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Coupes affouagères  

 

La commune de Serraval propose des coupes 
affouagères, dans le secteur de la Molloire, au prix 
d’environ 30 € le lot. 
 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie 
avant le 15 octobre 2014. 
Si les demandes sont plus importantes que le nombre 
de lots, un tirage au sort sera organisé. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez 
contacter le secrétariat de mairie au 04.50.27.50.09. 
ou par courriel mairie@serraval.fr 

 

L’école 
 

Cette année, c’est la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires.  
Les horaires sont désormais :  

De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h55 le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi et de 8h30 à 11h30 le mercredi. 
La pause méridienne a été rallongée ce qui permet 
d’envisager plus sereinement les deux services à la 
cantine. Des activités seront proposées en petit 
groupe. 
Voici la répartition des classes pour cette rentrée 
scolaire :  

Niveau Instituteur Nbre 
enfants 

Le 
Bouche

t 

Nbre 
enfants 
Serrava

l 

Effec
tif 

total 

PS-MS Mme RICHARD 5 20 25 
GS-CP Mme BIBOLLET 8 17 25 

CP-
CE1 

Mme TILLILOY 4 13 17 

CE2-
CM1 

M. HARZO 6 12 18 

CM1-
CM2 

Mme ZUCCONE 6 17 23 

  29 79 108 
 
 
 
 
 
 
 

Repas des anciens 
 

Cette année, le rassemblement des aînés 
aura lieu le dimanche 19 octobre 2014 à 
la salle des fêtes du Col du Marais.  
Toutes les personnes de plus de 65 ans 
recevront une invitation. Celles qui ne 
l’auront pas reçue sont priées de se faire 

connaître au secrétariat de Mairie. 
Petit souci pour vous déplacer : téléphoner à la mairie 
et nos secrétaires seront ravies de vous proposer les 
services des bénévoles du CCAS pour venir vous 
chercher. 
 

 

Sécurité au Col du Marais 
 

Des radars pédagogiques vont être mis 
en place au Col du Marais. Ils seront 
placés de chaque côté afin de sécuriser 
ce carrefour devenu dangereux surtout 
pour les piétons !  

 

Skate-park 
 

Devenu obsolète et plus utilisé, il a été démonté. Les 
emplacements seront matérialisés et reconvertis en 
parking, en zone d’arrêt de bus. Les enfants seront 
sécurisés pour emprunter les transports scolaires. 

 

Plantes invasives 
 

Si vous voyez des plantes invasives telles que 
l’ambroisie et la renouée du Japon, veuillez signaler 
le ou les emplacements au secrétariat de la mairie. 
Les photos ci-après vous aideront à les reconnaître. 
 
Renouée du Japon 

 
  

 

 



L’ambroisie 
 

 

Assainissement non collectif 
 

D’ici la fin d’année une opération sera 
lancée afin de permettre une mise aux 
normes des installations 
d’assainissement non conformes. Cette 
opération est réalisée en collaboration 

avec l’Agence de l’Eau et le Conseil Général qui 
versent une subvention de 3000 € par logement. 
Une réunion publique s’est déroulée début septembre 
et a permis de présenter les modalités de ces aides.  
Tout le territoire de la commune est concerné sauf les 
hameaux de la Sauffaz et du Chef-Lieu car un projet 
de station d’épuration macrophyte est à l’étude. 
Si vous n’avez pas pu être présent ou si vous n’aviez 
rien reçu, un courrier de présentation va être envoyé. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez contacter le secrétariat de mairie. 

 

SSIAD (Service des soins infirmiers à 
domicile) 

 

Ce Service situé à Thônes recherche un (une) aide-
soignante ou un (une) aide médicopsychologique. 
Il faut s’adresser à Madame Lanvers, présidente du 
SSIAD 3 rue du Lachat à Thônes. 

 

L’Espace Ressource CCVT 
 

Cet espace propose les permanences des associations 
suivantes : 

- RAM : relai d’assistantes maternelles 
- SPR 74 : solidarité pour réussir 
- MOBIL’EMPLOI 73 : prêt de véhicules pour 

se rendre au travail 
- SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de 

Probation 
- CIDFF : Centre d’Information sur le Droit des 

Femmes et de la Famille 
- CMP : Centre Médico-Psychologique 
- MLIBA : Mission Locale Jeunes Bassin 

Annécien 
- Pare à chutes : consultation Jeunes 

Consommateurs de Thônes 
Les horaires sont consultables sur www.ccvt.fr. 
Vous pouvez aussi prendre contact avec la 
coordinatrice du programme prévention santé de la 
Communauté de Communes des Vallées de Thônes 
au 04.50.32.13.59 courriel : dépendances@ccvt.fr 

 

Octobre Rose 
 

Cette opération est destinée à 
améliorer la diffusion 
d’information sur le cancer du 
sein auprès de toutes les 
femmes. Actuellement le 
moyen le plus efficace pour 
gagner contre cette maladie qui 
touche 1 femme sur 8 est le dépistage précoce. 
La commune de Serraval participe à ce projet 
d’octobre rose en pavoisant la mairie de rose pour la 
campagne « moins de cancer du sein ». 
www.cancerdusein-depistage74.org 
 

 

Mise en gérance La Petite Epicerie 
 

SITUATION DU COMMERCE : Au centre du 
village de SERRAVAL. 
ACTIVITES : Commerce de proximité 
dont l’activité principale est la vente 
de produits alimentaires, d’entretien, 
de boissons, etc… Il y a également dépôt de pain, 
pompe à essence, bouteilles de gaz et un relais poste.  
DATE DE MISE EN GERANCE : LE 1ER JANVIER 
2015 (avant possible) 

 

Nouveaux horaires de la mairie 
 

Temporairement, la mairie sera ouverte que 2 samedis 
matins par mois :  

Pour octobre le 4 et le 26 
Pour novembre le 8 et le 22 
Pour décembre le 6 et le 20 

 

ATSEM  
 

Une des ATSEM (agent spécialisé des 
écoles maternelles) de la commune a 
décidé de faire valoir ses droits à la 
retraite.  
Ce poste va être à pourvoir. 
Pour plus de renseignements, vous 

pouvez contacter le Maire. 
 

Inscription liste électorale 
 

Pour pouvoir voter en 2015, il faut ne pas oublier de 
s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 
décembre. 

 

INSEE 
 

L’INSEE réalise, entre le 6 octobre 2014 
et le 31 janvier 2015, une enquête sur le 
patrimoine des ménages. Dans notre 
commune, quelques ménages seront 

sollicités. Un enquêteur prendra contact avec eux. Il 
sera muni d’une carte officielle. 

 

 

 

 

 


