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ENQUÊTE PUBLIQUE
Commune du Bouchet-Mont-Charvin

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Enquête publique sur le projet

de Plan Local d’Urbanisme
En application des dispositions de l’arrêté de Mme 

le Maire du Bouchet-Mont-Charvin (Haute-Savoie) en 
date du 6 septembre 2013 le projet d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme sera soumis à enquête publi-
que du 18 novembre au 20 décembre 2013 inclus.

Mme Catherine FAVRE-FELIX, rédacteur territorial 
en disponibilité, et Mme Colette FINAS, commissaire 
de police retraitée, ont été désignées respectivement 
comme commissaires-enquêteurs titulaire et sup-
pléant.

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du 
dossier seront consultables en mairie du Bouchet-
Mont-Charvin aux jours et heures habituels d’ouver-
ture, soit les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 
17h30, où chacun pourra consigner ses observations 
sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au 
commissaire-enquêteur.

Ce dernier recevra personnellement à la mairie le :
o  Jeudi 21 novembre 2013 de 14h à 17h
o  Samedi 30 novembre de 9h à 12h
o  Mercredi 04 décembre de 9h à 12h
o  Lundi 09 décembre de 14h à 17h
o  Vendredi 20 décembre de 14h à 17h
Les informations relatives à l’enquête sont consulta-

bles sur le site Internet de la commune du Bouchet-
Mont-Charvin : http://www.bouchet-mont-charvin.fr/, 
dans la rubrique mairie, sous-rubrique actualités mai-
rie. 

A l’issue de l’enquête, le rapport et les 
conclusions du commissaire-enquêteur se-
ront tenus à la disposition du public pendant 
un an en mairie du Bouchet-Mont-Charvin et 

en préfecture de la Haute-Savoie ainsi que sur le site 
Internet de la commune du Bouchet-Mont-Charvin. 

Au vu du rapport et des conclusions du commissai-
re-enquêteur, le conseil municipal du Bouchet-Mont-
Charvin délibèrera à la suite pour approuver le projet 
de PLU.

Les informations environnementales se rapportant 
au projet figurent au dossier soumis à l’enquête.

Toute information peut être demandée auprès de 
Madame le Maire du Bouchet-Mont-Charvin et toute 
personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir 
communication du dossier d’enquête publique auprès 
de celle-ci.

ÉCOLE
Cette année, il y a 104 enfants à l’école dont : 

- 38 enfants à l’école du bouchet-Mont-Charvin
- 31 enfants de la commune du Bouchet-Mont-
Charvin
Cécile Zuccone a remplacé Floriane Vittet pour 

la classe de CM1-CM2.
Perrine Bibollet a pris la direction du regroupe-

ment pédagogique à la place de Frédérik Marot.
Yann Hardy a pris la classe de CP-CE1.
Les tarifs de cantine ont été revus et augmentés, 

suite à l’augmentation du coût des fournitures.
Prix repas enfants : 3,60 €
Prix repas adultes : 4,30 €

Carole Boccaccini surveille désormais la 
cantine avec Franckie Dingenen depuis le 
3 septembre 2013.
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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 

septembre
2013

LE PERSONNEL COMMUNAL...
Pendant quelques mois, Madame Carole FA-

GNO va intégrer le service administratif. Elle a 
été recrutée pour remplacer Madame Sabine 
BASTARD-ROSSET qui va s’absenter pour 
“préparer” un heureux évènement...
Bienvenue à Madame FAGNO !

PROFESSIONNELS(ELLES) du BOUCHET-MT-CHARVIN !!!

Si vous exercez une activité (Société, Auto-entrepreneur 
ou Artisan) au Bouchet-Mont-Charvin ou à Serraval, vous 
pouvez déposer vos coordonnées sur le site internet de 
la commune. N’hésitez-donc pas à laisser vos coordon-
nées et informations publicitaires à la mairie. Prestation 
gratuite.

 VIDE-GRENIERS
 & EXPO      
Un grand merci à tous les exposants qui, mal-
gré un temps “difficile”, ont joué le jeu et sont 
venus tenir leur stand ce dimanche 8 septem-
bre contre “vents et marées”. D’ailleurs, récom-
pensés de leurs efforts, nombre d’entre eux a 
déclaré avoir été satisfait de leur journée et de 
leurs ventes...
En ce qui concerne l’exposition des artistes, les 
différentes oeuvres : huiles, aquarelles, acryli-
ques, gouaches ont été, s’il faut en croire les 
commentaires des visiteurs, très appréciées. 
Là encore, il nous faut admettre que le mauvais 
temps, s’il a découragé certains exposants du 
vide-greniers, n’a pas grande influence sur les 
visiteurs... merci à eux également.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons 
reçu, à l’occasion de cette exposition et pour 
la seconde fois, Héloïse Harimange qui a pré-
senté et dédicacé ses derniers romans tout en 
réalisant sur place, en “live” les illustrations à 
la gouache de son prochain album destiné aux 
enfants.
Enfin, l’ambiance festive musicale a été large-
ment assurée jusqu’en fin de journée par la voix 
de Glyn Stanley, accompagné de sa guitare...

CCVT : Le programme prévention santé
Une nouvelle permanence d’accueil s’ins-
talle dans les locaux de l’Espace Ressource 
CCVT à Thônes.
Le CIDFF, Centre d’Information sur le Droit 
des Femmes et de la Famille est désormais 
présent à Thônes un vendredi après-midi 
sur 2 et propose, sur rendez-vous, un temps 
d’échange et d’accompagnement des fem-
mes vers l’emploi. Il s’agit en particulier de 
permettre aux personnes accueillies de : 
- faire le point sur leur situation profession-
nelle
- faire valoir leurs compétences
- envisager une formation qualifiante
- définir et réaliser leur projet professionnel
- être accompagné dans la création d’une ac-
tivité. 
Un répertoire de la carte-réseau des acteurs 
de prévention, de promotion de la santé, 
d’aide sociale et médico-sociale est désor-
mais disponible dans les mairies de la CCVT 
sous forme de 17 fiches.


