
 
 

 

  

 
Le point sur le droit de circulation et  

les services ouverts à Sixt-Fer-à-Cheval 
 
 
 

La circulation 
Des déplacements limités 
Les déplacements font toujours l’objet d’une règlementation limitée (courses alimentaires, activité dans un 
rayon de 1km dans la limite de 1h, déplacements professionnels, etc.) et sont verbalisés en cas de non-
respect de l’ordonnance 2020-260 du 16 mars 2020.  
Si besoin, la commune met à votre disposition des attestations de déplacement en version papier dans 
l’entrée de mairie ainsi que chez certains commerçants. 
Pour rappel : les personnes vulnérables sont invitées à ne pas se rendre dans les commerces. 
 
Pratique d’activités en montagne  
Le Préfet de la Haute-Savoie a décidé par arrêté du 25 mars 2020 d’interdire tous les déplacements en 
montagne dans un rayon supérieur à 100 mètres de dénivelé au-dessus du lieu de confinement. 
 
Vigilance pour les familles 
Les enfants pouvant être porteurs sains du virus, il est primordial de supprimer leurs rapports à des 
personnes extérieures au foyer. 
Le confinement est obligatoire au sein de la même cellule familiale vivant sous le même toit, ce qui doit 
exclure tout contact ou rassemblement avec amis, copains, membres de la famille extérieurs à cette même 
cellule familiale. 
 
 

Les commerces ouverts à Sixt 
  

Commerce 
Horaires 

d'ouverture 

Nb de 
personnes 
acceptés 
dans la 

boutique ? 

Possibilité de 
commander 
et de retirer 
sur place ? 

Possibilité de 
commander 

et  
d'être livré ? 

Contact 

Sherpa 

Lundi au samedi :  
Fermé le mercredi  

8h00 à 12h30 
16h30 à 19h30 

Dimanche :  
8h00 à 12h30  

2 oui oui 04 50 89 77 82 

Boulangerie  
Tiffanie 

Tous jours 
7h à 12h30 

Limité oui oui 07 61 85 25 64  

La Ferme des 
Tines / Gaec 
de Salvadon 

Lundi au vendredi : 
10h à 12h 
15h30 à 19h 
Samedi :  
9h30 à 12h 
15h30 à 19h. 

Limité oui oui 06 35 26 14 70  

La Bergerie du 
Lochet 

Lundi au samedi : 
9h à 11h30 
16h30 à 19h 

1 oui oui 
06 20 06 71 41 

labergeriedulochet.com  

La Ferme de 
Passy 

- - - oui 06 87 26 86 67 

Mise à jour du 

21 avril 2020 



 
Pour en savoir plus sur les commerces de la Vallée du Haut-Giffre, un blog a été créé par une initiative 
citoyenne : https://confihautgiffre.blogspot.com/ 
 

Les services 
La mairie 
Un accueil téléphonique est assuré de 9h à 12h les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Durant les autres 
créneaux horaires privilégier les mails. 
L’accueil physique est suspendu, excepté pour les motifs suivants : délivrance d’acte d’état civil 
(reconnaissance antérieure à la naissance, acte de naissance, acte de décès), recensement militaire des 
jeunes, et urgences.  
Une demande de rendez-vous doit être effectuée au préalable par mail ou téléphone. 
 04 50 34 44 25 /  contact@mairie-sixtferacheval.fr /  www.mairie-sixtferacheval.fr 
 
L’espace culturel 
A compter du 27 avril, l’Agence Postale Communale et le point presse sont remis en service du lundi au 
samedi de 8h30 à 11h30.  
Conditions d’accès : une seule personne à la fois dans l’Espace culturel et le paiement par carte bancaire 
est à privilégier. 
Les espaces bibliothèque, ludothèque et librairie de montagne demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre. 
 
L’office de tourisme intercommunal : bureau de Sixt 
Un accueil téléphonique est assuré de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi. 
 04 50 34 49 36 /  ot@sixtferacheval.com /  www.sixtferacheval.com 
 
La Poste 
Dès le 21 avril, la collecte et la distribution du courrier et des colis sont assurées du mardi au vendredi, 
soit4 jours par semaine, excepté pour les semaines du 1er et du 8 mai (jours fériés) où la distribution se fera 
du lundi au jeudi.   
Par ailleurs, la Poste de Taninges et de Samoëns réouvrent leur porte progressivement. 
Les services de proximité, à domicile (portage de repas, de médicaments, visite de lien social, etc.) 
continuent d’être assurés 6 jours/ 7, en fonction des besoins des clients. 
 
Le ramassage des encombrants  
Le ramassage des encombrants, habituellement pratiqué les 1ers mercredis du mois de mai et octobre, est 
suspendu.  
 
La déchèterie intercommunale 
Dès le lundi 27 avril, la déchèterie des Montagnes du Giffre située à Jutteninges ouvre de nouveau ses 
portes pour les particuliers, uniquement pour les déchets verts et sur rendez-vous.  
 Voir les conditions d’accès sur la publication dédiée à cette information. 
 
Les espaces publics 
Les toilettes publiques ainsi que l’aire de jeu pour enfants de la commune sont interdits au public jusqu’à 
nouvel ordre. 
 

Alerter / Protéger : les contacts utiles 
Le service de brigade de gendarmerie numérique est à vos côtés 24h/24h - 7 jours/7 sur le tchat dédié, 
disponible sur le site de www.gendarmerie.interieur.gouv.fr.  
Numéros utiles : 
▪ la gendarmerie nationale : 17 (depuis un fixe) ou 112 (depuis un portable) ou 114 (par SMS) 
▪ le service Enfance en danger : 119 
▪ le service des violence conjugales : 3919 / localement, l'Ordre des avocats d’Annecy a mis en place 

une permanence spécifique joignable de 8h00 à 20h00 : 06.32.11.96.17 
▪ le service de maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées : 3977 

 
 
Le Maire,  
Stéphane Bouvet 


