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INFORMATION SUR LE CIMETIERE  

La commune du Bouchet-Mont-Charvin, va poursuivre durant 

l’année des travaux sur l’amélioration et la mise en conformité de 

notre cimetière. 

- Les travaux portent sur la poursuite du crépissage et mise en 

place de couvertines des murs périphériques restants.  

- Le retrait de monuments et l’exhumation de certaines 

sépultures. 

Les travaux sont confiés à l’entreprise « Marbrerie Annécienne », ils ont 

débuté à partir de mi- juin 2017. 

Merci de votre compréhension sur le bon déroulement des travaux. 
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ADRESSAGE DES RUES  

La mairie souhaite évaluer le coût pour la dénomination des rues.  

Qu’est-ce qu’une adresse normée ? 

Créer des adresses normées nécessite de dénommer ses voies (rues, 

chemins, impasses, places, etc,…) ainsi que de numéroter les 

habitations. De fait, chaque logement sera localisé grâce au nom de 

la voie par laquelle on accède, et par son positionnement dans cette 

voie. 

Pourquoi créer des adresses normées ? 

L’adresse normée est la base de la navigation de nombreux 

organismes remplissant des missions de service public comme 

l’acheminement des courriers et des colis, mais également et surtout 

les interventions de secours. 

Créer des adresses normées permet à l’ensemble de nos administrés 

de bénéficier des mêmes conditions de sécurité sur l’ensemble de 

notre commune. 
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 ANIMATION  

- Concert « chanson à boire » le 30 juin  à 20h30 au Bouchet-

Mont-Charvin. 

- Le 7 juillet cérémonie du 27ème BCA à 10h30. 

- Vide-grenier, Ball-Trap exposition le 15 août à partir de 8h. 
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CEREMONIE DU 27EME BCA 

Le vendredi 07 juillet, le 27ème BCA organise au Bouchet-Mont-

Charvin, « le Baptême de la section ». 

A 9h30 Le Général BACHELET fera la présentation des combats des 

Glières et de l’histoire de la «section Hoche ». 

A partir de 10h30 la Cérémonie ouverte à la population, sera suivie 

d’un apéritif à la salle polyvalente du Bouchet-Mont-Charvin. 
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VIDE GRENIER  

Cette année, le vide grenier est 

reconduit, il aura lieu le mardi 15 

août de 8h à 18 h au village. Comme 

chaque année, une exposition 

artistique en salle polyvalente, avec 

des marqueteries, aquarelles…. le 

Ball-Trap,  ainsi que le Bal Public.  
 

Les demandes d’inscription pour le 

vide grenier sont à faire au plus vite 

en mairie du Bouchet-Mont-Charvin. 
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PLAN CANICULE  

Comme chaque année, le Conseil 

Départemental de la Haute-Savoie 

et la commune mettent en place le 

plan canicule. 

Les personnes qui le désirent 

peuvent s’inscrire auprès du 

secrétariat de la mairie sur la liste des 

personnes à contacter en cas 

d’alerte canicule. 

 
 

 

Avis à la 
population… 

Sortons un peu ! 



 
 

                                                                                                                                                                         BANDERELLE - LE CERNIX - CONS - LES DZEURES 

  LA LONGERET - LA SAVATTE - LA VILLE DE ROSSET 

 

La Mairie du Bouchet-Mont-Charvin vous accueille 
 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h30 
 

Tél. : 04 50 27 50 77 -  Fax. : 04 50 27 54 10 
 

Email : accueil@bouchet-mont-charvin.fr 
 
 

Site : http://www.bouchet-mont-charvin.fr 
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RENOVATION DE L ’ECOLE  

Le choix du bureau de contrôle s’est porté sur 

QUALICONSULT. Nous avons lancé les études 

géotechniques, le relevé topographique, et 

l’amiante. 
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TARIFICATION CANTINE SCOLAIRE  

Les tarifs de la cantine 2017/2018 sont 

inchangés : 

 Enfants = 3 € 80 

 Adultes = 4 € 70 
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ECOLE  

La rentrée scolaire 2017/2018 s’effectuera le 4 

septembre 2017 à 8h20. 

Nous accueillerons  élèves : 

17 CE2 –  14 CM1 –  11 CM2 

 

Madame Cécile ZUCCONE aura la classe CE2. 

Monsieur Yann HARDY aura la classe de CM1 et 

CM2. 

Pour le repas : Notre cuisinière Maryse BOISIER. 

Pour la surveillance de la cantine et des temps 

périscolaires : Monique BARDET et Marie-José 

VOISIN.  
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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, 

Madame le Maire, la Directrice du RPI, qui leur 

avait préparé un petit déjeuner géant.  

L'équipe enseignante du RPI remercie vivement 

l'ensemble des partenaires qui ont rendu ce 

projet possible. 
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OPERATION PROGRAMMEE D ’AMELIORATION DE 

L ’HABITAT  
 

Dans le cadre de l’OPAH, la Communauté de Communes 

des Vallées de Thônes vous permet de bénéficier  de 

conseils de techniciens GRATUITS  et  de subventions 

pendant 3  ans pour rénover votre  habitat. 

Sont concernés : Les Bâtiments à usage d’habitation 

achevée depuis plus de 15 ans. Les bâtiments dons les 

travaux n’ont pas démarré.  

Elle vise à :  

Améliorer la performance énergétique des logements. 

Lutter contre l’habitat indigne, très dégradé ou insalubre. 

Favoriser le maintien à domicile des personnes à mobilité 

réduite. Encourager la production de logements locatifs à 

loyers maitrisés dans le parc privé. Inciter la mise en 

conformité de l’assainissement non-collectif.  

Les bénéficiaires :  

-Les propriétaires occupants sous conditions de ressources. 

-Les propriétaires bailleurs privés (sous conditions de loyer). 

-Les locataires occupant un logement indigne ou indécent. 

Pour tout renseignement contactez Urbanis : 

Du lundi au jeudi 9h-12h / 14h-17h le vendredi de 9h-12h 

En permanences de 10h30 à 12h30 :  

Les 1ers jeudis du mois dans les locaux de la CCVT à Thônes 

les 3èmes jeudis du mois en mairie de St-Jean-de-Sixt. 

Par mail à : chambery@urbanis.fr 
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SITE INTERNET  
 

La commune vous propose un site internet où vous pouvez vous connecter : 

www.bouchet-mont-charvin.fr 

Vous pourrez trouver des informations diverses concernant la mairie, l’école, 

les évènements à venir, ainsi que les formulaires pour vos démarches 

administratives. 
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