financières
Dotations subventions et fonds divers

2 540 787,60 €

TOTAL

TOTAL DES DÉPENSES : 5 925 884,30 €
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Au plan communal, ce budget 2018 toujours contraint d'années en années, sur fond de baisse des dotations de l'Etat, connait une
hausse de 12,86 % des dépenses à caractère général par rapport à l'année précédente, un encadrement des dépenses de personnels
à + 3,55 %. Dans son effort de désendettement, la collectivité connait une nouvelle baisse des charges financières à hauteur de
1,92 %. Les dotations aux amortissements connaissent également une baisse de 35,44 %. Ainsi le virement en section d'investissement
a pu être porté à 1 450 000 €, contre 1 072 962 € l'an passé, soit un effort de 35,14%. La charge de l'emprunt en capital est
également en baisse de 1,86 %, ne représentant que 5,79 % des recettes réelles de fonctionnement. Ainsi, avec une épargne brute
2017 de 1 992 712,70, la commune a une capacité de désendettement ramenée à moins d'une année.
Au plan intercommunal, en application de la loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, la promotion du tourisme, la « gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations » (dite compétence GEMAPI), et la totalité des zones d’activité ont été transférées
à la CCVT. Par ailleurs, la commune a délibéré au mois de novembre 2018, à des fins d'opposition au transfert des compétences
« eau et assainissement » à la CCVT au 1er janvier 2020. Enfin, rappelons un sondage récent (IFOP novembre 2018) selon lequel
86% des français plébicitent le principe de l'intercommunalité.
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LES RECETTES
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
72 500,00 €
205 000,00 €
123 377,00 €
1 040 000,00 €
442 674,47 €
1 243 545,23 €
65 000,00 €
152 500,00 €
40 500,00 €

Produits des services, du domaine, ventes
D.G.F.
Autres dotations et participations
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Résultat reporté
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Atténuation de charges

3 385 096,70 €

TOTAL

84 552,60 €
111 500,00 €
103 413,03 €
31 090,35 €
760 231,62 €
1 450 000,00 €

Amortissements
FCTVA + Taxe d'aménagement
Subventions, participations
Opérations patrimoniales
Excédent (N-1)
Virement de la section de fonctionnement

2 540 787,60 €

TOTAL

TOTAL DES RECETTES : 5 925 884,30 €
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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ZOOM SUR LA DOTATION GLOBALE FORFAITAIRE...
Années

Montants

En valeur par habitant

Variation

Dotation Globale forfaitaire 2013 :

398 952,00 €

186,08 € (population DGF : 2144 habitants)

-0,07 %

Dotation Globale forfaitaire 2014 :

383 589,00 €

174,52 € (population DGF : 2198 habitants)

-3,85 %

Dotation Globale forfaitaire 2015 :

337 751,00 €

152,90 € (population DGF : 2209 habitants)

-11,95 %

Dotation Globale forfaitaire 2016 :

289 226,00 €

130,34 € (population DGF : 2219 habitants)

-14,37 %

Dotation Globale forfaitaire 2017 :

214 409,00 €

95,46 € (population DGF : 2246 habitants)

-25,87 %

Dotation Globale forfaitaire 2018 :

208 440,00 €

92,52 € (population DGF : 2253 habitants)

-2,78 %
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Les TrAVAUx sUr LA cOmmUNe

L’avenir commence par
un projet…
Une phrase qui reflète bien la situation
actuelle de notre village en pleine
transformation.
Mais, pour construire l’avenir il ne suffit
pas d’avoir des idées… il faut des
hommes !
Alors les voici, ceux qui sont aujourd’hui
sur le terrain et qui forment l’équipe
technique du personnel communal :
- Franck MAISTRE
- Cyril LEFEBRE
- Romain RICHARD
- Emmanuel GOITRE
Ce sont eux qui entretiennent notre
commune en la gardant agréable, fleurie,
propre, déneigée ; ce sont eux qui sont
chaque jour exposés aux remarques des
uns et à l’écoute des autres ; et que nous
souhaitons remercier par l’intermédiaire
de ce bulletin municipal.

… La réfection du centre
du village
Notre projet le plus important est la
réfection du centre bourg avec pour
objectif la création d’un cœur de village
de proximité, protégé de la circulation,
donnant la priorité aux piétons, et une
place au vélo, tout en restant attractif et
facile d’accès pour ses commerces.
Apres une phase de réflexion intense
avec des cabinets d’urbanistes, associée à
un travail avec les chambres de
commerce, nous sommes entrés en phase
active de réalisation. L’avant-projet
définitif a été présenté courant septembre
à la population, suscitant de nombreuses
questions et rencontrant un écho

CYRIL, FRANCK, ROMAIN, EMMANUEL
favorable. Une modification simplifiée de
notre PLU a été nécessaire avant la dépose
du permis de construire prévue en fin
d’année 2018.

Un accompagnement nécessaire pour
ce chantier de grande envergure :
Nous travaillons en collaboration avec
TERACTEM qui s’est vu confier la maitrise
d’ouvrage, la promotion immobilière étant
assurée par ALDAO et la maitrise-d’oeuvre
des espaces publics par le cabinet
MONTMASSON.
Le chantier débutera par la dépollution et
le désamiantage de l’ancienne école. Puis
suivra sa démolition, le dévoiement de
tous les réseaux, et la construction des
parkings couverts, de la place publique et

des bâtiments (commerces, locaux
professionnels et habitations….)
De nouvelles réunions publiques avec les
commerçants et les sociaux professionnels
seront programmées en fonction de
l’avancement des travaux.

et un engagement indispensable
des élus locaux :
Cette réalisation exige un investissement
colossal, en temps de présence, de travail
et de réflexion, de la part des élus.
En outre, la commune doit se pencher
simultanément sur trois dossiers importants :
1. La salle communale
La création d’une nouvelle salle
communale (325 m2) est prévue à côté de
la maison des Aravis. Elle sera construite
à prix coutant par le promoteur pour la
commune, et livrée en 2020. Une
réflexion est en cours concernant son
aménagement. Un appel à candidature
sera lancé auprès de la population sur le
bulletin mensuel pour définir son nom.
2. La caserne des pompiers
En accord avec le SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours),
la construction d’un nouveau CPI (Centre
de Première Intervention )se fera début
2019 sur les terrains communaux du
Rochasset.
La commune fournit une parcelle de
3 000 m2 et le SDIS participe à hauteur de
70 %, sur le montant de la construction
du CPI.
Ce terrain pourra servir dans l’avenir à la
création éventuelle d’un centre de secours
regroupant les communes du haut de la
vallée des Aravis : LA CLUSAZ, LE
GRAND-BORNAND et SAINT JEAN DE
SIXT.
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Les TrAVAUx sUr LA cOmmUNe

3. La salle paroissiale
Un échange équilibré de salle avec la
paroisse est en cours de discussion, et doit
être finalisé prochainement, afin que
commune et paroisse qui oeuvrent tous
deux pour le bien-être de la population,
trouvent un terrain d’entente, afin de
poursuivre chacune leur mission
respective.

L’avenir se construit aussi
avec l’existant …
En dehors de la réflexion sur la
requalification du centre-bourg, la
commune doit faire face aux problèmes
concrets et nombreux du quotidien.

Accessibilité
L’accessibilité PMR (Personne à Mobilité
Réduite) de la mairie est terminée.

TRAVAUX
ACCESSIBILITÉ
PMR DE LA
MAIRIE

Nous avons profité des travaux pour
effectuer un relooking du bâtiment, qui
méritait bien un « petit lifting », en
particulier au niveau de l’accueil à la
population.
Conjointement à la réflexion sur la future
place du village, une étude PMR est en
cours pour l’entrée de la poste et de l’église.

Le produit de la vente sera affecté à
l’aménagement du centre.

Lotissement de la Mouille

Voies communales…
travaux en cours…

Le lotissement communal de la Mouille a
trouvé preneurs pour trois des quatre lots
proposés.

Le long et difficile chantier du chemin de
la RUAZ est enfin terminé. Il s’agissait de
refaire, sur la totalité de la route, l’ensemble
les réseaux humides dégradés (eau
potable, eaux usées et eaux pluviales), ainsi
que les réseaux secs (électricité,
téléphone), avec passage d’un collecteur
de 1 000 mm de diamètre pour les eaux
du ruisseau venant de Corengy ; celui-ci
avait débordé récemment, entrainant de
nombreux dégâts collatéraux.
Nous remercions les entreprises qui ont
dû s’adapter à de nombreux problèmes
techniques, et les riverains qui ont du
faire preuve de patience et de
compréhension au vu des désagréments
causés par ce chantier commencé en 2017.
Quelques routes communales ont été
recalibrées, et ont bénéficié d’un nouvel
enrobé : la route des Trots suite à un
éboulement dû aux pluies diluviennes ; la
route du Fromaget suite au déneigement
et à sa vétusté ; la route de ForgeasoudDessus qui a été élargie partiellement.

… et travaux à venir
En 2019 sera réalisé, en priorité après
l’hiver, le recalibrage de RD 909 devant
les commerces de flux via THÔNES, afin
de ralentir la circulation et d’assurer sa
sécurisation, sur ce secteur particulièrement exposé.
Le cabinet HBI travaille sur :
 La création de places de parking minute,

TRAVAUX CHEMIN DE LA RUAZ

 Une circulation piétonne sécurisée
avec création d’une passerelle en
encorbellement et un tracé cycliste.

Le pont des Lombardes, bien endommagé
par les années et les rudesses des hivers,
se verra rafraichi par le rejointoiement de
ses pierres, ainsi que par l’installation de
barrières de sécurité conformes et d’un
éclairage public.
Un grand projet de réfection, avec
élargissement, est prévu sur la route du
Danay, en amont et en aval du virage de
la RUAZ, compte tenu de l’importance et
de la densité de la circulation sur ce
secteur. Les travaux concernant la partie
haute du virage de la RUAZ jusqu’au bois
de la KIA, avec drainage des eaux
pluviales, seront difficiles et engendreront
des perturbations routières en l’absence
de voies de délestage. Le début du chantier
est programmé après la saison estivale en
2019.

Pilier de la vie en communauté,
le civisme garantit la tranquillité
et le respect d’autrui.

Quelques rappels pour
cohabiter en paix
 Les feux extérieurs sont strictement
interdits.
 L'entretien des cours d’eaux et des
chemins ruraux sont à la charge des
riverains.
 Les nuisances sonores (aboiement de
chiens, klaxons, alarmes….) et dégradations du mobilier urbain sont passibles
de poursuites judiciaires.
 Les propriétaires de chiens sont tous
munis de sachets pour récupérer les
déjections de leur animal

•
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VIe TOUrIsTIQUe

Le mot du président

L

’année 2018 est une année charnière
pour notre Office de Tourisme.
Saint Jean de Sixt « Porte des Aravis »,
c’est le thème unificateur de notre
positionnement touristique.
Une «Porte» qui donne principalement un
accès vers les équipements sportifs et de
loisirs des communes voisines mais qui
s’appuie également sur l’importance, la
diversité et la qualité de nos offres
d’hébergements, les multiples services
proposés
par
nos
commerçants,
prestataires divers et associations, et enfin,
l’indispensable service de navettes interstations.
Bien sûr, un potentiel touristique est
encore à exploiter pour s’adapter à la
clientèle familiale, et ce, à la fois par le
biais d’équipements de loisirs, par un
aménagement de village qui favorise

la convivialité et par une véritable
sécurisation des cheminements piétons à
l’intérieur de la commune (je pense en
particulier à la liaison dite « douce » avec
le Grand-Bornand).
Géographiquement, nous restons une
porte ouverte vers le haut de la Vallée,
mais il est désormais de mise de nous
orienter également vers le bas de notre
territoire. Imaginons là une sorte de
charnière entre les deux et c’est
précisément ce qui nous occupe en ce
moment.
Les vicissitudes de la réorganisation des
compétences des collectivités territoriales,
en particulier en matière de tourisme,
rendent impossible le maintien à Saint
Jean de Sixt d’un Office de Tourisme
autonome, comme ce fut le cas
jusqu’alors. Ainsi, nous devons nous
associer avec une structure plus
conséquente, qui ne peut être un Office de

Tourisme commun aux stations du haut de
la vallée car il n’existe pas, chacune de nos
communes voisines ayant voulu garder
son Office dédié à son propre territoire.
Ce sera donc l’Office Communautaire (de
la Communauté de Communes des Vallées
de Thônes) déjà constitué à Thônes.
Durant les mois qui viennent, nous allons
travailler à faire en sorte que ce
rapprochement soit un réel progrès, pour
accroître notre visibilité, dynamiser nos
activités, mutualiser au mieux nos moyens
en particulier le personnel, sans que la
spécificité touristique de Saint Jean ne soit
diluée.
Faisons en sorte que la « Porte » ne soit
plus seulement une entrée sur l’espace de
loisirs des Aravis, mais qu’elle soit aussi un
passage entre deux territoires attractifs, où
l’on ait envie de séjourner pour en
savourer le meilleur

•

Roland Bruyas

L’Oﬃce de Tourisme, point
stratégique d’information aux
visiteurs.
CHLOÉ
AGENT D’ACCUEIL
POLYVALENTE

De par sa situation géographique, l’Office
de Tourisme demeure un pôle d’information incontournable durant les deux
grandes saisons touristiques que sont
l’hiver (mi-décembre à fin mars) et l’été
(juin, juillet, août).

EMMANUELLE
RESPONSABLE
EDITH
RESPONSABLE DES
ANIMATIONS

À la mi-octobre, nous avions recensé
11 000 personnes, soit 7% de plus que
l’année précédente à la même période.
Une fréquentation en hausse, notamment
due à une forte progression de la clientèle
étrangère sur l’été.
+ 40 % en juin, plus de + 120 % en juillet
et + 50 % en août.
31 nationalités dénombrées en juillet, ce
qui est dû essentiellement aux grandes
manifestations de l’Étape du Tour et du
Tour de France.
Du côté de la clientèle française, nous
noterons une légère baisse, mais qui
néanmoins, ne reflète pas la fréquentation
globale réalisée sur le village. La hausse

croissante de fréquentation du site Internet
est un indicateur probant de la prise
d’information réalisée en amont des
séjours.
Les régions les plus attirées par notre
territoire restent l’Auvergne-Rhône Alpes,
la Bourgogne Franche-Comté, l’Ile de
France, les Hauts-de-France et le GrandEst.
Saison d’hiver : elle représente un tiers de
la fréquentation annuelle de l’office, soit
environ 4000 personnes recensées (midécembre à fin mars).

Saison d’été : elle représente à elle seule
quasiment la moitié de la fréquentation
annuelle, réalisée sur les mois de juin,
juillet et août (5700 personnes). Le reste
de l’année, le public accueilli reste
majoritairement local.

Les animations
Une année 2018, placée sous le signe de
l’humour et des étoiles.
Après une arrivée plutôt « Rock’n roll » du
Père Noël et des fêtes de fin d’année bien
enneigées, nos visiteurs ont pu profiter
des plaisirs de la glisse tout l’hiver.
De jour comme de nuit, de nombreuses
animations furent proposées : Initiation à
la marche nordique sur les sentiers damés,
randonnées raquettes nocturnes ponctuées
par un repas à la ferme, balades nocturnes
sous le signe des étoiles.

PASSAGE DU
TOUR DE
FRANCE 2018
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Pour les moins sportifs, Le Planétarium de
Maxime a ravi plus de 200 personnes,
toutes enchantées de découvrir notre
galaxie, bien au chaud.
Cet intérêt pour les étoiles s’est poursuivi
sur la période estivale par une semaine
consacrée à l’astronomie.

VIe TOUrIsTIQUe
Et que dire de notre Festival de la
Caricature, qui fêtera en 2019 son
quinzième anniversaire !!
Il fut, cette année encore, d’une qualité
remarquable et animé par un concert des
« Chrétiens des Alpes » toujours plus
décapants, à l’image de nos amis
dessinateurs.
Sur la période estivale, plus de 42
animations ont étés proposées à nos
visiteurs qui ont pu faire le plein de
sensations sportives, culturelles et
artistiques.
Merci à tous les bénévoles, les associations
locales et les services de la Mairie pour
leur implication généreuse et positive.

FESTIVAL
DE LA
CARICATURE

Les nouveautés
Vente de forfaits de ski
Depuis les vacances de Noël 2017, nous

proposons la vente des forfaits de ski pour
les formules 4h, journée, et ce, pour les

domaines de la Clusaz/Manigod et du
Grand-Bornand. Au vu du succès rencontré,
l’opération va être renouvelée pour la
saison d’hiver à venir.

Nouvelle brochure
Une toute nouvelle brochure vient d’être
éditée et regroupe l’ensemble des
informations de nos adhérents.
Le document est disponible en téléchargement sur www.saintjeandesixt.com et
directement à l’Office de Tourisme.
CHASSE AU
TRÉSOR

Marché de Noël
Du 22 au 24 décembre, un petit marché
de Noël se tiendra sur la place devant
l’Office de Tourisme.
Des artisans d’art et des produits du terroir
seront mis à l’honneur

•

AGENT EXCLUSIF
dans les aravis

créa
concept
Agencement · Menuiserie
Escalier · Parquet · Cuisine
Mobilier
205, route de la Mouille
74450 Saint-Jean-de-Sixt
Port. 06 81 36 01 61
favre@menuiserie-aravis.com

RENOVATION
Maître d’ouvrages tous corps d’état

Accompagnement découverte
du show-room MOBALPA Thônes

Une équipe au service de votre intérieur
Visualisation 3D de votre projet d’agencement

www.menuiserie-aravis.com

VIe TOUrIsTIQUe

L

a vague de chaleur de cet été 2018
porte l’empreinte des changements
climatiques à l’échelle locale mais aussi
européenne.
D’autres
phénomènes,
comme le développement d’une image
plus « douce » plus « traditionnelle » des
communes de montagne au sein de la
clientèle touristique en général, ou la
proportion des non skieurs parmi les
visiteurs des stations en constante
augmentation (estimée entre 16 et 50 %),
sont à prendre en compte dans la
prospective territoriale.

•

Ce type d’installation ne correspond
pas à l’offre ski débutants sur lequel elle
est implantée.
• Et surtout son coût de fonctionnement
est très élevé : personnel, damage, etc…
eu égard à son utilisation.
Les économies réalisées par la fermeture
de l’installation en 2017/2018 sont
conséquentes, en effet, si nous comparons
2 hivers avec neige 2017/2018 et
2015/2016 notre déficit est diminué de
plus de 15 000 €.

liées au changement climatique, et à la
difficulté à se projeter dans un temps long,
les actions menées en matière de
développement
touristique
doivent
permettre à notre territoire d’être moins
vulnérable à ces perturbations.

Dans cette optique, et après étude, le
premier choix de la Municipalité a été de
ne pas recourir à l’enneigement artificiel,
dicté aussi et surtout par le manque de
ressource en eau.

On peut se demander si la fermeture de
cette installation a eu une incidence sur la
fréquentation de la clientèle. Le chiffre
d’affaire des différentes saisons nous
montre qu’en comparant nos saisons
2017/2018 et 2015/2016, il reste
pratiquement stable, à peine inférieur de
2000 € (19 000 € pour 21 000)

•

La seconde décision a été l’arrêt du grand
téléski, à partir de l’hiver 2017/2018, et
ce pour différentes raisons :
• Le nombre de passages au grand téléski
est très faible.
• Son fonctionnement est aléatoire, très
exposé, donc fragilisé à 100 % par le
manque de neige.
• La remontée mécanique est techniquement obsolète, et son entretien coûte
de plus en plus cher à la collectivité.

La légère réduction des prix des forfaits de
2017 à 2018 ainsi que la stabilité de la
grille tarifaire décidée pour l’hiver 2019,
témoignent de la volonté de la
municipalité de maintenir cette activité,
autant que faire se peut.
Le tourisme hivernal est, et reste le
moteur principal de notre économie dans
les Aravis. Toutefois au vu des incertitudes
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C’est pourquoi notre stratégie est la
suivante :

• Assurer la pérennité du fil neige et de

l’activité ski sur le domaine du Crêt,
lorsque les conditions nivométéorologiques le permettent

Poursuivre un travail de réflexion sur
la possibilité ou non d’installer un
deuxième équipement pour skieurs
débutants, à proximité du fil neige, qui
ne soit pas contraignant pour la commune
financièrement et structurellement, et qui
permettrait d’avoir une « vraie » offre ski
débutants (stade de neige) sur le domaine
du Crêt.

• Poursuivre la structuration des activités
« non ski » : piétons, raquettes, en
aménageant des itinéraires et en
« marketant » l’offre, qui correspond à des
besoins nouveaux de la clientèle et à une
approche plus « écotouristique » du
modèle économique de notre territoire

•

YFL

VIe TOUrIsTIQUe

L

’été 2018 tourne une page dans
l’histoire du camping municipal du
Crêt, tant parce qu’il a bénéficié de
conditions d’ensoleillement exceptionnelles
que parce que sa gestion est désormais
confiée, pour 3 ans, à Graziella BUSCEMI,
de La Clusaz. Cette femme, à la chevelure
d’ébène et aux yeux pétillants porte bien
son allure sympathique et dynamique. Et
elle n’en est pas à sa première expérience
d’accueil clientèle : gestionnaire d’un
restaurant d’altitude en hiver, d’un plan
d’eau communal dans les Bauges ou
gardienne de refuge.
Du 1er juin (1 seul campeur) au 30
septembre, elle accueille anciens et
nouveaux clients avec la même
disponibilité et une bonne humeur
flagrante. Parmi eux : un groupe de
parapentistes parisiens, de cavaliers, des
amateurs d’escalade, les adeptes du Tour
de France le 17 juilllet (plus de 100
personnes) ; et en particulier Vincent
MONNERIE qui a fait parler de lui tout
l’été, puisqu’il a entrepris la traversée des
Grandes Alpes en brouette, en partant de
Thonon Les Bains

LA TARTIFLETTE A « GRAZY»

Parmi les nouveautés du camping,
Graziella propose de la restauration rapide,
organise des apéros de bienvenue ainsi
que deux soirées tartiflette, permettant
aux différents types de clientèle : tente,
caravane, ou camping-cars, de se

VINCENT MONNERIE

rencontrer, et de se forger quelques beaux
souvenirs de vacances.
Son premier sentiment va droit au temps
très ensoleillé qui a favorisé une ambiance
« vacances en montagne » très marquée
et aux personnes sympathiques et très
différentes qu’elle a rencontrées durant ce
bel été.
CONVIVIALITÉ AU GRAND AIR

•
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DU cÔTÉ De sAINT-JeAN

1918-2018, LE CEnTEnAIRE DE
LA gRAnDE gUERRE
L a cérémonie du centenaire de la fin de la première guerre mondiale a lieu à partir de 10 heures le dimanche 11
novembre 2018 autour du monument aux morts situé devant l’office du tourisme.
La pluie tant attendue en cette période de sécheresse laisse peu à peu la place au soleil tandis que de nombreux spectateurs prennent
place.
La déviation vers La Clusaz mise en place exceptionnellement favorise une ambiance calme et sereine pour le déroulement de cette
célébration.

À LA REnCOnTRE DE ST JEAn PEnDAnT LA gUERRE DE 14/18
En complément de la cérémonie officielle, la Municipalité a décidé de donner un caractère particulier à cette manifestation en
présentant quelques tableaux de la vie saint-jeandine à l’époque de la guerre.

En 1916, le Maire Monsieur Jean-Marie FAVRE LORRAINE, répond à la circulaire du Préfet de la Haute Savoie qui demande
aux communes de faire le bilan sur la façon dont elles ont vécu ces deux premières années de guerre.

André ANTHOINE, dans le rôle du
Maire, procède à la lecture de
quelques extraits de cette lettre de
réponse, retrouvée dans les archives
départementales.

De 1914 à 1918, alors que la guerre bat son plein, pour soutenir leurs efforts et tromper la mort, nos soldats chantent
beaucoup, nos soldats chantent souvent…

C’est avec une émotion pleine d’entrain que
le groupe de chant de l’association Aravis
Voice Academy, mené par Gilles Anthoine,
interprète ce chant militaire qui fut aussi la
rêverie favorite d’une armée en guerre.
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27 novembre 1918. A l’école Publique de Saint-Jean-de-Sixt, Madeleine DUPONT (plus tard Madame LAFRANCE) a 12 ans ;
elle est en cours moyen. Elle obtient la très bonne note de 9/10 à sa rédaction. Le sujet : « le 11 novembre, l’Armistice
entre les Alliés et l’Allemagne a été signé. Comment l’avez-vous appris ? Comment la joie s’est-elle
manifestée dans votre commune ? Quelles ont été vos réflexions ? » …

Margot et Lucas, deux enfants de CM 2, s’appliquent à
lire la rédaction écrite à la plume (et presque sans faute)
sur le cahier d’origine datant de 1918.
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DU cÔTÉ De sAINT-JeAN

hOMMAgE AUx MORTS ET hOnnEUR AUx FEMMES
Plusieurs années de recherche, de voyages, de visites de cimetières (de joies et de déception parfois) ont
permis à Gérard BASTARD-ROSSET de retrouver la trace des trente Saint-Jeandins morts pour la guerre,
et de faire le portrait de chacun d’eux. À l’appel de leur nom, les enfants de l’école, porteurs de ces
« fiches souvenir », déposent une rose dans l’arbre du souvenir qu’ils ont confectionné dans le cadre scolaire,
en mémoire de chacun des disparus et en signe de paix.
Puis Claudine MORAND-GOY rend un hommage particulier à toutes celles qui, d’une manière ou d’une
autre, ont porté haut et fort leur condition humaine avec courage et patriotisme ; elle propose ensuite à
l’assemblée d’offrir, à toutes ces femmes sans monument, ses plus élégants applaudissements. Ce qui
est fait avec solennité et distinction.

TExTE LU PAR CLAUDInE MORAnD-gOY
Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France.
Le 7 août 1914, René VIVIANI, alors Président du Conseil des
Ministres, qui songe à une guerre courte, fait appel aux femmes pour
qu'elles achèvent la moisson puis qu'elles entreprennent les travaux de
l'automne. Il écrit :
« Debout femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie.
Remplacez sur le champ de travail ceux qui sont sur le champ de bataille.
Préparez-vous à leur montrer, demain, la terre cultivée, les récoltes
rentrées, les champs ensemencés ».
Aidées de leurs enfants, les femmes se mettent au labeur, avec volonté,
force et courage.
Dans les campagnes, elles labourent, sèment, récoltent, élèvent des
animaux : Il faut nourrir la France.
Dans le sud elles se font vigneronnes, il faut du vin pour les soldats qui
n'ont que ce breuvage pour se donner la force d'affronter l'ennemi.
Elles deviennent des gardes champêtres, œuvrent aux abattoirs, sont
bouchères, boulangères, cordonniers, forgerons, pécheurs, fossoyeurs.
En ville, elles triment dans les usines d'artillerie, fabriquant jusqu'à
55000 pièces par jour chez Citroen, on les appelle les munitionnettes.
D'autres construisent des canons, des avions, des automobiles ou
prennent le risque de devenir espionnes.
Les usines de textile tournent à plein régime, il faut habiller leurs
hommes qui sont au front, au froid et produisent à tour de bras des
masques à oxygène pour contrer les gaz nocifs.
Tous les corps de métier seront repris par les femmes sauf celui de curé
! remplaçant même les bœufs et les chevaux de trait réquisitionnés eux
aussi.
Les dames de la bourgeoisie sont des infirmières exemplaires au chevet
de ces hommes qui arrivent dans des hôpitaux de fortune les membres
arrachés, les corps transpercés, les faces broyées. Elles sont aussi
de remarquables psychologues, écoutant avec affection le désespoir de
ces mutilés.
Les gaz ont également été meurtriers. Il en résulte des pathologies
nouvelles conduisant à une transformation importante de la pratique de
la médecine.
Marie Curie et sa fille Irène vont se rendre sur les lignes du front avec
« Les petites Curies », leurs voitures radiologiques.
Plusieurs dizaines de milliers de blessés sont radiographiés en quatre
ans et ainsi mieux soignés.
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Parmi toutes ces femmes, certaines ont choisi d’être des «Marraines de
guerre » : envoyer une lettre, un colis, des messages, à des hommes en
manque cruel de tendresse, d'amour, d'amitié.
Entretenir une correspondance est primordial pour le moral des troupes,
c'est...ne pas les oublier, donner des nouvelles du pays et leur laisser
l'espoir des retrouvailles.
Et puis un jour, la guerre est finie.
Beaucoup d'hommes ne reviendront pas, laissant à des mères ou des
épouses éplorées, le soin d'assumer seules la charge de la famille ou ce
qu'il en reste.
Pour celles dont le compagnon est rentré, le retour ne s’opère pas
toujours dans d’excellentes conditions. Il veut reprendre sa place, toute
sa place, aux champs et à l’usine.
Pendant ces 4 années de guerre, elles ont goûté à l’indépendance.
La femme de 1919 ne ressemble plus à celle de 1914.
Quelques audacieuses raccourcissent leurs jupons, coupent leurs
chignons, se mettent aux études, deviennent chefs d'entreprises,
médecins, banquières, journalistes, musiciennes et dansent le
charleston.
Mais très souvent, elles vont rentrer dans l’ombre et on va encore leur
demander un travail et pas n'importe lequel !!
Celui de repeupler la France.
Alors elles vont faire des enfants, ces enfants, leurs enfants
qui partiront vingt ans plus tard vers un autre conflit, la guerre de
39/45.
Ce sera une autre tragédie où elles seront encore fortes et
présentes.
Pour toute récompense, elles obtiendront le droit de vote
en 1944.
À toutes ces femmes sans monument, il est
temps aujourd'hui de souligner leur
courage en leur offrant nos remerciements
par nos plus élégants applaudissements.
MERCI
Le 11 novembre 2018
Centenaire de l'armistice 1918

DU cÔTÉ De sAINT-JeAN

Pour clore la cérémonie, les enfants de l’école, encadrés par l’équipe enseignante, s’impliquent comme acteurs de ce rituel
commémoratif du centenaire : ils ont choisi, appris et travaillé un chant qu’ils interprètent avec l’Harmonie « L’Echo des Vallées » :
« Bella Chiao ».
Après plusieurs morceaux interprétés par l’Harmonie, toute la population est invitée à la salle polyvalente pour fêter, autour d’un
verre, ce centenaire de l’Armistice.

POUR COnTInUER
LE SOUvEnIR DE LA gUERRE….

Dans le prolongement de cette commémoration, et jusqu’à fin novembre
2018 :
 une exposition des « œuvres du souvenir » réalisées par les enfants de
l’école est visible à l’office du tourisme ;
 la présentation sur des grilles, des fiches souvenirs des trente SaintJeandins morts pour la guerre est disposée dans ce même office ;
 et une vitrine contenant des objets de la guerre est installée à la
bibliothèque, qui sont issus de la collection personnelle de Serge et
Maxime PORRET et prêtés généreusement à la commune.

VITRINE INSTALLÉE À LA BIBLIOTHÈQUE
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DU cÔTÉ De sAINT-JeAN

3 SOLDATS DE RETOUR SUR LA SCènE DE
LA SAInTE CÉCILE

A

l’occasion de la Fête de la Sainte-Cécile qui se tient le
samedi 25 novembre 2018 à la salle polyvalente, le groupe
folklorique « Lou Saint-Jeandais », met en scène la fin de la
guerre, quand la proclamation de la paix entraine tout le village
de St Jean-de-Sixt, dans un tourbillon de joie, le 11 novembre
1918.

« Tous les St Jeandins restés au village se retrouvent sur la
place pour célébrer l’armistice au son de l’accordéon. La fête
dure toute la nuit. Valses, tangos, polkas... se succèdent.
Quelle émotion de se retrouver après ces dures années. Quel
bonheur de voir le village à nouveau réuni. On ne voit pas le
temps passer. Quelques couples s’isolent, moments propices
aux confidences. Des regards timides, des sourires
rayonnants, des cris de joie…, on ne cesse de chanter et
danser. On attend le retour des hommes du front. On attend
un mari, un papa, un frère… »
C’est ainsi que le groupe folklorique emmène tout son public
100 ans auparavant, au cœur de la plus belle fête de ce tempslà, quand trois soldats saint-jeandins sont de retour au pays.
Philippe, Colin et Victor, en tenue militaire « bien amochés par
les Boches mais toujours partants pour en « claquer une » (de
danse)», s’invitent à la danse des chapeaux, non sans avoir,
auparavant bu un p’tit coup d’niaule (de celle qu’ « ils » ont pas
réussi à piquer » !)
Quand la musique rejoint l’histoire, leur beauté réunie nous
offre une Fête de Sainte-Cécile originale, placée sous le signe du
souvenir et du Centenaire, grâce à l’implication et à
l’imagination des trois associations organisatrices de cette
édition spéciale 2018 : l’harmonie « l’Echo des Vallées », la

chorale « La Cæcilia » et le groupe folklorique « Lou
Saint’Jeandais ». Encore un de ces moments de vie de village
qu’on voudrait qu’ils ne s’arrêtent jamais…
YFL

•

gÉRARD BASTARD-ROSSET :
LA SIgnATURE DES 100 AnS DE L’ARMISTICE
A

ppartement avec vue panoramique
sur la vallée, entièrement meublé
comprenant : des histoires et des photos
de familles, de vieilles cartes postales, des
arbres généalogiques, des lettres
manuscrites d’autrefois, des vieux journaux,
des albums photos, des cadres, d’anciens
objets, etc... Dans cet antre fabuleux
vibrant d’un passé revisité, Gérard
BASTARD-ROSSET, 79 ans, est comme le
maitre d’un lieu sacré, recréant, avec une

nostalgie heureuse, une deuxième vie au
« temps qui passe »…
Cette passion de « l’autrefois », Gérard est
tombé dedans, quand il était à l’armée. À
l’occasion d’une permission, il est parti de
METZ en train, puis à pied et enfin en vélo
(prêté par un habitant du coin), à la
recherche de la tombe de son grand-père
à VEHO. Issu d’une famille bornandine de
« conservateurs » comme il dit, Gérard est
addict et avide de connaître le passé, et
tient à le rester. Pour le plus grand bonheur
de ceux, – et ils sont de plus en plus
nombreux –, qui cherchent simplement
d’où ils viennent… Noble, et peut-être
seule façon de donner du sens à sa vie !
C’est plus tard, à la naissance de sa fille
Isabelle, qu’il découvre aussi la généalogie,
qui l’amène ensuite à l’informatique, un
outil bien pratique pour graver les
souvenirs.
Comment en arriver là, quand on est
menuisier de formation et qu’il faut
« reprendre l’hôtel » ? Puisque la Dédée,
sa maman, n’est pas d’accord que son petit
Gérard intègre l’’établissement scolaire
hôtelier de Thonon, qui cumule tous les
inconvénients : d’abord, c’est une école
mixte et en plus pas catholique. Et bien,
Gérard se forme et devient cuisinier « sur
le tas », en faisant les saisons « en cuisine »
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dans les hôtels de la région que le tourisme
commence à tutoyer. Le voilà donc prêt
en 1963 à 24 ans pour reprendre l’affaire
familiale : l’hôtel Beausite à St Jean de
Sixt, et à fonder une famille en se mariant
avec Colette en 1966.
Et depuis, ses centres d’intérêt, ne sont
jamais bien loin de ses « vieux papiers
d’autrefois », ce qui l’amène tout
naturellement à être cofondateur des Amis
du Val de Thônes en 1975, puis de
l’association du patrimoine du GrandBornand dans les années 90, et enfin de
l’association GénéAravis. Plus étonnante,
et moins connue : sa passion pour le ski.
« J’ai même couru avec Guy Périllat et André
Duvillard », avoue-t-il avec satiété, et un
bel éclat de rire qui va pétiller jusque dans
le bleu de ses yeux.
Alors, depuis la retraite, mais surtout
depuis 4 ans,il parcourt la France de long
en large avec Colette, ou plutôt il visite
les cimetières et les archives de mairies,
pour retrouver la trace des soldats morts
à la guerre. C’est donc grâce à lui, que le
centenaire du 11 novembre a pris cette
année une allure de fête et de culture
d’histoire locale. Qu’il en soit modestement
remercié à travers ce portrait

•
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Garage
Garage
PERGOD

SPÉCIALISTE 4X4
NEUF / OCCASIONS

NOUVEA
NOUVEAU
U À SAINT-JEAN
AU
AU SERVICE
SERVICE DE VOTRE
VOTRE A
AUTO
UTO !

depuis 1963
1963

Des services 24h/24 !
Station service , lavage, dépannage,
remorquage.

Des services à la carte
Entretien toutes marques, services rapides
(Vidange, Pneu, Freinage),
Ventes véhicules neufs et occasion
(spécialiste 4 x4 Toyota Land-Cruiser et Suzuki).

2
223,
23, rroute
oute de la Clus
Clusaz
az · 744
7
74450
4450 SAINT-JEAN-DE-SIXT
SAINT-JEAN-DE-SIXT
Tél. 04 50 0
02
2 24
24 22
22 · F
Fax.
ax. 04 50 68 06 9
92
2
E.mail : gar
garage.pergod@orange.fr
age.pergod@orange.fr · www.garage-pergod.com
www.garage-pergod.com

RV
R
V : 04 50 10 41 42
infos : www.
infos
www. stjean.securitest.fr
Accueil : 337 rroute
oute de Thônes
Situation : à l’arrière
l’arrière de BTP Lathuille

LE BIEN-ÊTRE D
DANS
ANS LA MAISON...
CUISINE · SALLE DE BAINS · DRESSING · MEUBLES SAPIN & CHÊNE SUR MESURE
LITERIE · DÉCORATION · AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

FABRICATION ARTISANALE SUR MESURE

04 50 02 04 16
www.le-meuble-savoyard.com

Ouvert toute l’année
du lundi au samedi
-12h00 - 14h30 -19h00
0
h3
09

Z.A. les Mesers (route de La Clusaz) - 74450 Saint-Jean-de-Sixt
Tél. 04 50 66 58 22 - www.institut-paranaturea.com

D E P U I S

1 9 5 1

à SAINT-JEAN-DE-SIXT

ARAVIS
ARA
VIS INFORMA
INFORMATIQUE
INFORMATIQ
TIQUE
Menuiserie - Agencement
Rénovation (intérieur / extérieur)


 RO U TE D
DE
E&
&OO RG
GEASSO
EASS
SOO U D 

 3
3AINT
AIIN
N T *E
EAN
AN D
DE
E3
3IXT
IIX
XT

06 32 22 05 87
menuiserielaruaz@wanadoo.fr

O Réseau
O Maintenance
O Dépannage
O Site Internet
O Vente de Matériels
Joris MISSILLIER
Route d’Annecy · Bât. Les Allobroges
74450 Saint-Jean-de-Sixt

contact@aravis-informatique.com
04 50 68 28 69 - contact@aravis-infor
matique.com

www
www.aravis-informatique.com
.aravis-infor matique.com
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24. Emmanuel MISSILLIER
25. Chantal MISSILLIER
26. Dominique LATHUILLE
27. Nathalie FOURNIER

?

Mélanie GOY
épouse POCHAT-BARON

Marguerite VULLIET
épouse FOURNIER-BIDOZ

Stéphanie MORNET

Caroline DUPONT

Dorothée THOME

Julien ELADIE

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Fabrice ANTHOINE

11. Sébastien GALLAY

12. Jean PERRILLAT-BOITEUX

13. Jeanine PERGOD
épouse PERRILLAT-BOITEUX

14. Raymond LARUAZ

23. André FAVRE-LORRAINE

Gabriel POLLET-VILLARD

2.

28. Marie-Hélène FAVRE-BERTIN
épouse DUCHENE

22. Micheline BONNEFOY
épouse MORNET

21. Marc PERRILLAT

20. Hubert GUIDON

19. Madeleine FAVRE-BERTIN

18. Paul LATHUILLE

17. Frédéric LATHUILLE

16. Alain LARUAZ

Aristide PERRILLAT-MERCEROT

15. Marie PERRILLAT
épouse POCHAT-BARON

37. Michel TOCHON

36. Sylvie PERGOD

35. Marie-Claude PERRILLAT MERCEROT
épouse BURGAT-CHARVILLON

34. Raymond PERGOD

33. Isabelle BASTARD

32. Jean-Claude MILHOMME

31. Gilbert MISSILLIER

30. Christian LARUAZ

29. Bernard TOCHON-FERDOLLET
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AssOcIATIONs

2018 année de contrastes….

A

près un hiver rigoureux et long, les
comptages annuels nous ont permis
de constater une forte densité d’animaux
(cerfs et chevreuils). Mais pour ces
derniers, de nombreuses collisions ont été
constatées en fin de printemps. De ce
constat, les attributions de cerf, revues
tous les 3 ans, ont été augmentées par
arrêté préfectoral, car les dégâts aux
forêts et cultures sont de plus en plus
importants. Mais à cela s’est ajoutée une
sécheresse exceptionnelle, qui a fortement
perturbé la vie sauvage de nos massifs. En
effet, en cette fin octobre, la pluie se fait
désirer, les cerfs ont déserté les places de
brame. Est-ce dû au facteur climatique ou
à d’autres causes ? Un loup a été vu
attaquant un cerf à Forgeassoud, plus
récemment une louve et deux petits ont

été aperçus sur Beauregard. Les travaux
de la piste forestière du Danay ont
également dérangé de façon provisoire la
quiétude de la faune. Mais sur le long
terme, cet aménagement pourrait être
bénéfique pour la faune car ce tracé
permettra un déplacement plus facile en
hiver…

C

réé en 2008 l’association AJAVA
(Association des Jardiniers Amateurs
de la Vallée des Aravis) fête cette année
son dixième anniversaire.

remplace la bêche ; les « mauvaises
herbes » deviennent des adventices que
l’on s’efforce de maitriser tout en respectant
leurs particularités souvent nourricières.

Une dizaine d’adhérents la première année,
et plus de 80 en cette année 2018. Une
belle progression non seulement en chiffre
mais surtout dans l’évolution des jardins
des adhérents.

Après l’apprentissage des semis en godet
et la récolte des graines locales conservées
dans la grainothéque, vient le jardinage
sur buttes de permaculture et les timides
couvertures de paille, feuilles mortes, tonte
de gazon et autre compost.

Très traditionnels au début de la période
avec l’emploi de la bêche et le
retournement des sols soigneusement
nettoyés et désherbés, les jardins
s’ensauvagent un peu ; la grelinette

S’adapter, c’est le maitre mot que nos 40
chasseurs doivent apprivoiser. S’adapter
aux conditions climatiques qui évoluent ;
s’adapter à une pratique de la chasse
respectueuse et sécurisée des autres
usagers de la nature.
Espérons que cette année au climat si
chaotique nous fasse prendre conscience
de la fragilité de notre planète

•

L’année 2018 va voir (peut-être) le « Grand
Bond en Avant » du jardinage amateur
avec la découverte lors d’une conférence
le 6 avril suivie d’un atelier le lendemain

de la « phénoculture » ou jardinage sous
le foin.
Elaborée et testée depuis 5 ans par
M. Didier Helmstetter alsacien de Rosheim,
cette méthode dite « du jardin du
paresseux » consiste à utiliser les propriétés
nutritives du foin pour protéger et nourrir
les sols des jardins, sans avoir à les
retourner, les bêcher, ni même les greliner.
Ce qui procure une appréciable réduction
d’efforts et de douleurs diverses pour le
jardinier.
Cette méthode déjà mise en application
dans divers jardins de St Jean tout au long
de l’année 2018 semble apporter des
résultats tout à fait appréciables, en
particulier lors de cet été qui fût très chaud
et sec.
Comme chaque année l’association a
organisé de nombreuses visites de jardins,
a participé au vide grenier de l’APE de
St jean ou plantons et graines ont été
échangés ou fournis gratuitement.
L’année s’est terminée avec la fête des
jardins au « vieux madrier » aux Confins
à la Clusaz.
Pour qui souhaite rejoindre l’association ou
des renseignements sur la « phénoculture »
Tél D. Pollet Villard 06 80 14 56 37

•
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L

’APE, Association des Parents d’Elèves
de l’école publique de St Jean de Sixt,
propose durant toute l’année scolaire
différents évènements, dans le but
d’apporter des animations au sein de la
commune, mais aussi et surtout de trouver
des fonds, qu’elle redistribue à l’école via
les enseignants en finançant du matériel
pédagogique, des sorties culturelles...
Cette année scolaire a été encore une fois
riche en événements :
• Vente de crêpes à la veille de chaque
période de vacances scolaires.
• Elaboration d’un livre de recettes du

U

ne troisième année vient de s’écouler.
Depuis l’année dernière, les groupes
sont complets. Une liste d’attente a été
créée pour les personnes qui désirent nous
rejoindre.
Les cours de chants sont toujours suivis
avec beaucoup d’assiduité. Les nouveaux
chants proposés par notre animateur Gilles
ont été « décortiqués », repris paragraphe
par paragraphe, pour enfin être chantés
dans la fluidité, le rythme et la justesse.

Petit focus sur l’année qui vient
de s’écouler :
6 Janvier 2018 : Tirage des Rois.
L’ensemble des membres se sont réunis

monde avec la collaboration des familles.
• Une journée dédiée au jardin, avec vente
de fleurs et de plants autour d’un vide
grenier (Réservez d’ores et déjà votre
19/05/19 pour la prochaine édition !!!)
• La fête de l’école qui s’est déroulée cette
année sur la journée, avec spectacle des
enfants, tournoi de foot autour d’un bon
poulet Yassa, toujours en lien avec le projet
des 5 continents.
N’hésitez pas à nous rejoindre lors de ces
manifestations qui sont bien entendu
ouvertes à tous

•

autour d’un « buffet dinatoire ». Bon
moment de convivialité.
23 Juin 2018 : Premier concert donné
dans le cadre de la fête de la Saint Jean.
Les conditions climatiques ne nous ont
pas franchement aidés pour cette première
sortie (froid et vent étaient au rendezvous).
5 Juillet 2018 : Un concert donné à
l’Église du Grand-Bornand. Celui-ci a réuni
plus de 120 chanteurs (notre association
+ les élèves du « Polyèdre » de Seynod
qui suivent également des cours de chant).
L’Église était complète et le public bien au
rendez-vous.
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29 Juillet 2018 : Concert donné dans le
cadre de l’animation de l’Office du Tourisme.
Le public est toujours au rendez-vous. Nous
nous donnons ensuite rendez-vous aux
« Bartavelles » pour notre traditionnel
« pique-nique » qui clôture l’année dans la
joie et la bonne humeur… !

•
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L

’association Sportive des Aravis est
l'association la plus importante du
village avec ses 222 adhérents,
représentants toutes les générations, de
18 à 92 ans.
Avec ses activités de gym, course à pied,
marche rapide et randonnée, l'ASA propose
une belle recette de plaisir, de convivialité
et de bonne santé.
Les seniors entretiennent leur éternelle
jeunesse tout en douceur avec Laurence,
à qui nous souhaitons la bienvenue. Nous
remercions Odile pour les nombreuses
années qu'elle a passées au sein de
l'association et qu'elle a choisi de quitter
pour des raisons personnelles.

Nos fidèles animatrices diplômées, Marlène
et Yvette, animent toujours les cours de
gym plus ou moins dynamiques en
musique et sueur !
L'ensemble des cours de gym représente
160 adhérents (2017/2018) ; ils se
déroulent de septembre à mai, hors
période de vacances, dans la salle de sport
de l'école mis gracieusement à disposition
par la commune.
Les activités en plein air, d'avril à
novembre, sont encadrées bénévolement
par Didier et Christophe. Les deux groupes
sillonnent en général les chemins des
Aravis mais peuvent aller jusqu'au bord
du lac d'Annecy.

N'oublions pas une petite poignée de
retraités, toujours motivée, qui continue
l'activité physique l'été. Ils se retrouvent
autour de Ghislaine pour faire de courtes
marches aux alentours de Saint Jean.
Un mot pour qualifier l'ASA : la
convivialité. En effet, le but de l'association
est de proposer des activités pour se faire
du bien en se sentant bien. Pas de
compétition mais du partage autour du
sport et des apéros après l'effort.
De belles aventures humaines et sportives
passées et à venir. Si vous voulez nous
rejoindre, n'hésitez pas à nous contacter
gymasa74@gmail.com

•
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Un beau bilan !

U

ne année de plus pour la chorale
toujours fidèle au poste pour animer
toutes les célébrations liturgiques. Ce qui
suppose beaucoup de disponibilité et de
travail de la part de Sébastien l’organiste,
du chef de chœur Roger et de tous les
choristes.
Pour mémoire, en 2017, la chorale a animé
25 messes dominicales et fêtes religieuses,
6 sépultures, 1 mariage et participé à 5
pots d’accueil et concerts. Un beau résultat !

L’année 2018 a été ponctuée de divers
rendez-vous classiques comme le concours
de belote, les pots d’accueil d’hiver et d’été,
la soirée champêtre en août et l’animation
de trois cérémonies de mariage dans les
environs de Saint Jean : deux à la Clusaz
et une à Epagny. Sans oublier l’organisation
et la participation à la fête de la Sainte
Cécile pour la soirée du 24 novembre et
du repas du lendemain réunissant les
membres des trois sociétés musicales.

Générale de janvier, un nouveau bureau
a été constitué :
Président : André Anthoine
Trésorière : Roselyne Gabard
Secrétaire : Claude Bonnard
Membres : Marie-Odette Laruaz, Jeanine
Pessey, Colette Perrillat-Boiteux, Annick
Fillion.

Suite aux élections lors de l’Assemblée

Pour terminer sa saison en beauté, la
« Caëcilia » est allée se mettre au vert à
l’Arbarête, au-dessus de Manigod, le temps
d’une belle journée d’été de juillet.

La chorale dans les
alpages !

Un groupe de courageux est monté le
matin à la pointe d’Orcières, d’autres sont
arrivés à pied ou en voiture depuis le
Torchon avec tout le nécessaire pour le
pique-nique, y compris le barbecue
Tout le monde s’est retrouvé à midi pour
déjeuner devant le vieux chalet d’alpage
de Corinne et Roland Bruyas.
Une belle journée d’amitié passée dans un
cadre majestueux, le soleil étant de la
partie, dans le ciel comme dans les cœurs.
Un grand merci à notre président Dédé le
maître des grillades, à Corinne et Roland
pour leur accueil et à tous les choristes
pour leur bonne humeur !
Alors, si vous avez un peu de temps et
aimez chanter, n’hésitez pas. Venez nous
rejoindre. Nous vous accueillerons avec
joie !
Claude Bonnard

LES CHORISTES DANS LES ALPAGES

C

ette année, en Avril, un groupe s’est
rendu au Népal pour assister aux débuts
de la construction du nouveau bâtiment dans
le Solu Khumbu à quelques heures de marche
de la vallée de l’Everest. Les travaux de la
première tranche sont bientôt terminés. Nous
espérons que les 50 enfants pourront bientôt
intégrer le nouveau Helpless Mother Children
Center.

accompagné d’un concert a réchauffé les
coeurs à Entremont avec 180 repas servis.
Plus de 6000 € ont été versés cette année
pour soutenir ce projet avec l’association Keta
Keti Avenir. Des formations en Français ont
été payées aux guides de l’organisation Esprit
Montagne Népal organisatrice de treks et
d’expéditions solidaires. Le bénéfice de ces
treks vont eux aussi au soutien du centre.

Pour récolter des fonds, Samba la passerelle
a joué l’intercommunalité, avec des ventes
de soupes sur les marchés de La Clusaz et
du Grand-Bornand. Un repas Népalais

C’est grâce à votre soutien et votre
enthousiasme que ces enfants en grande
précarité vont trouver un toit et une bonne
éducation. Merci !

30 bulletin municipal de sant-jean-de-sixt / DÉcembre 2018

•

AssOcIATIONs

Les séniors se portent bien !

L

’Assemblée générale annuelle du 21
janvier 2018 a permis aux membres
présents de se souhaiter une bonne année,
de renouveler leur carte de membre et de
se réunir autour d’un bon repas.
Au 1er janvier, le nombre d’adhérents est
stable avec 88 membres mais il manque
l’arrivée de jeunes retraités pour donner
une nouvelle jeunesse au club.
Jean-Noël Dupont a fait le résumé des
activités de l’année écoulée puis a évoqué
les membres du club qui nous ont quittés
depuis la dernière assemblée générale :
Roger Blanchet-Voyet et Emilienne Dupont,
co-fondatrice du Club.
Des anniversaires sont fêtés cette année :
Les 80 ans de Jacqueline Bonnard, Mireille
Chamay, Annie De Grandis, Lucie Hudry,
Bernard Maret, Cécile Perrillat-Boiteux et
Bernard Tochon-Ferdollet.
Les comptes ont été présentés par Jean
Fillion et validés par le commissaire aux
comptes.
La fête du Club du dimanche 2 avril a
connu une belle affluence comme d’habitude. Le concours de belote a battu un
record historique avec l’inscription de 104
joueurs, tous récompensés ! Le gagnant
en a été Christian Tissot devant Claude
Bibollet. Un grand merci à tous ceux qui
ont offert des cadeaux aux joueurs ainsi
que pour la tombola dont le tirage a clôturé la journée. Un beau succès aussi pour
le panier garni dont il fallait deviner le
poids !
Le Club a participé aux différentes fêtes
de village comme la Fête de la Saint-Jean
du 24 juin. Les nombreux badauds ont pu
déguster le café et les délicieux beignets
aux pommes confectionnés par les petites
mains du Club.

FÊTE DE NOËL SOUS LA DIRECTION D’ISABELLE

Le jeudi après-midi tous les 15 jours,
chacun peut venir jouer à la belote ou au
scrabble à la salle polyvalente. Un goûter
clôture cette rencontre conviviale et sympathique.
À l’occasion du repas de Noël du 21
décembre 2017, les enfants de l’école
sont venus, une fois encore, présenter un
spectacle musical devant des aînés sensibles à cette délicate intention. Merci à
leur talentueuse professeur Isabelle et à
Madame la directrice d’avoir permis cette
représentation d’une grande qualité !
Des ainés en vadrouille !
Le 4 juillet, beau succès pour la montée
au barrage d’Emosson en Suisse avec 48
participants. Après le repas, retour avec
arrêt pour les achats de chocolat suisse

puis balade pédestre dans les rues
piétonnes de Chamonix.
Le 20 septembre, sortie dans la vallée
d’Abondance avec visite de l’abbaye avant
de déguster un délicieux repas à la
Chapelle d’Abondance aux Cornettes de
Bises.

IMPORTANT ! Vous qui avez 60 ans
ou allez les avoir, n’hésitez pas à
rejoindre les rangs du Club pour jouer,
découvrir votre région et passer de bons
moments ensemble ! Nous avons besoin
de jeunes retraités qui sauront donner
un nouvel élan à notre association.
Alors, faites-vous connaitre auprès du
président du Club : Jean-Noël Dupont
au 04 50 02 33 24

•

Claude Bonnard

LES AINÉS À LA CHAPELLE D’ABONDANCE
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LES 2 HARMONIES

25 ans d’amitié

T

out a commencé en juin 1993 où St
Jean de Sixt et Dachsberg signent alors
dans la petite commune des Aravis un
pacte de jumelage.
S’ensuivront de nombreux échanges, quasi
annuels : fête de l’automne à Dachsberg,
fête de la St Jean, séjours au ski, raids
pédestres et cyclistes. Tous ces échanges
permettent d’entretenir des liens amicaux
très forts. La timidité des retrouvailles
s’estompe de plus en plus rapidement pour
laisser place à des bonnes discussions et
de joyeux partages.
Tous les 10 ans, les deux communes
renouvellent leurs engagements de
jumelage.
Cette année, les 23 et 24 juin, une
délégation de 48 allemands est venue fêter
les 25 ans de jumelage. L’harmonie « l’Echo
des Vallées » et la « Trachtenkapelle » ont
mixé leurs partitions et ont défilé pour le
plus grand bonheur du public. Le weekend fut placé sous les signes du partage
et de l’amitié.
Malgré l’absence des élus St Jeandins le

BRIGITTE DUPONT ET HELMUT KAISER, L’ÉCHANGE DES CADEAUX

dimanche, Brigitte DUPONT, présidente
du Comité de Jumelage depuis sa création,
et Helmut KAISER, maire de Dachsberg,
ont fait le classique échange des cadeaux,
une sculpture de Dachs (blaireau, animal
emblématique de Dachsberg) et des
paniers garnis. La fête a été à la hauteur
des liens d’amitié.
Les St Jeandins partiront à leur tour en
Forêt Noire sceller les 25 ans de jumelage
et fêter les 100 ans de l’harmonie de
Dachsberg en mai-juin 2019

•

DROIT DE RÉPONSE
À L’ARTICLE
« 25 ANS D’AMITIÉ…
CA SE FÊTE ».
Nous souhaitons apporter un droit de
réponse sur « l’absence des élus saintjeandins le dimanche ».
Le jumelage est d’abord l’engagement
des communes. Or, les élus de la
commune de Saint Jean de Sixt ne sont
malheureusement pas conviés à la
préparation de cette fête des 25 ans du
jumelage, organisée par le Comité de
Jumelage. Le programme est établi en
dehors de toute concertation avec
l’équipe communale.En dépit de cela,
la commune demande d’intervenir
inopinément dans le planning du
samedi pour préparer une allocution en
français et en allemand, et offrir un
cadeau à la commune de Dachsberg.
La commune de Saint Jean de Sixt
soutient le jumelage. Une subvention
exceptionnelle de 5 fois le montant de
l’année antérieure est allouée en 2018
pour l’organisation de cette manifestation.

4 ALLEMANDS ET 3 FRANÇAIS À L’ORIGINE DU JUMELAGE, ILS ÉTAIENT LÀ IL Y A 25 ANS !
GERHARDT, MARKUS, BRIGITTE, GERHARDT, JEAN, ODILE, THOMAS ET LAUTAR.
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Seulement 4 élus sur 13 sont déclarés
absents pour raison personnelle lors de
la cérémonie du dimanche. La majorité
des autres sont bien présents le
dimanche, quelques uns faisant
d’ailleurs partie du Comité de Jumelage.

AssOcIATIONs

Une année 2018 bien rythmée et ponctuée par de nombreuses sorties
pour les Lou Saint Jeandais

LE BAL FOLK À L’ESPACE GRAND-BO

F

DÉFILÉ DE LA SAINT-JEAN

in janvier, l’assemblée générale a été
l’occasion de dresser un bilan de 2017
et de se projeter sur l’avenir. S’en est suivi
un repas dansant à l'hôtel les Sapins à La
Croix-Fry. Bonne humeur, accordéon,
chansons… les ingrédients pour passer un
bon moment entre amis !

À la Saint Jean, nous étions ravis d’animer
l’apéritif devant une foule francoallemande à l’occasion du jumelage.
L’après-midi, nous nous sommes
transformés en apiculteurs accompagnés
de leurs jolies petites abeilles pour le
traditionnel défilé de notre fête patronale.

Cette année encore, le groupe folklorique
a répondu présent à ses rendez-vous
habituels.
Début mars, certains danseurs se sont
improvisés « cuistots » pour préparer la
soupe au lard servie par un soir d'hiver
en compagnie des chasseurs. La recette,
digne d'un chef, a eu un franc succès !

À la mi-juin, en partenariat avec
l’Association Saint Jeandine « Arc-en-Ciel »,
nous avons rencontré des étudiants de
Bombay en séjour linguistique au centre
d’hébergement « la Ruche » à Manigod.
Ce fut un moment interculturel et convivial
apprécié de tous clôturé par le partage de
pas de danses savoyards et indiens !

Un bal folk à l’Espace Grand-Bo a permis
de faire découvrir aux écoliers de la vallée,
et plus loin, les danses et les traditions
savoyardes. Cette rencontre a créé des
liens d’échange et de communication
intergénérationnels.

Durant l’été, vous avez pu nous croiser
dans les villages voisins (fête sous
l'Aiguille à Manigod et fête de l'Alpage
au Chinaillon) mais aussi à Forgeassoud
pour la soirée champêtre musicale. Nous
tenions à remercier toutes les personnes

SOIRÉE CHAMPÊTRE A FORGEASSOUD

qui se sont déplacées pour boire un verre
à la buvette, emporter un morceau de
tomme blanche ou nous écouter chanter,
danser et jouer malgré une météo plus
que capricieuse !
Le samedi 14 octobre, nous nous sommes
produits devant un public venu des HautesAlpes dans le cadre d’un séjour linguistique
au VFV de Forgeassoud.
À travers cet article, nous tenions à
féliciter nos jeunes recrues pour leur assiduité. Le dynamisme que nous apportent les enfants donne de l'élan au groupe
grâce à leur bonne humeur constante !
Pour les remercier de leur implication,
une sortie au bowling a été organisée,
marquée de rires, de « strikes », quilles,
chaussures délirantes et pizzas à gogo !
De bons souvenirs pour les petits comme
pour les grands !

•

Isaline Laruaz

REPRÉSENTATION AU VFN
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out au long de l'année, les musiciens
n'ont pas chômé lors des répétitions
du vendredi pour préparer les diverses
prestations que nous avons pu vous offrir.
Ainsi, nous avons invité l'Orchestre
d'Harmonie de Marignier pour partager
l'affiche de notre concert de printemps.
Puis vient l'été avec, comme à son habitude,
un planning chargé ! Fête de la Saint Jean,
fête nationale du 14 juillet, pot d'accueil,
fête des Auges, soirée champêtre... Sans
oublier les cérémonies officielles.
Mais pour bien travailler, il faut bien se
reposer et prendre l'air ! Alors nous
sommes partis visiter le Jura pendant 4
jours au mois de mai, plus précisément à
Moirans-en-Montagne. Le temps était
certes humide, mais l'ambiance aura eu
le mérite de réchauffer les bungalows !
Mais revenons en 2017, et sur ce
dimanche 10 décembre qui était jour de
fête pour L’Echo des Vallées. Tous les
musiciens se sont retrouvés pour fêter ses
110 ans lors d'une magnifique journée.
Créée en 1907 par un petit groupe d’amis,
cette association bien ancrée dans la vie
de Saint Jean continue d'exister. Auraient-

SORTIE DANS LE JURA
ils cru que 110 ans plus tard, d'autres
bandes de copains poursuivent ce qu’ils
avaient initié ?
Cette journée anniversaire a débuté par
un concert à l'église, avec en première
partie la classe de Cors des Alpes de l’Ecole
de musique des Aravis. Puis notre
harmonie a animé la seconde partie de ce
concert et pour finir, nous avions convié
tous les anciens musiciens qui le désiraient
à se joindre à nous pour jouer deux petites
pièces. En effet, c’était l’occasion de
dépoussiérer leurs instruments et pourquoi
pas, leur donner l’envie de revenir sur les
rangs avec nous.
110 ans pour l'harmonie, mais déjà 20, 30
ou 40 ans pour dix membres actifs qui se
sont vus remettre une médaille de bronze,

d'argent ou de vermeil en remerciement
de leurs années consacrées à la musique
et surtout au sein de l'harmonie. La journée
s'est poursuivie pour les musiciens, anciens
et actuels, au col des Aravis dans une
ambiance conviviale et festive.
Ce fut une bien belle journée, mêlant
toutes les générations, où chacun a pu se
remémorer les bons moments passés
ensemble, les anecdotes et autres histoires
partagées à travers la musique. Ce fut une
journée de retrouvailles pour certains, de
rencontres pour d'autres. Une journée de
partage autour d'une même partition.
Nous remercions chaleureusement toutes
les personnes qui ont répondu à notre
appel et participé à cette merveilleuse
journée

•

PHOTO DE GROUPE

N

ul n’est censé ignorer que personne
n’est plus attaché à sa fête de la
St Jean qu’un St Jeandin… C’est dans cet
esprit qu’il y a un peu plus de 10 ans, une
petite bande de copains a eu à cœur
d’organiser à nouveau cette fête mise en
pause durant quelques années et qui reste,
ne l’oublions pas, une des principales
animations de notre cher village.
Au fil des années, la bande de copains s’est
étoffée, le programme s’est enrichi et notre
organisation s’est huilée !
Cette année encore nous avons eu plaisir
à vous accueillir dès le samedi soir pour
vous servir un petit verre alors que vous
étiez venus écouter Aravis Voice Academy,
Enzo Tryo et Marylicious… Et vous n’êtes
sûrement pas rentrés chez vous sans avoir
profité du joli feu d’artifice que nous avons
l’habitude de vous réserver.
Nous essayons toujours de commander le
soleil et nous le soupçonnons de bloquer
lui aussi notre date sur son agenda afin de
ne jamais rater la fête. Ceci nous a donc
permis de passer un très beau dimanche.
Après la messe, les deux harmonies de
Dachsberg et de St Jean-de-Sixt, ainsi que

le groupe folklorique « Lou St Jeandais »,
ont animé notre apéritif et vous ont mis
en bouche avant le repas. Dans l’après-midi
un sculpteur sur bois nous a exposé son
art et cette nouveauté a été très appréciée.
Le défilé de 15 heures, que nous ne vous
présentons plus, a cheminé dans le village
pour se rendre sur la fête et presque déjà
clôturer ce week-end que nous préparions
avec enthousiasme depuis des mois.
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Nous vous donnons déjà rendez-vous les
22 et 23 Juin 2019 pour une nouvelle
édition, et soulignons le fait qu’à l’heure
où l’individualisme et le repli sur soi
envahissent notre société, il est primordial
qu’une fête comme la nôtre, dotée de
bénévoles motivés, perdure, et ce nous
l’espérons, pour de nombreuses années !

•

Le Comité de La Saint-Jean
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Le Chef de centre, Jean-Philippe BLANCHET-VOYET, tire un bilan positif de cette année 2018, avec une
belle équipe de volontaires et une activité toujours aussi intense au niveau des interventions. Certains
changements sont attendus, tant du côté humain que technique et la vie interne de l’association est
toujours en bonne santé.

L

es sapeurs-pompiers de St Jean de Sixt
sont intervenus près de 158 fois au
22 octobre 2018 soit une hausse d’environ
18 % par rapport à 2017. Cette augmentation s’explique principalement par
l’accroissement de la population sur les
stations des Aravis, (plusieurs feux
importants à Grand-Bornand et la Clusaz)
et également par les intempéries climatiques du début d’année.

Les pompiers recrutent…
Aujourd’hui, le centre compte 25 sapeurspompiers volontaires, soit une équipe
soudée, complémentaire et une organisation bien rôdée. Le travail est fait en
totale corrélation avec le règlement
intérieur et opérationnel du service
départemental d’incendie et de secours. Le
nombre constant de volontaires est
rassurant.
Cette année une nouvelle recrue a rejoint
le centre, il s’agit de Quentin ALVARD,
mécanicien automobile, originaire de la
Lozère, à qui nous souhaitons une bonne
intégration.
Toutefois, pour l’avenir, le centre recrute
de nouveaux membres, afin de remplacer

les futurs départs à la retraite. (Contact Jean-Philippe - 06 71 60 11 59).

Objectif 2019 du chef
de centre
L’objectif premier du chef de centre pour
l’année 2019 est de consolider la
disponibilité en journées des sapeurspompiers, et de tenir à disposition les
ressources humaines nécessaires afin
d’assurer les missions du centre.

La construction du nouveau
centre se précise…
En ce qui concerne la formation, les
sapeurs-pompiers de St Jean ont consacré
beaucoup de leur temps à acquérir de
nouvelles compétences. De nombreux
stages différents ont été demandés et
accordés.
Mais l’optimisme de cette fin d’année a
quelque chose à voir avec le nouveau
centre : en effet, après un an d’étude, le
projet de construction d’une caserne est
maintenant sur les rails. Le chantier devrait
s’ouvrir au printemps 2019 et si tout va
bien, la prochaine Sainte Barbe sera fêtée
au ROCHASSET à côté du garage

communal.
Nous remercions la municipalité et son
maire, Pierre RECOUR ainsi que la
Direction du SDIS pour leur investissement
dans ce nouveau projet, et particulièrement
Christian MONTEIL, Président du Conseil
Départemental.

Une vie associative très
active
Les pompiers de St Jean, actifs et anciens,
M. le Maire, son épouse et Odile Laruaz,
responsable de la sécurité, ont participé à
la Sainte Barbe communale le samedi 9
décembre au restaurant l’Escale, à GrandBornand.
Le 3 décembre, les pompiers ont également
participé à la Sainte Barbe cantonale
organisée par le centre d’Entremont, ainsi
qu’à la fête de la Saint Jean durant
laquelle les pompiers ont défilé avec le
costume des Aborigènes.
Certains membres de l’amicale se sont
retrouvés lors d’épreuves sportives
organisées par l’union départementale. Le
24 mars 2018 en ski alpin à Samoëns, 7
pompiers ont participé à cette épreuve.
Christophe Blanchet a participé au
Suite page 36
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championnat du monde de ski nordique
aux Etats-Unis, il est monté sur le podium
(encore bravo Christophe).
Plusieurs pompiers de St Jean ont participé
au cross départemental qui a eu lieu à
Bonneville, début novembre.
Fin avril, les familles des pompiers avec
leurs enfants se sont retrouvés au stade de
biathlon pour une initiation au tir et à la
course, cette épreuve étant encadrée par
les moniteurs du Grand-Bornand, et leur
sympathique représentant : Luc PERRILLAT.
La soirée s’est terminée par un repas à la
salle paroissiale.

Et n’oubliez pas…bientôt la nouvelle
année et les calendriers des pompiers
Les pompiers de Saint Jean vous remercient
d’avance de votre accueil chaleureux et de
votre sympathique générosité à l’occasion
de la distribution des calendriers

•

Le chef du centre
Jean Philippe BLANCHET-VOYET

pOUr ALAIN,
ObJecTIf reTrAITe !
Alain THOME quitte l’équipe après avoir
débuté sa carrière de sapeur-pompier
volontaire à St Jean en mars 1989. Il est resté
très impliqué jusqu’à sa dernière garde, ne
ménageant pas sa disponibilité pour répondre
à toute sollicitation, parfois de dernière
minute, tout en conservant une haute estime
de sa mission de service public.
Ses aptitudes physiques ont pu être saluées
tout au long de sa carrière. Une personnalité joviale avec un caractère bien
trempé l’ont positionné au fil des années comme l’une des figures du centre
de St Jean de Sixt après un engagement de 30 années au service de la
population, de jour comme de nuit, la semaine, mais aussi le week-end et les
jours fériés.
Un hommage a été rendu à la sainte Barbe 2018, et l’ensemble des membres
des sapeurs-pompiers et de l’équipe municipale lui souhaitent d’ores et déjà
une retraite « amplement » méritée.

OUVERT TOUS LES JOURS
Fromages et produits régionaux
OUVERTURE
Du lundi au samedi 7h00 · 13h00 / 15h00 · 19h30
Dimanche 7h30 · 13h00 / 16h00 · 19h30

OUVERTURE NON STOP EN SAISON
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Les activités de l’hiver 2018
Ce sont 57 enfants, représentant 46 familles, que le ski club a emmenés sur les pistes des stations (Saint- Jean de Sixt, Le GrandBornand et La Clusaz). Ils avaient entre 4 à 12 ans, du niveau flocon à flèche. Ils étaient encadrés par nos initiateurs bénévoles :
• Michel, Jean-Charles et Jacky avec le groupe « flocons », Elisabeth et Nicolas avec le groupe 1ère étoile.
• Bruno et Thierry avec le groupe Loisirs (niveau flèche), Véronique avec celui des Etoiles de Bronze et d’or.
• Fabrice avec le groupe 2ème étoile, Jean-Mary avec celui des 3ème Etoile et Sophie assurant les remplacements ou les compléments
nécessaires.
Une nouvelle fois, la saison dans son ensemble s’est bien passée avec un temps relativement clément et elle s’est terminée fin mars
par la traditionnelle remise des insignes, avec l’ensemble des familles et autour d’un goûter.

LE GROUPE 1ER ÉTOILE AVEC ELISABETH ET NICOLAS LE GROUPE DES FLÈCHES
BRONZE / OR AVEC VÉRONIQUE

VIVE LE SKI CLUB

Les initiateurs ont effectué leur journée de recyclage avec l’ESF du GrandBornand : rien de tel qu’une piqure de rappel pour que vos enfants
continuent à progresser dans de bonnes conditions.
Concernant la communication, grâce à des sponsors, (CONTAT SPORT,
CREA CONCEPT ANDRE FAVRE), des softshells ont pu être conçus pour
tous les membres du comité ainsi que pour les initiateurs. Ils seront donc
facilement reconnaissables sur les pistes au printemps ! Et un nouveau
logo a été créé.
Au mois de juin, le ski club a participé au traditionnel défilé de la Saint
Jean, dont le thème cette année était la lettre « A ». C’est l’ « Amérique »
qui a été choisie. Comme toujours les enfants ont bien joué le jeu : des
cowboys et des indiens ont investi le défilé ! Et même deux chevaux les
ont accompagnés ! La petite danse a aussi fait sensation !

LE DÉFILÉ DE LA SAINT JEAN

L’ouverture de la saison 2019
La saison 2018/2019 commence avec les inscriptions, closes le 19 octobre et l’Assemblée Générale le 4 décembre. Le bureau prépare
activement la nouvelle saison : les entraînements physiques en novembre et les cours qui commencent pendant les vacances de
décembre.

Les moniteurs bénévoles
L’engagement des moniteurs bénévoles au sein du Ski Club est important, et se fait sur plusieurs années : entre 10 et 20 ans
d’enseignement pour certains. Cette formation d’environ 10 jours répartis sur la saison et assurée par des moniteurs ESF, et effectuée
au Grand-Bornand.
Alors si vous aimez skier, quel que soit votre âge, vous pouvez devenir moniteur bénévole Pour connaitre les conditions de cette
action, prendre contact avec le Ski Club à l’adresse suivante : sc.saintjeandesixt@gmail.com
bulletin municipal de sant-jean-de-sixt / DÉcembre 2018
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uite à notre A.G. de novembre 2017,
le nombre d''adhérents est resté stable.
Cela n'a pas empéché le déroulement des
réunions mensuelles (dernier vendredi de
chaque mois, salle polyvalente sauf si empêchement). Les travaux programmés se
sont tenus conformément au calendrier
prévisionnel. La subvention accordée par
la mairie a permis l'achat partiel des panneaux informatifs sur les chapelles de
Forgeassoud et du Villaret. Nous lui adressons nos remerciements. En outre, un
partenariat fructueux a été noué avec la
caisse régionale du Crédit Agricole qui
nous a permis de finaliser le financement
du panneau qui sera apposé au printemps
sur le site des 3 Ponts.
Parmi les travaux réalisés on peut noter :
• l'accessibilité du cheminement de la
chapelle du Forgeassoud.
• Le dégagement presque complet des 3
ponts au printemps (élagage, coupe,
débroussaillage, nettoyage et curetage)
qui a nécessité plusieurs corvées de nos
bénévoles. Complémentairement, l'amé-

nagement de marches empierrées au
départ des 3 ponts a permis une
amélioration significative du cheminement
sur le circuit du Nom rive droite.
• La restauration de la croix du Crêt (en
amont du chalet VIRAVA) qui avait disparu
et la mise en place du banc permettant
ainsi de faire une pause dans de meilleures
conditions, avec vue plongeante sur la
vallée de Thônes.
• La pose de gabions avec panneaux
informatifs aux abords des chapelles par
nos soins (photos).
• Le travail habituel de recherche et de
collecte de documents, d'enquête sur des
faits, des lieux ou des personnes qui ont
marqué l'histoire de notre village s'est
poursuivi.
Mais les travaux et les projets restent
nombreux et toutes les bonnes volontés
seront appréciées pour :
• La réfection des piliers de la façade de
la chapelle du Forgeassoud.
• La remise en état de la porte, le
changement des planches de rive...
N'hésitez pas à nous rejoindre !

•

Bernard Durand
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NAIssANces

Eléanor LEFEVRE
Le 15 janvier 2018,
de Stéphanie MARTINEZ
POLLET-VILLARD
et Mathieu LEFEVRE

Zoé ALLEN
Le 26 janvier 2018,
de Stéphanie BREWOOD
et Thomas ALLEN

Louis DUBUC
Le 15 avril 2018,
de Marie SALOUM
et Arnaud DUBUC

Gabriel LECOMTE
Le 30 avril 2018,
de Christel HAOUI
et Matthieu LECOMTE

Thésée BACHELET
GAY-PERRET
Le 13 octobre 2018,
de Marie-Cécile
GAY-PERRET
et Cédric
BACHELET
Louis MARIN-LAMELLET
Le 15 juillet 2018,
de Leslie LHUER
et Adrien MARIN-LAMELLET

Lexy NEYRAUD
Le 1er novembre 2018,
de Manon TOFFOLI
et Christopher NEYRAUD

Alice HOGEDEZ
Le 12 octobre 2018,
de Véronique QUENTIN
et Benoît HOGEDEZ

Axel GIRARD-CLOS
Le 2 novembre 2018
de DURET Marjolaine
et GIRARD-CLOS Frédéric

mArIAGe

Laurène GILLET
et Arthur GOUIN D’AMBRIÈRE
le 25/05/2018

REYNOUARD Eliane,
épouse POCHAT-BARON
le 31/12/2017 à l'âge de 81 ans
PERGOD Paul
le 09/01/2018 à l'âge de 92 ans
GRIMMER,
épouse SEIMETZ Marie-Thérèse
le 25/02/2018 à l'âge de 84 ans

LARUAZ Paul
le 05/05/2018 à l'âge de 93 ans

LASSAIGNE Gérard
le 02/08/2018 à l'âge de 67 ans

MARMOTTE Bruno
le 26/05/2018 à l'âge de 50 ans

VULLIET,
épouse CHABERT Liliane
le 06/08/2018 à l'âge de 88 ans

RUMMEL Michel
le 12/06/2018 à l'âge de 64 ans

HORNECKER Dominique
le 02/10/2018, à l’âge de 53 ans

REY Alexis
le 03/07/2018 à l'âge de 86 ans

TALENTI Osvaldo
le 5/10/2018 à l’âge de 79 ans
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bLOc NOTes

MAIRIE DE SAINT-JEAN-DE-SIXT - OUVERTURE AU PUBLIC - HORAIRES
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN

9H - 12H

9H - 12H

9H - 12H

9H - 12H

9H - 12H

APRÈS-MIDI

15H - 17H

15H - 17H

FERMÉ

15H - 17H

15H - 17H

NOUS CONTACTER
TÉLÉPHONE 04 50 02 24 12
FAX 04 50 02 31 03
E-MAIL : mairie@saint-jean-de-sixt.fr
ADRESSE : BP 9 - 74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT

UrGeNces

OsTÉOpAThes
PASQUIER NICOLAS
DELOCHE YANNICK
GROSPELLIER
NATHALIE

04 50 63 21 53
04 50 02 39 35
04 50 63 39 92

OrThOphONIsTe
MERMILLOD ANNE

04 50 02 21 49

HOR STÉPHANIE

FERMÉ

FERMÉ

SITE : www.saint-jean-de-sixt.fr
pour trouver facilement aussi le site de votre village sur google,
taper : site officiel de la commune de saint-jean-de-sixt

OffIce De TOUrIsme

06 07 42 75 78

phArmAcIe GD ANGLe
04 50 02 36 54

cAbINeT VÉTÉrINAIre
04 50 02 35 86

mAIrIes
• Saint-Jean-de-Sixt
• Le Grand-Bornand
• La Clusaz
• Thônes

04 50 02 24 12
04 50 02 78 20
04 50 32 65 20
04 50 02 91 72

04 50 02 70 14

LA pOsTe - sT-JeAN-De-sIxT 36 31
sImA

04 50 02 38 03

Ô Des ArAVIs

04 50 10 10 70

ccVT

04 50 32 13 59

DÉcheTTerIe

04 50 02 37 98

ADmr bOrNe-ArAVIs
04 50 02 24 95

sALLe pOLyVALeNTe
04 50 02 27 06

cANTINe
04 50 44 56 43
GrOUpe scOLAIre 04 50 02 35 43
bIbLIOThÈQUe
04 50 02 39 99
remONTÉes mÉcANIQUes
04 50 02 74 66

ssIAD
04 50 64 61 33
(service de soins inﬁrmiers a domicile)
pÔLe sOcIAL (pmi, ass. sociales)
04 50 33 23 32

secOUrs pOpULAIre
04 50 02 84 20

GArAGe cOmmUNAL
04 50 02 22 09

serVIces TechNIQUes Des eAUx

sAGe-femme

DIMANCHE

PERMANENCES DU MAIRE OU DES ADJOINTS :
prendre rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie.

cAbINeT Des INfIrmIÈres

POLICE
17
POMPIERS
18
SAMU
15
APPEL URGENCE EUROPÉEN
112
SOS MÉDECIN
36 24
CENTRE ANTI-POISON 02 41 48 21 21
GENDARMERIE
• St-Jean-de-Sixt (hiver) 04 50 02 23 71
• Thônes
04 50 02 00 24
ACCUEIL SANS ABRI
115
ALLO ENFANCE MALTRAITÉE
119

SAMEDI

Voir Ô des Aravis

06 82 63 37 79

cAmpING DU crêT 04 50 02 38 89
cAbINeT mÉDIcAL 04 50 02 35 36

cAf
pôle emploi
cpAm

0810 25 74 10
39 49
36 46

06 88 90 28 16

MESSAGE DE LA POSTE
« Chaque année nos facteurs sont victimes d’accidents
liés aux conditions météorologiques hivernales difficiles.
Afin de nous aider à préserver la santé et l’intégrité physique de nos agents, et ainsi continuer à bénéficier d’un
service de qualité, nous vous engageons à respecter les
règles liées au raccordement postal et à la distribution
du courrier, à savoir :
• les boîtes aux lettres doivent toutes être impérative-
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ment positionnées en bordure de voie publique
• l’accès à votre boîte aux lettres devra être obligatoirement déneigé et salé.
Si ces conditions ne devaient pas être respectées, nous
nous réservons le droit de mettre votre courrier en instance au bureau de poste le plus proche.
Nous vous remercions par avance, de votre collaboration. »

La référence
au cœur
des Aravis

RÉSERVATION
WWW
W.ARA
.A VIS-SHUTTLE.COM
40 /P
/PERSONNE
ERSONNE
NAVETTE PARTAGÉE - 5 FOIS PAR JOUR

Tél. O4 5O O2 3O 89

Chauffage
Chauffage · Sanitaire
Sanitaire · Zinguerie V.M.C · Energies renouvelables
Chauffe-eau solaire
Pompe à chaleur · Géothermie
Chaudière bois

SAS
SAS LARUAZ
LARUAZ Gérard
Gérard et
et fils
129, chemin des Sixt
74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT
Tél. 04 50 02 24 81
Fax : 04 50 02 26 27
laruazplomberie@orange.fr
www
w.laruaz-chauffage-sanitaire.fr

levain liquide Bio
Pain artisanal au labellisée
Emploi de farine à l’ancienne
de pierre
Pains à la meule gourmandes
Viennoiseries
N... Salon de thé
tis
Pâ series MAISO

NOUVEAU
NOUVEA
U : ENTRÉE PPAR
AR LA PLA
PLACE
CE AIMÉ DUPONT
VOYAGES · SÉJOURS · EXCURSIONS · TRANSFERTS GARES ET AÉROPORTS

3 adresses
pour vos projets
ENTREMONT
SAINT-JEAN-DE-SIXT
SAINT
T-JEAN-DE-SIXT
JEAN DE SIXT
THÔNES

122, impasse de laa Planchette · 74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT
Tél. 04 50 02 24 55 · Fax 09 71 70 43 61
garage.vittoz@wanadoo.fr

04 50 02 31 79

NOUVEA
NOUVEAU
U À SAINT
T-JEAN

Une soirée en famille ou entre amis, un évènement à fêter
Une traiteur-restauratrice des Aravis à votre domicile
ƉŽƵƌƉƌĞŶĚƌĞĞŶĐŚĂƌŐĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĚĞǀŽƚƌĞƌĞƉĂƐ͘

 

 


AU
A
U SERVICE
SER
RVICE
V
VICE
DE VOTRE
VOTRE A
AUTO
UTO !

autocars-ballanfat@orange.fr

RV
R
V : 04 50 10 41 42
inffos
infos
o : www.
www. stjean.securitest.fr
Accueil
cueil : 337 rroute
oute de Thônes
o
Situation
ion : à l’arrière
l’arrière de BTP Lathuille

ǁǁǁ͘ƵŶĞͲĐŚĞīĞͲĐŚĞǌͲǀŽƵƐ͘Ĩƌ
dĠů͘нϯϯ;ϬͿϲϭϳϲϲϯϴϰϱ


   

Centenaire de la Grande Guerre

Les 30 Saint-Jeandins morts pour la France

AGAR JULES-HONORÉ

ANTHOINE-MILHOMME MAXIME

ATRUX ÉMILE

DUCHENE FRANÇOIS

ENTREMONT PINGUET FRANÇOIS

FALCONNET ALEXIS

FAVRE-LORRAINE EUGÈNE-JOSEPH

FAVRE-LORRAINE PIERRE-JOSEPH

HUDRY MAURICE-EDOUARD

JANIN COLLET FRANCOIS-JOSEPH

LARUAZ JEAN-AIMÉ

LARUAZ JEAN-FRANÇOIS

LARUAZ LOUIS-JOSEPH

LATHUILLE LÉONCE-JOSEPH

LATHUILLE LOUIS-ÉTIENNE

PERRILLAT ERNEST

PERRILLAT JOSEPH

PIANA FRANÇOIS

POCHAT BARON ALEXIS

POCHAT-BARON ARMAND

POCHAT-BARON CLAUDE-JOSEPH

POCHAT-BARON JEAN

REY JEAN-BAPTISTE

REY JEAN JOSEPH

REY JEAN JOSEPH

REY JEAN-LOUIS

ROCHET CLAUDE-FRANÇOIS

ROCHET JEAN-ZOZIME

VULLIET AUGUSTE-GABRIEL

VULLIET EDMOND

