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Avis d’enquête publique 

Enquête publique sur le projet de Plan 
Local d’Urbanisme 

 

En application des dispositions de l’arrêté de 
Monsieur le Maire de Serraval (Haute-Savoie) en date 
du 3 septembre 2013 le projet d’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme sera soumis à enquête publique du 
15 octobre au 15 novembre 2013 inclus. 
Monsieur Robert TUBACH, inspecteur pédagogique 
régional en retraite, et Madame Pascale ROUXEL, 
ingénieur conseil en environnement-assainissement, 
ont été désignés respectivement comme 
commissaires-enquêteurs titulaire et suppléant par le 
tribunal administratif. 
Pendant toute la durée de l'enquête, les pièces du 
dossier seront consultables en mairie de Serraval aux 
jours et heures habituels d'ouverture, soit les lundi, 
mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h00 à 12h00, où 
chacun pourra consigner ses observations sur le 
registre d’enquête ou les adresser par écrit au 
commissaire-enquêteur. 
Ce dernier recevra personnellement à la mairie les : 

o Mardi 15 octobre 2013 de 9h à 12h 
o Samedi 9 novembre 2013 de 9h à 12h 
o Vendredi 15 novembre 2013 de 14h30 à 

17h30 
Les informations relatives à l'enquête sont 
consultables sur le site Internet de la commune de 
Serraval : http://www.serraval.fr, dans la rubrique les 
services, sous-rubrique urbanisme.  
A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du 
commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition 
du public pendant un an en mairie de Serraval et en 
préfecture de la Haute-Savoie ainsi que sur le site 
Internet de la commune de Serraval.  
Au vu du rapport et des conclusions du commissaire-
enquêteur, le conseil municipal de Serraval délibèrera 
à la suite pour approuver le projet de PLU. 
Les informations environnementales se rapportant au 
projet figurent au dossier soumis à l'enquête. 
Toute information peut être demandée auprès de 
Monsieur le Maire de Serraval et toute personne peut, 
à sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d'enquête publique auprès de celle-ci. 

Repas des anciens 
 

Cette année, le rassemblement des aînés aura lieu le 
dimanche 13 octobre 2013 à la salle des fêtes du Col 
du Marais. 
Toutes les personnes de plus de 65 ans recevront une 
invitation. Celles qui ne l’auront pas reçue sont priées 
de se faire connaître au secrétariat de Mairie. 
Petit souci pour vous déplacer : téléphoner à la mairie 
et nos secrétaires seront ravies de vous proposer les 
services des bénévoles du CCAS pour venir vous 
chercher. 
 

Fête de la Pomme et de l’Ane  
le 6 octobre 2013 

 

La traditionnelle fête au 
village aura lieu le 6 octobre 
2013. Comme chaque année, 

la 8ème édition verra toutes les associations du village 
qui vous prépareront des jeux, stands, repas, buvettes, 
distractions et démonstrations tout au long de cette 
journée. A l’occasion, l’Association des Vergers 
organise une journée « Portes Ouvertes » afin de 
découvrir ou redécouvrir la Maison de la Pomme. 
Pour permettre un bon déroulement de cette 
journée, il a été décidé, comme les années 
précédentes, de mettre la circulation au chef-lieu 
en sens unique. Les personnes qui viendront de 
Thônes et qui iront sur Faverges devront passer 
par l’Hermite. 
Dans l’autre sens, les voitures traverseront par le 
Chef-Lieu. 

 

Urgence 114 
 

Le 114 est le numéro d’urgence pour les personnes 
avec des difficultés à entendre ou à parler. 
114, c’est le numéro unique et gratuit pour les sourds, 
malentendants, aphasiques, dysphasiques pour 
contacter par SMS ou fax les 
services d’urgence : SAMU 
(15), Police-Gendarmerie (17) 
et Sapeurs-Pompiers (18). 
 
 
 

 

  



Personnel communal 
 

Pendant quelques mois, Madame Carole FAGNO va 
intégrer le service admsinitratif. Elle a été recrutée 
pour remplacer Madame Sabine BASTARD-ROSSET 
qui va s’absenter pour un heureux évènement ! 
Bienvenue ! 
 

L’école 
 

Voici les effectifs de l’année scolaire 2013/2014 
 

Niveau Instituteur Nbre 
enfants 

Le 
Bouche

t 

Nbre 
enfants 
Serrava

l 

Effec
tif 

total 

PS-MS Mme RICHARD 6 18 24 
GS-CP Mme BIBOLLET 6 14 20 

CP-
CE1 

M. HARDY 7 15 22 

CE2-
CM1 

M. HARZO 5 12 17 

CM1-
CM2 

Mme ZUCCONE 7 14 21 

  31 73 104 
 

La cantine et la garderie 
 

Voici les nouveaux tarifs pour la cantine à partir du 
01/09/2013 :  
Repas enfant : 3,060 €. 
Repas adulte : 5,00 € 
Tarif surveillance : 0,50 € 
Et ceux de la garderie périscolaire :  
1ère heure (sans goûter) : 2,75 € 
1ère heure du soir (avec goûter) : 3,21 € 
½ heure supplémentaire : 1,58 € 
Un abattement de 10 % est appliqué à partir du 2ème 
enfant. 
 

Du côté des associations 
 

- L'assemblée générale du Centre d'Animation du 
Bouchet Serraval aura lieu le vendredi 11 octobre 
2013 à 20h30 à la salle des fêtes du col du Marais.  
Si vous souhaitez participer à l'organisation des 
différentes animations proposées par l'association 
(bibliothèque, cours de guitare et de danse, sortie ski, 
descente aux torches, festival « tous au champ », fête 
de la pomme et de l'âne...) rendez vous à cette 
assemblée générale, les bénévoles étant les bienvenus. 
- L'assemblée générale de l'Association des Vergers 
des Vallées de Thônes se tiendra ce 27 septembre à 
20h30 à la salle des fêtes du col du Marais à 
Serraval. 
L'association lance un appel auprès des propriétaires 
de vergers pour les inciter à apporter leur récolte de 
fruits ; toutes informations lors de cette assemblée 
générale. 
 

 
Banque alimentaire 

 

La Banque Alimentaire de Haute-Savoie est une 
Association Caritative qui joue un rôle majeur et 
irremplaçable en Haute-Savoie dans la lutte contre la 
pauvreté ; elle est à l’origine de l’aide alimentaire en 
nature distribuée à 12.500 des plus démunis et 
travailleurs pauvres de Haute-Savoie ; contrairement 
aux impressions communes, la pauvreté est très 
présente en Haute-Savoie, même si elle l’est moins 
que dans le reste de la France, et ce sont plus de 
70.000 personnes qui vivent en Haute-Savoie avec 
des revenus inférieurs au seuil de pauvreté dont plus 
de la moitié demandent en priorité l’aide alimentaire. 
Cette association est en train de construire un 
bâtiment de stockage et recherche des financements. 
La commune de Serraval a décidé de lui allouer une 
subvention de 64 € (soit 0,10 €/habitant). 
 

Opération Octobre Rose 
 
En 2013, l’Association «Le Cancer du Sein, parlons-
en ! » renouvelle son action mise en place depuis 
plusieurs années auprès des collectivités locales en 
leur fournissant à titre gracieux des kits 
d’information. 
Cette opération est destinée à améliorer auprès de 
toutes les femmes la diffusion d’informations sur le 
cancer du sein. En effet, le dépistage précoce du 
cancer du sein est actuellement le moyen le plus 
efficace pour gagner contre cette maladie qui touche 1 
femme sur 8. 
Au fil des ans, de nouvelles collectivités rejoignent la 
campagne du « mois du cancer du Sein ». La 
commune de Serraval participe à ce projet d’Octobre 
Rose. 
Des kits d’information seront à 
votre disposition à la mairie de 
Serraval dès octobre. 
La mairie sera donc pavoisée 
en rose ce mois-ci pour 
soutenir l’association. 
www.cancerdusein-
depistage74.org 

 

 


