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La Ronde de l’Amitié   

 

Le 1
er
 mai nous avons accueilli sous   

le préau de l’école la Ronde de 

l’Amitié (c’est une concentration de 

voitures anciennes). Les participants 

ont été ravis de visiter notre Maison 

de la Pomme ouverte spécialement 

pour l’occasion.  
 
 

                          Festival 
                                   « TOUS AU 

                                              CHAMP » 
 

Le samedi 27 juin était 

organisé le festival 

« Tous au Champ »    

     par le CABS.  

 

Il a réuni de très  

nombreux mélomanes ! Au 

programme : démonstration de 

danses, de guitares suivis de  

groupes musicaux de grande 

qualité.   
 

                                    Photos : Groupe Tit'Nassels 

 Groupe Crazy Dogs 

 
 
 
 

Travaux de Voirie 
 

Le fauchage des talus a été réalisé début juillet par 

l’entreprise MOCE TP de Doussard pour un montant 

de 2520 €. 

Divers travaux de goudronnage sont prévus sur la 

commune de Serraval dont l’issue de secours à la 

salle des fêtes, le parking de l’école, reprise devant les 

pompes à essence. Ainsi que dans différents 

hameaux : La Bottière, les Hermites, les Pruniers, le 

Marais, La Lavanche, le Montaubert, l’Hermitte, le 

Mont et l’entrée de la zone artisanale. 
 
 
 
 
 

 
LIONS SOS 

 
 

Cette opération appelée « LIONS SOS pour une vie » 

est lancée par les Lions Club. Il s’agit de centraliser 

dans une petite boite rangée dans la porte de votre 

réfrigérateur des informations écrites et vitales 

relatives à votre santé.  

 

La mise en place de ce projet  

apporte une tranquillité  

d’esprit aux bénéficiaires ainsi  

qu’à leur famille.  

 

Cette petite boite est disponible gratuitement sur 

demande dans toutes les pharmacies. Pour plus de 

renseignements : 

Site internet - https://lionssos.fr   

Courriel – lions.sos74@orange.fr 

 
 
 

Centenaire !!! 
 

 
 

Monsieur Paul Amoudry 

a fêté ses 100 ans le 6 mai 

dernier. Pour cette occasion le 

Conseil Municipal lui a rendu 

visite et a trinqué le verre de 

l’amitié.  

 

Le 31 mai, la section AFN lui a rendu hommage en 

organisant une cérémonie officielle devant le 

monument aux morts.  

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
Fleurissement 

 
 

Un grand merci aux  

bénévoles, aidés  

d’employés communaux  

qui ont, le 20 mai,  

préparé, planté et mis 

 en place les jardinières 

 de fleurs qui embellissent notre commune.    

 
 

 

Fête de la Pomme et de l’Âne 
 
 

La 10
ème

 édition aura lieu le 4 octobre. Pour que la 

fête perdure, rendez-vous le 25 Août à 20h30 à la 
Mairie.  

La fête au village a besoin de monde, on compte sur 

vous !  
 
 

 

Offre d’emploi 
 

Les communes de Serraval et du Bouchet-Mont-

Charvin recherchent un agent administratif pour un 

remplacement à temps complet du 1
er
 septembre 2015 

au 31 octobre 2016. Plus de détails sur le profil 

recherché sur www.serraval.fr.  

Les candidatures sont à adresser avant le 14 août à la 

mairie de Serraval.  
 
 

Octobre rose  
 

La municipalité apporte son  

soutien à la campagne de  

dépistage du cancer  du sein  

en décorant la Mairie en rose  

durant tout le mois d’octobre.  
 
 

 

 

Fête de l’école 
 

Le 20 mai au matin, un spectacle a été réalisé par les 

enfants du Regroupement Pédagogique 

Intercommunal Serraval/BouchetMtCharvin au Col 

du Marais. La fête a continué avec un repas canadien 

suivi d’un cross inter-génération. Le tout sous un 

soleil radieux et une bonne ambiance ! 

 

    

 

 

 

 

 
 
 

 

Les subventions communales  
 

Voici les subventions qui ont été 

versées cette année aux associations :  

 

Banque alimentaire  65,00 € 

Coopérative Scolaire  450,00 € 

Société d’Economie Alpestre  60,00 € 

Sou des Ecoles  250,00 € 

                                       +1 gratuité de salle par an 

Club « Lou Z’Amojeux »  200,00 € 

« La Farandole » centre de loisirs 3717,00 € 

« La Farandole » crèche 3042,00 € 

Centre d’Animation Le Bouchet/Serraval  500,00 € 

Association l’Entraide   400,00 € 

Office de tourisme Thônes/Val Sulens  5387,00 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers du Bouchet  430,00 € 

Centre de pratique musicale de Thônes 60,00 € 

 

soit au total                                      14.561,00 € 

 

Désormais les subventions pour les jeunes résidents 

de la commune,  pratiquants une activité au sein 

d’une association sur le canton de Thônes,  sont 

versées par la Communauté de Commune des Vallées 

de Thônes.  
 
 

Elections régionales de décembre 
 

Dans le cadre des élections régionales de décembre 

2015, une réouverture exceptionnelle des délais         

                                        d’inscription sur les listes               

                                        électorales est prévue.  

 

                                        Les électeurs auront donc  

                                        jusqu’au 30 septembre pour                  

                                        s’inscrire et voter lors        

                                        du scrutin de décembre 

                                         prochain.  
 

 
 

Repas des Ainés  
 

Préparez vos agendas pour le 18 octobre !  
 

Pour participer, vous devez être propriétaire ou 

habiter la commune de Serraval et avoir 65 ans ou 

plus. Vous recevrez un courrier d’invitation en 

septembre ; en cas d’oubli ou d’erreur, n’hésitez pas à 

vous rapprocher du secrétariat de la mairie.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


