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LE CLARCINOISLE CLARCINOIS
Commune de Clarafond-Arcine

N°7 - JANVIER - 2017

Nous vous proposons de recevoir le 

compte rendu du Conseil Municipal par 

courriel, si vous êtes intéressés, veuillez 

nous faire parvenir votre adresse mail à :  

mairie@clarafond.fr 

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons
cette nouvelle parution du Clarcinois. 

Vous y trouverez les évènements associatifs, festifs,…  
et autres qui ont marqué notre commune depuis la dernière 
parution et auxquels chacun d’entre vous a pu prendre part. 

Le Clarcinois paraîtra désormais sur une base semestrielle mais 
cette fréquence pourra évoluer selon les contenus. 

Bien entendu, nous restons à votre écoute, si vous avez des 
suggestions, des histoires et autres anecdotes à publier. 

N’hésitez pas à nous contacter soit via le courriel de la Mairie,  
mairie@clarafond.fr ou directement leclarcinois@gmail.com .

En attendant le prochain numéro, nous vous souhaitons une bonne 
lecture et vous disons à bientôt.

Tous nos Vœux pour 2017 !

   La Commission Communication,
   Muriel Favre, Alain Matile,
   Christophe Briquet et David Coulon



Cérémonie du 8 mai
De nombreuses personnes ont assisté à la 71ème cérémonie de la victoire du 8 mai 1945. 

C’est devant le Monument aux Morts de Clarafond-
Arcine que s’est déroulé cet hommage, en présence 
des porte-drapeaux, de Mesdames Dorliat-Pouzet, 
Sous-Préfet de Saint-Julien-en-Genevois, Duby-
Muller, Députée, de Messieurs Pellevat et Carle, 
Sénateurs, des Présidents des Communautés de 
Communes de la Semine, du Val des Usses, et 
l’ensemble des Maires des communes voisines.
Madame le sous-préfet a lu le message du Secrétaire 
d’Etat chargé des Anciens Combattants et de la 
Mémoire, à travers lequel la France se souvient, 
exprimant sa gratitude à toutes celles et à tous ceux 
qui ont souffert, qui ont contribué à notre liberté au 
péril de leur vie. 
Après la minute de silence, l’Harmonie de Frangy 
a interprété le refrain de la Marseillaise et bien sûr 
les Allobroges repris par le public présent. Pour 
conclure, l’ensemble des participants a été convié 
au vin d’honneur.

N’oublions pas le travail de Mémoire remarquable 
effectué par les élèves de la classe CM2 de l’école 
de Clarafond-Chessenaz-Vanzy. 
Celui-ci a été concrétisé par des rencontres avec 
des anciens du village, ayant vécu cette période 
troublante de notre histoire.  C’est à travers la 
lecture de messages d’espoir que ces élèves ont 
rappelé les valeurs de souffrance, de courage 
et d’abnégation dont ont fait preuve toutes ces 
personnes. 

La préparation de cette cérémonie du 8 mai 
par cette classe de CM2 avait pour ambition un 
travail de Mémoire, plus précisément celle de la 
transmission de ces témoignages collectifs ; dans 
cette démarche, rien n’aurait pu être possible 
sans la participation majeure de Madame Picard, 
Directrice, Madame Denis et de M. Lagriffoul, 
Maire. Ces trois personnes se sont impliquées 
grandement dans cette mission qui a été, pour 
les élèves de rencontrer et discuter avec quatre 
anciens de la commune qui ont vécu cette période 
de la dernière guerre et la vie sous l’occupation 
allemande ici à Clarafond où des portraits géants 
d’enfants et d’anciens avaient été installés.         =>
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Hommage à Claude Fructus
Ce mercredi 5 octobre, c’est tout un village réuni en l’église de Clarafond qui a rendu un dernier 
hommage à M. Claude Fructus, décédé le 2 octobre dernier à la suite d’une longue maladie.   

Ancien combat tant, 
blessé de guerre en 
Algérie, boulanger-
pâtissier de formation, 
c’est en 1965 que Claude 
et Josette Fructus sont 
arrivés à Clarafond 
pour reprendre une 
affaire de boulangerie.  
Claude a maintenu son 
activité jusqu’en août 
2000 pour ensuite venir 
en aide à son épouse au 

restaurant jusqu’à sa retraite en 2010.   

Josette décrit son mari comme un homme 
discret, toujours exigeant tant envers lui-même 
que vers autrui.  Un souvenir que Josette retient, 
qui l’a bien fait rire à l’époque, est celui où 
Claude, un jour, alla chercher des omelettes 
norvégiennes de sa boulangerie du centre-bourg 
pour le restaurant, … alors qu’il était en route et 
chargé à bout de bras de ses desserts …  se mit 
soudain à perdre « ses pantalons » au milieu de 
la chaussée ! 

L’ensemble du Conseil Municipal présente son 
témoignage de respect et de sympathie à toute 
la famille.

Pour récompenser le travail accompli et en 
présence des anciens, l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre a décidé de 
remettre le diplôme du « Petit Veilleur de la Mémoire » 
à chaque élève. La remise de ce diplôme a eu lieu le 
1er juillet devant la Mairie.  

Monsieur Lagriffoul, Maire, a ainsi résumé ce travail :
«vous avez rencontré les enfants d’hier qui vous ont 
faits partager leur vie et leurs craintes pendant la 
dernière guerre. Vous serez un jour les personnes 
âgées de demain. En attendant, vous augmentez 
votre savoir pour prévoir et suivre le chemin de la 
sagesse ». 
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Nos aînés dans les Bauges ou quand Botanique 
rime avec Gastronomie
Le jeudi 6 octobre 2016 deux cars de SEYSSEL CARS ont tout d’abord emmené soixante-quatre de nos aînés à 
L’Herbier de la Clappe situé à Le Noyer pour une leçon d’herboristerie. Florence Pajot et Philippe Durand nous 
ont chaleureusement guidés dans leur exploitation agricole de plantes aromatiques, culinaires et médicinales.

Plantain, alchémille, ortie, frêne, sureau, arque-
buse, génépi et bien d’autres plantes furent expli-
quées et commentées copieusement. Nous avons 
pu noter que notre commune recelait plusieurs 
fins connaisseurs! Après une dégustation d’apéri-
tifs très appréciés par tous et l’achat de quelques 
tisanes, en route pour le déjeuner au restaurant 
«Les Clarines» ! L’après-midi fut principalement 
consacrée à la visite de la chocolaterie artisanale 
de Bellecombe en Bauges. Le maître chocolatier, 
Frédéric Pellier-Cuit nous a reçus directement 
dans son laboratoire pour nous expliquer la 
fabrication du chocolat. Une autre dégustation ... 
évidemment ! 

Un arrêt à la fromagerie de Lescheraines  pour un 
approvisionnement en Margériaz et en Tomme  
puis, un autre pour admirer l’impressionnant  
pont de l ‘Abîme qui franchit le Chéran.
Après tout cela, il était temps de rentrer à 
Clarafond-Arcine !

Nouveauté cette année : pour prolonger cette 
belle  journée et le plaisir d’être ensemble, tous 
les participants se sont retrouvés à la petite salle 
des fêtes pour un casse- croute offert  par le 
CCAS. 
Si le soleil n’a pas brillé dans le ciel, il était bien 
présent dans nos cœurs !

Grand succès pour le repas des aînés !
Avec ses tables teintées de jaune et vert, la salle des fêtes avait des airs de fête ce dimanche 10 avril 
2016 à l’occasion du traditionnel repas des aînés offert par le Centre Communal d’Action Sociale de 
notre Commune aux Séniors Clarcinois âgés de 65 ans et plus.  

Sur scène, deux animateurs musicaux pleins 
d’entrain...bref, un bon cocktail pour une journée 
très conviviale, appréciée de tous.
 
Outre les habitués qui apprécient la convivialité 
du moment, d’autres «nouveaux» séniors sont 
venus partager le repas et l’après-midi dansant. 

Les convives ont profité de ce moment pour 
se distraire dans une ambiance chaleureuse, 
poussant parfois la chansonnette ou racontant 
quelques blagues mettant du baume au cœur 
autour d’un bon repas,  confectionné par Fabrice 
Fructus.  
 
Cette occasion a permis de célébrer nos doyens 
qui ont reçu, sous les applaudissements de 
l’assistance, une composition fleurie pour Mme 
Marthe Bordon, 97 ans et un coffret de vin pour 
M. Gustave Colletaz, 94 ans.

Nul doute que les aînés sont très impatients de se 
retrouver l’année prochaine pour ce rendez-vous 
incontournable. 

p4 p5



www.c larafond-arc ine. f r

Echos clarcinois

Cérémonie du 11 novembre

Clarafond-Arcine a rendu hommage aux Poilus 
morts pour la France en ce jour du 11 novembre 
2016

C’est sous un ciel de saison qu’une nombreuse 
assistance est venue célébrer et commémorer le 
98ème anniversaire de l’Armistice qui fut signé à 
5h15 du matin ce 11 novembre 1918, mettant fin à 
une guerre fratricide impliquant 19 pays causant 
plus de huit millions de morts et presque autant 
d’invalides et de mutilés.
  
Etaient présents à cette cérémonie, les associa-
tions d’anciens combattants, M. Jean Claude 
Carle, Sénateur, M. André Vercin, Conseiller 
Régional et les Maires des communes voisines,

rendant ainsi hommage à tous ceux qui sont  
tombés pour la France lors de la Première Guerre 
mondiale. 

Egalement présents en face du Monument aux 
Morts, les porte-drapeaux, un piquet du 27ème 
B.C.A. d’Annecy dirigé par le lieutenant-colonel 
Maho, des représentants de la protection civile 
et la participation de la Chorale « Semine en 
Chœur ».
 
Pour conclure, un message du Secrétaire 
d’Etat chargé des Anciens Combattants a été 
lu par M. Jean-Marc Lagriffoul, Maire. 
Le représentant de l’UFAC Semine-Seyssel, 
M. Régis Chatenoud, a également lu un 
message ministériel.

Le Maire et le Président de la Communauté 
de Communes de la Semine ont ensuite invité 
l’ensemble des participants et des habitants à 
un apéritif, puis à un repas convivial pour les 
Anciens Combattants. 
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Belle participation à la matinée environnement

Malgré un ciel couvert et une température fraiche, nous étions une bonne trentaine à participer au 
nettoyage de la commune le samedi 9 avril. Equipés de bottes, de gants et de gilets fluorescents, les 
bénévoles se sont dispersés, par petits groupes, sur les différents secteurs de la commune.  

La municipalité, à l’origine de cette initiative, a remercié les bénévoles en offrant le verre de l’amitié et 
pris rendez-vous l’année prochaine.

Echos clarcinois
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Zoom sur une entreprise locale : 
Menuiserie Charpente Fernand BURDIN
Installés depuis 1982 sur la commune de Clarafond 
Arcine, nous mettons notre savoir-faire et notre 
expérience de plus de 30 ans à votre service 
pour tous vos travaux de charpente, couverture, 
isolation, aménagements intérieurs (combles, 
velux,..) et extérieurs (abris jardin, pergolas, 
portails,…), que ce soit en neuf ou en rénovation. 

Les matériaux que nous utilisons (bois, alu, PVC) 
nous permettent de nous adapter au style que 
vous recherchez et vous garantissent une qualité 
haut de gamme tout en améliorant le confort et 
la consommation énergétique au sein de votre 
habitation.

Et bien sûr nous travaillons sur mesure pour tous 
vos travaux de menuiserie.

Nous sommes à votre écoute pour la réalisation de 
vos futurs projets, n’hésitez pas à nous contacter : 

MENUISERIE CHARPENTE
COUVERTURE ZINGUERIE

M. Fernand Burdin ou M. Jérôme Burdin
33, chemin sur Menay

74270 CLARAFOND-ARCINE
Tél. 04.50.77.94.20 – fax: 04.50.77.95.07

fernand.burdin@wanadoo.fr



La fête de la batteuse à Bange cru 2016 fut une très belle réussite !

Un jour de fête à Bange n’est pas une journée 
comme les autres.
Pour cette 15ème édition le soleil radieux était 
au rendez-vous pour accompagner l’arrivée 
massive de spectateurs, amateurs et col-
lectionneurs de vieilles machines agricoles, 
venus assister toute la journée à la fête de la 
batteuse et au vide grenier. 

Le Vuache a encore résonné au son de la bat-
teuse mythique, la Marschall  91. 
Des démonstrations de maniement de 
chevaux de trait, de moissons, de labours 
à l’ancienne et autres travaux des champs 
ont accompagné cette journée ainsi que des 
balades en calèche et le traditionnel défilé de 
tracteurs.

Ce fut une très belle journée simple aux 
couleurs d’antan.

L’équipe organisatrice de l’association Le 
Besô remercie les nombreux amis venus 
porter main for te, ils ont grandement 
contribué au succès de cette fête.

Les personnes passionnées de vieilles 
mécaniques ou qui possèdent d’anciennes 
machines sont invitées à rencontrer les 
membres de l’association. 

Contact : M. Michel PERNOUD
au 04.50.77.94.35
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Zoom sur les associations

Les P’tits Besos

Notre bureau est composé de trois personnes :
Elodie Truchet, présidente, Alexandra Nicoud, 
secrétaire et Karine Rannard, trésorière. 
Nos membres du Conseil d’Administration sont 
Isabelle Dezoteux, Franck Maurice et Leslie Rouzier. 
Tous nos parents adhérents sont membres actifs 
de l’association. 

L’équipe d’encadrement est composée de deux 
personnes, Dominique Trochet et Céline Martinek, 
animatrices diplômées ou qualifiées.

La rentrée 2016/2017 s’est très bien déroulée 
car nous avons un effectif en moyenne de 20 
enfants en garde le matin et le soir. Au vu de cette 
fréquentation et afin d’être en conformité, nous 
avons embauché une troisième personne Michelle 
Usai qui est présente dès que nous avons plus de 
23 enfants en garde. 

Nos animations pour 2017 sont les suivantes :
4 Animation carnaval, date à définir.
4 Organisation d’un vide grenier, date à définir.
4 Sortie de fin d’année scolaire, au mois de juin.

 
Pour nous contacter : LES P’TITS BESOS
94 Route de Grand Bulod
74270 CLARAFOND - ARCINE - Tél. 04 50 02 85 96
contact@lespetitsbesos.fr

L’association périscolaire Les P’TITS BESOS à Clarafond-Arcine, affiliée à la fédération départementale 
de familles Rurales régie par la loi 1901 à but non lucratif. Elle fut créée en 2008 grâce au 
rassemblement de quelques parents.
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T.C.C. A.

Beaucoup de changements cette année 
pour le Tennis Club de Clarafond-Arcine !

 
Suite au projet de regroupement des clubs de tennis du plateau de la Semine, un nouveau club a 
vu le jour sous le nom de Tennis Club de la Semine.

Ce club est rattaché à la Fédération Française de Tennis pour permettre l’accès à la compétition et 
des cours sont disponibles. 
Bien-entendu la pratique du tennis en loisir est toujours possible.

Le club de Clarafond-Arcine ne ferme pas ses portes mais changera de nom 
et de statut pour se concentrer uniquement sur l’activité du badminton et du tennis de table.

Les sessions de badminton ont toujours lieu à la salle Omnisports de la Semine le lundi de 18h à 
20h et le jeudi de 20h30 à 22h30.

Pour le tennis de table, nous comptons toujours relancer l’activité après 2 ans d’inactivité, 
éventuellement le mercredi entre 18h et 20h dans la grande salle des fêtes de Clarafond.
Si vous êtes intéressés par cette activité ou, dans l’idéal, souhaitez nous aider pour l’encadrement, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Pour tout renseignement sur le badminton ou le tennis de table, 
vous pouvez contacter le président Christophe Trochet.

mail : christophetrochet@hotmail.com - Tél. : 06.23.53.10.97

Pour contacter le tennis club de la Semine : 
tennis.club.semine@gmail.com  

Autour de la Chèvre

Un bel ouvrage à avoir à la maison

Au fait, qu’est-ce que la « chèvre » dans nos 
verres ?

La particularité de la chèvre consiste en une 
fermentation sous pression, et en une dégustation 
sous forme de mousse à base de jus de pommes. 

C’est une boisson traditionnelle des environs de 
Genève et des pays de Savoie, elle est produite 
à l’échelle familiale dans des tonneaux en bois 
ou en inox résistants à de fortes pressions et 
artisanalement dans des bouteilles aérosols. 
Merci au Comité des Fêtes !
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Zoom sur les associations

« Le Vuache et ses plantes, catalogue floristique »,570 pages, par 
Jacques Bordon, Denis Jordan et Fernand Jacquemoud. 

Co-édité par le Syndicat intercommunal pour la protection et la 
conservation du Vuache et la Société botanique de Genève. 

Prix de vente : 40 euros 

Cent vingt ans après le premier répertoire floristique du massif 
du Vuache établi par le botaniste Genevois John Briquet, ces trois 
auteurs ont relevé le défi d’une mise à jour de cette étude floristique 
du Vuache.

Ouvrage de références par excellence avec plus de 1100 plantes 
répertoriées et superbement illustrées, des plus belles jusqu’aux 
plus rares.

Organisé par le Comité des Fêtes, cette manifestation festive s’articulait autour de la « Chèvre » à 
laquelle étaient associés quelques exposants et des jeux pour le bonheur des enfants. Sous un soleil 
automnal resplendissant et la bonne humeur, une petite buvette était installée avec frites et saucisses 
pour le bonheur des habitants.
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Zoom sur les associations

Chantebise
Le but de notre club est de créer des liens, entre les 
personnes âgées, retraitées, et éloignées les unes 
des autres.

Se rencontrer, se divertir, se sortir du quotidien 
chaque jeudi après-midi à la  ‘’Maison Pour Tous’’. 
Nous proposons diverses activités, voyages, crêpes 
party, troc plantes etc...

Pour 2017, nous prévoyons les Iles Borromées, 
pique nique etc...

Vous désirez vous joindre à nous ?
Contactez Mme Brigitte Déclas au 04.50.77.98.84 



R e c e n s e m e n t  M i l i t a i r e

        
Mairie 

Clarafond-Arcine
109 rue de la Mairie

74270 Clarafond-Arcine
04 50 77 90 82

email : mairie@clarafond.fr
Les bureaux sont ouverts au 

public le lundi, mardi et jeudi de 
8h à 12h et de 14h à 18h

 Vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 17h 

Bibliothèque municipale
Horaires d’hiver : jusqu’à fin mars 

samedi de 17h à 18h

Ordures ménagères
Ramassage de septembre à juin 

le jeudi dès 6h

Communauté de Communes
Usses et Rhône

Fusion des Communautés de 
Communes Pays de Seyssel, Val des 

Usses et La Semine au 1er Janvier 2017
24, Place de l’Orme

74910 Seyssel
 04 50 56 15 30

Déchetterie Semine
Saint-Germain-sur-Rhône

Du 1er octobre au 30 avril :
mercredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 16h30
et samedi de 8h30 à 12h

Numéros utiles
Samu : .......................................................................15
Gendarmerie : ...................................................17
Pompiers :..............................................................18
N° urgence européen : .........................112
Centre anti-poison : ...04 72 11 69 11
Démarches administratives : ...39 39

Espace santé
Médecin : 04 50 77 83 15
Infirmières : 04 50 10 69 06
Ostéopathes : 04 50 23 59 56
Kiné : 04 50 33 85 39
Orthophoniste : 04 50 68 57 37
Sage femme : 07 71 22 86 19
Psychologue : 06 22 41 44 26
Orthoptiste : 06 26 92 67 93

Défibrillateur 
Sur le mur de la salle des fêtes

11, chemin du Trembley

Crèche
multiaccueilccsemine@orange.fr

04 50 10 68 70

Tous les jeunes français, garçons et filles, ont l’obligation légale de 
se faire recenser à la Mairie de leur domicile dans les trois 
mois suivant leur 16ème anniversaire. La Mairie vous remettra 
alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver. Celle-ci 
vous sera réclamée lors de votre inscription à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, 
permis de conduire …).

 Inscription des jeunes sur les listes électorales
A sa majorité, chaque jeune Français est inscrit automatiquement 
sur les listes électorales. La mairie informe par courrier le nouvel 
électeur de son inscription, sans qu’il n’ait de démarche à effectuer. 
Si toutefois l’inscription n’a pas pu avoir lieu, il est toujours possible 
de régulariser la situation auprès de la mairie ou du tribunal 
d’instance. La loi n°2016-1048 a modifié les modalités d’inscription 
sur les listes électorales. Ces nouvelles dispositions entreront en 
vigueur après publication d’un décret en Conseil d’État, et au plus 
tard le 31 décembre 2019.

Sont né(e)s...
21 janvier 2016 Romane Isola
11 mars 2016 Andrea Sogno-Lina
21 mars 2016 Sophia Thizy
1er mai 2016 Sarah Cailliez
4 mai 2016 Andrea Chapuis
11 mai 2016 Téa Beauquis
19 mai 2016 Kendji Van Slambrouck
26 juillet 2016 Hugo Priault
5 août 2016 Syvana Extrat
31 août 2016 Jana Mendza Molliere
1er octobre 2016 Enzo Blanc
22 octobre 2016 Léo Mermier Chaumontet
12 novembre 2016 Zélie Mossaz
12 novembre 2016 James Van Slambrouck
20 décembre 2016 Margot Romand
28 décembre 2016 Jeanne Gaudin

Se sont mariés...
5 juin 2016 Gaëlle Cotterlaz-Rannard & Manuel Mendez Diaz
18 juin 2016 Karine Laloy & Patrice Montagna
13 août 2016 Valérie Caron & Yoann Ryf
10 septembre 2016 Anaïs Leroy & Michaël Rostan

Nous a quittés...
2 octobre 2016  Claude Fructus
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Dates à retenir...
18 février Théâtre / 12 mars : Carnaval (APE) / 8 avril : Loto (APE)
1er juillet Kermesse de l’école / 23 juillet Repas Chasse (ACCA)


