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Ordures Ménagères et tri 

sélectif 

 
La CCVT va prochainement mettre en place la 
collecte sélective dans notre secteur. Le mode retenu 
est de type bi-flux : les usagers devront trier le verre 
d’un côté et le plastique et le papier (journaux et 
magazines) de l’autre.   

En attendant la mise en place du 
service nous rappelons que vous 
pouvez déjà trier le verre et que 2 
bennes sont à votre disposition, 
l’une à la sortie Nord du Chef-Lieu, 
l’autre au Pont du Var.  

Nous trouvons encore trop souvent des bouteilles 
avec les ordures ménagères. Nous vous remercions 
de faire un  effort qui est à la fois écologique et 
économique. S’il est déposé avec les ordures 
ménagères, le verre va être incinéré et çà coûte cher. 
S’il est déposé dans les bennes à verre, il est recyclé 
et çà coûte beaucoup moins cher à la collectivité 

 

Travailleurs 

frontaliers  
 
Chaque année, le Conseil Général de Haute Savoie 
recense les travailleurs frontaliers qui travaillent en 
Suisse. 
Si vous faites partie de ces travailleurs, nous vous 
remercions par avance de vous faire connaître en 
mairie.  
Il faut savoir qu’une partie des Fonds Genevois 
versée au Département de Haute Savoie est reversée 
aux communes de résidence des frontaliers. 

 

Fête au village et 

Maison de la Pomme 
 
La partie bâtiment est pratiquement 

terminée. L’aménagement de la maison est en cours. 
 
L’inauguration officielle aura lieu le samedi 7 Octobrele samedi 7 Octobrele samedi 7 Octobrele samedi 7 Octobre    

en présence des représentants des associations et 
collectivités qui ont participé au financement. 
Pour la population une journée portes ouvertes aura 
lieu le : 

Dimanche 8 Octobre.Dimanche 8 Octobre.Dimanche 8 Octobre.Dimanche 8 Octobre.    
Cette journée sera aussi l’occasion de faire la fête du 
village avec toutes les associations.  
Une nouvelle association, les gentiânes, s’associe à 
cette fête et fera des activités et des promenades avec 
des ânes. 

Tous les habitants de la vallée de Thônes sont invités 
à découvrir la maison de la pomme. A cette occasion 
la Fondation du Crédit Agricole Pays de France 
remettra à l’Association des Vergers de la Vallée de 
Thônes un chèque de 15.000 euros et offrira un 
apéritif aux visiteurs. 
Un repas sera servi à midi sous les chapiteaux par 
les parents d’élèves. 
Un concours de tartes aux pommes est organisé par 
l’Association des Vergers. Si vous souhaitez 
participer, apportez votre tarte avant Dimanche, 11 
heures. A vos fourneaux !  
Pour que ces journées soient une réussite, toutes les 
bonnes volontés sont invitées à la dernière réunion 
de préparation de cette fête qui aura lieu le : 

 Mercredi 27Mercredi 27Mercredi 27Mercredi 27 Septembre à 20 h 30 Septembre à 20 h 30 Septembre à 20 h 30 Septembre à 20 h 30  
à la mairie de Serraval. 

 

Engin de déneigement 
 
L’engin de déneigement actuel, un Unimog de type 
U424 acheté en 1985 ne peut plus assurer un 
service constant et de qualité. 
La décision a été prise d’en acquérir un nouveau. 
Les membres de la commission voirie ont fait 
plusieurs visites et ont pu faire un l’état des lieux des 
différents types d’engins utilisés pour le 
déneigement.    
Une consultation élargie de fournisseurs a 
finalement abouti au choix d’un engin de type porte-
outils équipé  d’une étrave et d’une 
saleuse (même outil que la 
Commune des Clefs). 
Le coût du matériel s’élève à la 
somme de 116.775 euros hors taxes 
La reprise de notre Unimog  est de 23.000 euros. 

 

Recensement 
 
RappelRappelRappelRappel    : le recensement de la population de Serraval 
aura lieu du 18 janvier 2007 au 17 février 2007. 
Si vous êtes intéressés par ce travail, vous pouvez 
déjà contacter le secrétariat de Mairie au 
04.50.27.50.09. 

 

Coupure CD 12 
 
Les services du département vont réaliser des 
travaux de purge de falaises dans les Esserieux. 
La route entre Serraval et Faverges sera coupée du 
25 Septembre 2006  au 13 Octobre 2006, y compris 
la nuit et le week-end. 

 

 

 

 



 

Bar restaurant 
 
Le Bar restaurant du chef-lieu vient de rouvrir ses 
portes. Les nouveaux gérants madame CHABERT et 
monsieur PERILLAT remplacent Annie et Roby 
Tissot. 
Nous leur souhaitons la bienvenue à 
Serraval et pleine réussite pour leur 
commerce. 
Nous souhaitons également une 
bonne retraite à Annie et Roby. 

 

Rentrée scolaire 
 

L’équipe pédagogique se présente, pour l’année 
scolaire 2005/2006, de la manière suivante :  
PS MS : Mesdames RICHARD et PORRET 
GS CP : Monsieur MAROT, Directeur 
CE1 CE2 : Madame Perrine PESSEY 
CM1 CM2 : Monsieur MASSINI Guéric 
 

 Enfants 
de 

Serraval 

Enfants 
du 

Bouchet 

Ecole de Serraval 46 25 

Petite section (3 ans) 8 4 

Moyenne section (4 ans) 13 1 

Grande section (5 ans) 12 4 

CP 0 4 

CE1 4 7 

CE2 9 5 

Ecole du Bouchet 19 6 

CM1 9 3 

CM2 10 3 

Total 96 élèves 

 

Garderie périscolaire 
 
La garderie périscolaire a repris ses activités à la 
rentrée de Septembre. C’est toujours Madame 
Josiane BERNARD BERNARDET qui assure la garde 
des enfants. Les horaires sont les suivants : matin : 
de 7h00 à 8h30 ; soir : 16h00 à 18h30. 
Pour l’année scolaire 2006 2007, 
les tarifs sont inchangés. 

 

Cantine 
 
Les enfants de 3 ans sont 
accueillis à la cantine depuis la rentrée de 2004. 
La hausse des prix des aliments nous oblige à relever 
les tarifs de 2% environ pour cette rentrée 2006 
2007 
Les nouveaux tarifs des repas sont les suivants  

Enfant : 2,45 euros et adulte : 3,57 
euros 

 

 

 

Repas des anciens 
 
Cette année, le rassemblement des aînés aura lieu le le le le 
22 octobre 200622 octobre 200622 octobre 200622 octobre 2006 à la salle des fêtes de Serraval au 
Col du Marais. 
Toutes les personnes de plus de 65 ans vont recevoir 
une invitation. Celles qui ne l’auront pas reçue sont 
priées de se faire connaître en contactant le 
secrétariat. 
En cas de problème pour vous déplacer, contactez-
nous et des bénévoles du C.C.A.S. 
viendront vous chercher. 

 

Route du Sappey 
 

Nous avons eu cette année un certain nombre de 
désagréments sur la route pastorale du Sappey. En 
effet le passage répété de camions qui vidangeaient 
des bois de propriétaires privés a perturbé la 
circulation et endommagé la chaussée. Cette route 
faite partie du domaine privé de la commune. 
Après avoir pris l’avis du Conseil Municipal, le Maire 
a pris un arrêté pour interdire l’accès de tous les 
poids lourds de plus de 12 tonnes  sur la partie de la 
route comprise entre les Choseaux et le hameau du 
Sappey. Une signalisation sera mise en place 
prochainement. 

 

Travaux Montaubert 
 
Les travaux de mise en souterrain des réseaux 
électrique et téléphonique sont pratiquement 
terminés. L’éclairage public a été remis à neuf à cette 
occasion 

 

Assainissement 2006 
 
Le contrôle sur la Commune de Serraval des 
installations individuelles se déroule sur 4 ans. La 
tournée 2006 se fera dans les hameaux de la 
Sauffaz, le Chef Lieu, Sur Fattier. 
Petite précision pour le groupage des vidanges de 
fosses septiques (cf. Serraval info n°15 de mars 
2006). 
Le tarif proposé est de 200 euros H.T. par fosse (pour 
4 fosses regroupées) et ensuite 100 euros H.T. le m3 
de frais de dépotage (fosse de 3000 litres = 3 m3). 
Les inscriptions sont possibles toute l’année. 

 

Voirie 
 
Le fauchage des talus a été effectué par l’entreprise 
Béber Mini TP pour un montant de 1.800 euros H.T. 
Les travaux d’entretien annuel de la voirie seront 
effectués par l’entreprise EUROVIA pour une 
montant de 20.532,50 euros H.T. 
Le goudronnage du parking au chef-lieu a été 
effectué par l’entreprise COLAS pour un montant de 
9.856,75 euros H.T. Une signalisation adaptée va 
être prochainement mise en place. 

 

 

 

 


