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L’école et ses effectifs 
 

L’école du Bouchet-Mont-

Charvin compte 42 élèves 

dans deux classes :  

L’enseignante Mme Zuccone 

accueillera 17 élèves en CE2. 

L’enseignant M. Hardy accueillera 14 élèves en CM1 

et 11 élèves en CM2.  

L’école de Serraval compte 72 élèves dans trois 

classes :  

L’enseignante Mme Di Bari accueillera 22 élèves en 

petite section et moyenne section.  

L’enseignante Mme Ville accueillera 25 élèves en 

grande section et en CP.  

L’enseignante Mme Tilloloy accueillera 25 élèves en 

CP et en CE1.   

 
 

La cantine et la garderie 

Les Tarifs restent inchangés. 

La Cantine : Repas enfant : 3,40 € 

La garderie : 1ère heure (sans goûter) : 2,80 € 

                       1ère heure (avec goûter) : 3,30 € 

                      ½ heure supplémentaire : 1,65 € 

Un abattement de 10 % est appliqué à partir du 2ème 

enfant.  
 

Eclairage public 
 

Suite à une décision communale, et pour une 

économie d’énergie, il a été décidé que l’éclairage 

public sur certains secteurs sera coupé de 23 heures à 

5 heures du matin. 
 

Fête de la pomme et de l’âne 
 

La 12ème édition se déroulera le 

Dimanche 8 octobre à Serraval. 

Afin de finaliser les préparatifs de 

cette journée une réunion aura lieu le 

6 septembre à 20 h 30 ouverte à 

toutes les personnes qui voudraient 

s’impliquer. 

Déroulement de la journée : 

Portes ouvertes à la "Maison de la Pomme et du 

Biscantin".  

Démonstration et vente de jus de pommes frais.  

Vente de boudins aux pommes. Vente de fruits. 

Promenades avec les ânes.  

Animations pour petits et grands. 

A midi, repas du Sou des écoles.  

Possibilité de repas le soir. 
 

 

Voyage scolaire 
 

Les 43 élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école 

primaire de Serraval / Le Bouchet Mont Charvin sont 

partis au mois d'Avril en classe découverte à Taussat 

(Gironde), au bord du bassin d'Arcachon. Après avoir 

traversé la France d'est en ouest de nuit, les enfants 

ont pu, pendant une semaine, pratiquer la voile, 

découvrir le métier d'ostréïculteur, la dune du Pyla, le 

phare du Cap Ferret, le fonctionnement de la forêt 

landaise, l'océan... Ce séjour fut un grand moment de 

plaisirs et de découvertes partagés par tous. A leur 

retour en Haute-Savoie, les enfants ont été accueillis 

en grande pompe par tous les parents d'élèves qui leur 

avaient préparé un petit déjeuner géant. L'équipe 

enseignante du RPI remercie vivement l'ensemble des 

partenaires qui ont rendu ce projet possible. 

 
 

 

Si vous êtes propriétaire ou si 

vous habitez la commune et 

que vous avez 65 ans ou plus, 

vous allez recevoir une 

invitation en septembre.  

Repas prévu le 15 octobre. 

En cas d’oubli ou d’erreur 

veuillez-vous rapprocher du 

secrétariat de la Mairie. 

mailto:mairie@serraval.fr


Les départs et les arrivées !!!! 
 

Nous remercions Nathalie RICHARD maitresse à 

Serraval,  pour ses 22 années passées avec nos enfants et 

qui a obtenu sa mutation pour la commune de Choisy 

nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa 

carrière. Bienvenue à Justine DI BARI qui reprendra la 

classe de petite et moyenne section. 

 

Nous souhaitons aussi une excellente retraite à Roland 

DURET pour ces 25 années au service de la commune. 

Bienvenue à Sébastien DRION nouvel employé 

communal !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Octobre rose  
 

Cette opération est destinée à 

améliorer la diffusion de 

l’information sur le cancer du sein, 

auprès de toutes les femmes. Une femme sur 8 est 

touchée et le dépistage précoce est un moyen de lutter 

contre cette maladie. La commune de Serraval 

participe à ce projet en pavoisant la mairie en rose 

pour le mois d’octobre. 

www.cancerdusein-depistage74.org. 

 
 

              Au Col du Marais,  

 

la limitation de vitesse est de 50 km/h, 

une étude a été faite et a enregistré de nombreux 

excès de vitesse. 

PENSEZ A LEVER LE PIED !!! 

 
 

Tous au champ 
 

Malgré un temps instable, le 

festival « Tous au champ » a 

rassemblé un public venu 

nombreux, apprécier les différents 

groupes musicaux. 

Merci aux Bénévoles des 

différentes associations !!! 

 

Fleurissement 
 

Un grand merci à nos 8 bénévoles, aidés des 

employés communaux qui ont, préparé, planté et mis 

en place les jardinières de fleurs qui embellissent 

notre commune.    

 

Félicitations 

Maryse et Bruno GUIDON ont obtenu le 1er 

prix au concours cantonal pour leur 

chevrotin. 

Bravo à eux !!!! 

 

Les subventions communales  

 

Voici les subventions qui ont été 

versées cette année aux associations :  

 

Banque alimentaire        70,00 € 

Coopérative Scolaire (+ voyage)   2690,00 € 

MFR de l’Arclosan      250,00 € 

Sou des Ecoles      400,00 € 

                                       +1 gratuité de salle des fêtes 

Club « Lou Z’Amojeux »      200,00 € 

« La Farandole » crèche centre de loisirs      16 000,00 € 

Amicale des Sapeurs Pompiers du Bouchet       430,00 € 

Centre de pratique musicale de Thônes     144,00 € 

 

soit au total                                     20 184,00 € 
 

Attention : Echinococcose !!!! 

Soyez vigilants, l’homme peut se contaminer en 

ingérant des œufs du parasite. Ces œufs existent dans 

les excréments des carnivores. On les retrouve sur les 

végétaux et baies sauvages accessibles aux renards et 

aux chiens et souillés par leurs déjections. Les œufs 

du taenia sont détruits par la cuisson.  

CONSEILS : Ne mangez jamais de plantes ou de 

fruits crus (myrtilles,fraises des bois,mûres,pissenlits 

ou encore champignons) sans les avoir lavés, même 

après congélation et même s’ils proviennent de votre 

potager. 

Lavez-vous les mains régulièrement après une sortie 

en forêt ou après avoir caressé des animaux surtout 

avant de passer à table. 

En résumé, faites attention en montagne ou en forêt, 

manger des fruits sauvages sans lavage peut s’avérer 

fort dangereux pour votre santé ! 

 

http://www.cancerdusein-depistage74.org/

