
Mes cher(e)s concitoyen(ne)s de Servoz,
Nous espérions pouvoir continuer à vivre normalement avec ce 
virus et même s’il nous empêchait de continuer nos activités, 
nos événements et nos rencontres normalement, nous voulions ne 
pas revivre le confinement de ce printemps.
Malheureusement, cela n’a pas été possible. Nous ne pouvons pas non plus estimer que 
Servoz resterait épargné par la maladie parce que notre village a même été, en terme relatif 
par rapport aux nombres d’habitants, l’un des plus impactés de notre secteur.
Nous voyons donc que ce virus ne touche pas que les autres, qu’il ne concerne pas que 
les personnes les plus vulnérables ; notre responsabilité, individuelle autant que collective, 
est donc de tout faire pour que la propagation de ce virus se ralentisse, s’amenuise pour 
éviter des morts, des personnes aux lourdes séquelles, la congestion des lits hospitaliers et 
l’horreur du choix arbitraire. Nos professionnels de santé se battent depuis des mois ; nous 
leur devons au minimum de faire attention et de respecter les règles que l’Etat a fixées.
J’entends ceux qui se plaignent ou parfois ont envie de se rebeller contre ces décisions 
qu’ils jugent trop centralisées, trop autoritaires. Je leur dis que ce débat pourra avoir lieu 
démocratiquement après la pandémie mais que l’heure est à l’unité, au respect de ceux qui 
sont malades, de ceux qui soignent et à la protection de chacun d’entre nous.
Cette responsabilité sanitaire doit aller de pair avec une responsabilité sociale et 
économique. Des mesures sont mises en place. Parfois complexes et lointaines, nous 
travaillons au niveau de la Communauté de communes pour qu’un « guichet unique » 
d’informations et de conseils soit disponible pour tous les acteurs professionnels 
(entreprises, commerçants, artisans, indépendants, etc.) de la vallée. Continuez à vous 
servir en respectant les gestes barrières auprès de nos magasins locaux, de nos traiteurs, 
à favoriser les circuits courts. Continuez à mutualiser vos courses et vos déplacements. 
Continuez à faire attention à vos voisins et à vos proches.
Servoz a été exemplaire ce printemps, en termes de solidarité, de ressources, d’humanité 
et de partage. J’ai, à titre personnel, été ému par l’image que nous avons alors donné tous 
ensemble. Je compte sur vous pour retrouver dans les semaines actuelles, difficiles et 
exigeantes, ce sens du respect et de la fraternité.
Les élus du Conseil municipal et les services de la mairie sont là pour vous aider et vous 
faciliter la vie ; vous pouvez compter sur notre engagement et notre abnégation.
Courage.
       Nicolas Evrard

Le mot du Maire

L’état d’urgence sanitaire national impose des 
mesures de protection qui évoluent rapidement. 
Nous vous en informons, sauf urgence, tous les 
lundis via Facebook, le site de Servoz, l’affichage 
en mairie et commerces. Merci de bien vouloir 
consulter régulièrement ces médias. En cas de 
difficulté, contactez la mairie.

Situation sanitaire Covid 19

Avec la saison hivernale qui arrive et la situation 
sanitaire toujours critique, voici un point sur les 
modalités d’accès au cabinet du docteur Termoz :
- Port du masque obligatoire dès 11 ans
- Attendre son heure de rendez-vous pour entrer 
dans le bâtiment.
- Ne pas entrer dans le bâtiment avec des 
poussettes , cycles, trottinettes , skate... ni de la 
nourriture
- Seule la personne concernée par la consultation 
pénétrera dans le bâtiment (sauf mineur ou 
personne en incapacité médicale d’être seule. 
Le référant accompagnant aura également un 
masque)
- Désinfection des mains au gel hydroalcoolique 
obligatoire avant d’entrer (distributeur à l’extérieur)
- Entrer sans sonner directement et obligatoirement 
dans la salle d’attente. Interdiction d’aller au delà.
La salle d’attente et les poignées sont désinfectées 
régulièrement et un ménage biquotidien est 
effectué dans tout le cabinet médical.

Modalités d’accès au cabinet 
médical du Dr Termoz

Durant l’été 2020, vous avez peut-être 
croisé l’objectif d’un piège photo dans 
la Vallée de Chamonix. Ces pièges sont 
disposés par l’IPRA, missionnés par la 
CCVCMB pour étudier la dynamique du 
Loup dans la vallée.
L’IPRA a positionné une trentaines de 
pièges aidés par les gardes des Réserves 
Naturelles (ASTERS) et Daniel Rodrigues 
(pour le Secteur bassin de Servoz).
Les données sont publiques et 
communiquées aux éleveurs le souhaitant 
en temps réel, afin de les aider pour une 
meilleure protection de leurs troupeaux, 
une aide technique est également proposée 
par l’IPRA.

Dans le bassin de Servoz, les pièges 
resteront sur les axes de déplacements 
majeurs de la faune durant tout l’hiver 
afin de savoir si la situation a évolué au 
printemps.
Notre matériel est très discret, mais vous 
en voyez, merci de ne pas y toucher. 
Ce sont des pièces maîtresses pour la 
connaissance des espèces sauvages, qui 
nous permettrons d’accompagner les 
éleveurs de la vallée face à l’arrivée des 
prédateurs.
Pour toute information concernant le 
Loup ou demande d’explications : 
daniel.rodrigues@servoz.fr

Installation de pièges photo

Besoin d’aide ?
Joignez la plateforme de soutien aux 

personnes vulnérables au 0800 130 000



Une parcelle communale a été totalement défrichée lors d’une 
journée de « corvée » participative organisée le dimanche  27 
septembre 2020. Cette parcelle sera mise à disposition d’un  
éleveur du village. Quinze bénévoles sont venus avec divers 
outils et une belle motivation pour rendre à l’agriculture un 
terrain autrefois pâturé. Nous remercions les bénévoles et le 
collectif Ecoutevoir Servoz pour leur participation. La matinée 
s’est clôturée à la maison du lieutenant avec un repas partagé, 
durant lequel le collectif a lu des extrait de leur nouvelle sur 
Paula, la journaliste arrivant à Servoz en 2050, de quoi vouloir 
lire ou entendre la suite aussi vite que possible.

La rénovation du toit de l’église St Loup a enfin commencé ! 
Nous avons fait appel à l’entreprise Comté et aux métiers du 
bois. Les travaux ont débuté le 27 Octobre, pour une première 
tranche qui concernera l’avant toit côté sacristie.  La partie 
principale du toit se fera dans le prolongement, durant l’hiver 
s’il n’est pas trop rigoureux, mais plus raisonnablement au 
printemps. 
L’église restera ouverte durant les travaux, mais un sens de 
circulation extérieur sera mis en place pour les piétons.

Le Conseil Communautaire de la Vallée de Chamonix a débattu 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) le 25 février dernier, document qui fixe les grandes 
orientations du futur PLU de Servoz. Le PLU est un document 
de planification mais il s’agit surtout d’une réflexion profonde 
sur comment imaginer notre ville dans les 10 prochaines 
années.
Comme annoncé lors de la réunion publique de présentation 
du PADD du 28 janvier 2020, une phase de concertation 
auprès des habitants est lancée. Elle aura pour objectif à la 
fois de vous permettre l’appropriation plus en détail de ces 
grands axes et des actions qui sont déclinées, mais également 
d’envisager si nécessaire une évolution de ce document selon 
les éléments qui en ressortiront.
A partir de mi-novembre, une plateforme collaborative et 
interactive sera mise à disposition : https://ditesnoustout.fr/
servozdemain/participer, comprenant un questionnaire auquel 
tout un chacun pourra participer. Celui-ci sera également 
disponible en version papier en mairie.
Dès le mois de janvier 2021, des ateliers participatifs vous 
réuniront en soirée sur les thèmes des 3 principaux axes du 
PADD (environnemental, social et économique). Les dates vous 
seront communiquées ultérieurement. 

La barrière de la cour de l’école se pare certains jours d’un 
chapelet de pulls, vestes, et bientôt écharpes et bonnets 
oubliés par les enfants dès que la température monte du 
matin au soir.
Ce n’est ni esthétique ni hygiénique et encore moins 
écologique. Cela demande un travail quotidien aux 
enseignantes et animatrices. Ces vêtements sont très peu 
récupérés par les enfants et leurs parents.
Nous remercions enfants et parents de veiller à repartir le soir 
avec tous leurs vêtements.

Attention !!
Les travaux engagés sur le toit de l’église rendent le 

passage piéton impossible à l’angle et très dangereux. 
Merci de bien vouloir passer par le parking suivant les 

panneaux indicateurs.

Retour sur une opération défrichage

La réfection du toit de l’église

Lancement de la concertation sur le PLU

Le vestiaire de l’école

Carton plein pour la journée du patrimoine le 20 septembre 
! On a refusé du monde à l’office du tourisme en limitant 
volontairement les groupes à 10 participants en raison de la 
crise sanitaire. Environ 40 personnes ont ainsi pu découvrir 
deux itinéraires en alternance : l’un au vieux Servoz et l’autre 
au Mont.
L’association Servoz histoire et traditions a mis l’accent cette 
année sur des aspects insolites du village : la roue à augets 
en face des Gorges 
de la Diosaz, le blason 
de la famille Botellier, 
une cave à Vré pour 
stocker le fromage au 
vieux Servoz, la cave du 
pressoir à la maison du 
lieutenant spécialement 
ouverte pour l’occasion.

Le mercredi 23 septembre s’est tenue une réunion publique, 
organisée dans le cadre de l’évènement le Temps des 
Possibles. L’objectif ? Lancer une réflexion commune autour 
la rénovation de la salle des fêtes sur le mode du chantier 
participatif. Une dizaine d’habitants du village ont répondu 
présents, ainsi que quatre élus pour animer le débat.
Durant plus d’une heure, nous avons pu échanger nos points 
de vue et idées autour de la faisabilité du projet, des modes de 
financements de possibles, de la place de la salle Jean Morel 
dans la vie de la commune… L’atmosphère était conviviale et 
les échanges constructifs. 
Afin de poursuivre la réflexion, nous allons créer un groupe de 
travail rassemblant des citoyens, des associations et des élus, 
qui aura pour mission de suivre le projet. Affaire à suivre !

Journée du Patrimoine 2020

Réflexion autour d’un chantier participatif 
pour rénover la salle Jean Morel
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Pendant

Après


