AGENDA
JEUDI 10 SEPT. / SALLE JEAN MOREL
17h - 19h : Forum des associations

JEUDI 10 SEPT. / MAISON DU LIEUTENANT

Clôture de la saison :
17h - 19h : Dégustation de produits locaux, puis concert
jusqu’à 22h (Chorale La Turbine et La Petite Fanfare)

DIMANCHE 20 SEPT. / SERVOZ

Journée du patrimoine :
Randonnée insolite par Servoz Histoire et Traditions
10h - 12h et 15h - 17h au Bouchet et au Mont
Renseignements et inscriptions à l’Office du Tourisme

MERCREDI 23 SEPT. / SALLE JEAN MOREL

18h30 - 20h : Réflexion et discussion ouvertes sur la
rénovation de la salle des Fêtes dans le cadre du Temps
des Possibles

VENDREDI 25 SEPT. / CHEZ MAX

19h - 22h : Concert et snack derrière la bibliothèque

DIMANCHE 27 SEPT. / SERVOZ

9h - 12h : Journée de défrichage collaboratif dans le
cadre du Temps des Possibles. Rendez-vous à 9h à
l’arrêt de bus des Lierrets (Le Mont)

Le mot du maire
Il y a toujours un peu d’émotion dans l’air en septembre…
la rentrée des écoliers, le retour de la fraicheur, les jours qui
déclinent annonçant l’automne et bientôt l’hiver, les couleurs de
notre magnifique paysage qui se dorent progressivement.
Malgré les nombreuses animations estivales, les bons et heureux moments à se retrouver
et à vivre ensemble, nous regardons avec une pointe d’amertume cet automne sans
Chriv’athlon et sans Foire aux moutons. Servoz n’aura pas son visage habituellement si
convivial en raison de la crise sanitaire qui rend impossible nos grands événements organisés
par des bénévoles, certes toujours très motivés mais eux aussi, comme nous tous, inquiets de
la propagation du virus. Nous nous retrouverons l’année prochaine ! Pour autant, nous avons
essayé avec la commission animation du Conseil municipal de trouver d’autres moments à
partager ensemble, différemment. Vous en trouverez la liste ci-après.
La commune de Servoz est ainsi bien vivante. Les projets avancent et se réalisent.
Lancement des consultations des entreprises pour l’agrandissement de la cantine-garderie,
début des travaux de rénovation du toit de l’église, rénovation progressive des routes
communales, avancée du projet de réhabilitation de la friche des Praz, mais surtout cette
sélection tant espérée au Grand Loto du Patrimoine de Stéphane Bern du projet de rénovation
des décors intérieurs de l’église St Loup !
Cet automne nous dévoile encore de très beaux moments de soleil et de joies.
							Nicolas Evrard

La rentrée 2020
Tous les enfants reprennent enfin le chemin de l’école ! Depuis le 16 mars,
nous avons connu des protocoles sanitaires stricts, puis assouplis permettant
de rester en contact pédagogique avec la grande majorité de nos enfants.
La rentrée du 1° septembre s’effectue selon les modalités de la fin juin :
- tous les enfants admis. Ils sont 140 cette année.
- les règles de distanciation sont soumises aux conditions des locaux.
- à ce jour, les masques ne sont obligatoires que pour les enseignants et
personnels municipaux.
- hygiène des mains renforcées : lavage et gel hydroalcoolique.
- contrôle des brassages des groupes.
- protocole strict en cas de cas de covid 19.
- accès des locaux scolaires réservés aux enfants et personnels.
- toutes les activités sportives sont transférées de la salle de motricité à la
salle Jean Morel, en raison de la situation sanitaire
- reprise du service de la navette scolaire.
Seule nouveauté , la restauration scolaire est ouverte selon le mode des 3
services habituels. Les effectifs dépassent déjà les 90.
Ceci peut fonctionner à condition que chacun respecte les protocoles !

Signalement des
nuisances de la Colas
Plusieurs signalements de désagréables odeurs
de goudron chaud par des habitants de Servoz ont
incité Nicolas EVRARD Maire et Daniel RODRIGUES
conseillé délégué en charge de l’environnement à
demander des explications à l’exploitant de l’usine
de goudron de la Plaine St Jean.
Des représentant régionaux de la société Colas
sont venus en mairie de Servoz expliquer que
leur entreprise était très attentive aux éventuelles
nuisances que pouvaient engendrer leur site
de production, qu’ils allaient tenter d’identifier
l’origine de ces odeurs et corriger autant que faire
ce peut ce désagrément.
En plus, ils proposent la diffusion d’une page
internet ci-après sur laquelle tout un chacun peut
poster un signalement :
http://bit.ly/Colas_Servoz

Notre église
sélectionnée !
La restauration de l’église de Servoz se poursuit. Cet
automne, les échafaudages vont monter autour de
l’église pour la réfection approfondie du toit. Durée des
travaux : 6 mois. L’église restera ouverte.
Le projet de la restauration intérieure qui semblait
difficile à aborder maintenant est relancé par son
élection à la mission Stéphane BERN. Notre dossier a
été retenu, seul de la Haute Savoie. Il nous faut donc
passer au projet concret.
La souscription à la Fondation du Patrimoine est
toujours ouverte pour le toit et se poursuivra pour
l’intérieur. Les dons sont déductibles des impôts.
Vous pouvez jouer au loto du patrimoine et plus
spécifiquement alimenter la cagnotte dédiée à l’église
saint Loup de Servoz.
Aller sur le site de la Fondation du Patrimoine, c’est
notre affaire à tous !

Annulation de la Foire aux moutons 2020
Lors de l’assemblée générale de l’association « foire aux moutons de
Servoz » le 30 juin 2020, le Président Jean Jacques SALVETTI et les
membres du bureau ont décidé à l’unanimité l’annulation de la foire
2020. En effet, au vu de la crise sanitaire actuelle due au Covid 19, il
semble impossible de respecter les mesures sanitaires et d’éloignement
dans une telle manifestation. Le Bureau souhaite ne faire prendre aucun
risque à l’ensemble des bénévoles qui animent la foire, ainsi qu’aux
nombreux visiteurs que ce bel évènement attire tous les automnes. Ce
n’est que partie remise et déjà quelques nouveaux projets se dessinent
pour l’édition 2021 !

Le Temps
des Possibles
La commune de Servoz est fière de participer à la première édition
du Temps des Possibles. Un événement porté par des collectifs, des
associations, des habitants, des élu(e)s et des entreprises de la vallée de
Chamonix, qui souhaitent se mobiliser en faveur d’une vallée plus juste,
plus durable et plus solidaire.
Durant tout le mois de septembre, des initiatives locales et des
événements seront proposés de Vallorcine à Servoz, pour réfléchir au
monde de demain, faire émerger de nouvelles idées, agir et passer de
bons moments ensemble !
Deux dates sont à retenir pour Servoz :
Mercredi 23 septembre : une réflexion ouverte sur la rénovation de la
salle des Fêtes, de 18h30 à 20h, Salle Jean Morel.
Dimanche 27 septembre : une journée de défrichage collaboratif pour
ouvrir des parcelles et regagner des zones à pâturer ou à faucher.
De 9h à 12h.

L’utilisation du
parking des tennis
Comme nombreux d’entre vous le savent sûrement,
le stationnement autour de la zone des tennis et du
pump track est limité. Afin de respecter au mieux les
riverains du quartier de la Grangiat et dans un esprit
de vivre ensemble, nous remercions les usagers de la
zone de loisirs de la Grangiat de privilégier des modes
de transport doux, ou de se garer sur le parking de
l’église et de terminer le trajet à pieds. Cela évitera
d’encombrer les zones des passages, et permettra par
la même occasion de faire un peu d’exercice !

Distribution
de masques
Des masques adultes réutilisables seront offerts
aux collégiens et lycéens par la commune. Ils seront
disponibles en mairie, à retirer lors des permanences
suivantes :
Samedi 19 septembre de 11h à 12h
Samedi 26 septembre de 11h à 12h

Infos et renseignements :
www.tempsdespossibles.com
tempsdespossiblesCHX@gmail.com

Vivre ensemble
dès l’adolescence
Une journée de travail d’intérêt
général était organisée Jeudi
27 Août pour réparer quelques
erreurs de jeunesse. Une
partie de l’équipe communale
a encadré une dizaine de
jeunes adolescents du secteur
pour effectuer des tâches
de manutention de tables et
de chaises, désherber et nettoyer l’école pour la rentrée, le terrain de
boule et une partie de l’avenue de la gare. La journée a démarré avec
entrain et dans la bonne humeur, cela a été plus difficile dans l’aprèsmidi avec la forte chaleur. Une occasion de reconnaître le travail parfois
fastidieux et pénible des employés communaux, et aussi de le respecter
un peu plus à l’avenir... Occasion surtout de prendre conscience qu’une
commune est un bien commun qu’il faut respecter et entretenir à tout
âge !

