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Maison de la Pomme et du Biscantin 

 

Un nouveau pôle d'attraction depuis le début de juin 
2009. Il s'agit d'une illustration du cycle annuel de la 
pomme (ou du pommier) par un vrai petit spectacle 
d'animation : germination de la graine, floraison, 
fécondation, fructification, tout est expliqué et 
commenté par des marionnettes. C'est un spectacle 
qui s'adresse à un très vaste public. Lors de la journée 
du Patrimoine du 14 juin, une permanence était 
assurée de 15h à 18h : On a compté 16 visiteurs. 
Les possibilités de visite de la maison de la pomme 
ont été élargies : En juillet/août, elle sera ouverte du 
lundi au vendredi de 15h à 18h. L'animatrice, 
madame Marie-Françoise Chalabi, vous y accueille et 
peut vous guider dans votre visite si vous le 
souhaitez. 
 

Ecole 
 

Pour 2009, et suite à la demande de l’équipe 
enseignante, il a été procédé à l’achat des 
équipements suivants :  
Un ordinateur 572,88 € 
Un vidéoprojecteur 405,44 € 
Une plastifieuse 117,21 € 
2 tables maternelle 258,34 € 
Raquettes badmington 100,46 € 
Haies initiation 199,70 € 
Patinettes 165,46 € 
Trottinettes 180,44 € 
Tricycles 251,16 € 

TOTAL  2251,49 € 
 

PIG : et si je rénovais ? 
 

Plus de 200.000 € de subventions ont été accordées 
depuis le lancement du Programme d’Intérêt 
Général d’amélioration de l’habitat (PIG) du 
bassin annécien, aux propriétaires bailleurs ayant des 
projets de réhabilitation de logements anciens ou de 
transformation de vieux bâtiments en logements, 
situés sur les 47 communes concernées (dont fait 
partie Serraval). 
 

ACT-HABITAT, animateur de l’opération , vous 
informe et vous conseille gratuitement sur les 
possibilités techniques et financières de votre projet et 
vous accompagne dans le montage de votre dossier 
auprès des différents partenaires. 
Contactez-les : 

- par courrier : ACT-HABITAT – 70 avenue de 
France 74000 ANNECY 04.50.09.99.32 

- par téléphone : 0.800.880.985 (n° vert gratuit) 
- par courriel : saliha-sereir@act-habitat.asso.fr 

Des permanences : 
- Thônes : le 2ème jeudi du mois de 10h à 11h30 

à la Maison du Canton 
- Saint-Jean de Sixt : le 4ème jeudi du mois de 

10h à 11h30, à la Mairie 
 

Fermeture exceptionnelle de la mairie 
 

Afin de continuer le rangement et le classement des 
archives et du secrétariat, le secrétariat de la mairie 
sera fermé le lundi 27 juillet matin. 

 

La CCVT en visite 

 

La Communauté de Communes délocalise plusieurs 
fois par an ses réunions : le 18 mai dernier, elle a été 
accueillie à la Maison de la Pomme pour une visite et 
a ensuite tenu sa réunion à la mairie. 

Voici la photo souvenir de ce moment de convivialité. 
 

Fleurissement 
 

Un grand merci à toutes les bénévoles qui 
organisent le fleurissement. C’est grâce à ce travail 
que la Commune de Serraval obtient régulièrement 
des prix au niveau du concours départemental. 

 

 



Taux des taxes locales 
 

Bonne nouvelle pendant ces temps de crise ! 
Le Conseil Municipal a décidé, de maintenir les taux 
des taxes locales aux mêmes taux que les années 
précédentes (inchangés depuis 2004). 
 

Taux 
en % 

T.H. T.F.B. T.F.N.B. T.P. 

Serraval 
en 2009 

12,26 12,67 70,34 14,25 

CCVT 0,55 0,55 2,26 0,63 
 

Subventions 2009 
 

Voici les montants des subventions accordées par le 
Conseil Municipal pour l’année 2009. 
 
Coopérative Scolaire    320,00 € 
Société d’Economie Alpestre   154,20 € 
Mutuelle C.M.P.P.C.T.   72,00 € 
Sou des Ecoles  1 gratuité de salle par an 
Club « Lou Z’Amojeux » 1 gratuité de salle par an 
Association « Gentiânes »   190,00 € 
Office de tourisme Thônes/Val Sulens  4005,04 € 
Association « La Farandole »   1366,80 € 
Football-club de Thônes   72,00 € 
Amicale des Sapeurs Pompiers du Bouchet 375,00 € 
 soit au total    6555,04 € 
 

Les élections européennes 
 

Le 7 juin dernier nous avons voté pour nos 
représentants au Parlement européen à Strasbourg. 
Voici les résultats à Serraval : 
Le nombre d’électeurs inscrits est 429. 
Le nombre de votants est 196. 
Le nombre de suffrages exprimés est 
186. 
 
 

Titre liste Conduite par Nbre 
de 

voix 

% 

MODEM BENNAHMIAS 
Jean-Luc 

20 10,75 

FN LE PEN Jean-
Marie 

19 10,21 

SOLIDARITE-
FRANCE 

CHAUVIN 
Matthieu 

0 0 

UNION DES GENS MEDEVILLE 
Jérôme 

0 0 

LUTTE 
OUVRIERE 

ARTHAUD 
Nathalie 

0 0 

DEBOUT LA 
REPUBLIQUE 

VIANES 
Michèle 

2 1,07 

EUROPE 
ECOLOGIE 

RIVASI 
Michèle 

51 27,42 

EUROPE 
DEMOCRATIE 
ESPERANTO 

GARINO 
Christian 

0 0 

CNIP DUFRENEY 
Daniel 

0 0 

NPA JENNAR Raoul 6 3,22 
COMMUNISTES RICERCHI 

Christophe 
0 0 

MAJORITE 
PRESIDENTIELLE 

GROSSETETE 
Françoise 

54 29,03 

ALTERNATIVE 
LIBERALE 

GAUTRON 
Jacques 

0 0 

FRONT DE 
GAUCHE 

VERGIAT 
Marie-Christine 

3 1,61 

PARTI 
HUMANISTE 

BARIOL 
Philippe 

0 0 

ALLIANCE 
ROYALE 

HAMEL 
Dominique 

0 0 

MPF CNPT 
LIBERTAS 

Louis Patrick 6 3,23 

ALLIANCE 
ECOLOGISTE 
INDEPENDANTE 

LALANNE 
Francis 

9 4,84 

EUROPE 
DECROISSANCE 

VITAL Annie 0 0 

PS PEILLON 
Vincent 

13 6,99 

RESISTANCES ESPINOSA 
Victor Hugo 

3 1,61 

 

Centre d’animation : A SUIVRE 
 

Cette association existe depuis de nombreuses années 
mais était un peu en « dormance ». 
Plusieurs personnes ont exprimé la volonté de la 
remettre au goût du jour et une réunion a eu lieu 
courant mai pour faire appel aux bonnes volontés ! 
Les personnes intéressées sont les bienvenues ! 
Des idées existent et une consultation de la population 
sera sûrement organisée pour recenser les besoins en 
activités de loisirs de la population. A suivre… 
 

Certification PEFC de la forêt communale 
 

La commune adhère depuis plusieurs années à un 
organisme qui délivre la certification PEFC pour la 
gestion de notre forêt communale. 
Notre forêt est gérée de manière 
durable. Cette certification est un 
label de sécurité auprès des 
consommateurs mais permet aussi de 
bénéficier d’aides d’organismes 
(Conseil Régional, par exemple). 
 

Passeport biométrique 
 

Depuis le 14 mai, le passeport biométrique est entré 
en vigueur. Pour Serraval, le demandeur doit se rendre 
à la mairie de Thônes ou de Faverges (ou autre) avec 
un formulaire retiré préalablement à la mairie du 
domicile accompagné des documents nécessaires. 
 
Horaires pour Thônes : du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h00 

 

 


