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    LE P.L.U.
         (Plan Local d’Urbanisme)
Le P.L.U. est en cours d’élaboration depuis le 18/03/2011.
Madame le Maire du Bouchet-Mont-Charvin et le Conseil Municipal 
informent toutes les personnes intéressées qu’une réunion publique 
de concertation relative au PLU aura lieu le :
Mercredi 28 novembre 2012 à 20h00 à la salle polyvalente.

RESTAURATION SCOLAIRE
Un réajustement des tarifs a  été 
adopté :
Le prix du repas pour les enfants 
passe à 3,55 €uros (pour mémoire : le 
prix du repas était de 3,50 €uros pour 
l’année scolaire 2011/2012).    
Pour les adultes le tarif passe à 4,25 
€uros.
Pour la préparation des repas, une 
nouvelle “chef” est passée derrière 
les fourneaux de la cuisine : il s’agit 
de Franckie DINGENEN, remplaçante 
de  Maryse BOISIER qui sera absente 
jusqu’aux vacances de Noël.

COURAGEUX !!!
La vie en collectivité réclame un mini-
mum d’éducation et de respect pour le 
travail des autres. A l’évidence, certains 
manquent de tout. On peut les imaginer, 
courbés, dans l’ombre, jetant des regards 
furtifs et inquiets autour d’eux, avant de 
se débarrasser (illégalement) de leurs dé-
tritus qu’ils pourraient simplement, com-
me toute personne respectable, porter en 
plein jour à la déchetterie de Serraval...

RÈGLEMENT de L’EAU
En date du 8 novembre 2012, 
le conseil municipal a approuvé 
un nouveau règlement du 
service de l’eau. Consultable 
en mairie, il vous sera distribué 
individuellement.

 du 9 septembre 
... a accueilli un peu moins de stands que l’année passée. Le temps in-
certain des jours précédents aurait-il eu sa part de responsabilité ? 
Dommage pour ceux ou celles qui ont hésité car le “beau temps” 
s’est maintenu et que pratiquement l’ensemble des exposants a dé-
claré avoir vendu beaucoup plus que les années précédentes...
C’est en compagnie des artistes exposants leurs oeuvres qu’Héloï-
se Harimange a dédicacé, entre autres ouvrages, son tout dernier 
conte pour enfants. La projection d’un film de 50mn sur les ancien-
nes familles du Bouchet-Mont-Charvin dans leur environnement a 
retenu l’attention des visiteurs tout au long de la journée.
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La Mairie du Bouchet Mont Charvin vous accueille
le lundi, le mardi, le jeudi, le 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.com 
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LA VEILLÉE D’AUTREFOIS du Sou des Écoles
aura  lieu le samedi 22 décembre, comme chaque année 
à la Salle Polyvalente.  Venez participer à cette soirée fes-
tive de spectacles, de chants et de dégustations.

La commune a décidé de reconduire la participation 
forfaitaire pour le déneigement pour la saison d’hiver 
2012/2013. Le montant est porté à 77 €.

Rappel : les personnes souhaitant passer une 
convention de déneigement pour des espaces privés 
sont priées de venir s’inscrire en mairie afin de  
remplir la convention et de régler la participation, 
avant le début de l’hiver.

Précisions : 

- Le déneigement ne sera pas effectué le 
dimanche.

- Le déneigement sera effectué au-dessus de 10 cm 
de neige.

- En cas de panne de l’engin communal, le 
déneigement ne sera pas effectué.

- Le salage n’est pas prévu dans la prestation.

- Les habitants des résidences secondaires devront 
signaler leur venue (en mairie) sur la commune 
afin que leur chemin d’accès soit déneigé.

- Si plusieurs maisons se trouvent sur la même 
voie privée, il sera demandé à toutes les maisons 
le forfait. En cas de non-paiement de l’intégralité 
du forfait, le déneigement ne sera pas assuré.

- La commune déneigera les particuliers à leurs 
risques et périls. Il faut que les chemins soient 
accessibles. C’est la commune qui juge si le chemin 
est déneigeable ou pas.

Pour tout problème concernant le déneigement, il 
faut d’abord appeler la mairie au 04.50.27.50.77, 
avant de joindre l’élu chargé de la voirie (Franck 
Paccard).

le déneigement
LISTES ELECTORALES
Inscription sur les listes...
Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en 
mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2012 
inclus.
Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. 
Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter elles-
mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par 
correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet, 
disponible en mairie, ou la faire présenter par un tiers 
dûment mandaté. Les inscriptions peuvent aussi se faire 
via le site internet www.service-public.fr
Les inscriptions déposées en 2012 et retenues par la 
commission administrative permettront de voter à compter 
du 1er mars 2013.
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs 
droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits 
sur une liste électorale ou qui ont changé de commune de 
résidence doivent solliciter leur inscription.
Les électeurs ayant changé de domicile ou de résidence 
sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la Mairie.
Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale n’ont 
aucune formalité à accomplir s’ils n’ont pas changé de 
domicile ou de résidence au sein de la commune.
PIÈCES À PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES 
D’INSCRIPTION...
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout 
demandeur doit faire la preuve de sa nationalité, de son 
identité et de son attache avec la commune.
- La preuve de la nationalité et de l’identité peut s’établir 
notamment par la présentation d’une carte nationale 
d’identité ou d’un passeport en cours de validité,
- L’attache avec la commune peut être établie par tout 
moyen pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des six 
mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, 
quittances de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le 
droit à l’inscription au titre de contribuable s’établit par la 
production d’un certificat du service des impôts ou, à 
défaut, des avis d’imposition des cinq années en cause.


