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ÉDITO DU MAIRE
Chères Clarcinoises,
Chers Clarcinois,

Je reviens vers vous afin de vous informer sur les activités de vos élus
municipaux que je remercie pour leur travail, leur soutien et leur réelle
implication.
Vous trouverez au travers de cette nouvelle édition un point sur
l'avancée des projets de la commune.
C'est dans un contexte sanitaire encore très particulier que je
m'adresse à vous.
Je reste cependant optimiste quant au résultat de la montée en
puissance de la vaccination qui est actuellement notre meilleur espoir.
En attendant, soyons vigilants avec l'arrivée des beaux jours.
J'ai une pensée émue pour nos disparus et leurs proches et pour tous
ceux qui sont touchés par cette crise sans précédent.
Je vous laisse à la lecture de ce nouveau bulletin en remerciant tous
ceux qui ont participé à sa réalisation.
Je vous rappelle que toute l'équipe municipale est plus que jamais à
votre écoute.
Bon printemps à toutes et à tous !
Au plaisir de vous retrouver.
Le maire,
Sylvie TARAGON
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ÉLUS DANS LES
ORGANISMES EXTÉRIEURS
Suite à notre investiture,
les commissions intercommunales de la
Communauté de Communes Usses et
Rhône (CCUR) ainsi que les syndicats et
associations ont été mis en place.
Membres du Conseil Municipal représentant Clarafond-Arcine
CCUR Administration générale des ressources humaines

Muriel FAVRE

CCUR Finances - Comptabilité

Sylvie TARAGON (Vice – Présidente)

CCUR Urbanisme

Anne-Laure GUILLET

CCUR Développement économique

Muriel FAVRE

CCUR Mobilité et transport

Virginie MIANI

CCUR Environnement

Marie-Christine MERMIER

CCUR Assainissement

Hervé BOUEDEC

CCUR Communication – Evènements

Laurie FALCONNIER

CCUR Bâtiments - Travaux

Hervé BOUEDEC

CCUR Social Enfance Jeunesse

Virginie KOCH

Association des Maires de la Haute-Savoie (ADM74)

Sylvie TARAGON (Vice – Présidente)

Association des communes forestières de la Haute-Savoie

Eric SOGNO-LINA Joffrey DUBOC

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS)

Anne-Laure GUILLET

Syndicat Mixte des Eaux Bellefontaine et Semine (SMEBS)

André QUILLOT Jean-François REVILLOUD

Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV)
Syndicat des énergies et de l’aménagement
numérique de la Haute-Savoie (SYANE)
Natura 2000

Marie-Christine MERMIER

Hervé BOUEDEC (Président)

Correspondant Défense

Sylvie TARAGON

(Vice – Présidente)-Virginie KOCH -Sylvie TARAGON

Virginie KOCH

Sylvie TARAGON

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VUACHE SIV
(

)
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RÉHABILITATION ANCIEN
PRESBYTÈRE
L'ancien presbytère est un bâtiment auquel les Clarcinois sont fort attachés.
On trouve des traces de cet ensemble dès le début du XVIII ème siècle dans le
cadastre sarde.
Au XIX ème siècle, des travaux importants ont été menés sur l'édifice, mais depuis,
la configuration n'a que très peu évolué.
La volonté des élus a été de préserver ce patrimoine ancien situé au coeur du village.
Le projet retenu a donc été celui qui permettait de conserver la valeur historique en
y ajoutant une construction neuve qui garde une homogénéité à l'ensemble.
Le souhait de la commune est aussi de répondre à deux besoins importants de notre
territoire : l'accueil des jeunes enfants et le logement.
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La réhabilitation transformera l'étage de l'ancien presbytère et l'aumônerie en
trois logements ( T2 : 43m2, T2 : 40m2 et T4 : 83 m2); ces logements
bénéficieront d'une cave et d'un accès à l'espace vert arrière.
Une attention particulière est portée à la conservation des caractéristiques
extérieures du bâtiment.
Une grande partie du rez-de-chaussée sera quant à elle utilisée pour la création
d'une Maison d'Assistantes Maternelles (M.A.M) permettant d'accueillir
12 enfants.
Elle sera complétée sur la façade sud, par un volume neuf : l'entrée de la
structure et la salle d'activité-motricité. La surface de la M.A.M sera de 173 m2.
L'ancien "jardin de curé" sera mis au service d'une aire de jeux protégée.
Une salle communale d'environ 28m2 est également prévue au rez-de-chaussée.
Les travaux, pour un montant de 1.3 M € HT hors subventions de l'Etat, de la
Région et du Département, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Desgranchamps,
architecte du patrimoine, ont débuté en février 2021 avec une date
d'achèvement prévue en octobre 2022.
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VOIRIE
ENTRETIEN :
Il a été procédé au colmatage des trous, à la remise en état de portions
et au goudronnage sur différentes routes de la commune :
Bois Jandau
Chemin des Molleyrons
Le Bocage
Route de Peillonnex
Fruitière
Route
de
Quincy
Les Vernettes
Route
d'Entremont
Chemin des Tampourris
Des "dos d'âne" ont été mis en place afin de ralentir les véhicules et
renvoyer les eaux pluviales notamment au Pré Vagneux.
Coût des travaux : 59 566 € TTC.
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A Peillonnex, le chemin effondré a été refait, après busage du
ruisseau.
A Quincy, l'emplacement des conteneurs à ordures ménagères a été
remis en état :
- réfection de la sortie du busage
- drainage
- enrochement du lieu
Le plateau en béton et la barrière de protection de ce point de
collecte ont été mis en place par les agents techniques de la
commune.
Coût des travaux : 21 324 € TTC.
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SÉCURISATION DE
CLARAFOND-ARCINE
La première tranche des travaux de sécurisation, du Bocage au
rond-point de la salle des fêtes, s'est terminée l'été 2020.
Afin d'assurer une meilleure visibilité des écluses, les bordures ont été
peintes et sont munies de réflecteurs.
La poursuite des travaux route de la Mairie - sortie route du Crêt du
Feu, interviendra après les travaux de renouvellement du réseau d'eau
potable.
Le Département a subventionné ce projet à hauteur de 60 000 €.

De nouvelles écluses
provisoires ont été installées
sur Arcine afin d'assurer une
sécurisation optimale.
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RENOUVELLEMENT DU
RÉSEAU EAU POTABLE
Après le renforcement du réseau d'eau potable sur Arcine effectué
en 2019, c'est au tour de celui du centre de Clarafond d'être rénové.
Les travaux de remplacement des conduites vétustes, datant des
années 30, débuteront mi-mars pour finir en octobre 2021.
Cette réfection concerne le réseau compris entre la rue du Farmerô
et la sortie de Clarafond direction Arcine.
Coût des travaux : 745 757€ HT.

FIBRE OPTIQUE
Les travaux de déploiement de la fibre optique sur la commune se
poursuivent.
Les ouvrages de Génie Civil (tranchées) sont achevés et la pose des câbles,
boîtes.... devrait être terminée fin avril.
S'ensuivront les opérations de contrôles. Si tout est conforme, la réception
des travaux se fera durant l'été 2021.
Les habitants pourront ensuite faire leur demande de raccordement auprès
de l'opérateur de leur choix.
Nous vous invitons à consulter le site de Covage afin de tester votre
éligibilité et d'y trouver la liste des opérateurs :
http://www.covage.com/fibre-haute-savoie/
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VIE QUOTIDIENNE 2020
Restauration au Moulin :
Les tables et les bancs de l'aire de
pique-nique du Moulin ont été restaurés
par les agents techniques.
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Décorations de Noël place de la mairie :
Quelques habitants ont répondu à l'appel
de la commune et ont déposé des
décorations.
La commune a également contribué à ces
décorations afin d'apporter un petit coin
du Pays du Père Noël dans notre village.

Distribution de masques :
Des masques pour adultes et enfants ont
été distribués lors du premier confinement.
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VIE QUOTIDIENNE 2021
Équipement des cimetières :
De nouvelles cases ont été
installées dans les columbariums
des deux cimetières.
CLARAFOND

ARCINE

RÉFLEXIONS À VENIR
- Installation d'une boîte à livres.
- Installation de toilettes sèches à l'aire de pique-nique du Moulin.
- Réhabilitation du terrain de boules de Clarafond.
- Installation de tables de pique-nique au terrain de jeux près de l'école.
- Aménagement du terrain situé au centre du village récemment acquis,
en espace convivial inter-générationel.
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MARCHE OCTOBRE ROSE
Dimanche 11 octobre 2020,
la mairie a organisé une marche
de 7 km contre le cancer du sein.
Les recettes ont été entièrement
reversées à la ligue contre le
cancer du sein.
Nous remercions le salon de
coiffure de "Mèches Avec Vous"
qui s'est associé à cet évènement
en fournissant les chasubles,
François Tissot qui a élaboré le
tracé de cette marche et les
nombreux participants qui ont
contribué au succès de cette
opération.
TOTAL DES DONS : 705 €
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CCAS
Membres du conseil municipal :
Sylvie TARAGON
Laurie FALCONNIER
Muriel FAVRE
Virginie KOCH
Virginie MIANI
Audrey VALLEZ
Membres externes :
Marjolaine CHAVAROT
Eric DESVIGNE
Karel MAES
Brigitte MAGNIN
Jean-Marc MANDOT

Les membres du CCAS ont proposé leur aide
dès le 1er confinement afin de réaliser les
courses de nos aînés.
Ils restent disponibles pour toute demande.
Merci de contacter la mairie au :
04 50 77 90 82

La distribution des colis de Noël pour
nos aînés s'est déroulée
mi-décembre 2020.
A cette occasion les élèves de
Clarafond-Arcine ont réalisé de
magnifiques cartes.
Nous les remercions vivement pour
cette délicate attention !
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COMMÉMORATIONS
Malgré la crise sanitaire, les monuments aux morts ont été
honorés lors des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre.

Petit rappel historique: Le choix du symbole.
Dans le langage des fleurs, le bleuet symboliserait la délicatesse et la timidité et
serait « le messager de tous les sentiments purs, naïfs ou délicats ».
Les bleuets ainsi que les coquelicots continuaient à pousser dans la terre retournée
par les milliers d’obus qui labouraient quotidiennement les champs de bataille
pendant la Grande Guerre. Ces fleurs étaient le seul témoignage de la vie qui
continuait et la seule note colorée dans la boue des tranchées.
Dans le jargon militaire, les « Bleuets » étaient les soldats de la Classe 17 nés en
1897 fraîchement arrivés sur le champ de bataille du Chemin des Dames.
Les jeunes recrues furent surnommées ainsi par les Poilus, plus anciens, car elles
portaient le nouvel uniforme bleu horizon, là où les vétérans arboraient encore, au
début de la guerre, le désastreux pantalon rouge garance.
Cette appellation peut par ailleurs faire penser au terme familier de « bleu »,
désignant une personne inexpérimentée. Cette appellation perdura pendant toute
la guerre parce que l’uniforme neuf aux couleurs encore fraîches qui équipait le
nouvel arrivant contrastait avec les tenues défraîchies et sales des vétérans.
La popularité des « Bleuets » était telle que leur image fut utilisée par la
propagande au travers de cartes postales, affiches, chansons et poèmes.

15

VIE SCOLAIRE
ASSOCIATIONS
Le 3 Juillet 2020, la commune a offert
aux élèves un livre retraçant la vie
entre Usses et Rhône au 19 ème siècle
réalisé par Mme Catherine CHION.
Une séance de dédicace s'est déroulée
le 07 octobre 2020 à la bibliothèque.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL
À VOCATION SCOLAIRE
SIVOS
(

)

Jérôme BESSON a débuté en tant que chef de cuisine à la
cantine de l'école le 2 novembre 2020.
Il remplace Jean-Yves MACHARD qui a occupé ce poste durant
plusieurs années.
Passionné de cuisine depuis son enfance, Jérôme est titulaire
d'un BEP CAP restauration et un BAC PRO cuisine.
Il applique la méthode HACCP (référence de gestion de la
sécurité sanitaire des aliments) comme dans toute cuisine de
collectivité, ainsi que les mesures anti-Covid .
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de la cantine !
Nous remercions Jean-Yves pour ses années au sein de la
collectivité et lui souhaitons une bonne retraite.
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ASSOCIATION DES
PARENTS D ÉLÈVES
'

L'association des parents
d'élèves (APE) a pu réunir
les enfants pour cette
journée de carnaval avant
le premier confinement.
Vous pourrez retrouver
toutes les informations
relatives à l'APE sur leur
page Facebook.

BILLARD CLUB

Tony KUSAR joueur de Clarafond-Arcine, vient d'être
sélectionné en équipe de France Catégorie U18 pour
participer au championnat d'Europe qui se déroulera en
Angleterre début mai 2021.
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COMITÉ DES FÊTES
Le comité des Fêtes a
préparé sa mythique
Chèvre le dimanche
11 octobre 2020.
Les autres festivités
dont la traditionnelle
vogue ont été annulées
pour raisons sanitaires.
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INFOS PRATIQUES
DÉCHÈTERIES
FRANGY
LUNDI

Horaires du 2 mai au 30 septembre

SEYSSEL
9h - 12h

MATIN
APRES-MIDI

MARDI

SAINT-GERMAIN-SUR-RHONE

14h -17h30

13h30 - 16h30
9h-12h

MATIN
APRES-MIDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

MATIN

9h - 12h

8H30 - 12h

9h - 12h

APRES-MIDI

14h -17h30

13h30 - 16h30

14h -17h

MATIN

9h - 13h ***

APRES-MIDI

14h - 18h ***
8H30 - 12h

MATIN
APRES-MIDI

14h -17h30

14h -17h

MATIN

9h - 12h

8H30 - 12h

8h30 - 12h30

APRES-MIDI

14h -17h30

13h30 - 16h30

13h30 - 17h15

*** Pendant toute la durée du couvre-feu sanitaire à 18h, les horaires de la déchetterie de Seyssel
pour le jeudi sont les suivants : 9h -17h sans interruption

Durant l'année 2020 de
nombreuses incivilités ont
été constatées.
Nous rappelons que ce
type d'agissement expose
les auteurs à une
contravention de 5ème
classe, tel que prévu à
l'article R 635-8 du Code
Pénal (jusqu'à
1 500 € d'amende et
confiscation du véhicule
ayant servi au transport
des déchets).
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URBANISME
RAPPEL:
N'oubliez pas de vous rapprocher de la mairie pour :
une demande de déclaration préalable
une demande de permis de construire pour toute
construction
création ou modification d’ouvertures sur les constructions
existantes
changement de couleur ou rénovation des façades
extérieures
création de muret, clôture ou portail, création de piscine, abrivoiture, véranda, panneaux solaires…
Vos travaux doivent respecter les règles du PLUi (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal) de la Semine, approuvé le 25 février
2020.
Le règlement complet est consultable sur le site internet de la
commune ainsi que sur :
https://www.usses-et-rhone.fr/6208-plui-de-la-semine.htm

Nombre de dossiers instruits en 2020 :
Permis de construire : 15
Déclarations préalables : 46
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DÉCLARATION DE
MEUBLÉS DE TOURISME
CHAMBRES D HOTES
'

Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme ainsi qu'une ou
plusieurs chambres d'hôtes doit avoir préalablement fait la déclaration auprès
de la mairie de la commune du lieu d'habitation concernée.
En effet les propriétaires d'hébergement touristique sont redevables de la taxe
de séjour sur notre territoire "Usses et Rhône".
Pour cela vous devez fournir les documents suivants :
Meublé de Tourisme : Cerfa 14004*04
Chambre d'hôtes : Cerfa 13566*03
Par ailleurs, Haut-Rhône Tourisme peut vous proposer un partenariat, pour la
promotion des hébergements dans différents supports de communication,
notamment sur le " Guide Hébergements / Restaurants" et sur le site Internet
www.hautrhone-tourisme.fr.

TRAVAILLEURS FRONTALIERS
Pourquoi déclarer que vous êtes frontaliers?
Le canton de Genève verse chaque année au département de la Haute-Savoie une
indemnité liée au pourcentage de la masse salariale des employés dans le canton
de Genève résidant en France.
Il est donc important pour nous de connaître le nombre de travailleurs frontaliers
habitant sur le territoire communal, pour cela nous vous invitons à vous inscrire
en mairie.
Les fonds genevois constituent une recette non négligeable pour notre commune
et contribuent notamment à l'amélioration de votre cadre de vie.
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L ÉQUIPE DES AGENTS
COMMUNAUX
'

Michèle D'AMBRA est entrée en
fonction au poste de secrétaire de
mairie / comptable
le 16 décembre 2020, en renfort de
Karine PROST.
Michèle a exercé depuis 2002 au
sein de cette fonction dans
plusieurs collectivités.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
Michèle D'AMBRA

Karine PROST

Nos agents techniques communaux
Pascal MONTMASSON et Hervé JORDAN
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CENTRES DE
VACCINATION COVID
HAUTE-SAVOIE
Annecy
Cap Périaz
100 avenue Périaz
Lundi au samedi
09h-13h
14h-18h
04.50.33.62.33
7 jours / 7
08h-18h

Annemasse
Espace Martin Luther King
2 rue des frères Tassile
Lundi au samedi
08h-13h
14h-18h
04.50.33.62.33
7 jours / 7
08h-18h

Bonneville
Agora
42 avenue de la gare
Lundi au vendredi
09h-13h
14h-18h
04.50.33.62.33
7 jours / 7
08h-18h

Cluses
Médipôle
35 boulevard de
Chevran
Tous les jours
10h-18h
04.50.96.69.00

Rumilly
Centre hospitalier
de Rumilly
CNPR 1 rue de la
forêt
Mardi au vendredi
08h-12h
04.50.01.83.99

Saint-Jean-d'Aulps
Maison de la santé de la vallée
d'Aulps
58 impasse Alexis Léaud
Lundi au vendredi
08h-13h
14h-18h
Samedi : 08h-13h
06.12.52.94.10

Saint-Julien-en-Genevois
Centre hospitalier
Annecy-Genevois site
Saint-Julien
Chemin du loup
Mardi, jeudi, vendredi
09h-12h
04.56.49.74.27

Sallanches
Salle Léon
Curral
213 avenue
Albert Gruffat
Tous les jours
09h-18h
04.50.91.03.88

Thonon-les-Bains
Salle Lemaniaz
13 avenue de la grangette
Lundi au vendredi
08h-13h
14h-18h
Samedi : 09h-13h
04.50.33.62.33
7 jours / 7
08h-18h
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LES CENTRES D AIDES
'
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HORAIRES
Le secrétariat de la Mairie vous
accueille :
Mardi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 19h00
Jeudi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
Vendredi de 8h30 à 12h00
Tél : 04 50 77 90 82
Courriel : mairie@clarafond.fr

Bibliothèque:
Hiver : samedi 17h-18h
Eté : samedi 18h-19h
Tél: 04 50 77 96 39
Courriel :
bernard_denise@orange.fr
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ETAT CIVIL
MARIAGES
FRANCHET Cindy et BELLONI Julien
BAUDET Elise et HAUG Jean-Christophe
CHAVAROT Marjolaine et BESSONNAT Arnaud
BOSCHER Marie-Line et JAEGER Philippe

PACS

MICAULT Amandine et THAI Hervé

NAISSANCES
PERCHET Eva
LIOTHAUD Timothé
CACHAT-ROSSET Thiago
GAUDIN Abigaël
ROTH Cyril

VALLIN Mathéo
KLEIN Maël
MERABET Timéo
TRISCORNIA CAROZZINI Lou
GEOFFROY Matteo

DÉCÈS

ESCURIER Raymond
VEYRAT Georges
REY Isabelle née JOACHY
BOCCON Eugène François
BELLEVILLE Lucienne
GARCON Lucienne
GAY André

DARNAND Simone née FORNARI
DUBOC Jeanine née KORDZIKOWSKI
BRIQUET Laïla née MOSIG
BRETON Rosa née CINA
MERMIER Solange née TISSOT
ETALLAZ André
WOLTER Marcel
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