ECHOS CLARCINOIS

• • • • •

ELECTIONS EUROPÉENNES
Les dernières élections européennes étant aussi le jour de la Fête des Mères, le bureau de vote a offert une rose à chaque
Maman venant accomplir son devoir civique. Ce geste semble avoir été apprécié. Les roses ont été gracieusement offertes par
Sylvie Taragon, 3ème adjointe.
CHAMPION DE FRANCE
Nous félicitons chaleureusement M. Sylvain Messier, champion en titre du Tir de sa catégorie, pour son exploit sportif au
Championnat de France Armes Anciennes. Bravo !
DÉPARTS POUR DE NOUVELLES AVENTURES
Les élus de Clarafond-Arcine et du S.I.V.O.S souhaitent un très bon départ à la retraite pour de nouveaux horizons à Mme
Huaux, A.T.S.E.M à l’école de Clarafond-Arcine depuis 1994 et à Mme Métral Directrice de l’école depuis 2011 et
institutrice sur Clarafond-Arcine pendant 10 ans.
SONDAGES MUNICIPAUX
Attention, votre parole aura un impact important lors des décisions du Conseil. Vous trouverez ci-joint notre premier sondage.
Merci de votre participation.

INFOS PRATIQUES
MAIRIE

109 Rue de la Mairie
74270 Clarafond-Arcine
tél : 04.50.77.90.82 / fax : 04.50.23.64.09
site internet : www.clarafond-arcine.fr
email : mairie@clarafond.fr
horaires d'ouverture :
lundi et jeudi de 8 h 30 à 12 h 00
et 14 h 00 à 18 h 00
permanence le 1er samedi du mois
de 9 h 00 à 12 h 00

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
horaires d’été :
samedi de 18 h 00 à 19 h 00

PISCINE – SEMINE

La Croisée - 74270 Chêne-en-Semine
tél : 04.50.77.92.34
dates et horaires d'ouverture :
5 juillet - 31 août / 6-7 septembre
Tous les jours de 10 h 30 à 19 h 00

ORDURES MENAGERES

dates et horaires de ramassage
de septembre à juin le jeudi dès 6 h 00
en juillet et août le lundi et le jeudi dès 6 h 00

• • • • •
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES – SEMINE

La Croisée - 74270 Chêne-en-Semine
tél : 04.50.77.93.55 / fax : 04.50.77.99.52
email : cmaretti@ccsemine.fr
horaires d'ouverture :
lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h 00
et 13 h 30 à 17 h 00
vendredi de 8 h 30 à 12 h 00

ESPACE SANTE – SEMINE
Médecin :

tél : 04.50.77.83.15

Infirmières :

tél : 04.50.10.69.06

Ostéopathes :

tél : 04.50.23.59.56

Masseurs Kiné :
avec balnéo

tél : 04.50.33.85.39

CRECHE – SEMINE

S.I.V.O.S

Mairie - 74270 Vanzy
tél : 04.50.45.60.89
email : sivos6@wanadoo.fr

DECHETTERIE – SEMINE

Saint-Germain sur Rhône
horaires d’été : du 2 mai au 30 septembre
mercredi et samedi de 8 h 30 à 12 h 00 et
13 h 30 à 16 h 30

NUMÉROS UTILES

SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Numéro unique d’urgence européen : 112
Centre anti-poison : 04.72.11.69.11
Démarches administratives : 39.39
Météo France : 0892.680.274

tél : 04.50.10.68.70

SERVICE MEDICO-SOCIAL
Relais médico-social
35 place de l’Eglise
Salle Jean XXIII
74270 Frangy
tél : 04.50.44.76.52

Nous vous invitons à nous communiquer toute information
insolite ou toute anecdote que vous voudriez voir publiée…
leclarcinois@gmail.com
Édité par le Conseil Municipal de Clarafond-Arcine
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LE CLARCINOIS
•

Le mot du Maire
JEAN-MARC LAGRIFFOUL

•

•

•

•

Je remercie chaleureusement les
nombreux habitants qui se sont
déplacés pour venir voter et mettre
en place une équipe de volontaires
dynamiques pour assurer l’avenir
de la commune.

Un nouveau Conseil Municipal a
été élu. Mes collègues élus m’ont
fait l’honneur de m’élire Maire, je
mesure pleinement l’importance et
les responsabilités de cette tâche.

Les
membres
du
Conseil,
d’horizons
différents
et
de
compétences complémentaires, se
sont mis au travail dans toutes les
commissions.

Je vous remercie par avance d’être
patient. Nous prendrons les
problèmes un à un afin de les
résoudre au mieux de nos moyens
financiers et matériels. Je tiens à
remercier l’ensemble du personnel
de la mairie pour l’accueil
chaleureux que nous avons reçu
ainsi que leur bienveillance envers
les nouveaux élus.
Merci à tous, élus et habitants
dévoués au service des autres.

COMMISSIONS

S.I.V.O.S

• • • • •

• • • • •

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire

FINANCES – BUDGET – ADMINISTRATIF – ACTES CONTENTIEUX

M. Cédric Jacquot, membre du Conseil M unicipal de Clarafond-Arcine,
Président du S.I.V.O.S : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire,
regroupant les communes de Chessenaz, Clarafond -Arcine et Vanzy.

Membres : Sylvie Taragon, Christophe Briquet, Anne-Laure Guillet, Claudia Pinguet, Annick Sajous

Préparation et élaboration des documents financiers de la Commune (Budgets et comptes administratifs) ; examen des tarifs et
diverses prestations payantes, gestion de la dette et des emprunts, étude des opportunités d’acquisition ou de vente de biens,
suivi des litiges contentieux.
VIE ASSOCIATIVE – ANIMATION – LOISIRS, SPORTS, FETES & CEREMONIES

Membres : Anne-Laure Guillet, Nathalie Richard, Cédric Jacquot, Julien Pamelard, Sylvie Taragon, Frédéric Reininger-Raes, Claudia Pinguet

Cette commission travaille pour accompagner les associations dans leurs projets, notamment en proposant des aides techniques
et financières. Elle favorise le dynamisme de la vie associative, élément essentiel du bien vivre de notre commune, attribue des
subventions et gère la location des salles des fêtes.
TRAVAUX BÂTIMENTS PUBLICS – VOIRIE – RÉSEAU D’EAU – PERSONNEL TECHNIQUE
Membres : Frédéric Reininger-Raes, Hervé Bouëdec, Annick Sajous, Eric Sogno-Lina, Sylvie Taragon

Suivi permanent de l’état des bâtiments communaux, de la voirie ainsi que du réseau d’eau. Programmation des travaux
afférents à la création et à l’entretien des infrastructures et bâtiments communaux y compris la chaufferie. Programmation des
travaux d’entretien des routes, chemins et fossés communaux. Contact avec les entreprises intervenantes.
AMENAGEMENT – URBANISME – ENVIRONNEMENT – GESTION PAYSAGERE

Membres : Annick Sajous, Anne-Laure Guillet, Olivier Pinget, Christophe Briquet, Hervé Bouëdec, Eric Sogno-Lina, Claudia Pinguet

Cette commission est en charge de l’aménagement urbain de la commune. Elle s’occupe plus particulièrement de la mise en
place du Plan Local d’Urbanisme, mais aussi des autorisations liées à l’urbanisme, c’est-à-dire : permis de construire et
d’aménager, déclarations préalables… Elle se penche également sur l’embellissement de votre commune.
SÉCURITÉ – PRÉVENTION – PROTECTION CIVILE

Le S.I.V.O.S est chargé de gérer les locaux de l’école, les extérieurs et les agents : A.T.S.E.M (Agents Territoriaux
Spécialisés des Ecoles Maternelles) et agents de la cantine. Nouvellement nommé, je préside le S.I.V.OS avec à mes côtés
comme vice-présidents M. Louis Chaumontet (Maire de Chessenaz) et M. Jean-Yves Mâchard (Maire de Vanzy), le bureau
est composé de 9 membres (trois par commune), assisté d’une secrétaire Mme Pascale Ducruet. Une équipe que je tiens à
remercier pour son dévouement au service de tous mais surtout des enfants. Nous allons tout mettre en œuvre afin de
poursuivre les travaux engagés et d’accueillir les écoliers dans les meilleures conditions. Les nouveaux rythmes scolaires
nous imposent une nouvelle organisation. De futurs aménagements seront l’une de nos priorités de travail et de réflexion pour
la rentrée 2015-2016, les choses étant déjà fixées provisoirement pour la prochaine rentrée. Pour finir, je tiens à remercier tout
particulièrement M. Lagriffoul, Maire de Clarafond-Arcine, pour sa confiance et son sens du partage des responsabilités.
Croyez en mes sincères motivations et implications.
Les membres du S.I.V.O.S :
Pour la commune de Clarafond-Arcine : Cédric Jacquot (président), Anne-Laure Guillet, Nathalie Richard, Celsa Bordon (suppléante)
Pour la commune de Chessenaz : Louis Chaumontet (vice-président), Jessica Passaquay, Philippe Burguet, Jean-Marc Aubonnet (suppléant)
Pour la commune de Vanzy : Jean-Yves Mâchard (vice-président), Mickaël Goutaz, Stéphanie Mattana, Julien Morel (suppléant)

C.C.A.S

Centre Communal d’Action Sociale

• • • • •

Dans un premier temps, nous souhaitons poursuivre les différents travaux engagés par nos prédécesseurs. Nous vous
rappelons que l’objectif principal du C.C.A.S est d’aider les gens en difficulté. N’hésitez pas à nous contacter, si vous ou une
personne de votre entourage êtes dans cette situation. Les membres du C.C.A.S vous souhaitent de bonnes vacances.
Nous vous présentons les nouveaux membres du C .C.A.S:

Membres : Julien Pamelard, Cédric Jacquot, Frédéric Reininger-Raes

Cette commission œuvre pour réaliser et mettre la commune aux normes de sécurité (incendie, divers…). Nous comptons sur
vous pour remonter les différents problèmes que vous auriez à nous soumettre.

Quatre membres élus au sein du Conseil Municipal :
Celsa Bordon
34 ans

INFORMATION – COMMUNICATION – COORDINATION COMMISSIONS

Sylvie Taragon
54 ans

Julien Pamelard
29 ans

Frédéric Reininger-Raes
46 ans

Membres : Christophe Briquet, Annick Sajous, Claudia Pinguet, Julien Pamelard, Celsa Bordon

Rédaction d’un bulletin d’information périodique sur les actions et projets qu’ils soient municipaux ou associatifs. Mise à jour
régulière du site internet de la Mairie.

Quatre membres extérieurs nommés par le Maire :

L’équipe
CONSEIL MUNICIPAL

Cédric Jacquot, Olivier Pinget, Hervé
Bouëdec, Frédéric Reininger-Raes,
Julien Pamelard, Celsa Bordon,
Nathalie Richard, Claudia Pinguet,
Eric Sogno-Lina, Christophe Briquet
(4ème adjoint), Sylvie Taragon (3ème
adjointe), Jean-Marc Lagriffoul (Maire),
Annick Sajous (1ère adjointe),
Anne-Laure Guillet (2ème adjointe)
,

Karine Prost
37 ans

Maria Crettenand
50 ans

Dates à retenir…

27 juillet

Repas ACCA (Chasse)

3 aout

Fête de la batteuse

2 septembre

Rentrée scolaire

6 septembre

Découvrez les espaces
naturels de Haute-Savoie

19 septembre

Forum des associations

Karel Maes
61 ans

Alain Edouard Matile
47 ans

Sont né(es) ...

Axel-Pierre LEDOUX, le 8 mai 2014
Léo-Lylon SEGHIER, le 8 juillet 2014

Nous ont quittés …
Mme Léa QUILLOT née CHARRIÈRE
le 7 mai 2014

M. Jean-Daniel BELLONI
le 8 mai 2014
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