
La Gazette

Mot du Maire
Chères Bochardes, chers Bochards,
Alors que le spectre du Covid semble s’éloigner et qu’enfin la situation sanitaire s’améliore, 
vous trouverez à travers cette gazette quelques informations sur la vie communale. Le conseil 
municipal et moi-même vous souhaitons un agréable été.

Navettes  
Le Bouchet – Thônes
Du 10 juillet au 22 août 2021, à l’exception 
des dimanches, des bus-navettes seront 
mis en place de façon expérimentale entre 
le Bouchet-Mont-Charvin et Thônes. Il sera 
ainsi possible, en transport en commun, de 
se rendre à Thônes, puis éventuellement à 
Annecy en profitant de la connexion avec 
les lignes 62 et 63 (Annecy – Thônes). Pour 
cette phase expérimentale, la navette sera 
gratuite, les coûts étant pris en charge par 
la CCVT.

Juillet 
2021

D 07h55 09h55 11h45 14h10 15h45 17h35

A 08h20 10h20 12h10 14h35 16h10 18h00

Départ Le Bouchet / Arrivée Thônes

D 07h30 09h30 11h20 13h45 15h20 17h10

A 07h55 09h55 11h45 14h10 15h45 17h35

Départ Thônes / Arrivée Le Bouchet

De nombreux arrêts, entre le Bouchet et 
Thônes, seront desservis par ces navettes. 
La liste définitive sera communiquée  
ultérieurement. Nous ne pouvons que nous 
réjouir de cette initiative et vous encou-
rageons à tester cette formule. Une ana-
lyse de la fréquentation sera faite afin de  
décider du maintien de ce dispositif pour 
les années à venir, en adaptant, si besoin, 
la fréquence.

Alpage des Vouatais 
Les travaux de remise en état du chalet 
prennent fin et vont permettre au GAEC 
« La Ferme de Lilly » d’exploiter, dès cette 
saison et dans d’excellentes conditions, cet 
alpage racheté par la Commune en 2017.

14 juillet 2021
Nous avons souhaité remettre la fête  
nationale à l’agenda de la Commune. 
C’est ainsi que nous vous invitons, le 
mercredi 14 juillet 2021, à 11h dans 
la cour de l’école, pour célébrer ce 
jour cher à tous les français. A cette  
occasion, une remise de grades et de  
décorations aura lieu pour des membres 
de notre compagnie de pompiers.



Cantine et Salle des fêtes 
de l’Arbelot 
Dès la f in des classes, les travaux de  
rénovation de la salle de l’Arbelot seront  
lancés. L’objectif est de rendre cette salle 
plus fonctionnelle et plus confortable 
pour la cantine scolaire mais aussi pour les  
festivités que nous espérons tous revoir 
très rapidement.

Vendée Globe virtuel 
des classes 

Nous félicitons les élèves de la classe de 
CM2, et leur professeur, Yann Hardy, pour 
leur victoire, parmi 3  000 classes, dans 
cette régate virtuelle. Manu COUSIN,  
skipper de Groupe SETIN, l’un des fina-
listes de la régate «  réelle  » est venu par-
tager son aventure avec les élèves du  
Bouchet-Mont-Charvin et a répondu à 
leurs nombreuses questions. Souhaitons 
que cette superbe aventure virtuelle donne 
envie à l’un des enfants de la Commune de 
devenir l’un des skippers d’une prochaine 
édition, bien réelle ! 

Alertes & informations 
importantes via SMS
La CCVT a investi dans un système per-
mettant à chaque Commune de préve-
nir par SMS ses habitants de situations  
particulières, telles que par exemple une 
coupure de route pour des travaux, des 
risques d’inondations, etc. Ce système 
sera prochainement mis en service. Les  
personnes désirant pouvoir être préve-
nues par ce système devront se signaler 
en envoyant par mail, à l’adresse suivante 
accueil@bouchet-mont-charvin.fr, leur 
numéro de téléphone portable.

Bouclage électrique  
du Bouchet

Afin de sécuriser l’alimentation électrique 
de la Commune, la RET a lancé les travaux 
du bouclage Le Bouchet-Manigod via le 
col de Plan du Tour. Ce bouclage permet  
également de renforcer le réseau côté  
Cernix et d’alimenter l’alpage des Vouatais.

Cantine scolaire
Pour l’année scolaire 2021/2022, et 
après une année marquée par la  
pandémie, la Commune a décidé 
de maintenir le tarif 2020/2021 de la  
cantine, soit : 
3,90 € / enfant et 4,80 € / adulte. 

FaceBook au Bouchet
Vous pouvez retrouver les dernières 
informations de la vie la Commune sur la 
page FaceBook de la Commune : « L’Echo 
des Montagnes » 

Diffusion des 
prochaines gazettes
Pour les prochaines éditions de cette  
gazette, nous proposons, à ceux qui le  
souhaitent, de la recevoir par email. Pour 
cela, nous vous demandons d’envoyer un 
mail à l’adresse suivante afin de confirmer 
votre demande :

accueil@bouchet-mont-charvin.fr

Ruisseau des Pécheux : 
Traversée de route 
Pour éviter que de nouveaux dégâts se  
produisent dans le village lors de fortes  
intempéries, d’importants travaux vont 
avoir lieu cet automne, sur la route du  
Cernix afin de canaliser ce ruisseau. Le 
SMBVA, via la CCVT, et le Département  
subventionnent une partie de ces travaux.


