
AGENDA

4 - 31 JUILLET / OFFICE DU TOURISME
Concours de dessin « La Faune et la Flore en montagne »

LUNDI 13 JUILLET / PRÉ DE FOIRE
18h : Initiation Zumba en plein air (G)

MARDI 14 JUILLET / PRÉ DE FOIRE
19h : Animation musicale DJ Djib (G). Buvette et snack.

MERC. 15 JUILLET / MAISON DU LIEUTENANT
14h30 : Atelier des savoirs faire « Jardin maraîcher » (P)

JEU. 16 JUILLET / MAISON DU LIEUTENANT
19h : Apéro Scop (P)

LUNDI 20 JUILLET / PRÉ DE FOIRE
21h30 : Ciné plein air « L’incroyable histoire du facteur cheval » (G)

MERC. 22 JUILLET / MAISON DU LIEUTENANT
14h30 : Atelier des savoirs faire « Conservons les productions » (P)

JEU. 23 JUILLET / MAISON DU LIEUTENANT
19h : Apéro Scop (P)

VEN. 24 JUILLET / MAISON DU LIEUTENANT
14h30 : Balade ethnobotanique « Plantes sauvages et 
agriculture de montagne » (P)

VEN. 24 JUILLET / SALLE JEAN MOREL
18h : Conférence par l’association Servoz Histoire et Traditions : 
« Le premier tourisme  à Servoz » (G)

LUNDI 27 JUILLET / PRÉ DE FOIRE
18h30 : Initiation Yogalates en plein air (G)

MERC. 29 JUILLET / MAISON DU LIEUTENANT
14h30 : Atelier des savoirs faire « Feutrer la laine » (P)

JEU. 30 JUILLET / MAISON DU LIEUTENANT
19h : Apéro Scop (P)

SAMEDI 1ER AOÛT / OFFICE DU TOURISME
9h - 16h : Sortie patrimoine « Fragments de maison » (G)
Infos et inscriptions à l’Office du Tourisme

SAMEDI 1ER AOÛT / MAISON DU LIEUTENANT
18h - 22h : Concert du groupe Black Fly (G) Barbecue et buvette.
Accès uniquement à pied depuis Servoz

1ER - 31 AOÛT / OFFICE DU TOURISME
Concours de dessin « La Faune et la Flore en montagne »

DIMANCHE 2 AOÛT / SERVOZ
12h : Concert de musique classique en partenariat avec le Festival 
des Ours de Vallorcine (G)

MERC. 5 AOÛT / MAISON DU LIEUTENANT
14h30 : Atelier des savoirs faire « Conservons les productions » (P)

MERC. 5 AOÛT / PRÉ DE FOIRE
18h30 : Initiation Zumba en plein air (G)

VEN. 7 AOÛT / MAISON DU LIEUTENANT
14h30 : Balade ethnobotanique « Plantes sauvages et 
agriculture de montagne » (P)

(G) : Gratuit
(P) : Payant

Après avoir créé entre 2014 et 2020, un site Internet pour la Mairie 
(www.servoz.fr ), animé une page Facebook (www.facebook.com/
mairiedeServoz) et produit un bulletin municipal (SERVO²Z) avec une 
mise en page interne de grande qualité mais, avouons-le, irrégulier dans sa 
publication, nous savons que cela ne suffit pas pour informer tous les habitants de Servoz. 
Nous savons aussi que le contact direct par courriel, existant précédemment, manque. C’est là une 
conséquence du règlement général sur la protection des données (RGPD) décidé au niveau national. 
Nous avons dû abandonner ce moyen de communication, et ce malgré les demandes de réinscription que 
nous avions publiées à plusieurs reprises, auxquelles trop peu d’entre vous ont répondu.
Nous avons donc travaillé sur des propositions que nous vous soumettons avec ce premier support :

- Un bulletin / lettre d’info qui paraitrait tous les deux mois pour vous informer à travers des brèves des 
activités, animations et actualités communales, en format papier et numérique ;
- La proposition de recréer une liste de diffusion numérique communale, sur laquelle vous pourrez vous 
inscrire pour recevoir la newsletter, ainsi que les invitations et les informations de la vie municipale ;
- La création d’un magazine avec un objectif de publication semestrielle ou annuelle, qui proposerait 
une actualité de fond, moins «chaude », complétée par des articles sur le patrimoine et l’histoire 
communale, sur nos personnalités, sur la vie de la commune ;
- Le maintien et l’animation de la page Facebook qui permet un canal quasi-instantané d’information ;
- L’achèvement et l’amélioration du site Internet www.servoz.fr;
- Des panneaux d’affichages municipaux qui restent un point important de publication.

Ce système d’information complet sera porté par les élus municipaux de la commission communication, 
avec l’appui des agents municipaux. Nous aurons également besoin de vos contributions et vous 
espérons volontaires pour enrichir ce travail.

Mais tout cela ne doit pas empêcher le contact direct par courriel, à travers des rendez-vous toujours 
possibles lors de nos permanences (urbanisme, social, maire), de se tenir informé en lisant les 
publications officielles dans les vitrines de la mairie et de pouvoir assister aux conseils municipaux 
publics. Nous ne manquerons pas non plus de continuer à organiser des réunions publiques sur les 
grands sujets d’avenir du village. Nous sommes et restons à votre disposition pour échanger et discuter. 
       
       Nicolas Evrard

Nouveau mandat, nouvelle dynamique, 
nouveaux canaux d’information

Et voilà, l’école de Servoz referme ses portes 
jusqu’au 1er septembre. Un grand, très grand merci 
à toutes celles et ceux, institutrices, animatrices, 
agents de notre commune qui ont permis l’accueil 
des enfants depuis le 16 mars.
Pendant le temps du grand confinement, seuls les 
enfants des personnels soignants ont bénéficié de 
ce service en présentiel. Cours, animations, dans 
le plus grand respect des exigences sanitaires, 
application du protocole et après déclaration aux 
autorités sanitaires et contrôle par le Dr Termoz.
Dans le même temps, les enseignantes ont 
poursuivi les cours à distance via internet afin 
que nos enfants poursuivent leur année scolaire 
au mieux. Bel exploit qui a demandé des trésors 
d’adaptation à tous, parents compris ! Le grand 
merci s’adresse aussi à eux : il n’est pas si facile de 
se transformer en professeur particulier !
A partir du 12 mai, moyennant de nouvelles 
instructions, les enfants des classes élémentaires 
ont pu retrouver leurs classes, avec des distances 

bien contraires à leurs envies.
Un grand bravo à eux : ils ont très bien compris et 
sont des champions des mains propres !
Ils venaient à tour de rôle, poursuivant leur travail 
à domicile. Un groupe des personnels soignants 
était accueilli par nos agents.
Et puis, début juin, la consigne est tombée: tous 
les enfants à l’école. Nouveaux déménagements, 
interprétation du mètre de distance , consignes 
plus souples et accueil des classes maternelles.
Au total, tout s’est bien passé : pas un malade, les 
programmes suivis, des enfants formidables, des 
équipes d’enseignantes et d’animatrices qui ont 
répondu présentes malgré le risque sanitaire très 
présent.
Bravo à tous ! Bon été ! Un bon repos pour nos 
enseignantes qui ont peu dormi. Rendez-vous en 
septembre en espérant une rentrée «normale ».

  Chantal Forté
 

Retour sur la
fin de l’école



AGENDA

VEN. 7 AOÛT / SALLE JEAN MOREL
18h : Conférence par l’association Servoz Histoire et traditions : 
« Les animaux des alpes » (G)

LUNDI 10 AOÛT / PRÉ DE FOIRE
18h30 : Initiation Zumba en plein air (G)

MERC. 12 AOÛT / MAISON DU LIEUTENANT
14h30 : Atelier des savoirs faire « Jardin maraîcher » (P)
SAMEDI 15 AOÛT / PRÉ DE FOIRE
A partir de 9h : Fête des guides et l’artisanat

LUNDI 17 AOÛT / PRÉ DE FOIRE
21h30 : Ciné plein air « Venise n’est pas en Italie » (G)

MERC. 19 AOÛT / MAISON DU LIEUTENANT
14h30 : Atelier des savoirs faire « Affûter son couteau » (P)

MERC. 26 AOÛT / MAISON DU LIEUTENANT
14h30 : Atelier des savoirs faire « Feutrer la laine » (P)

VEN. 28 AOÛT / MAISON DU LIEUTENANT
14h30 : Balade ethnobotanique « Plantes sauvages et 
agriculture de montagne » (P)

VEN. 11 SEPT. / MAISON DU LIEUTENANT
14h30 : Balade ethnobotanique « Plantes sauvages et 
agriculture de montagne » (P)

(G) : Gratuit
(P) : Payant

Pendant le confinement, vous avez sûrement 
remarqué (et peut-être même vous y êtes vous rendu) 
le petit marché qui s’est tenu tous les samedis après-
midi devant la salle Jean Morel. Cet été, nous allons 
faire en sorte de pouvoir continuer à vous proposer 
de bons produits locaux le samedi, sous réserve de la 
disponibilité de l’emplacement et des producteurs. 
Tous les samedis à partir de 16h. 

Point sur le
marché du samedi

Opération
Balsamine

Le saviez-vous ? Les derniers jeudis 
de chaque mois (sauf pendant la 

saison d’hiver), vous pouvez prendre 
rendez-vous avec les services 
techniques pour qu’ils viennent 

récupérer vos encombrants. 
Et c’est gratuit !

Pour prendre RDV : 04 50 18 63 11

Tonte, débroussaillage, taillage de haie... 
Toutes ces activités estivales génèrent des 
déchets, dont on ne sait pas toujours quoi 
faire ! Les brûler est une pratique interdite 
depuis quelques années déjà, car la pollution 
générée par la combustion est dangereuse 
pour la santé comme pour l’environnement, 
et assez gênante pour le voisinage. Elle est 

même passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 450€ !
Pas de panique cependant, car plusieurs solutions existent : d’abord, le compostage. Pratique 
et écologique, il permet de recycler ses déchets végétaux pour les réintégrer au jardin sous 
forme de terre. Des bacs à compost sont en vente au SITOM. Il est également possible de broyer 
les déchets et s’en servir pour pailler les plantations (fleurs et potager). Enfin, on peut tout 
simplement amener ses déchets verts à la déchetterie. Celle de Bocher propose d’ailleurs de 
repartir avec du compost gratuit pour tout dépôt de déchet végétal !

Sur l’initiative d’une habitante du Lac, une 
quinzaine de membres du collectif d’habitants 
des Houches et de Servoz « Ecoute Voir 
Servoz  ! » se sont retrouvés sur 2 demi-
journées de Juin pour arracher une plante 
invasive le long de l’Arve en rive droite, entre 
le pont de l’avenue de la gare et le pont des 
Lanternes.
Cette plante a la particularité, lorsqu’elle est 
en fleur, de projeter ses graines à plusieurs 
mètres : c’est ainsi qu’elle colonise notre 
sous-bois de manière très rapide. L’arrachage 
au mois de juin, avant sa floraison, permet 
d’éviter sa propagation.

Pour valider l’opération, le SM3A a été 
contacté ainsi que le service en charge des 
sentiers sur la communauté de communes et 
les services techniques de Servoz.
Les plants arrachés ont été partiellement 
déposés à la déchetterie en sacs fermés, 
partiellement compostés, et partiellement 
laissés en séchage sur place. Les essais de 
compostage et de séchage sont à suivre de 
près : même si les informations disponibles 
sur cette plante montrent qu’elle ne se 
propage plus si elle est arrachée avant 
floraison, il faut veiller à la pertinence de ces 
solutions dans le temps.

Le sentier a changé d’aspect depuis, même si 
la totalité des secteurs n’a pas pu être traitée. 
Le collectif est motivé pour recommencer 
l’année prochaine !

Que faire
de ses déchets verts ?

Ramasse
des encombrants


