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Décors de Noël   
 

Merci à toutes et à tous les bénévoles 

de la décoration de Noël et un grand 

merci à Michel Chêne pour notre 

« petite maison dans la forêt » devant 

la Maison de la Pomme.  
 

 

La Petite Epicerie 
 

 Nous souhaitons la bienvenue à Virginie et Laurence 

qui ont repris la gérance de la Petite Epicerie depuis le 

12 janvier. Les horaires d’ouverture sont tous les 

jours de 8h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00, fermeture 

le samedi toute la journée et les mercredi et dimanche 

après-midi.  

Nouveau numéro de téléphone : 04-56-34-31-40. 
 

  
Départ en retraite 

 

Après avoir chouchouté et accompagné nos petits 

bambins, Christiane Fanti a fait valoir ses droits à la 

retraite. Nous lui souhaitons une bonne et longue 

retraite ! 
 

 

ENTRETIEN !  
 

En cet hiver enneigé, il est important que les poteaux 

soient et restent accessibles pour d’éventuels secours. 

Il faut savoir que les poteaux incendie doivent être 

déneigés par les riverains.  

 

Vous êtes aussi tenus 

 à élagueur vos arbres  

qui risquent d’endommager  

les lignes téléphoniques,  

car en cas de dégâts,  

votre responsabilité peut  

être engagée.  

Vous êtes propriétaires  

riverains d’un cours d’eau  

jusqu’à la moitié de son lit.  

Pensez à les entretenir en  

élaguant et en enlevant ce  

qui encombre le cours d’eau.  

 

Inscription à l’école 
 

Vous pourrez retirer le dossier d’inscription pour la 

prochaine rentrée scolaire entre le 7 avril et le 7 mai 

à la mairie. Sont concernés les enfants entrant en 1
ère
 

année de maternelle ainsi que les nouveaux arrivants. 

Vous munir du livret de famille, carnet de santé, 

justificatif de domicile. 
 

 

Un Don pour la vie  
 

L’association de France ADOT 74 recherche des 

correspondants dans nos cantons, afin de créer une 

chaîne de solidarité.  

 

Devenez relais en contactant le 

siège social :  

8 rue de la Jonchère 74600 

SEYNOD ou par téléphone 07-
71-00-27-14 / 09-77-39-80-70 
ou par mail : 

franceadot74@orange.fr  

et sur le site internet : 

www.france-adot.org.  
 

 

 

Rallye du Pays de Faverges 
 

La 31
ème
 édition du rallye du Pays de Faverges se 

déroulera les 11 et 12 avril prochain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous recommandons aux spectateurs, supporters et 

amateurs de sport automobile, la plus 

grande prudence sur les bords des épreuves spéciales 

pour votre sécurité et celle des concurrents.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Poste 
 

A partir du 21 avril, La Poste lance une réorganisation 

de ses services au niveau de la distribution du 

courrier, de ce fait tous les habitants ne recevront pas 

leur courrier avant midi. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bouchons 74 
 

Désormais l’association Bouchons 74 récupère aussi 

vos pots, bacs (de plantation) en plastique. Il y aura 

un bac de récupération à la déchetterie (attention les 

plastiques devront être lavés). L’objectif de Bouchons 

74 est de venir en aide aux personnes handicapées.  

Merci de votre participation !  
 

 

      La Ronde de l’Amitié 
 

La Ronde de l’amitié de  

l’Automobile club mont-Blanc  

fera étape à Serraval le 1
er
 mai.  

C’est une promenade ludique et  

touristique qui réunit jusqu’à  

300 véhicules.  

Pas de vitesse et pas de stress, de l’humour, un peu de 

culture, du bon sens et l’envie de partager un moment 

d’amitié tels sont les mots d’ordre de cet évènement !  
 

 

Prolongation de la durée de validité des 

cartes d’identité 
 

Depuis le 1
er
 janvier 2014, la durée de validité de la 

carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans 

pour les personnes majeures.  

Cette prolongation de 5 ans concerne les cartes 

d’identité suivantes :  

- les cartes délivrées à partir du 1
er
 janvier 

2014 à des personnes majeures.  

- les cartes d’identité délivrées entre le 02 

janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des 

personnes majeures. 

Cette disposition ne s’applique pas pour les personnes 

mineures. 

Cette prolongation ne nécessite aucune démarche 

particulière, la date de validité inscrite sur la carte 

d’identité ne sera pas modifiée. 

 

 
 

 

 

Recensement des travailleurs frontaliers 
 

Les personnes domiciliées sur SERRAVAL et 

travaillant dans le canton de Genève sont donc 

invitées à se faire connaître auprès du secrétariat de la 

mairie avec les informations suivantes :  

- nom et prénom,  
- date de naissance,  
- nom et adresse de l’employeur,  
- N° de carte de travail et date de délivrance.  

Chaque année, le Département reçoit une dotation au 

titre de la Compensation Financière Genevoise, 

appelée communément « fonds frontaliers ». 55 % de 

cette dotation sont reversés aux communes en 

allocations directes, proportionnellement à leur 

nombre de frontaliers travaillant dans le canton de 

Genève.  

Afin d’établir cette répartition au plus juste, le 

Conseil Général demande chaque année aux 

communes de fournir une liste des personnes en 

possession d’une carte de travail établie par l’Office 

Cantonal Genevois de la Population. 
 

 

 

    Info !  
 

La route des Esserieux  

sera de nouveau fermée  

d’Avril à fin Juin.  
 

 

Club des seniors Lou Z’Amojeux 
 

Après l'assemblée générale du 16 février 2015, le 

conseil d'administration de cette association souhaite 

faire paraître ce rappel : 

Si vous êtes retraité et si vous aimez les jeux de 

société, le club vous accueille avec joie. 

Le club se réunit à la salle des fêtes du col du Marais 

un lundi sur deux de 13h30 à 17h30  (les prochaines 

dates sont les 13 et 27 avril) pour jouer à différents 

jeux (Belote, Rummikub, Scrabble etc.). Les boissons 

et un goûter sont offerts.  

 2 sorties sont prévues dans l'année, une en juin et 

l'autre en septembre.  

Le repas de Noël est offert à chaque adhérent en 

décembre. 

La cotisation annuelle est fixée à 20 euros. 

Actuellement, nous sommes 43 adhérents ; si vous 

souhaitez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus.  
 

 

La prochaine réunion de préparation de la 10ème 
édition de la Fête de la Pomme et de l’Âne aura 
lieu le mercredi 3 juin 2015 à 20h30.  
Tous ceux qui veulent participer à 
l’organisation sont les bienvenus ! 
 

 

 


