Le point sur le droit de circulation et
les services ouverts à Sixt-Fer-à-Cheval
La circulation
Des déplacements limités
Suite à l’allocution du Président de la République le lundi 16 mars 2020, les déplacements
sont désormais réglementés et peuvent faire l’objet d’un contrôle des Forces de l’ordre,
allant jusqu’à la contravention de classe 4 (135€) en cas d’infraction aux règles énoncées
par le décret n° 2020-260.
Les personnes vulnérables sont largement invitées à ne pas se rendre dans les commerces
et autres lieux encore ouverts au public.
Rappel de la Préfecture de la Haute-Savoie
Le Préfet a précisé qu’à compter du 19 mars, toutes les activités de montagnes seraient
interdites afin de préserver les secours. Toute infraction fera également l’objet d’une
contravention de classe 4.
Cela comprend : ski de randonnée, alpinisme, escalade de falaise et randonnée pédestre.
Vigilance pour les familles
Les enfants pouvant être porteurs sains du virus, il est primordial de limiter leurs rapports à
des personnes extérieures au foyer.

Les commerces ouverts
Les commerçants et producteurs de Sixt font leur maximum pour continuer à vous servir
dans de bonnes conditions. En revanche, conformément aux arrêtés des 14 et 15 mars, les
restaurants et bar demeurent fermés.
Sherpa alimentation
Le Sherpa vous accueille aux horaires habituels, néanmoins ils mettent en place dès ce jeudi
19 mars plusieurs précautions afin de renforcer leurs règles d’hygiène :
- seules 2 personnes pourront être présentes dans le magasin en simultané
- l’apport de contenant personnel (sachet de pain, etc.) ne sera plus accepté
- les fruits et légumes ne seront plus en « libre » service : Pascale et Hervé se chargeront de
remplir les sacs
Il est possible de passer commande par internet ou par téléphone. Ensuite, deux possibilités
s’offrent à vous, soit vous venez chercher votre commande au magasin, soit ils vous livrent.
Biopain continue d’approvisionner le dépôt de pain les après-midis de semaine.
Rappel des horaires du magasin
Du lundi au samedi : 8h00-12h30 / 16h30-19h30 sauf le mercredi (magasin fermé)
Le dimanche : 8h00-12h30
Pour commander :
- par téléphone : 04 50 89 77 82
- en ligne : https://www.sherpa.net/courses-en-ligne (choisir le Sixt-Fer-à-Cheval)

Boulangerie Tiffanie
La boulangerie Tiffanie reste ouverte en adaptant ses horaires, elle est désormais ouverte le
matin uniquement de 7h00 - 12h30.
Le nombre de personnes dans le magasin est limité et les règles d’hygiène sont renforcées.
Les personnes vulnérables sont invitées à passer commande au 07 61 85 25 64 afin d’être
livrées.
La Ferme des Tines / Gaec de Salvadon
Le magasin de la ferme est ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h et de 17h à 19h.
Le nombre de personnes dans le magasin est limité et les règles d’hygiène sont renforcées.
Il est possible de passer commande au 06 35 26 14 70.
La Bergerie du Lochet
Le magasin de bergerie est ouvert du lundi au samedi de 9h à 11h30 et de 16h30 à 19h.
Le nombre de personnes dans le magasin est limité et les règles d’hygiène sont renforcées.
Il est possible de passer commande au 06 20 06 71 41 (privilégier les SMS).
Les tarifs sont consultables sur le site internet de la bergerie : www.labergeriedulochet.com

Les services
L’espace culturel
L’espace culturel est fermé depuis lundi 16 mars.
La distribution du Dauphiné Libéré est assurée par le Sherpa (sauf le mercredi).
L’office de tourisme intercommunal : bureau de Sixt
Seul un accueil téléphonique est assuré de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi.
Téléphone : 04 50 34 49 36
Mail : ot@sixtferacheval.com
Site internet : www.sixtferacheval.com
La mairie
La mairie maintient uniquement l’accueil téléphonique les lundi, mardi, jeudi et vendredi
matin de 9h à 12h.
Il n’y aura plus d’accueil physique, seules les urgences feront l’objet d’un rendez-vous.
Téléphone : 04 50 34 44 25
Mail : contact@mairie-sixtferacheval.fr
Site internet : www.mairie- sixtferacheval.fr
La déchèterie intercommunale
La déchèterie de la Communauté de communes des Montagnes du Giffre est fermée jusqu’à
nouvel ordre.
A noter qu’afin de réduire la propagation du COVID-19, les toilettes publiques ainsi
que l’aire de jeu pour enfants de la commune sont interdites au public jusqu’à nouvel
ordre.

Le Maire,
Stéphane Bouvet

