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LE MOT DES ÉLUS
A PROPOS DU DÉNEIGEMENT DANS LA COMMUNE DE SAINT-JEAN

PARLONS-EN …

En matière de règlementation, il convient de rappeler l’obligation relative du Maire qui, selon l’article
L.2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, a le devoir de garantir « la sûreté et la
commodité de passage dans les rues, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement ». De ce
fait, bien que le déneigement fasse évidemment partie des opérations découlant de ce devoir, il n’est pas
considéré comme une obligation d’entretien normale.

Le déneigement des routes départementales est effectué par la Direction Départementale de
l’Equipement. Celui des routes communales, trottoirs, lieux publics, est à la charge de la
commune qui confie cette mission à une entreprise extérieure pour le déneigement du centre du
village et des trottoirs, tandis que le personnel communal prend en charge le reste. Pour cela,
deux circuits sont prédéfinis. En fonction des prévisions météorologiques, dès 3 heures du
matin, Franck MAISTRE, responsable, déclenche l’ordre d’intervention et se met en contact
avec l’entreprise extérieure. Lui-même et Emmanuel se mettent en route, au volant de deux
engins KOMATSU et UNIMOG, équipement récent et performant.
La commune compte 42 kms de routes à déneiger, sans compter tous les lieux et places publics.
La vitesse d’un engin de déneigement étant entre 10 et 15 kms/h, le temps pour effectuer chacun
un circuit est de 4 h 30. Lors de fortes chutes de neige, chaque agent peut effectuer jusqu’à 3
tours (2 le matin, 1 l’après-midi). Soit une amplitude horaire de 12 heures avec 30 minutes
d’arrêt pour le repas. Vers 8 heures, quand les gens partent travailler, le chasse-neige est déjà
passé au moins une fois. Mais quand Franck et Emmanuel eux, prennent leur poste, personne n’a
dégagé la route.

SAINT JEAN…

Leur travail est très exigeant en terme d’attention et de concentration, de conduite d’engin, de
résistance à la fatigue…. etc. Alors bien sûr, pas ou peu de candidat pour occuper ce type de
poste ! C’est vrai que se lever tôt et flirter avec le risque d’accident, ça fait pas rêver comme
boulot !
Déneiger consiste non seulement à déblayer la neige mais aussi à l’évacuer et à la transporter
ailleurs, en tenant compte du fait qu’elle tombe et tombera toujours partout et au même moment !
Tout se complique quand les véhicules sont garés inopinément, en particulier sur les espaces
publics et parfois même, pour une durée indéterminée, et quand les flux de circulation
deviennent incessants, même la nuit. Pousser la neige c’est facile, sauf quand une haie, une
barrière, un arbuste, tout de blanc vêtu, a la bonne idée de se mettre sous le godet.

Du 28 janvier au 3 février 2019, le cumul des chutes de neige oscille entre 1,10 m et 1,20 m à 1 000 m.
Elles n’ont rien d’exceptionnel à cette altitude, et sont une aubaine dans notre région de montagne, qui a
construit un pan de son économie autour du tourisme d’hiver. Les chutes de neige du 1er février 2019 sont
prévues par Météo France, attendues par les médias, et nul ne peut les ignorer. Sur cette seule journée, la
neige tombe en continu à hauteur de 30 à 40 cm, représentant environ un volume de 6 720 m3 ou
268 tonnes de neige à déblayer sur les routes pour ce seul jour.
Dans ces conditions, la priorité est de « faire un passage » sur l’ensemble des routes et des lieux publics.
Les finitions de raclage, salage, élargissement de route, évacuation de neige interviennent dans un deuxième
temps, quand la chute de neige est terminée, et durent environ une semaine. A moins qu’entre temps, la
nature en décide autrement et exerce son droit de perturbation.
Alors, aux critiques sur le déneigement, La réponse tient toute entière dans ce proverbe latin:
« A L’IMPOSSIBLE, NUL N’EST TENU ».
Face aux désagréments engendrés dans la vie quotidienne par les chutes de neige, il en va pour chacun, de sa
responsabilité collective, de son engagement citoyen et de sa conscience personnelle, pour :
→ adapter son équipement de voiture à la saison, tout comme il le fait de son équipement vestimentaire,
et anticiper ses activités et ses déplacements autant que faire se peut ;
→ conserver son esprit montagnard et son bon sens, qui permettent de garder la tête froide en toutes
circonstances, et particulièrement au moindre flocon de neige ;
→ prendre une pelle et un peu de courage pour déneiger le trottoir qui dessert son habitation et donner
éventuellement un coup d’main à son voisin plus âgé.
Et en temps qu’être humain, chacun a toujours le choix entre : s’énerver pour un trottoir verglacé et
critiquer la commune, ou : s’émerveiller devant la féérie de la chaine des Aravis enneigée et baignée de
soleil.

« Ne demande pas ce que ta commune peut faire pour toi,
demande ce que tu peux faire pour ta commune »

AGENDA
DON DU SANG
Ce mois-ci, la collecte de sang aura lieu le MERCREDI 13 MARS,
de 16 h à 19 h, au restaurant scolaire de GRAND BORNAND.

CONCOURS DE BELOTE
Grand concours de belote à la mêlée organisé par la Chorale « La Caëcialia » le DIMANCHE 17 MARS, à
14 h à la salle polyvalente. De nombreux lots de valeur vous attendent. Chaque participant sera récompensé.
Buvette et vente de pâtisserie maison sont proposées sur place.

JOURNÉE DU CLUB DE L’AMITIÉ
Le club de l’amitié organise sa traditionnelle journée le DIMANCHE 31 MARS 2019, à la salle
polyvalente. Au programme :
- dès 10 heures : vente de pâtisseries confectionnées par les membres du club,
- 11 h : ouverture du bar,
- 13 h 30 : inscription au concours de belote (12 €),
- 14 h 30 précises : début du concours, (le nombre de participants est limité à 100 personnes),
- 19 h : repas (18 € pour les adultes et 10 € pour les enfants).
Vente de tickets pour la tombola qui aura lieu après le repas.
Merci de réserver votre journée aux aînés du village ; ils vous attendent nombreux.

INSCRIPTION A L’ÉCOLE - URGENT
Afin d’anticiper une fermeture éventuelle de classe, la directrice Madame LORION souhaite connaître très
rapidement les effectifs réels de la prochaine rentrée scolaire. Pour cela, si vous avez un enfant né en 2016
ou si vous êtes nouveaux résidants à Saint-Jean-de-Sixt ou à La Clusaz, vous êtes invité à prendre contact
avec la directrice de l’école au 04 50 02 35 43.

LA PAGE TOURISME
ANIMATION
FABRICATION D’IGLOO : le vendredi 1er mars, à partir de 14 h, une équipe de l’ESF vous livrera tous
les secrets de fabrication ! Sur réservation. 10 € par enfant, 5 € par adulte
SORTIE VTT ELECTRIQUE : les vendredis 1er et 8 mars, de 17 h 30 à 18 h 45, avec apéritif savoyard.
Sur réservation auprès de l’office de tourisme, tarif : 25 € (vélo compris).
MARDI GRAS : mardi 5 mars, à 14 h 30, à la salle du tennis, atelier maquillage et chasse au trésor.
Durant les animations, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

EXPOSITION : jusqu’au 10 mars l’exposition consacrée à Steve Bell, caricaturiste en titre du journal
anglais « The Guardian » a lieu dans les locaux de l’office de tourisme.

FESTIVAL DE LA CARICATURE – 15ème édition
Pour sa quinzième édition, l’Osmose de la caricature se met à
« l’heure anglaise » en s’offrant une escapade Outre-Manche et en
invitant le journaliste et caricaturiste anglais Steve Bell.
L’artiste s’expose jusqu’au 10 mars dans les 5 communes des
Aravis et de la vallée de Thônes. Vous trouverez toutes les
informations sur le site de l’office de tourisme :
www.saintjeandesixt.com rubrique agenda, puis animations.
Rendez-vous à la salle polyvalente de Saint-Jean-de-Sixt pour le
festival, les :
- SAMEDI 9 MARS de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.
- DIMANCHE 10 MARS de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Neuf artistes seront présents pour vous « croquer » : Pierre
Amoudry, Djony, Dieu, Frizou (le petit nouveau), Joëlle Bernard
(la petite nouvelle), Eno, Georges Million, Philippe Moine,
Jacques Thomas.

VIE MUNICIPALE
ELECTIONS
Depuis le 1er janvier 2019, les communes gèrent le fichier des élections via l’application REU. Cette
nouvelle version permet aux électeurs de se faire inscrire sur les listes électorales tout au long de l’année,
soit en version papier (à récupérer en mairie) soit sur le site service-public.fr / services en ligne et
formulaires / demande d’inscription sur les listes électorales.
Pour pouvoir voter aux prochaines élections européennes, le dimanche 26 mai 2019, vous devez vous
inscrire sur la liste électorale de Saint-Jean-de-Sixt, avant le 31 MARS 2019.
Le passage à cette dernière version nécessite l’édition de l’ensemble toutes les cartes d’électeurs, qui seront
distribuées par courrier courant du mois d’avril.

NOUVEAU CENTRE - SALLE POLYVALENTE
Dans le cadre de l’aménagement du centre village, la salle polyvalente sera définitivement fermée à partir du
JEUDI 4 AVRIL prochain. La location et l’utilisation de cette salle, ainsi que celle de la paroisse ne sera
plus possible à compter de cette date.
Le conseil municipal étudie actuellement avec les associations concernées les possibilités de relogement de
leurs activités et la mise à disposition de lieux de stockage de leur matériel.

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

DIVERS
TIMBRE FISCAL
Depuis le début de l’année 2019, le timbre fiscal papier n’a plus cours. Le réseau des finances publiques a
cessé la vente de ces timbres. Les particuliers concernés doivent se procurer le timbre électronique via le site
internet : timbres.impots.gouv.fr (permis bateau, passeport, carte d’identité, permis de conduire, titre pour
les étrangers, attestation d’accueil, timbre justice) ou chez un buraliste agréé.

« VIRÉES EN ARAVIS »
C’est une nouvelle application gratuite disponible sur l’App Store pour iOS, Google Play pour Android, qui
permet d’utiliser son téléphone comme un GPS.
Choisissez un parcours sur le territoire des vallées de Thônes selon vos critères, téléchargez-le et laissezvous guider pour une randonnée connectée !
Pratique, ce téléguidage d’itinéraire, une fois chargé se fait connexion internet, il suffit de bien penser à
partir avec une batterie chargée.

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

NUMÉROS D’URGENCE
Gendarmerie de Thônes
Samu

04 50 02 00 24
15

Police
Pompiers

17
18 ou 112

