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Nouveaux horaires à la déchetterie 

 

Depuis le 12 septembre 2011, les horaires de la 
déchetterie ont été modifiés :  

- le lundi de 14h30 à 17h30 
- le samedi de 9h00 à 12h00. 

Prochainement, un bac pour tous les 
textiles et la maroquinerie va être 
installé. Pourront y être déposés : 

couvertures, chaussures, sacs, vêtements, valises… 
Rappel : il est déjà possible d’apporter à la déchetterie 
de Serraval la ferraille et les encombrants. 
 

Recensement 
 

Le prochain recensement pour la commune de 
Serraval aura lieu du 19 janvier 2012 au 18 février 
2012. La commune recherche 2 agents recenseurs :  
Leur mission sera de passer dans tous les foyers de la 
commune pendant cette période afin de remettre des 
questionnaires à la population permettant à l’INSEE 
d’établir par la suite le nombre d’habitants ainsi que 
d’autres données statistiques utile à chacun de nous. 
L’agent recenseur :  

� devra suivre deux demi journées de formation  
� devra être à l’écoute 
� devra être disponible en journée et en soirée  
� s’engage à respecter la confidentialité des 

données collectées 
� percevra une rémunération 

sous forme d’un forfait. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
poser une candidature auprès du 
secrétariat de mairie avec un C.V. 
Pour plus d’information, vous 
pouvez contacter Delphine PARENT au 
04.50.27.50.09. ou par mail dparent@serraval.fr. 
  
Fête de la  Pomme et de l’Ane : le 2 octobre 

2011 
 

Et c’est reparti pour la traditionnelle fête de la Pomme 
et de l’Ane ! Les différentes associations du village 
prépareront des stands et animations. Buvette et repas 
(midi et soir) sont prévus ainsi que la journée « portes 
ouvertes » à la Maison de la Pomme.  

Un lâcher de ballons est aussi 
organisé par le Sou des Ecoles. 
Pour permettre un bon 
déroulement de cette journée, il a 
été décidé, comme l’année 
dernière, 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. 
 

Repas des anciens 
 

Il aura lieu le dimanche 30 octobre 2011 à la Salle 
des fêtes au Col du Marais avec Lino Bonato à 
l’animation avec son accordéon. 
Toutes les personnes de plus de 65 ans recevront 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 CCAS viendront vous chercher. 
 

Concours belote CCAS le 
22 octobre 2011 

 

Le Centre Communal d’Action 
Sociale organise son concours de 
belote le 22 octobre 2011 à la 
salle des fêtes au Col du Marais.  
Le CCAS utilise les fonds récoltés pour venir en aide 
à des familles qui ont des difficultés passagères. 
 

Site internet 
 

Le site internet officiel de la mairie de Serraval est 
maintenant accessible à l’adresse : 

www.serraval.fr 
Certaines rubriques sont encore en cours de rédaction. 
Nous attendons vos remarques et 
suggestions pour nous aider à 
améliorer son contenu. 

 
 
 

 

 

 

 

 



Association des Vergers 
 

L’Association des Vergers des Vallées 
de Thônes collecte chaque année, 

auprès de ses adhérents, des pommes et des poires 
afin de faire fabriquer jus de pomme et biscantin 
(cidre) et en échange, ceux-ci reçoivent des bouteilles 
de ces produits selon un taux qui est fixé par 
l'assemblée générale. 
Cette année encore, l'AVVT recherche des cueilleurs 
volontaires pour les 2 journées de collecte. Si vous 
êtes intéressés, vous pouvez contacter Jean-Claude 
LOYEZ au 06.27.19.04.56. 
La première journée de collecte aura lieu le samedi 1er 
octobre 2011. 
 

Comité Féminin pour le dépistage du 
cancer du sein 

 

Ce comité contribue à sensibiliser les femmes sur la 
maladie, développer les relais d’informations et 
surtout, améliorer les chances de guérison. 
Réseau pour le dépistage des cancers en Haute-Savoie 
BP 50126 74003 Annecy cedex (04.50.10.33.20) ou 
www.cancerdusein-depistage.org 
 

Départ en retraite 
 

Après de nombreuses années passées à préparer les 
repas pour les enfants, Christiane BLANC a choisi de 
faire valoir ses droits à la retraite. Nous lui souhaitons 
une bonne et longue retraite ! 
Pour la remplacer, Solange SUSCILLON a posé sa 
casquette de cantonnier pour devenir cantinière ! 
Bonne cuisine ! 
 

Tarifs cantine et 
garderie 

 

Le bilan de la garderie sur 
l’année scolaire 2010/2011 fait 
apparaître un déficit de 
2747,32 €. Malgré cela, le conseil municipal a décidé 
de maintenir les mêmes tarifs car la garderie est un 
service indispensable aux parents d’élèves. (1,50 € la 
demi-heure, 2,60 € l’heure du matin, 3,05 € l’heure du 
soir, 10 % de réduction à partir du 2ème enfant) 
Le prix du repas est porté à 2,95 € pour les enfants et 
à 4,80 € pour les adultes. 
 

Ecole 
 

Voici les effectifs de l’année scolaire 2011/2012 
 

Niveau Instituteur Nbre 
enfants 

Le 
Bouche

t 

Nbre 
enfants 
Serrava

l 

Effec
tif 

total 

PS-MS Mme RICHARD 3 18 21 
MS-GS M. MAROT 6 13 19 

CP-
CE1 

Mme BIBOLLET 4 20 24 

CE1-
CE2 

M. HARZO 11 7 18 

CM1-
CM2 

Mlle 
MONTABONE 

2 22 24 

  26 80 106 
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