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Sou des Ecoles 

 

L’article suivant n’a pas pu être inséré dans le bulletin 
communal (avec toutes nos excuses) : 
 

« Afin que les enseignants puissent organiser des 
activités sportives et culturelles sans que cela soit trop 
lourd financièrement pour les parents, le sou travaille 
inlassablement à la recherche de financements...  
Parmi ces activités le ski est reconduit cette année 
encore. Le ski de fond est privilégié, malgré un projet 
avorté de classe de neige en ski de piste pour les 
classes du Bouchet. Ces classes assistent aussi à une 
séance du festival de film de résistance de Thônes. 
Les classes de CP-CE1 de Serraval iront aussi se 
perfectionner en natation à la 
piscine d'Ugine. De plus elles 
travailleront autour d'un projet 
lié à l'âne, animal 
emblématique dans notre 
village.  
Les grandes sections et CP ne reconduisent pas 
l'escalade cette année, car le coût s'avère trop élevé si 
on l'ajoute à ceux de la natation et du ski. 
Les classes de maternelles de petite et moyenne 
section iront découvrir les animaux et leur élevage au 
cours de la visite de plusieurs fermes. Elles 
participeront également à un projet d'art visuel.  

Une grosse partie de nos 
revenus venant de 
l'organisation du repas 
de la fête de la pomme 
et de l'âne, on pourrait 
penser que la météo 
pluvieuse de cette année 

ait pu compromettre nos ressources. Ce fut le cas, 
mais dans une moindre mesure que ce qu'on pouvait 
craindre : Plus de 200 repas servis. Cette année le sou 
a pris aussi en charge le repas de « Tous aux 
champs », ce qui nous a permis des recettes 
conséquentes. La veillée d'autrefois nous permet aussi 
dans un grand moment de convivialité d'assurer des 
ressources bienvenues. Nous saluons aussi 
l'engagement des familles qui ont organisé une soirée 
« pop-rock ». 

Parmi les autres activités, citons aussi la vente de 
fleurs pour la Toussaint, de galettes des rois et des 
grilles de tombola... 
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui nous 
soutiennent en participant aux activités, tant en offrant 
leur temps que par leurs dons et qui font bon accueil 
aux enfants qui viennent les solliciter. » 
 

CABS : à réserver dans votre agenda ! 
 

6 avril  au Bouchet-Mont-Charvin : dictée (l’heure 
sera précisée ultérieurement). 
6 juillet  : festival Tous Aux Champs. 
 

Poteau incendie 
 

Il faut savoir que c’est aux riverains 
situés autour des poteaux incendie de 
déneiger les poteaux et leurs abords. 

En cet hiver très neigeux il est important que les 
poteaux incendie restent accessibles pour les secours.  
 

INSEE : avis d’enquête 
 

L’INSEE va réaliser une enquête sur le thème du 
cadre de vie et la sécurité, entre le 2 avril 2013 et le 
29 juin 2013. 
Dans notre commune, quelques personnes seront 
sollicitées. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les 
interroger prendra contact avec certains d’entre vous. 
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez. 
 

Voirie  
 

En début d’hiver l’engin communal de déneigement 
est tombé en panne. Réparé une première fois, il est 
retombé en panne et à ce jour, il n’est toujours pas 
réparé. Pour faire face à cette situation, la commune a 
demandé à Bruno BARRET du 
Bouchet-Mont-Charvin 
d’effectuer le déneigement. 
Cette situation a généré des 
dépenses imprévues importantes 
pour le budget communal. 
 

 

 

 

 



L’école 
 

Les inscriptions à l'école de Serraval pour la rentrée 
de septembre 2013 se feront à compter du lundi 25 
mars et jusqu’au 19 avril. 
Vous pouvez dès à présent venir retirer un dossier 
d’inscription en prenant contact avec le Directeur,  M. 
Marot au 04 50 27 51 44. 
Ces inscriptions concernent uniquement les enfants 
entrant en première année de maternelle, (enfant 
résidant sur les communes de Serraval ou du Bouchet 
Mont-Charvin, nés en 2010) ainsi que les nouveaux 

arrivants sur les communes (pour les 
autres niveaux). 
 

L’école suite : la réforme des 
rythmes scolaires 

 

La réforme des rythmes scolaires vise à mieux répartir 
les heures de classe sur la semaine, à alléger la 
journée de classe et à programmer les enseignements 
à des moments où la faculté de concentration des 
élèves est la plus grande. Une demi-journée 
supplémentaire de cours est rajoutée (le mercredi 
matin ou le samedi matin). 
Après échanges avec les instituteurs, les parents 
d’élèves, les institutions et les autres maires du 
canton, et en accord avec la commune du Bouchet-
Mont-Charvin, le Conseil Municipal a décidé de 
reporter l’application de cette réforme à la rentrée 
2014 pour se laisser du temps supplémentaire pour 
organiser les plages horaires qui seront désormais à la 
charge des communes (environ ¾ d’heure 
par jour). 
 

Fleurissement 
 

La commune de Serraval a obtenu le 2ème prix du 
concours départemental de fleurissement, dans sa 
catégorie : commune de montagne moins 1000 hab. 
 

Notre centenaire Aline Veyrat-Masson 
 

En janvier 1913 naissait Aline Veyrat-Masson à 
Serraval. 
Très entourée de trois petits-enfants et trois arrières-
petits-enfants, depuis six ans, Aline réside à la maison 
de retraite Alfred Blanc de Faverges. 
C’est là que Monsieur le Maire, accompagné de 
membres du Conseil Municipal et des ses voisines et 
amies, sont venus souhaiter un heureux anniversaire à 
la nouvelle centenaire, autour d’un gâteau et d’un joli 
bouquet de fleurs. 
 

OPAH : amélioration de l’habitat  
 

Une Nouvelle Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) va être lancée au niveau de la 
Communauté de Communes des Vallées de Thônes. 

Elle permet d’obtenir des aides financières pour des 
travaux dans son logement.  
La CCVT a fixé des objectifs : 

- pour les propriétaires occupants : travaux 
d’amélioration de l’efficacité énergétique. 

- pour les propriétaires bailleurs : travaux de 
réparations de logements pour les mettre en 
location. 

 

Affichage publicitaire 
 

Il est rappelé que l’affichage publicitaire est interdit 
en dehors des agglomérations.  
La Préfecture va prochainement procéder à des 
contrôles et verbaliser les contrevenants. 
 

PLU 
 

Voici où en est l’élaboration du PLU.  

 

 

 


