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C’est la rentrée...
Les vacances achevées, le retour 
des enfants à l’école, le chemin du 
travail retrouvé… bref, la réalité du 
quotidien a repris le dessus. 
La rentrée est bien effective pour 
la plupart d’entre nous. Nous espé-
rons que l’été a été doux pour vous, 

et nous vous  souhaitons à toutes et à tous une excellente reprise !
Nous avons choisi de consacrer ce Clarcinois, principalement, aux 
associations diverses et variées qui font vivre et animent notre vil-
lage. Dans le but de les encourager et de promouvoir leurs activités, 
nous leur avons laissé la parole dans les articles que vous allez 
découvrir. Nous vous rappelons que ces associations sont animées 
par des bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps et de leur 
énergie. Nous les en remercions !

Comme vous avez pu le lire dans nos précédentes éditions, nous 
mettons à l’honneur notre village et ses habitants. Aussi, si vous 
souhaitez partager une histoire insolite, nous raconter un évène-
ment marquant ou tout simplement nous raconter votre histoire… ; 
contactez la Commission Communication par mail à l’adresse 
leclarcinois@gmail.com, ou la mairie pour un rendez-vous, nous 
nous ferons un plaisir de venir vous rencontrer.

Commune de Clarafond-Arcine

N°5 - OCTOBRE - 2015

Hommage à notre doyenne
Dans notre Clarcinois de novembre 2014, vous aviez pu lire « le mot de notre 
doyenne », Mme Claudia VIONNET. En effet la commission communication 
était allée à sa rencontre à la maison de retraite de Bellegarde sur Valserine 
où elle vivait depuis 4 ans. 

C’est avec modestie et  humour, qu’elle nous avait dévoilé quelques  souvenirs et anecdotes. Elle s’était apprêtée 
avec soin, nous avait reçu autour d’un café et d’un gâteau. Claudia nous a quittés le 12 septembre dans sa 98ème 
année. Nous tenions, ici, à lui rendre un dernier hommage.
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Comité des fêtes et Pertuisette
En cette année 2015, le comité se réjouit de nouveau de ses bénévoles, qui une fois de plus se 
sont unis afin de vous assurer une vogue d’un cru exceptionnel, accompagnée de la traditionnelle 
chèvre, et toujours en collaboration avec les membres de la Pertuisette qui assurent le repas du 
dimanche midi.

Pour les manifestations à venir cette année, la journée conception de la chèvre (breuvage icone 
de Clarafond) sera de nouveau ouverte au public devant la petite salle des fêtes au mois d’octobre 
permettant à tout le monde de se retrouver et permettre également des rencontres entre habitants, 
nouveaux comme plus anciens. 

Pour finir, le traditionnel repas dansant-tartiflette se déroulant habituellement fin novembre est 
reconduit au samedi 30 janvier 2016.

Vous adressant toutes nos salutations, l’équipe du comité des fêtes reste à votre disposition au 
06 37 29 10 05 ou par mail à l’adresse suivante : jonathan.messier74@gmail.com

Association des Parents d’élèves
de Clarafond-Arcine, Chessenaz et Vanzy

Cette année, plus que tout, l’équipe de l’Association des Parents d’Elèves s’est investie pour 
permettre de récolter des fonds et participer au financement des activités pédagogiques, 
sportives, culturelles ou artistiques proposées par les enseignantes.

De nombreux projets ont été mis en place comme 
la vente de sacs de congélation décorés par les 
enfants, la vente de gâteaux et biscuits pour 
Halloween et pour le marché de Noël, la vente de 
galettes, ainsi que l’organisation du loto et de la 
kermesse.
Les parents volontaires, venus prêter main forte 
étaient un peu plus nombreux cette année en 
particulier pour la kermesse et le loto, ce qui a 
permis des installations plus rapides et efficaces 
dans une ambiance toujours bonne et conviviale !
Cependant, nous sommes toujours justes 
pour la tenue des différents postes (stand, 
buvettes, caisse, service...), ce qui entraîne des 
inconvénients comme l’absence de garderie pour 
le loto, ou encore les longues files d’attente et un 
nombre de stands limités pour la kermesse.
Néanmoins, il nous semble important de 
maintenir ces différentes manifestations qui font 
aussi partie de la vie de notre village.
Grâce aux bénéfices et aux dons récoltés cette 
année, les enfants ont pu selon leur classe suivre 
un stage de vélo (CE2-CM1), de voile (CM1-CM2), 
une sortie raquette (CE1), une sortie au muséum 
d’histoire naturelle (PS-MS), ou participer au 

spectacle de la maison du Rhône. Pour l’année 
2015-2016, nous serons probablement en mesure 
de participer également au financement de 
matériel et jeux supplémentaires.
Nous tenons à remercier tous ceux qui se sont 
investis, qui nous ont aidés et soutenus tout au 
long de cette année scolaire ; particulièrement les 
nombreux sponsors ayant participé au Loto, sans 
oublier l’aide du Comité des Fêtes.

Si vous souhaitez donner un peu de votre temps 
pour les enfants de « Votre école », rejoignez-nous!

     Le Bureau de l’APE
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Le Besô
Association créée en septembre 2000 par Nicolas Favre, elle avait, au départ, pour but d’organiser 
des fêtes à Arcine, entre autres,  les feux de la Saint Jean.

La construction de nouvelles habitations dans le village ne nous permettait plus de faire des feux. 
Avec plusieurs passionnés, nous nous sommes alors tournés vers de vieux tracteurs, de vieilles 
batteuses et autres anciennes mécaniques agricoles. A l’initiative de André Etallaz et Michel Pernoud, 
la 1ère fête de la batteuse eu lieu en août 2002 au Hameau de Bange.
Et c’est en 2007 que Monsieur Michel Pernoud succède à Nicolas pour la présidence de l’association.

Que les personnes passionnées de vieilles mécaniques ou possédant de vieilles machines
n’hésitent pas à venir nous rencontrer. Contact : Michel PERNOUD au 04 50 77 94 35

Les P’tits Besos
Vous n’avez pas de solution d’accueil périscolaire pour votre enfant ?
Au cœur du village à deux pas de l’école se trouve Les P’tits Besos la Garderie périscolaire de 
Clarafond-Arcine association 1901 gérée uniquement par des parents.

Composition actuelle du Bureau :
- M. Michel PERNOUD,  Président
- M. Pierre MERMIER, Trésorier
- Mme Sylvie FAVRE, Secrétaire
- M. André ETALLAZ, 1er Vice Président
- M. Pascal MERMILLOD, 2ème Vice Président

- Mme Sophie MARTIN, 1er Vice Trésorier
- Mme Brigitte DECLAS, 1ère Vice Secrétaire
Membres actifs : 
Messieurs Jean FAVRE, Denis BALTHASSAT, 
François TISSOT, Raymond VINCENT, Bernard 
LAFONTAINE, Sébastien FAVRE

Cette association accueille les enfants scolarisés 
de 3 à 11 ans qu’ils viennent de Clarafond-Arcine, 
Chessenaz ou Vanzy.
La garderie ouvre ses portes tous les matins de 
7h00 à 08h30 et le soir de 16h30 à 18h30, sauf le 
mercredi après-midi et pendant les vacances sco-
laires ou la garderie est fermée.
Les tarifs du matin sont par tranche de 30 minutes à 
1,50 euros et le soir c’est un forfait qui s’applique à  
5,50 euros, forfait comprenant un goûter équilibré.

Lors de ces moments, votre enfant pourra partici-
per aux activités de Céline et Dominique nos deux 
animatrices diplômées et passionnées par leur 
métier. Elles sauront leur proposer des ateliers en 
fonction du calendrier avec des thèmes tout au 
long de l’année scolaire par exemple « ateliers
de préparation aux fêtes d’Halloween, Noël, 
Epiphanie, Pâques, etc… »

La garderie les P’tits Besos organise des vide-
greniers, des kermesses, des ventes de gâteaux et 

autres activités permettant de récolter des fonds 
pour offrir aux enfants des sorties éducatives le 
mercredi après-midi, sous la surveillance de Céline 
et Dominique et de quelques parents.

Les fonds récoltés permettent à l’association 
d’acheter du matériel éducatif, des jouets, des 
fournitures et aident l’association à fonctionner de 
manière autonome.

Si vous souhaitez profiter de cette structure 
n’hésitez pas à nous contacter au : 04 50 02 85 96 

Vous pourrez très prochainement consulter notre 
site internet  : www.clarafond-arcine.fr/le-village/
associations/scolaire-et-social.

Au plaisir de pouvoir vous rencontrer et accueillir 
votre enfant au nom de toute l’Equipe de la 
Garderie.

www.c larafond-arc ine. f rwww.c larafond-arc ine. f r
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Club de Billard
Le club de billard de Clarafond Arcine se trouve 
à la “Maison pour Tous“ à l’étage. Il a été créé en 
1999 et compte une quinzaine de membres.
Le dimanche est reservé aux compétitions car le club 
organise des tournois suivant le calendrier de la FFB 
(fédération française de billard). Neuf licenciés du club 
participent aux tournois en Rhône-Alpes afin de se qua-
lifier pour les finales nationales.
Pour tout contact adressez vous à M. Jérôme BESSON, 
président du club au 06 84 62 44 63.
Le club est ouvert le mardi et jeudi de 21h à minuit et 
le dimanche de 7h à 22h.

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

Nous nous rencontrons tous les jeudis après-midi à la 
‘’Maison Pour Tous’’ pour nous divertir, et nous sortir 
du quotidien.

A notre disposition : divers jeux de société : scrabble, 
cartes et autres... 

Notre planning 2015 : Fête des rois le 15 janvier, “après-midi Crêpes Party’’ le 19 février, ’’Troc’Plantes’’ le 25 
mars, “journée portes ouvertes’’ à l’occasion de la Vogue annuelle le 26 avril, pique-nique à Bange le 28 mai, 
Jardins Secrets de Vaulx le 3 septembre, Chœurs de France Arcadium d’ Annecy le 7 novembre.

Cette année nous fêtons les 20 ans du Club le 24 octobre !!(surprises...)

Vous désirez vous joindre à nous ? Contactez Mme Brigitte Déclas au 04 50 77 98 84.

Semine en Chœur
Créée il y a trente quatre ans, la Chorale rassemble des personnes des villages et hameaux du 
plateau de la Semine et de Bellegarde-sur-Valserine.

Avec un programme varié, elle essaie d’offrir un moment de plaisir musical à son auditoire.
Elle interprète un répertoire classique, religieux et de variétés. Elle apprécie particulièrement les 
rencontres inter-chorales qui la conduise dans des petits villages de Haute-Savoie, mais aussi à 
Romans, Valréas, Bourg-Saint-Maurice, et même jusqu’à Fribourg et Londres.

Notre chorale amateur est dirigée par Nicole Paquet et accompagnée au piano par Patrick Vo Vang 
Phuc, pianiste professionnel.

Les répétitions 
se déroulent chaque mercredi 
de 20h30 à 22h30, 
à la petite salle des fêtes.

Contacts : 
Jean FAVRE : 04 50 32 23 01

                  Nicole PAQUET : 04 50 48 43 91
                  Jean-Paul GRANDCOLAS :
  06 28 54 05 21

E-mail : 
semineenchoeur@hotmail.fr

Aïkido Club
Vous accueille à la grande salle des fêtes les 
mardi et jeudi :
• de 18h00 à 19h00 pour les enfants (à partir de 6 ans)
• de 19h15 à 20h15 pour les ados (jusqu’à 14 ans)
• de 20h15 à 21h30 pour les adultes (14 ans et +) 

Tir sportif de la Semine
Notre association regroupe une cinquantaine 
de membres pratiquant principalement le tir 
aux armes anciennes (poudre noire), ainsi que 
le tir de loisir aux distances disponibles. 

Notre stand de tir est situé au 301 chemin du 
Raffourt, il comprend 6 postes à 50 m, 10 postes à 
25 m, 4 postes à ~10 m.
Ouverture possible selon disponibilités en semaine, 
ainsi que le dimanche matin.

Permanence assurée 
le samedi après-midi 
dès 14h.

Nous organisons 
des cours de tir pour 
les jeunes dès 10 
ans le samedi matin 
de septembre à juin 
(places limitées à 4).

Possibilité de séances découvertes.
Concours poudre noire, fin mars - début avril.
Portes ouvertes mi-juin.
Contacts : 
Frédy Queste, président 06 87 11 83 69 
ou François Bugnon 06 51 13 54 22

Vous pouvez contacter Alain

• par téléphone au 06 58 62 45 38

• par courriel : aleroux62@gmail.com

Arts Martiaux 74 - GOSHINDO
Terme japonais qui signifie “voie de la 
protection du corps“.
C’est une discipline martiale qui a su 
s’adapter aux temps modernes.

Le Goshindo  est un sport 
adapté à toute personne 
physique et morale, il 
permet au plus jeune de 
se sociabiliser, d’acquérir 
souplesse, force, courage, 

respect et honneur et lui apporter une certaine 
assurance dans la vie de tous les jours, pour le 
moins jeune il permet de pratiquer un sport sans 
contrainte.

C’est une discipline sans combat ni force, 
nous travaillons des techniques d’autodéfense 
réalisables avec de l’entrainement, les cours 
sont dispensés à la grande salles des fêtes.

• les enfants et ados de 6 ans à 16 ans le 
mercredi de 19h à 20h 
• les adultes le mercredi de 20h à 21h
Tout au long de l’année sportive nous organisons 
des stages dans plusieurs disciplines martiales.
La reprise a eu lieu le mercredi 9 septembre.

Deux cours d’essai gratuits sont possibles. Pour 
toute information supplémentaire vous pouvez 
nous contacter par tél ou par e-mail.

Président Escurier Jean-Raymond  : 
06 22 75 33 20 - jr.escurier@gmail.com

Secrétaire Escurier Peggy : 07 81 56 73 52

Assistant Vasseur Alexandre : 06 36 91 27 15



Roger Fillion et moi-même, avons créé cette 
association en 1972. Nos objectifs, qui n’ont 
pas changé, sont la diffusion des connaissances 
sur la nature en Semine comme la flore, faune, 
géologie, etc…. Pour cela, nous avons organisé 
des conférences, des expositions botaniques,  
mycologiques, géologiques, entomologiques et 
archéologiques à Clarafond. 
Tout d’abord localisé à Clarafond, notre siège 
s’est ensuite déplacé à St-Germain-sur-Rhône 
pour bénéficier d’un local. Actuellement, entre 
septembre et juin, nous nous réunissons tous les 
vendredis après-midi pour  des activités variées. 
A la belle saison nous privilégions les sorties 
sur le terrain, soit sur la Semine ou à proximité, 
soit dans le Jura voisin ou les Alpes proches. En 
hiver, les séances qui ont lieu de 17 à 19 h dans la 
salle communale de Beaumont à côté de la biblio-
thèque, sont consacrées à des exposés natu-
ralistes illustrés en vidéoprojection. Les sujets 
sont très variés, de la flore rencontrée lors de 
nos sorties, aux relations de voyage, en passant 
par des activités techniques portant sur la flore, 
les champignons, la faune, la génétique etc.. 
En automne, les champignons sont notre sujet 
principal d’étude. Nous organisons parfois des 
expositions sur ce thème à St Germain ou dans 
des communes voisines qui nous invitent. Depuis 
trois ans nous préférons inviter les personnes 
intéressées, à une demi-journée de récolte de 
champignons suivie d’une exposition des espèces 
rencontrées et identifiées en commun.

Depuis plusieurs années nous collaborons avec la 
Communauté de Communes de la Semine pour 
les opérations de gestion des milieux et  leur valo-
risation auprès du public local. Pour cela, nous 
encadrons des visites de terrain de ces Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) avec la participation du 
Conseil Départemental. 

Nous sommes également associés comme 
experts naturalistes aux réunions sur le SCOT et 
bientôt sur le PLUi. Nous sommes depuis sa fon-
dation, membres du SIPCV, où nous représentons 
les associations de protection de la nature.
Toute personne qui s’intéresse à la Nature sous 
tous ses aspects peut nous rejoindre pour partici-
per à nos réunions et sorties dans une ambiance 
toujours très détendue mais néanmoins studieuse.

Le Président : Jacques BORDON 
Tél : 04 50 77 90 30
E-mail : jacques.bordon@orange.fr

La demande doit être faite sur le site internet au 
moins 2 mois à l’avance http://www.protection-
civile74.org, rubrique DPS-

Nous proposons également des formations ini-
tiales aux premiers secours (PSC1) en présen-
tiel ou à distance, des sessions « maintien des 
acquis PSC1 » ; ainsi, le personnel des écoles 
de Clarafond est régulièrement et gratuitement 
formé. Les prochaines formations auront lieu 
en novembre et décembre, les inscriptions se 
font directement sur le site internet, rubrique 
“formations“.

A la demande des collectivités locales, des 
formations courtes AMD -Alerter Masser 
Défibriller- qui familiarisent les participants à 
l’utilisation du défibrillateur peuvent être orga-
nisées sur place ; ainsi, nous avons formé une 
trentaine de personnes à Minzier après l’ins-
tallation du défibrillateur. Contacter Virginie sur 
frangy@protectioncivile74.org.

Enfin, la Protection Civile recrute et forme des 
bénévoles disponibles et motivés par le secours 
aux personnes : rejoignez-nous !

Fête nationale
La soirée du 14 juillet, organisée par le Comité des 
Fêtes, a rassemblé les Clarcinois et Clarcinoises 
qui ont apprécié les moules-frites, saucisse et 
glaces. Comme le veut la tradition, nos plus petits 
ont défilé à la lumière des lampions. Une soirée 
festive et caniculaire qui s’est déroulée dans la 
convivialité et la bonne humeur. 
A 23h, les convives installés sur le chemin du 
Trembley ont pu assister au tir du feu d’artifice 
qui a éclairé la nuit d’étoiles multicolores. Les 
organisateurs étaient très satisfaits du succès 
obtenu par cette manifestation. 
La municipalité tient à remercier le Comité des 
Fêtes et Monsieur Gaulet pour cette prouesse.

Plateau des Daines
Le samedi 21 août, nous avons assisté à la commé-
moration du 71ème anniversaire de la libération 
de la Haute-Savoie.
Cette cérémonie est organisée en collaboration 
avec les communautés de communes du Val des 
Usses et de la Semine, les anciens d’AFN et les 
adhérents du Souvenir Français. Elle a lieu chaque 
année sur le plateau des Daines, située au croise-
ment des trois communes, Frangy, Chaumont et 
Chessenaz. Sous un soleil omniprésent et un décor 
somptueux, trois membres du Paraclub d’Annecy 
nous ont offert un magnifique saut en parachute. 
Cette manifestation s’est achevée, comme le veut 
la tradition, par le verre de l’amitié. De nombreux 
représentants étaient présents, notamment, en 
invité d’honneur, des membres de la British Legion 
et de la Royal Air Force.

L’ école bouge...

Echos clarcinois
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Après une année de travail et de concertations, le 
groupe scolaire intercommunal de Clarafond-Arcine 
a fait une rentrée 2015 pleine de nouveautés…
En effet, le S.I.V.O.S a décidé de donner plus d’au-
tonomie aux services liés à l’école ; désormais, le 
ménage est assuré par une employée du S.I.V.O.S, 
Mme Jennifer Jouvent. 
Aux commandes de la cantine et de la cuisine, un 
cuisinier, M. Jean-Yves Mâchard qui gère également 
les commandes de produits locaux. Pour finir, des 
T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires) sont mis en 
place, par le biais de ProLynx, pour être en cohé-
rence avec les nouveaux rythmes scolaires.

Tous ces changements ont été opérés afin d’obtenir 
une bien meilleure qualité des services et dans un 
souci de stabiliser le budget de fonctionnement du 
S.I.V.O.S qui était grandissant depuis quelques années.
Les membres du S.I.V.O.S souhaitent une très bonne 
année à la nouvelle directrice, Mme Ryma Picard 
ainsi qu’à l’équipe enseignante.
J’aimerais remercier tous les acteurs de ces chan-
gements et surtout rappeler que de nombreux élus 
au sein du S.I.V.O.S travaillent en tant que bénévoles 
(dont le président) sur leur temps personnel, pour 
apporter aux enfants le meilleur cadre possible, 
nécessaire pour un enseignement de qualité.

Cédric Jacquot, président du SIVOS

www.c larafond-arc ine. f rwww.c larafond-arc ine. f r
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La Société pour l’Etude 
et la Protection de la Nature en Semine (sepns)

Association Départementale de Protection Civile de Haute-Savoie
Présente à Clarafond depuis 2011, elle regroupe 15 secouristes et des équipiers bénévoles 
sur le canton, une centaine sur tout le département. Nous sommes présents en disposi-
tifs prévisionnels de secours sur les évènements locaux et départementaux à la demande 
des organisateurs sportifs et culturels. 



Monsieur François Burdin, ancien 1er 
adjoint, s’est proposé de rénover 
la croix située au croisement des 
chemins du Raffourt et du Trembley.  

Cette croix en bois, transportée par 
le service technique, a été nettoyée, 
poncée et repeinte avant de retrouver 
sa place. 

Tous nos remerciements pour cet acte 
de civisme. Merci François !

Rénovation de la Croix du Trembley

Elections régionales

Fête de la batteuse

        Mairie 
de 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. Permanence le 
1er samedi du mois de 9h à 12h

Bibliothèque municipale
horaires d’hiver :

(à partir du 1er novembre) 
samedi de 17h à 18h

Ordures ménagères
Ramassage de septembre à juin 

le jeudi dès 6h.

Communauté de Communes
de la Semine

La Croisée - 74270 Chêne en Semine
Ouverture lundi, mardi et jeudi 

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

04 50 77 93 55
cmaretti@ccsemine.fr

Déchetterie Semine
Saint-Germain sur Rhône

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

et de 13h30 
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

Relais 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

Crèche
multiaccueilccsemine@orange.fr

04 50 10 68 70

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. 
La région est la plus grande des collectivités territoriales. Elle est 
administrée par le conseil régional et son président, renouvelés 
tous les six ans. 

Quelle belle journée ! 
Quand le soleil est de la partie, 
c’est merveilleux.

Plus de 55 vieilles machines étaient 
réunies pour cette édition 2015 qui 
mettait le cheval  à l’honneur.

On n’avait jamais vu autant de monde dans ce petit 
hameau de Bange. Une foule particulièrement dense appréciant le 
cadre magnifique de Bange, l’ambiance campagnarde et les activités 
agricoles d’autrefois était au rendez vous.

Quelques bons souvenirs à tous ceux qui ont connu ce temps là 
et une découverte pour les autres. D’autres ont pu faire quelques 
bonnes affaires tout au long des stands du vide grenier.
Une très belle journée simple aux couleurs d’antan.

Est né...
14 août 2015 Adel Sancho

Se sont mariés...
27 juin 2015 Corinne Moine
  & Christophe Pernoud

Nous ont quittés...
20 août 2015 Bernard Henniart

25 août 2015 Bernard Gaulet

8 septembre 2015 Patrick Giraud-Secretant

12 septembre 2015 Claudia Vionnet
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