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Vivre ensemble

Revivez les événements marquants
de notre vie de village et recevez
les dernières informations essentielles
à notre bien vivre ensemble !
Page 4

Aide alimentaire

En nos temps de consommation
parfois débridée, certaines personnes
n’ont plus les moyens
de s’approvisionner...
Page 6

Associations

Servoz Histoire et tradition retrace
l’histoire des tricounis.
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Portraits
© Pascal Tournaire

Patrice Thiebaut nous parle
de sa passion pour les papillons,
Simone et Daniel Ouvrier-Buffet
de la leur pour les vaches noires.
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Servoz - Mont Blanc
Notre commune participe pleinement à l’économie de la vallée de Chamonix-Mont
Blanc. Depuis ces 30 ans dernières années, elle s’est inscrite de façon beaucoup
plus intense, directement et indirectement, par ses habitants et par ses emplois,
dans l’économie touristique de la « capitale de l’alpinisme et du ski hors-piste ». Dès
1920, la commune avait fait le choix d’être classée « station de tourisme » suivant
en cela, comme Vallorcine, les traces de sa glorieuse voisine. Pourtant Servoz a été
très liée à Passy, au Fayet, à St-Gervais et à Sallanches. Servoz reste aujourd’hui un
trait d’union entre les communes « du haut » et les communes « du bas ».
Alors que Servoz a fait le choix de ne pas s’équiper en remontés mécaniques, elle
réussit à maintenir une activité touristique estivale notable grâce à son cadre plus
doux que la verticale Chamonix ; la proximité, l’authenticité et la qualité de son
accueil lui donne une carte à jouer dans l’offre de la vallée. Sa position géographique
la place maintenant au cœur de la Région Mont-Blanc que la Compagnie du
Mont-Blanc déﬁnit de Vallorcine à Megève en termes de domaines skiables.
Pormenaz, la Diosaz et ses gorges, la proximité avec Plaine Joux, des lieux
historiques et des sites remarquables, Servoz doit réinventer son tourisme et

Vers le Buet...

Une expédition scientiﬁque historique...
Page 16

Budget

Ce vote entre budgets
de fonctionnement et d’investissement,
est toujours un équilibre à trouver entre le
présent et le futur.
Page 18

être ﬁère de ses atouts qui lui donnent son caractère unique.
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VIE PRATIQUE
Mairie

Tél .: 04 50 47 21 51
Fax.: 04 50 47 27 04
mairie.servoz@wanadoo.fr
Ouverture du secrétariat :
Lundi, Mardi et Vendredi:
14h00 à 18h30
Jeudi : 14 h à 20h00
Permanence Urbanisme
(consultation sur rdv) :
lundi de 18h à 20h00
servozurbanisme@gmail.com
Fermeture :
mercredi, samedi et dimanche
Réservation salle des fêtes :
Tél.: 06 20 53 38 93

Bibliothèque
intercommunale

Mardi : 16h à 18h30
Mercredi : 10h à 12h et 15h à
18h30
Jeudi : 17h à 18h30
Vendredi 16h30 à 18h30
Samedi 10h à 12h

Agence
Communale Postale
Tél.: 04 50 18 56 99
lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi
de 8h45 à 11h45
Fermeture : mercredi et dimanche

Office du tourisme
04 50 47 21 68

Crèche

«Rose bonbon» 04 50 18 54 03

Cantine & garderie
04 50 18 77 39

Médecins

Médecin de garde :
composer le 15
Médecin à Servoz :
Dr Termoz 04 50 91 40 99

Infirmières/iers

Nathalie Blondaz
et Guillaume Dubois
791 av. des Alpages Les Houches
04 50 98 72 17

Kinésithérapeute

Gaëlle Favre (ostéopathe)
06 09 01 11 25
Emilie Perrin
09 53 11 82 69

Pédicure/podologue

C. Pareau : 04 50 47 22 91
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Quatre assistantes sociales
Permanence à Chamonix
286, rue du Lyret, sur rdv.
Le Pôle Médico-Social est ouvert
du lundi au vendredi.
04 50 53 23 42

M.S.A. Sallanches
Mme Marchiol
04 50 93 77 32

Aides ménagères
ASSAD 04 50 54 31 37

ADMR Passy 04 50 78 31 67

Portage des repas

cuisine centrale 04 50 53 12 64

Encombrants

Le dernier jeudi de chaque mois
sauf en hiver. Signaler en mairie
le lieu de dépôt des objets.
Volume limité à 3 m3.

Déchettererie

Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h à 18h, du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 14h
à18h.(fermeture à 19h du 1er avril
au 31 octobre)

Cartes d’hôtes
& taxes de séjour

Les cartes d’hôtes sont délivrées
par l’office de tourisme
(04 50 47 21 68).

Dépôt Scouts de
Cluses à Chamonix

Le premier jeudi de chaque mois
sur la Place du cimetière de
Chamonix.

Urgences

Pompiers 18 / SAMU 15
Gendarmerie 17

Culte

Sam.18h30 ou Dim. 9h
d’avril à octobre

Tennis

Renseignements & vente de
cartes à l’office du tourisme et
à la mairie.

ETAT CIVIL SERVOZ

Naissances :
n Heidi SALVETTI née le
03/11/2015 à Sallanches, fille de
Florent SALVETTI et de Elodie
PUGNAT.

Raphaël, Johann, Clément
VIONNET, né le 04/03/2016
à Sallanches, fils de Fabien
VIONNET et de Blandine
DUCROZ.
n Romane Eva Reka VILTART
née le 31/03/2016 à Sallanches,
fille de Stéphane VILTART et de
Eva Suzanne TAMASI.
n Louise Céline Lara MINIÉ née
le 04/04/2016 à Sallanches, fille
de Anthony André Bonaventure
MINIÉ et de Chloé Caroline
SCHNEIDER.
n Allyriane PONTET DO PRADO
née le 13/05/2016 à Sallanches,
fille Thibaud Patrick PONTET et
de Luciana DO PRADO.
Mariages :
n Romain CHIZELLE et Aline
HERRIAU, mariés le 21/11/2015.
n lRémi Jacques INGRES et
Catherine Ida Evelyne DURANTI,
mariés le 14/05/2016.
Décès :
n Madame Violette Félicitée MAZZA,
décédée le 01/04/2016.
n Monsieur Louis Noel DAJNO,
décédé le 13/05/2016.
Proches de chez nous :
n Madame Marie-Edith ANDREANI,
née JOURDANNEY décédée le
26/12/2015.
n Madame Elise PARIS, née
GUILLOT décédée le 02/01/2016.
n Madame Monique MUNARI,
née SOUDAN décédée le
19/01/2016.
n Madame Olga BIBOLLET, née
RIGOLI décédée le 14/02/2016.
n Madame Albertine MUGNIER,
née FRANCHINO décédée le
20/02/2016.
n Monsieur Robin COLLIGNON,
décédé le 27/02.
n Madame Moti GERY.
n Madame Mélanie BOUCHARD,
née RONCORONI, décédée le
19/03/2016.
n Madame Christiane MESNIER,
née GAUCHÉ, décédée le
28/04/2016.
n
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EDITORIAL

Comment gérer la dynamique démographique de notre village et l’attractivité de notre vallée ?
Notre commune participe au bassin de vie de Chamonix-Mont Blanc mais forme par sa géographie
une entité particulière. Du statut de village agricole, rural et montagnard, elle est devenue une
commune largement résidentielle. Notre village héberge un nombre important d’indépendants et
d’artisans ; il offre un cadre de vie qui a su conserver son lien social et une intégration paysagère
enviable ; il attire toujours autant et les demandes de construction sont nombreuses. Le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) ouvre sur Servoz de nombreux « droits à construire ». La Loi ALUR a modiﬁé
les règles de l’urbanisme en supprimant les coefﬁcient d’occupation des sols (COS) et pousse à
la division parcellaire qui re-densiﬁe l’urbanisation. Les règles évoluent et l’attractivité du village
continue d’être très importante.
Nous devons nous interroger sur l’équilibre à trouver entre nouvelles constructions et cohésion sociale,
entre l’urbanisation voulue dans le PLU et notre capacité à maintenir un cadre de vie et une proximité
qui sont un atout évident de notre commune. Comment croitre sans « perdre son âme » ? C’est un
enjeu important pour assurer une évolution sereine de la commune sans pour autant créer trop de
tensions internes ou risquer de la dénaturer. Nous aurons à évaluer dans les mois qui viennent notre
PLU et considérer si nous arriverons à gérer l’ouverture des droits à construire … Nous souhaitons
que ce travail soit l’objet de participations, d’échanges et de compréhensions de tous sur les enjeux
que nous devons partager.
Notre commune augmente très régulièrement depuis 30 ans. Nos aménagements, nos routes,
nos bâtiments communaux doivent suivre cette évolution ; cependant la conservation des espaces
agricoles et naturels doit aussi rester une priorité : les pâturages, les vergers, les forêts, les alpages
font parti intégrante de notre cadre de vie et sont le fondement de sa qualité. Nous devons continuer
à regagner avec nos agriculteurs du terrain agricole sur la forêt, à maintenir ouvert nos alpages qui
s’embroussaillent en raison de troupeaux insufﬁsants et à contenir notre consommation foncière
par l’urbanisation.
L’adaptation nécessaire de l’urbanisation, une évolution mesurée, devra être l’objet d’un consensus
large si nous voulons qu’elle soit constructive et permette un renouvellement des générations en
maintenant l’habitat permanent. L’habitat n’est pas notre seule priorité : nous ne pouvons pas
oublier d’investir dans les activités économiques et chercher à créer des emplois sur Servoz, tout
comme il faut continuer à contribuer activement à l’éducation, au maintien du lien
social et à la solidarité qui fondent la cohésion de notre commune.
Au-delà des attentes légitimes concernant l’entretien de la voirie, l’accueil scolaire et
périscolaire, l’état-civil ou les autorisations d’urbanisme, ces objectifs qui consistent à
maintenir l’équilibre de notre village tout en renforçant son rôle dans la vallée, sont un
cap dont nous ne pouvons déroger.
Nicolas Evrard
Maire de Servoz

servoz
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O2 pourquoi ?
Une petite bouffée d’oxygène pour nous tous !

Nicolas Evrard

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Nicolas Evrard
PHOTOGRAPHIE ET MISE EN PAGE : Pascal Tournaire

Ont contribué à ce bulletin municipal :
Nicolas Evrard, Marie-Chantal Forté, Marc Buzzolini, Nelly Deperraz,
Patrick Bouchard, Franck Mainardis, Philippa Zucchero, Stéphane Briand,
Jérôme Bouchet, Fabienne Cordet, source DL
IMPRESSION : Cybergraph (Chamonix)
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VIVRE ENSEMBLE!

Projets de développement sur le territoire Chirve

Parallèlement au projet
de la zone de l’OA1, une
réflexion a été engagée
pour réhabiliter les
bâtiments aux alentours.
Trois grands projets sont
actuellement à l’étude :
- la réfection de
l’intérieur de l’église

par la société ALEP
représentée par Philippe
ALLART, architecte du
patrimoine.
- La commune souhaite
également créer une
vraie place de village
et de convivialité entre
l’église
et le presbytère.
- Le dernier axe
concerne la salle des
fêtes. Nous envisageons

une augmentation ou
une transformation
du bâtiment dans un
souci d’optimisation
des surfaces, d’une
amélioration du confort
acoustique et de
l’accueil.
Ces 3 projets feront
l’objet d’une attention
toute particulière de la
municipalité et d’une
réflexion cohérente

et globale sur le
traitement paysager,
sur les abords,
les cheminements
piétonniers,
le stationnement.
Nous ne manquerons
pas de tenir informé la
population de Servoz
par le biais de réunions
publiques et sur le futur
site internet.

Nelly Deperraz

© CAUE

En 2009, la commune de
Servoz a validé dans son
Plan Local d’Urbanisme
une zone « OA ». Celleci dite d’orientation
d’aménagement a été
inscrite sur des terrains
privés bordants la route
départementale 13, le
pré de foire devant la
salle des fêtes ainsi
que l’église et quelques
habitations.
Cette OA1 prévoit une
opération de logements
sociaux, primo-accédant
et la création d’un
pôle médico-social.
Suivant les précieux
conseils du CAUE,
conseil d’architecture
d’urbanisme et de
l’environnement,
la municipalité de
Servoz a pu travailler
intelligemment avec un
« promoteur » et définir
ses priorités,
à savoir :
- la conservation des
3 cônes de vue (voir
schéma) ;
- l’intégration des futurs
bâtiments aux nombres
de 3 qui respectent les
bâtiments existants
d’une architecture
remarquable ;
- la création d’une
circulation piétonne
fluide s’articulant autour
du village.

4 2016
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Comme chaque année le fleurissement du village
a été réalisé par l’entreprise Christophe Chevallier,
l’entretien et l’arrosage étant assuré par les employés
communaux. On ne peut que déplorer les dégradations
qui se sont produites sur quelques bacs à fleurs.
Le fauchage des talus et bords de routes communales
est pratiquement terminé par les services techniques.
Le choix d’un passage en juin est guidé par la
technique du « fauchage raisonné » adopté par
la plupart des collectivités qui permet un meilleur
respect de la faune et de la flore présentes dans les
bords de routes, ainsi qu’une économie en nombre de
passages de fauche.
L’hiver dernier un certain nombre de trous dans nos
routes ont été bouchés avec de l’enrobé à froid. Cet
été une nouvelle campagne de « rustines » va être
réalisée afin de permettre de circuler correctement.
Sur les routes non revêtues, certains passages ont
été entretenus ce printemps malgré des conditions
météos très difficiles. Une partie des matériaux
en surplus sur la plateforme du pont de Souay va
être broyée et calibrée cet été. Cela permettra de
reboucher et d’améliorer l’état de certains chemins
communaux.
Les travaux d’amélioration des réseaux d’eau potable
et d’eaux usées Sous le Mont vont débuter cet automne
sous la direction de la Régie d’Assainissement de la
Vallée de Chamonix Mont Blanc. La maitrise d’œuvre
sera assurée par le cabinet Ingénierie Mont Blanc
(IMB). La consultation des entreprises va être réalisée
cet été pour un début de travaux début octobre. Ce
calendrier tient compte des travaux du CD 74 de
remise à sa place d’origine de la route de la Côte.
La rénovation du Presbytère et sa transformation en
mairie est également en cours de réalisation. Le maitre
d’œuvre, Architectes Carette Espérandieu (ACE) a
déposé le permis de construire. Les consultations
pour les missions associées ; bureau de contrôle,
mission de sécurité, diagnostic amiante et plomb,
sont désignés. Les consultations des entreprises vont
avoir lieu également cet été pour un commencement
des travaux dès le début de l’automne. Ces travaux
devraient durer environ 6 mois.
D’autres projets sont aussi à l’étude actuellement.
C’est le cas de l’agrandissement de la cantinegarderie ainsi que la rénovation complète de la route
de l’Essert ; réseau d’eau, enfouissement des lignes,
assainissement de la chaussée, couche de roulement.
Nous aurons l’occasion de vous tenir informés de
l’avancement de ces dossiers dans les prochains
bulletins.
Patrick Bouchard

© Pascal Tournaire

Travaux en cours

Vivre ensemble
dans le vallon de Servoz
Le vallon : c’est le terme employé par Sophie Cuenot dans
son dernier livre ‘Le roman de Chamonix’’. Elle parle beaucoup
de Servoz et relate l’histoire pour le moins tumultueuse des
habitants de toute la vallée. Pas vraiment paisible cette vallée
dont le ‘’vallon’’ d’entrée a été l’objet de bien de luttes de pouvoir
et surtout d’argent. Nous héritons, natifs d’ici ou non, d’un passé
de fortes têtes, de convoitises, de volonté de vivre suivant les
lois locales, d’une résistance à tous les diktats,
mode de vie certainement façonné par les conditions
climatiques . Inconsciemment, même si nos chromosomes
sont bien et heureusement mélangés, nous poursuivons les
luttes d’antan : méfiance à l’égard des nouveaux, jalousie des
comptes en banque des voisins, esprit quasi féodal autour d’un
donjon imaginaire...
Pas question de se laisser dicter notre vie.
Laissons derrière nous glaciations, dégels, réchauffements
climatiques comparables au nôtre, luttes intestines entre ducs,
prieurs, rois, et autres percepteurs.
Aujourd’hui, comment bien, mieux, vivre ensemble dans notre
vallon de Serva, du petit lac, en tirant peut-être quelques leçons
du passé ?
Nous n’allons tout de même pas
refuser de relever le
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VIVRE ENSEMBLE!

Urgence
et aide
alimentaire
En nos temps de consommation parfois débridée, certaines personnes
n’ont plus les moyens de s’approvisionner dans les commerces locaux.
La collectivité doit aussi tenir compte
de cette étape de plus dans la détresse
humaine. Il ne s’agit pas d’un scénario
à la Zola, c’est aujourd’hui chez nous,
à notre porte, et pas de façon exceptionnelle. Nos services sociaux doivent
résoudre le problème de l’urgence alimentaire, y apporter l’aide appropriée
en toute discrétion et respect des personnes. Nous ne pouvons tolérer que
des personnes restent le ventre vide
ne serait-ce qu’une journée.

La solidarité familiale, de village ou de
quartier jouait et joue encore parfois
pour parer aux coups du sort. Accidents, incendies, délinquance, drames
familiaux… Aujourd’hui, notre société
est morcelée. Beaucoup de personnes
ont rompu les liens familiaux et arrivent
dans la vallée sans attaches. Les
couples se brisent. Des personnes se
retrouvent sans droits ou en attente de
règlement de leur dossier. Un compte
bancaire peut être bloqué pour maintes
raisons. Que l’on soit résidents permanents ou de passage, avec ou sans
enfants, français ou étrangers... il faut
manger.

médiate. Les CCAS sont habilités à
délivrer des bons d’achats. Les associations, Secours Populaire et Secours
Catholique donnent des colis alimentaires.
Dans un deuxième temps, le Pôle Médico-Social met en place une procédure d’urgence qui permet d’attribuer
une aide financière rapide.
L’urgence passée, c’est d’aide alimentaire qu’il s’agit. Le retour à l’autonomie
alimentaire peut demander du temps.
L’épicerie sociale de la communauté
de communes de la Vallée de Chamonix met à disposition des familles bénéficiaires des produits de consommation courante (alimentation et hygiène)
moyennant une participation financière
comprise entre 10 et 20 % de la valeur
réelle du produit. Elle accompagne les
personnes dans un projet visant à améliorer leur vie quotidienne en créant du
lien social et en rompant l’isolement.
Le Département, les Caisses d’Allocations Familiales sont également présents. Tout cela est un droit, le droit de
chacun à accéder à une alimentation
décente. Pour les enfants scolarisés, le
restaurant scolaire avec les aides communales permet d’assurer un équilibre
alimentaire adapté. Les associations
caritatives poursuivent leur œuvre
d’accompagnement et de soutien tant
matériel que moral.

le biais de nos impôts et contributions
sociales qui alimentent les fonds dédiés à ces aides.
Nous pouvons aussi être solidaires en
répondant positivement aux collectes
de la Banque Alimentaire. Celles-ci
permettent aux associations de distribuer des colis alimentaires équilibrés.
Nous pouvons honorer le troisième
élément de notre devise républicaine
en étant attentifs à nos proches, aux
difficultés de nos voisins. Les services
sociaux aussi dévoués soient-ils ne
sont pas présents 24h/24. Et l’être humain mange... tous les jours, plusieurs
fois par jour. Nous allons veiller à
mettre en place un réseau mobilisable
tous les jours, mais le devoir de proximité s’impose à tous. Chantal Forté

Quelle prise en charge ?

Solidarité et fraternité

04 50 90 61 07 ; mail: ad74.cluses@

Qui peut être concerné ?

L’urgence demande une réponse im-

Nous sommes solidaires... obligés par

Qui contacter?
CCAS: Mairie de Chamonix: 04 50
53 92 16 Pôle médico social: 286,
rue du lyret Chamonix: 04 50 53 23

42 Secours catholique: 22 allée du
savoy chamonix: 06 37 45 20 38 :

accueil les mercredis et vendredis
de 14h30 à 17h. Secours populaire :
1192 route des pèlerins Chamonix:

04 50 53 96 20 : accueil lundi et jeudi
de 14h à 16h.

Les Restos du Coeur : 6 avenue des

franchises clusiennes 74300 cluses ;
restosducoeur.org
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ÉTÉ 2016 : Séjours jeunes proposés par la Com Com
Les actions en direction des enfants et des jeunes sont un
enjeu majeur à l’échelle d’un territoire.
Il s’agit à la fois d’une responsabilité politique en matière d’accompagnement éducatif et d’un enjeu de développement territorial.Le territoire de la vallée de Chamonix dispose d’une offre
diversifiée, attractive, s’adressant aux enfants et aux jeunes,
dans les domaines variés tels que le loisir, la culture, les arts,
le sport, l’éducation à la citoyenneté, l’insertion sociale et professionnelle, la prévention et la santé, …
En complémentarité des équipements et initiatives communales ou intercommunales, de nombreuses actions locales
menées par des associations sont présentes sur le territoire et
participent aux politiques éducatives dans la vallée.
La communauté de communes de la vallée de Chamonix a
non seulement une volonté forte de mise en place d’actions
cohérentes et coordonnées sur le territoire intercommunal,
mais aussi le souhait de formaliser un partenariat renforcé
avec les acteurs institutionnels et locaux.
Elle veut pouvoir offrir des services en totale adéquation avec
les besoins de nos enfants et de nos jeunes, et être, ainsi,
actrice d’une éducation copartagée.
C’est pourquoi, la RASL (régie d’animation sociale locale des
Houches) et la MJC (Maison des jeunes et de la culture) disposant de moyens humains et techniques pour l’organisation
d’activités hors temps scolaire, dans le cadre de leurs missions
d’animation sociale et de loisirs, sur les communes de Chamonix et des Houches, et plus largement sur le territoire communautaire, participent cet été, comme depuis quelques années,
en qualité de structures partenaires, à la mise en œuvre d’un
programme de loisirs, en direction de la jeunesse 11-17ans,
dont la communauté de communes de la vallée de Chamonix

souhaite garantir le rayonnement à l’échelle intercommunale.
Par ailleurs, depuis 5 ans, l’Espace Mont-Blanc organise et
propose à des jeunes de 12 à 15 ans de participer à un séjour
itinérant.
Au cours d’une randonnée de 5 jours en France, Suisse et
Italie, les ados des trois pays vivent une véritable aventure
humaine et découvrent autrement leur territoire grâce aux
rencontres pédagogiques qui leur sont proposées : gardien
de refuge, glaciologue, naturaliste, alpagiste, etc. Pour cette
nouvelle édition, 4 nouveaux séjours transfrontaliers sont programmés en 2016. Cette initiative est portée par les Communautés de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
et du Pays du Mont-Blanc, la Communauté de Communes et
l’association d’animation du Beaufortain, le Canton du Valais
et la Fondation Montagne Sûre pour la Région Autonome de
la Vallée d’Aoste.
Aussi, la Communauté de communes, souhaitant favoriser
l’accès aux activités pour tous, prend en charge la totalité
du coût des séjours, organisés par les structures partenaires
RASL et MJC et a fixé en conséquence les modalités de participation financière des familles, à partir d’une grille tarifaire,
établie en fonction des revenus. Seuls les séjours transfrontaliers, avec le soutien financier de l’Assemblée des Pays de
Savoie, proposent un montant forfaitaire pour chaque séjour
(sans conditions de ressources).
Espérant que ce programme d’été puisse répondre à vos attentes et envies d’évasion, nous vous souhaitons un bel été.
Jérémy Vallas,
Vice Président à la jeunesse- Maire de Vallorcine

Programme des séjours en juillet et en août 2016 pour tous les enfants et jeunes
de la Vallée de Chamonix (De Servoz à Vallorcine)
En JUILLET :
n Du 7 juillet au 16 juillet
Camp surf à Biscarosse
inscription auprès de la
MJC ou de la RASL - 24
places/14-17ans
n Du 24 juillet au 29 juillet
Camp Ardèche
inscription auprès de la
MJC ou de la RASL- 32
places/14-17ans
Et 3 séjours transfrontaliers
de l’espace Mont Blanc,
n Du 10 juillet au 14 juillet
Salvan – Servoz
n Du 17 juillet au 21 juillet
Beaufort – Planpincieux

Du 24 juillet au 28 juillet
Servoz – Courmayeur
Inscription avant le 17 juin,
auprès de la communauté
de communes
Contact : Charles Gilbert –
07.78.24.96.77 – cgilbert@
cc-valleedechamonixmb.fr
n Du 25 juillet au 29 juillet
Atelier Globule radio, PAR
l’association « Le Fil de
l’Arve »
inscription auprès de la
RASL- 10 places/8-15ans
n

En AOUT :
n Du 1 août au 6 août
Découverte des lacs italiens
inscription auprès de la
RASL- 12 places/14-17ans
n Du 8 août au 12 août
Camp équitation à Saint
Marcellin
inscription auprès de la
MJC- 15 places/12-17ans
n Du 8 août au 11 août
stage VTT dans la vallée
inscription auprès de la
RASL- 12 places/11-17ans
n Du 16 août au 20 août
Camp pêche dans la vallée
du Giffre

inscription auprès de la
RASL- 12 places/11-17ans
n Du 15 août au 20 août :
Camp CROATIA
inscription auprès de la
MJC- 15 places/11-14ans
Et 1 séjour transfrontalier de
l’espace Mont Blanc,
n Du 7 au 11 août :
Courmayeur – Courmayeur,
par le Grand Saint Bernard
Inscription avant le 17 juin,
auprès de la communauté
de communes
Contact : Charles Gilbert –
07.78.24.96.77 – cgilbert@
cc-valleedechamonixmb.fr
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Travaux route
de la Côte

© Pascal Tournaire

Le chantier de déboisement du tracé
de la route de la Côte, RD143, au lieudit « Les Ares » à débuté le 6 juin.
Un important travail d’abattage,
de broyage des branches et le
stockage du bois est réalisé par les
agent du Conseil Départemental de
Haute-Savoie. Cette première phase de
travaux s’arrêtera avant le début juillet.
La seconde tranche devrait se dérouler
de fin août à la mi-octobre avec les
travaux de terrassement, de génie civil
et d’enrobés.
Il ne devrait pas y avoir de gène à la
circulation pendant ces périodes de
travaux car le chantier se situe une
trentaine de mètres en amont
de la route existante.
Pour rappel cette portion de route étant
sur une zone de glissement de terrain
très lent, elle a dévié de son tracé
d’origine d’une quarantaine de mètres
au plus bas. Une déformation qui
entraine une accentuation importante
de la pente sur la partie ouest juste
sous le hameau de la Côte.

Les corvées c’est sympa !
A la suite de la crue torrentielle du Suay de l’année dernière, du pont aux Moulins, les abords ont été sérieusement endommagés ; les coupes d’arbres rendues nécessaires ont laissé énormément de débris. Le secteur en aval des
Moulins, dit de l’Illette, a été particulièrement impacté.
La Commune a organisé avec les Dépendances de Pormenaz, samedi matin
14 mai, une « corvée » avec l’appui de l’Association communale de chasse
(ACCA) et de l’Association de la Pêche. Malgré une météo humide, près d’une
quarantaine de volontaires se sont retrouvés pour dégager les rives. Un petit
casse-croute réparateur fut ensuite organisé à la maison du Lieutenant.
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30 ans…

pour l’école de musique
Au printemps 1985, Dominique Delevaux et Marie France Marcos prennent le pari
d’ouvrir une école de musique à Servoz... On ne laissa pas le désir s’impatienter et
l’école démarra en septembre.
Depuis 30 ans que la musique fait partie du paysage, certains n’ont fait que passer,
d’autres sont toujours là, d’autres encore ont poursuivi leur chemin vers la musique,
ailleurs plus loin..., mais tous, selon leurs besoins, ont puisé dans ce terreau qu’offre
l’école de musique, un épanouissement certain.
Les choix pédagogiques de l’équipe enseignante furent très diversifiés...ainsi la
musique traditionnelle fit rapidement partie des enseignements proposés. Lors des
soirées de mai, on peut entendre les aubades données par la chorale « si ça vous
chante » à travers les hameaux... »Chanter le Mai » une belle survivance d’une tradition
moyenâgeuse...
Avec le soutien sans faille de la municipalité, l’école de musique n’a cessé d’évoluer,
accueillant jusqu’à 14% de la population, dans une belle dynamique, jusqu’à la création
de l’EMDI , regroupant les 3 écoles de musique de la Communauté de Communes.
Aujourd’hui, nous parlons du « site de Servoz » au sein de cette grande école de
musique. Si l’offre musicale est plus diversifiée, il est néanmoins important que Servoz
continue à proposer un enseignement musical de proximité.
Le 21 juin a été l’occasion de fêter la musique et les 30 ans de l’école avec la venue de
plusieurs groupes musicaux de l’EMDI autour de la salle Jean Morel…une exposition
photo retraçant ce beau parcours sera installée.
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SERVOZ HISTOIRE ET TRADITIONS

Félix-Valentin GENECAND
(1879-1957)

dit « TRICOUNI »
Né à Carouge, ville proche de Genève, Félix-Valentin
GENECAND apprend le métier de bijoutier-sertisseur.
Sa passion pour la montagne, lui fait fréquenter le Salève
tout proche, comme tous les jeunes gens de son époque.
Les récents exploits des grandes ascensions alpines
alimentent toujours les conversations. A Genève, en 1914,
on compte près de 42 clubs alpins.
La concurrence est vive du côté du
Salève. Félix-Valentin et ses amis
se distinguent en réussissant une
première : la descente des Gorges
de la Varappe au Salève. Le terme
« varappe » désignera désormais
l’activité des grimpeurs.
Lors de ses nombreuses ascensions
des parois abruptes du Salève, il fait
la connaissance d’un alpiniste italien
appelé TRICOUNI. Ce grimpeur, de
constitution modeste, étonne FélixValentin par son agilité et son aisance
dans les falaises de calcaire. Il ne
cesse de vanter les mérites de cet
extraordinaire grimpeur transalpin.
Aussi, ses amis, amusés ou agacés
finissent par le surnommer : Tricouni.
Second tournant de sa vie, en 1896,
à 17 ans il perd un ami lors d’une
escalade, chute vraisemblablement
due aux mauvaises chaussures.
A cette époque, clous « ailes de
mouche » et « diamants » garnissent
les semelles de cuir ou de bois. Mais
sentiers et rochers les arrachent
facilement. On dit qu’en Oisans, au
printemps, les enfants parcouraient
les chemins à la recherche des clous
perdus au cours de l’hiver. Ainsi,
celui qui en ramenait le plus était récompensé.
A la suite de ce drame, Félix-Valentin prend la décision de
rechercher des ferrures de semelles capables de garantir
une meilleure sécurité aux alpinistes. Il invente alors le clou
TRICOUNI en acier, avec plusieurs pointes (3à5). Ce clou
se fixe sous la semelle ou sur la tranche. Avec des amis,
il fonde son atelier TRICOUNI S.A. GENEVE, dépose
un brevet numéroté, pour chaque modèle. La robustesse,

l’efficacité des clous Tricouni assurent un succès immédiat
à l’entreprise de Félix-Valentin. En 1912, ailes de mouche et
clous diamant sont détrônés. Dès 1925, la ferrure Tricouni
figure dans le dictionnaire. La Suisse, les USA, le Canada,
la France adoptent les clous Tricounis et en équipent leurs
soldats. Mallory, lors de sa tentative à l’Everest en 1924, foule
les pentes du toit du monde avec ses
Tricounis. En 1938, la face nord de
l’Eiger est vaincue avec l’aide des
ferrures à pointes. Il faudra attendre
la fin des années 30 et l’invention
de la semelle en caoutchouc moulé
VIBRAM de Vitale Bramani, pour voir
l’abandon de l’acier aux semelles des
chaussures.
Grand sportif, F-V Genecand établit
en 1902, à Chamonix, le record du
monde de saut à ski avec un bond
de 22 m qui résistera de nombreuses
années.
Infatigable inventeur, il est à l’origine
des « mountain boots », c’est lui
qui, en 1934, crée les premières
boucles pour remplacer les lacets
des chaussures de montagne. Les
crochets équipent toujours nos
chaussures de ski.
La postérité ne l’a pas oublié : au
Canada, trois pics sont nommés
Tricouni Mountain ou Tricouni Peak
en raison de leur ressemblance avec
le clou à trois pointes. En Antarctique
on trouve le Mont Genecand. Un
rond-point de Collonges sous-Salève
rappelle son souvenir avec un bloc
du Salève, théâtre de ses exploits.
Veyrier , tout proche, en Suisse ,
possède une rue et monument.
Soyez curieux et vérifiez, si vous en avez, les semelles
des chaussures de montagne de vos ancêtres peut-être
découvrirez-vous les fameuses ferrures Tricounis brevetées.
Michel Jourdan
D’après l’article de Jean Plançon,
sur le site www. la-memoire-de-veyrier.ch,
et avec leur aimable autorisation.
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LE DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL
DE L’EDUCATION NATIONALE
Cette année, le 14 juin, s’est tenu à
Brochure
à paraître début juin 2016.

« La Maison du Lieutenant »
doit son nom à l’architecte
Albert Laprade (1880-1978)

qui, en la visitant, découvrit,

entre autres, un linteau gravé au nom de Joseph Marie De Villaz,

dénoncé pour avoir tué le curé Gaddan de Servoz, aux premières heures de
l’occupation du village par la Révolution française.

Que se passe-t-il en 1798 ? Qui est ce Joseph Marie

De Villaz ? Pourquoi Lieutenant ? Est-il propriétaire de la maison à cette date
? Comment cette maison évolue-t-elle ?

La prochaine brochure de l’Association Servoz : Histoire et Traditions
tente de répondre à ces interrogations.

Servoz, l’Assemblée générale des
DDEN de Haute-Savoie. C’est donc
l’occasion de présenter le rôle de ces
bénévoles. Leur mission remonte aux
lois du 19 ème siècle et la création
d’écoles publiques dans toutes les
communes de France.
Désigné pour quatre ans par le
Directeur Académique des Services
de l’Education Nationale (DASEN), le
DDEN exerce sa fonction dans l’école
dont il a la charge.
Il défend les intérêts de l’école publique
et travaille pour le mieux-être des
enfants au sein d’une école toujours
plus accueillante et efﬁcace. Membre
de droit du Conseil d’école auquel il
assiste, il visite les locaux, s’assure de
leur état, de l’éclairage, du chauffage,
du mobilier scolaire, de la sécurité à
l’intérieur et à l’extérieur, de l’hygiène.
Sa visite porte aussi sur le matériel
d’enseignement, l’informatique, les
installations sportives, la restauration

Dans les prochains mois, paraîtra une seconde brochure sur le Mont.

Les inscriptions portées sur les pannes de ses maisons, principalement

au 18ème siècle, nous permettent de remonter le temps et d’évoquer les
familles qui ont fait l’histoire du hameau jusqu’à nos jours.

Les faiseurs de brochures de l’Association : Servoz : Histoire et Traditions

souhaitent répondre à vos attentes sur le patrimoine du village et espèrent
que vous ferez un bon accueil à ces 2 nouvelles publications.

scolaire, les transports scolaires. Il
suit de près la structure de l’école
: effectifs, nombre de classes,
d’enseignants, personnel communal.
La pédagogie n’est pas de son ressort.
Chaque année, il établit son rapport et
le transmet au Maire de la commune et
à l’Inspecteur de l’Education nationale.
Il facilite, par son rôle de médiateur,
les relations entre la municipalité
et les acteurs (enseignants, autres
personnels, parents) du monde
éducatif.
Actuellement la Délégation de St
Gervais Chamonix compte 15 DDEN.
Si cette mission vous intéresse, je
suis à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Michel JOURDAN
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SIMONE ET DANIEL OUVRIER-BUFFET

Une passion partagée
Lorsque Daniel, originaire
de Saint-Nicolas la Chapelle, quitte l’exploitation
familiale pour descendre
travailler à l’usine de
Chedde, il ne se doute pas que c’est
sur un autre versant qu’il s’établira en rencontrant une jeune chirve au bar de la Sauvageonne
où elle travaille le week-end. Petite fille Berthoud,
Simone née Rassat est indéniablement très attachée à ses racines. «On ne sait pas où on va, autant savoir d’où l’on vient»
nous annonce-t-elle.
Mariés en 1971, le
couple s’installe à la Côte
quelques années plus tard
dans la maison familiale
de Simone animés par une
passion commune, celle
des animaux. Simone
se consacre bien sûr à
l’éducation de leurs trois
enfants, Sophie, Célia et
Marc et aux nombreuses
taches de leur petite exploitation. Daniel, comme
bien des hommes du village est double actif, travaillant à l’usine comme
conducteur de four et pontonnier mais une fois sa
journée terminée il revêt
sa cote d’agriculteur. Ils le
confient tous le deux en
chœur «nous avons beaucoup travaillé, le travail
était dur». Simone se souvient des bocaux de légumes stérilisés tard dans
la nuit une fois les enfants couchés et Daniel des
foins à rentrer alors qu’il avait travaillé de 4h à
midi ! Mais cette vie ils l’ont choisie pour garder le
même contact que leurs parents avaient avec la
terre, leurs terres, et comme le dit souvent Daniel
« des parcelles entretenues c’est mieux que de la
friche, ça y fait beau !».

La passion de la terre les a toujours portés comme
une évidence. Formés par la meilleure des écoles,
celle du tas, tous deux ont appris leur rôle d’agriculteur et d’éleveur auprès de leurs parents qu’ils
ont vu fabriquer leur fromage et soigner les bêtes
à l’instinct, «ça reste quand ça plait» ponctue Daniel.
Après avoir commencé à élever des moutons,
ils achètent en 1989 une vache noire « Fétiche
» avec laquelle ils participent à leur première bataille des reines à Argentière. Ils confessent apprécier ses moments avec
les autres éleveurs où «ils
partagent leur misère», car
il n’est pas toujours facile
de s’adapter aux normes
modernes lorsqu’on est de
petits éleveurs. De toutes
leurs bêtes, «Mémone» se
souvient avec affection de
la noire la Lionne qui était
«comme un petit chien» et
parle de la rouge Papillon
comme d’un animal de compagnie. Pas de doute, les
animaux sont chéris dans
cette petite étable à la Côte.
Derrière ses belles moustaches et son regard bleu acier,
Daniel sourit de l’affection
que sa femme porte depuis
toujours aux animaux qui
ont partagé leur quotidien et
la présence de quatre petits
chatons tout blancs choyés
par la maîtresse de maison
confirme que leur vie n’aurait
pas pu être différente. Profitant d’une retraite bien
méritée, «Pépé» n’en a pas pour autant abandonné l’élevage qu’il partage maintenant avec son fils
Marc qui a choisi de reprendre le flambeau.
On ne s’ennuie pas chez les Ouvrier-Buffet, toujours une vache à traire ou un champ à clôturer et
surtout sept petits enfants à qui ils transmettent
F. Cordet
le respect et l’amour des animaux.
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En route pour le Buet…
Quand aux employés des mines, le peu
L’histoire de Servoz est pleine de surprises.
d’entre eux qui étaient restés dans l’établisDurant l’été 1795, plusieurs illustres scientisement, ne vivaient que dans la plus grande
fiques de l’époque vont se réunir dans l’étaindigence. Certains subirent de plein fouet
blissement des mines pour tenter l’ascension
les foudres Révolutionnaires. Dufresne, le 10
du Buet. Plusieurs disciplines étaient ainsi rejuillet 1794, soit à peine un an auparavant,
présentées par les membres de ce groupe.
écrivait une lettre fustigeant et menaçant les
Pictet Marc August (1752-1825). Célèbre
municipalités de Servoz, des Houches et de
physicien et Météorologiste Genevois. Tingry
Chamonix, les mettant en garde contre les
Pierre François (1743 –1821) ; chimiste, minéMarc August Pictet
troubles dont pourraient souffrir les employés
ralogiste et Pharmacien Genevois. Deux Géodes mines ‘’Je défendrai jusqu’ à la mort, à
logues et minéralogistes : Brochant de Villiers
André (1772 – 1840) et Brongniart Alexandre (1770 – 1847). tous les Ennemis du bien public, à tous ceux qui ont cherLe plus célèbre d’entres eux était Déodat Gratet de Dolo- chés la Destruction de cet Etablissement, qu’il subsistera, et
mieu (1750- 1801). Le fameux Dolomieu qui étudia plusieurs que les ouvriers qui y consacrent Leurs Bras seront nourris’’.
volcans dont l’Etna (1781) et qui participera à la campagne Le petit groupe de scientifiques était donc protégé par un
climat aseptisé. Tout fut mis en œuvre pour le bon déroud’Egypte.
Tous se retrouvèrent le 25 aout 1795 à l’établissement des lement de leur studieux séjour. Soucieux de mettre à profit
mines, invités du fameux Dufresne qui en était alors le régis- leur séjour Dès le lendemain de leurs arrivées, ils visitent pluseur. Ils furent rejoints par Brongniart et Brochant qui n’arri- sieurs travaux miniers proches environs de l’Etablissement
vèrent que le soir de Genève et furent les derniers convives des mines. Prélèvent roches, minéraux, plantes… Mais leur
plus grand projet était de se rendre au Buet. Montagne graà rejoindre Servoz pour cette ‘’aventure’’.
vie pour la ‘’première’’ en 1770 par les Deluc, puis quelques
années après par Bourrit.

Dans la tourmente

En route !

Tous furent réunis le soir autour d’un copieux repas dans la .
maison principale des mines. Dufresne en était le maître de Le lendemain fut le jour du départ pour le Buet. Ils sont neuf
cérémonie. L’ambiance était chaleureuse. Véritable paradoxe à entamer à 7h du matin cette petite expédition. Brochant,
avec l’atmosphère politique qui régnait alors sur la région et Brongniard, Dolomieu, Dufresne, Pictet accompagné par
dont les stigmates se constataient au quotidien.
deux de ses élèves, Tingry et Marie Deville leur guide. Deville
Les deux précédentes années furent rythmées par la descente était vêtu de son habit de guide et arborait sont grand bâton.
des cloches, le pillage de l’église, sans compter les nombreux Il avait été le guide de Berthoud Van Berchem quelques ancoups de mains et intrusions des Piémontais, la destruction nées auparavant. Ils avaient parcourus les montagnes envipar des contres révolutionnaires de l’arbre de la liberté ou en- ronnantes ensembles jusqu’au Buet. Tous ont leurs équipecore, le 14 juillet 1793, la destruction des archives (Terriers, ments scientifiques : Baromètre, marteaux, flacons d’acide,
Reconnaissances…) qui seront brulées sur la place publique boites… Il fallait bien sûr en organiser au mieux le portage
par les municipaux. Si les habitants de Servoz étaient très sur soi. Le parcours prévu était de passer par Montvauthier,
attachés aux valeurs de la jeune République, cette période rejoindre le Brévent, le Lac Cornu. Puis de passer la nuit à
se résume en une succession de troubles et de suspicions. Villy où l’un des fils de Deville devait les rejoindre leur apQuand à l’établissement des mines, si prometteur à peine portant à dos de mulet paille pour dormir et de quoi manger
quinze ans auparavant, il n’était
pour le reste du parcours. Puis
plus que l’ombre de lui-même.
le lendemain monter au Buet
Bâtiments et fonderie était dans
et de là redescendre à Valun état d’abandon presque tolorcine pour rejoindre ensuite
tal. Le pillage organisé était de
Chamonix. Mais cette aventure
mise. La jeune République avait
naturaliste ne se passera pas
un appétit insatiable en métaux.
comme prévu. Le parcours
Les mines de Servoz (cuivre
fut studieusement
rythmé
et plomb) supportaient un noupar discutions, observations,
veau statut stratégique. Mais la
échantillonnage de roches, de
production était languissante et
minéraux et prélèvements de
même paralysée faute de main
plantes.
d’œuvre et de moyens.
Si bien qu’ils n’atteindront le
La maison des mines au XIXème siècle.
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… il y plus de 220 ans !
sion d’attendre six heures du matin pour en
Lac Cornu que vers les 13 heures. Les voici
connaître l’évolution. Mais le temps ne change
donc mangeant sur ces abords tout en ‘’caspas et le groupe décide de retourner à Servoz.
sant du caillou’’. Mais le temps est capricieux
Seule une faible accalmie les fit rebrousser cheen montagne et des nuages menaçants
min à peu de distance de Villy. Mais très vite,
laissent entrevoir l’imminence d’un changeen route vers le col de Salenton, ils se retroument radical du temps. Le petit groupe se
vèrent dans le brouillard et sous la pluie. L’aspresse alors pour rejoindre le vallon de Villy
cension n’était plus possible. Le petit groupe
en gardant la Diosaz sur leur gauche déamprit donc la direction des Plans de Villy pour
bulant dans les pentes glissantes. Les Botarejoindre les pâturages en amont des Chalets
nistes, peu perturbés par le ciel menaçant,
Déodat Gratet
de Moëde au pied du col d’Anterne. Non sans
s’adonnent nonchalamment à la cueillette de
plantes. A tel point que le groupe de géologue et minéralo- s’égarer par moments à cause du brouillard. Un nouveau
gistes dû rebrousser chemin sur les sages conseils de De- coup du sort frappe alors le groupe. En voulant sauter un
ville et rejoindre les Botanistes qui risquaient de se retrouver ruisseau, Pictet se foule la cheville. Le rythme est ralenti.
Les voici obligés d’aider leur compagnon au moyen de leurs
en bien mauvaise posture.
Reformé, le petit groupe atteint les chalets de la Balme. Pic- bâtons. Mais Pictet ne pouvant bientôt plus marcher, Deville
tet en relèvera l’altitude. Ils traversent ensuite la Diosaz pour doit le porter jusqu’aux Chalets de Pormenaz. Cette mésarejoindre en début de soirée les Chalets de Villy. Soucieux, venture ne les empêchera pas d’effectuer un grand nombre
le petit groupe se rend vite compte que le fils de Deville qui d’observations géologiques et minéralogiques. Non sans
devait les rejoindre avec son chargement …n’était pas là ! mal ils arrivèrent ainsi aux chalets et furent accueillis par
des Valaisans qui leur donnèrent du lait chaud en guise de
Une vive inquiétude marque donc le début leur étape.
Le ‘’hameau’’ de Villy était composé d’une douzaine de cha- réconfort. Ces mêmes Valaisans, à l’aspect rude, gardaient
lets, sorte de cabanes rectangulaires en pierre sèches et de les troupeaux (une centaine de vaches) et faisaient des frocouvertures de bois. Ces ‘’chalets’’ étaient quelques peu ar- mages façon Gruyère dont le poids dépasse largement 20
chaïques. Ils se composaient de deux pièces. La première kilogrammes. Mais Pictet ne pouvait plus faire un pas.
était l’espace de vie. On y voyait sur la droite une espèce de
lit (une simple soupente garnie de paille ou quatre personnes La descente jusqu’à Servoz fut loin d’être simple pour Pictet.
pouvaient dormir), sur la gauche un foyer avec une potence S’appuyant tour à tour sur les épaules de ses deux élèves
mobile où était suspendue un chaudron. La seconde pièce et de Brongniart qui étaient restés en sa compagnie. Vériétait réservée au stockage du lait et du fromage. Le seul tables Compagnons de son infortune. L’une des filles de Demobilier, en dehors du couchage se composait d’un banc, ville, conduisant un mulet, arrivera à leur rencontre. Secours
d’un billot de bois et de quelques étagères ou étaient en- providentiel organisé par le reste du groupe qui était parti
treposé le nécessaire pour faire les fromages. Au milieu de en avant. De retour à l’établissement des mines, Dufresne,
petites places boueuses étaient regroupés chèvres, mu- leur prépara un copieux en-cas. Ce qui clôtura leurs ‘’mésalets et vaches. Le petit groupe fut bien étonné et surpris de ventures’’. Mais cette petite expédition ne fut pas considérée
constater que le ‘’hameau’’ n’était habité que par des jeunes comme un échec. Bien au contraire. Les observations, relevés, échantillonnages (roches, minéraux), prélèvements de
femmes et quelques jeunes pâtres.
Il leur fut proposer un repas composé de lait et de pommes plantes alpines répondirent à leurs attentes.
de terres. Le repas fut le moment d’un soulagement puisqu’à C’est ainsi que s’acheva une tentative d’ascension du Buet
ce moment là le fils de Deville arriva avec son mulet. La soi- peu ordinaire. Peu ordinaire de par les personnes présentes,
mais également par le parcours.
rée fut bercée par les chants de
Il ne faut pas perdre de vue
leurs hôtesses réparties dans dinon plus ‘’l’archaïsme’’ vestivers chalets.
mentaire, loin des vêtements
et chaussures ‘’techniques’’ acMétéo capricieuse
tuels qui rendent ces randonet coups du sort
nées si attractives et aisées.
Le lendemain le réveil fut tôt, à 5
heures du matin. Mais très vite
Stéphane Briand
le constat est amer car la météo
n’est pas au rendez-vous. Toutes
les montagnes sont enveloppées
de nuages. Ils prennent la déciLe Buet et le haut de la Diosaz.
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Animations été 2016
Tout l’été
MAISON DE L’ALPAGE
Exposition Itinério
«Agriculture et paysages,
les grandes mutations»
MAISON DU LIEUTENANT

visite libre et gratuite le mardi, mercredi
et jeudi du 30 juin au 20 septembre,
de 14h00 à 18h00.

Du 27 juin au 18 septembre
2016, exposition temporaire :
«Des photographes croisent
leurs regards sur la Reine des
alpages».
Jeudi 14 juillet et 11 Août :
Ateliers cuisine

BIBLIOTHÈQUE DE SERVOZ
Du 5 Juillet au 25 Août : Exposition
« Voyage, Voyages... Images
de la collection Paul Payot »
TOUS LES SAMEDIS DES VACANCES
POT D’ACCUEIL À SERVOZ
Office de Tourisme de Servoz
Maison de l’alpage de 17h à 18h15.

Juillet 2016
Dimanche 3 Juillet
CONCOURS DE PÊCHE
EN RIVIÈRE

Inscriptions au Magasin Passion Pêche,
1997 avenue André Lasquin, allée K,
74700 Sallanches. Et dès 6h30 sur
place. RDV parking en face de l’école.
Organisation : Association des pêcheurs
de la Diosaz

Mardi 05 juillet
Les promenades photo
de Térésa Réservation obligatoire:
+33 (0)6 08 95 89 42

Dimanche 10 Juillet
Atelier « Du portrait à la
caricature » Initiation à la
caricature avec Joëlle Bernard.
RDV : Galerie d’art « Mille Lieux du
Monde »

Lundi 11 juillet
FESTIVAL DU BAROQUE
À SERVOZ
18h Causerie avant concert
Salle du Presbytère.

21h Concert découverte
Ensemble Faenza
Les XII Merveilles du Monde
Mardi 19 juillet
Spectacle jeune public
« Jojo et Billie’s tour de France »
par la Cie Animotion
Salle jean Morel18 h
Les virées culturelles
de Christine Le mercredi 20 juillet,

3 et 17 Août à 14h. SERVOZ :
Une virée étonnante prometteuse
et magnifique. Inscription à l’Office de
Tourisme.

Jeudi 21 et vendredi 22 juillet
SERVOZ EN ÉBULLITION
Jeudi 21. 21h45 - Cine Plein Air
« Les Minions »

18 2016

Vendredi 22 à partir de 13h des
jeux rigolos à GOGO l’après-midi
puis le spectacle enfants de XAVIER
STUBBE « La vie super Chouette »
vers 18h suivi d’une soirée festive en
musique avec le groupe PATCHWORK
«les légendes du rock» spectacle son
et lumières
de Hendrix à Noir désir...
Pré de l’église. Buvette, snack sur
place le soir. Organisation :
La Servozienne d’animation
Mercredi 27 Juillet

COSMOJAZZ FESTIVAL
« Jazz et Saveurs » avec
l’association « Goûts et Saveurs
du Mont-Blanc » à la Maison du

Lieutenant

Mercredi 27 juillet
Jeux en bois

Une après-midi jeux en bois de société !
De 14h à 19h en partenariat avec
l’antenne jeunesse
Offert – Pré de l’église repli Salle Jean
Morel en cas de pluie

Aout 2016
Mardi 02 aout
Les promenades photo
de Térésa « De belles fermes,

de beaux sentiers, un village
de charme rural » Réservation
obligatoire: +33 (0)6 08 95 89 42

Mardi 09 aout
Randonnée nocturne étoile
Histoire des constellations.
Randonnée la tête dans les
étoiles en écoutant les histoires
des constellations… Randonnée
nocturne d’environ 3 km
sans difficulté et accessible
à tous avec identification de
constellation (avec un laser)
et récits de leurs origines
mythologiques.
Ulrick Tainturier au 06 18 97 57 68.

Lundi 15 aout
MARCHÉ DE L’ARTISANAT

Artisans, gastronomie, animation, jeux
en bois.
Avec toute la journée « «L’Orgarêve et
ses Joyeux Nuages «» Trois machines
en une : un orgue, un manège et une
machine cinétique. Nouvelle création
2015 de la Cie La Toupine !!

Mardi 30 aout
Les promenades photo
de Térésa « De belles fermes,

de beaux sentiers, un village
de charme rural » Réservation
obligatoire: +33 (0)6 08 95 89 42

Dimanche 11 Septembre
Les Brocantes de Joël
Samedi 17 et dimanche 18
septembre
JOURNÉE DU PATRIMOINE

Octobre 2016

Dimanche 02 Octobre
Chirv’Athlon
Dimanche 09 octobre
Foire aux moutons

Vendredi 25 mars 2016, le Conseil municipal à
voter le budget 2016. Cet exercice de saison n’est
pas un exercice plus facile à Servoz que dans
les autres communes de la Vallée de ChamonixMont Blanc. Nous devons constater que la baisse
croissante des dotations de l’Etat et l’augmentation
exponentielle du poids du système de solidarités
territoriales à l’échelon national (Fonds de
péréquation intercommunal ou FPIC) provoque une
évolution, si ce n’est une révolution, des politiques
des collectivités de la vallée de Chamonix qui
s’adaptent aux conditions restrictives des finances
locales. Si Servoz le fait depuis toujours, ces
contraintes nouvelles imposées par l’Etat semblent
particulièrement méconnaitre le rôle des budgets
des communes et communautés de communes
dans l’économie locale, en particulier de montagne
où la dépense publique est souvent la condition
nécessaire de l’investissement privé.
Ce vote entre budgets de fonctionnement et
d’investissement, est toujours un équilibre à trouver
entre le présent et le futur. Pour le fonctionnement,
on note maintenant trois services communaux
maintenant structurés: le Service administratif et
financier, le Service technique avec une équipe en
plein renouvellement et un Service de l’enfance
qui reste un enjeu primordial. En effet, le Conseil
municipal de Servoz a souhaité réaffirmer sa
volonté d’accueillir dans de bonnes conditions
l’ensemble des enfants du bassin de Servoz, du
Lac et de la Plaine-St Jean dont la démographie est
dynamique. C’est notamment dans cette optique
que le Conseil municipal s’est engagé à travailler
sur l’agrandissement de sa cantine-garderie.
Outre la finalisation du transfert de la Mairie
dans l’ancien presbytère, le Conseil municipal a
confirmé des investissements de modernisation
des réseaux d’eau et d’assainissement au Mont,
l’accompagnement et l’encadrement avec l’appui
du CAUE d’un projet immobilier important derrière
le presbytère et qui devrait, outre des logements,
permettre de rassembler les professionnels de
santé de Servoz et de créer une place aux abords de
l’église. Plusieurs autres études et investissements
confirment le dynamisme communal avec les
questions de la rénovation des routes dont celle
de l’Essert, de l’étude du pôle d’entreprenariat et
d’emploi du tènement des Praz dit « des moinillons
» qui s’achèvera cette année, auxquels s’ajoutent un
travail annoncé sur les liens et les enjeux communs
avec Plaine-Joux porté avec Passy, et l’étude de
deux projets agricoles ovins. Il a été également
décidé de travailler sur les besoins de rénovation et
de modernisation de la salle des fêtes Jean Morel.
Servoz n’a pourtant pas oublié ni la reconduction
de sa classification en commune touristique ni
les subventions aux associations qui participent
activement à la qualité de vie communale.
Enfin, malgré la baisse des dotations de l’Etat
et l’augmentation du fonds de péréquation plus
importantes que prévu, le Conseil municipal a
décidé de ne pas augmenter les impôts.
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