
BANDERELLE - LE CERNIX - CONS - LES DZEURES 

LA LONGERET - LA SAVATTE - LA VILLE DE ROSSET 
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LES RYTHMES SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2014/2015 

L’organisation des rythmes scolaires pour la commune du Bouchet-Mont-
Charvin sera la suivante : 
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 

08h30 à 11h30 : Classe du matin 

11h30 à 12h30 : Repas 

12h30 à 13h25 : Activités assurées par les surveillantes de cantine 

13h35 à 15h50 : Classe de l’après-midi 
 

Le Mercredi uniquement pour permettre le ramassage scolaire : 

08h20 à 11h20  : Classe du matin 

Pas de service de cantine ce jour 
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TARIFICATION CANTINE SCOLAIRE  

Les tarifs de la cantine 2014/2015 (délibération du CM en date du 25 juillet 
2014) s’établissent à : 

• Enfants = 3 € 70 

• Adultes = 4 € 50 
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RET :  SERVICE D ’INFORMATION PAR SMS 

La Régie d’Electricité de Thônes a mis en place un nouveau service : 
l’envoi d’un SMS en cas de coupure d’alimentation électrique due à une 
panne ou en raison de travaux programmés. 

 
Pour bénéficier de ce service, il suffit de communiquer à la Régie votre 
numéro de téléphone portable : 

• Soit par téléphone au 04.50.32.17.16 

• Soit sur le site internet de la Régie à la page www.ret.fr, rubrique 
nouveau service SMS (service gratuit) 
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PENSEZ  TOUJOURS  …. 

à consulter les panneaux d’affichage placés 
aux entrées du village. Vous y trouverez en 
permanence quantités d’informations aussi 
diverses que variées �. 
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SOIREE GOSPEL 

Une soirée GOSPEL est organisée en 
l’église du Bouchet-Mont-Charvin le 
Vendredi 22 août 2014 à 20h30  
 
(Entrée libre) 
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VIDE GRENIER 2014 

Le vide grenier est reconduit pour cette 
année, il aura lieu au village, le 
Dimanche 14 septembre 2014 de 08 
heures à 18 heures. 

Comme chaque année, une exposition 
artistique en salle polyvalente 
accompagne cette manifestation. 

Inscriptions au plus vite en mairie du 
Bouchet-Mont-Charvin ! 
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FORMATION SECOURISME  

 
Une formation secourisme sera 
organisée au Bouchet-Mont-Charvin, 
ouverte à l’ensemble des habitants qui 
souhaitent y participer. 
Cette session est placée sous l’égide 
de l’union départementale des 
Sapeurs-Pompiers : 

• Formation de base au PSC1 
(Prévention Secours Civiques) 

• Attention le nombre de places 
est limité à 10. 

• Inscriptions en mairie avant le 
15 septembre 2014 

• Participation au frais de 60 € 
couvrant la formation, la remise 
du livret et du diplôme. 

 
   

Avis à la Avis à la Avis à la Avis à la 
population…population…population…population…    

Sortons un peuSortons un peuSortons un peuSortons un peu    !!!!    
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CIMETIERE …. 

Un arrêté, en date du 01 avril 2013, a été pris par 
la commune du Bouchet-Mont-Charvin 
concernant la gestion du cimetière. 

Vous trouverez des informations sur place et en 
Mairie. 

Merci aux retardataires de régulariser au plus 
vite. 
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GESTION DES DECHETS  :  RAPPEL ! 

Conformément aux dispositions légales il est 
rappelé : 

• Interdiction de déposer à proximité des 
conteneurs des appareils 
électroménagers usagés. Les 
déchetteries de Serraval et de Thônes 
sont à votre disposition pour ce 
recyclage. 

 

• Les déchets verts doivent être gérés sur 
place et non pas polluer notre 
environnement et notamment nos 
ruisseaux. Des composteurs sont en 
vente auprès de la CCVT. 

• Interdiction de brûlage des déchets verts 
et ménagers : Le règlement sanitaire 
départemental (arrêté préfectoral du 18 
décembre 1985 et 03 août 1987) interdit 
le brûlage à l’aire libre des déchets 
ménagers et assimilés. 
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HABITAT  

Des logements ouverts à la location sont 
actuellement vacants à l’Arbelot. 

N’hésitez pas à le faire savoir. Renseignements 
en mairie. 
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TRAVAUX SUR LA COMMUNE  

Travaux sur réseau d’eau : 

• Chambre de vannes à Cons 
 Ets BEBER TP 8 496 € 96 TTC 

• Colonne d’eau« Pont de l’atelier » 
 Ets BARRACHIN 68 143 € 00 TTC 

 
Travaux voirie : 

• Goudronnage à Cons 
 Ets EUROVIA 8 428 € 80 TTC 

• Busage des fossés 
 Ets BARRACHIN 21 951 € 78 TTC 

 
Travaux sur le Crêt Vermant : 

• Travaux de mise en sécurité du secteur « Crêt Vermant » 
par la réalisation de « tranchées drainantes » suite à la 
demande de RTM (Restauration des Terrains de Montagne) 
 Ets LVTP 1 900 € 00 TTC 

 
Sécurité des routes : 

• Mise en place de barrières 
 Ets VRD Service 5 322€ 00 TTC 

 
Travaux au chef-lieu : 

La DDT a réalisé une première tranche de travaux au village 
dans le cadre d’un remplacement de barrières, ce qui apporte 
sécurité et embellissement. 
 

 

 
 
 

 


