
INFOS  PRATIQUESINFOS  PRATIQUESINFOS  PRATIQUESINFOS  PRATIQUES    
Détecteurs de fumée obligatoires dans les logements avant mars 2015 

Code la construction et de l'habitation : articles R129-12 à R129-15 : Règles d'installation d'un détecteur 
Code de la construction et de l'habitation : article L129-8 : Installation du détecteur de fumée. 
Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : article 3 : Obligation d'installer le 
détecteur de fumée transférée au propriétaire du logement. 
Arrêté du 5 février 2013 relatif au détecteur de fumée et à l'application des articles R129-12 à R129-15 du code de la 
construction et de l'habitation. 
Veuillez prendre note que, selon les règlements ci-dessus, tous les lieux d'habitation devront être équipés d'au moins un 
détecteur de fumée normalisé au plus tard le 8 mars 2015. D'autres mesures de sécurité devront également être prises dans 
les parties communes, avant cette même date, pour éviter la propagation d'incendie. Le détecteur de fumée doit être muni 
du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604. 

CONTACT DU JOURNAL : 
La commission communication, composée de Celsa Bordon, 

Christophe Briquet,  Julien Pamelard, Claudia Pinguet, et 

Annick Sajous est à votre écoute et vous invite à vous 

exprimer par le biais du courriel  :  leclarcinois@gmail.com

• •   •   •   •

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, mardi, jeudi, vendredi  de : 
 8 h 30 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 18 h 00 
Sauf vendredi fermeture à 17 h 00 
permanence  le 1er samedi du mois 
de 9 h 00 à 12 h 00 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
horaires dʼhiver : 
samedi de 17 h 00 à 18 h 00

ORDURES MENAGERES 
dates et horaires de ramassage   
de septembre à juin le jeudi dès 6 h 00

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

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES – SEMINE 
70 route de la 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 de 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 
CRECHE Kiné :  tél : 04.50.33.85.39 
avec balnéo 
Sage-femme :     tél : 07.71.22.86.19 

CRECHE – SEMINE 
tél : 04.50.10.68.70 

TRESORERIE DE FRANGY 
horaires d'ouverture :     
A compter du 1er février 2015 : 
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 00

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 dʼhiver:  
du 1er octobre au 30 avril 
mercredi  
de 8 h 30 à 12 h 00 -  13 h 30 à 16 h 30  
samedi  
de 8 h 30 à 12 h 00  -  fermé après-midi 

NUMÉROS UTILES 
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Numéro unique dʼurgence européen : 112
Centre anti-poison : 04.72.11.69.11
Démarches administratives : 39.39
Météo France : 0892 680 274

N° 3 - JANVIER - 2015 

LLEE CCLLAARRCCIINNOOIISS
C’est désormais une tradition de se retrouver en 
début d’année pour fêter le passage à une année 
nouvelle, tirer un bilan et prendre de bonnes 
résolutions pour l’année à venir.  
Au printemps dernier, personne ne savait ce que 
deviendrait l’avenir politique de notre commune. 
Réunir des volontaires qui acceptent de consacrer du 
temps, sur leur vie de famille ou leurs loisirs pour se 
mettre à la disposition de leurs contemporains est un 
challenge difficile. Les responsables dévoués de nos 
associations ne me contrediront pas.  
C’est pourquoi j’appelle certains à plus de 
mansuétude que de critiques envers cette équipe qui 
fait le maximum avec le pouvoir dont elle 
dispose(…) 
Je suis présent pour recevoir les personnes qui 
souhaitent apporter des idées ou des solutions 
constructives pour la commune. C’est un chemin 
long, passionnant, tortueux et semé d’embûches. Être 
élu de sa commune, à fortiori être maire, c’est une 
fonction qui non seulement expose, parfois 
physiquement, mais prend également une immense 
place dans la sphère privée. C’est pourquoi, j’adresse 
mes sincères remerciements à mes adjoint(es) et à 
mes conseillers municipaux, tous très présents en 
Mairie, au plus près des attentes de nos concitoyens ; 
présents également à l’extérieur de la commune pour 
la représenter sur les différents lieux de 
manifestations. Je remercie également l’ensemble du 
personnel communal pour leur loyauté et leur 
engagement. Je n’oublie pas les membres actifs du 
C.C.A.S pour leur bénévolat, leur travail efficace et
leur dévouement.
Enfin, merci aux associations qui animent toute 
l’année, la vie du village.   

Commune  de  Clara fond-Arcine  

•    •    •  •    •
Les Les Les Les vœuxvœuxvœuxvœux    du Mairedu Mairedu Mairedu Maire    (Extrait du discours prononcé le 10/01/2015)(Extrait du discours prononcé le 10/01/2015)(Extrait du discours prononcé le 10/01/2015)(Extrait du discours prononcé le 10/01/2015)  

2014, ce fut aussi une grosse pierre en moins au 
centre du village par le démantèlement du silo ! (…) 
C’est aussi le titre conservé de village fleuri, avec 
une fleur, grâce à la pugnacité de l’équipe technique 
communale renforcée par la splendide décoration de 
Monsieur Fructus. Je vous dis bravo à tous et vous 
encourage à continuer ! 
A noter aussi une grande nouveauté, tous les 
premiers samedi du mois, les élus tiennent une 
permanence à la Mairie de 9 h 00  à 12 h 00. 
Enfin, je rappelle que le Conseil Municipal a délibéré 
défavorablement dans l’enquête publique concernant 
les forages en grandes profondeurs demandée par 
Géoforon. Suite à un exposé instructif et passionnant 
de Monsieur Jacques Bordon, une explication 
s’impose. Dans le permis de forage déposé, une 
petite partie de la commune était impactée par une 
ligne de démarcation suivant la crête du Vuache pour 
plonger sur Bange. Cet emplacement est le point de 
jonction de l’alimentation en eau de neuf communes, 
il se situe sur le parcours de la faille sismique du 
Vuache. Le risque d’une telle intervention pourrait 
produire une détérioration de la qualité de notre eau 
potable et un dérangement des strates susceptible de 
créer un mouvement sismique contre nature (…) 
Après toutes ces remarques et informations, je vous 
souhaite à tous mes bons vœux de santé, de bonheur, 
pour vous-mêmes, vos familles et tous ceux qui vous 
sont chers.
J’ai aussi une pensée particulière pour ceux de nos 
semblables qui souffrent dans leur chair et que les 
aléas de la vie n’épargnent pas en ce début d’année.
Je terminerai par une citation du Duc de Levis « Le 
passé est soldé, le présent nous échappe, songeons à 
l’avenir ». 

Votre Maire, Jean-Marc Lagriffoul

Édité par le Conseil Municipal de Clarafond-Arcine MISE EN PAGES PAR NOS SOINS - IMPRESSION ATELIER OFFSET DE FRANGY



CENTRE COMMUNAL DʼACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 
L’ensemble du Conseil Municipal ainsi que les membres du CCAS remercient les enseignants et les enfants pour leurs 
participations aux festivités de fin d’année. En effet, les cartes accompagnant les colis ont été confectionnées par l’ensemble 
des élèves de l’école de Clarafond-Arcine. Ils ont aussi confectionné les décorations pour les sapins placés devant la mairie. 
Nous vous remercions de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de la distribution des colis. Nous travaillons 
actuellement pour le repas des anciens qui se déroulera le dimanche 15 mars 2015. 

DATES DES REUNIONS PUBLIQUES SCoT USSES et RHÔNE 
Nous vous invitons vivement à assister  aux réunions publiques de la présentation du SCoT. Celle-ci portant  sur le diagnostic 
et les enjeux du Schéma de Cohérence Territoriale  (SCoT) des Usses et Rhône.   Il s’agit d’une seule et même présentation 
reprise dans les trois communautés de communes. Les dates fixées sont : 

• lundi 23 février 2015 à 20 heures : Frangy, Salle Jean XXIII 
• mercredi 25 février 2015 à 20 heures :  Eloise, Espace animation
• jeudi 26 février  2015 à 20 heures : Seyssel 74, Maison de Pays 

INVITATION - COMMUNAUTE DE COMMUNES de la SEMINE
Nous vous invitons vivement à participer à cette réunion  de présentation de ses actions et projets qui se tiendra  le : 

jeudi  5 février 2015 à 20 h 00 
à l’Espace d’animation d’Eloise.  A l’issue de cette réunion, un verre de l’amitié vous sera servi

Le traditionnel repas de Noël pour 
les enfants de l’école a eu lieu à la 
grande salle des fêtes, le vendredi 
19 décembre 2014. L’ensemble du 
corps enseignant, le S.I.V.O.S, les 
élus de Chessenaz, Clarafond-
Arcine et Vanzy étaient également 
invités. Pour la grande joie des 
enfants, le Père Noël est arrivé au
moment du dessert pour une grande 
distribution de friandises ! 

INFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSES    ECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOIS
.

Dates à retenir…
7 février  2015    Tartiflettes (Comité des Fêtes) 
8 mars   2015     Repas A.F.N. 
15 mars    2015     Repas des Anciens (C.C.A.S) 
21 mars    2015     Concours Belote  (Tennis Club) 
28 mars    2015     Loto (A.P.E) 
24/25/26 avril  2015     Vogue annuelle  (Comité des Fêtes) 

Sont né(es) ...
Mya BESSON,  née le 29 novembre 2014 

•   •   •   •   •

CHORALE  LʼECHO DU LANGE DE  GROISSIAT – MARTIGNAT et SEMINE EN CHŒUR 
Quelques 50 choristes de L’Echo du  Lange et de Semine en Chœur ont convié la population à l’église de Clarafond pour 
un concert de Noël. A cette occasion, L’Echo du  Lange dirigé par M. Jean-Michel Bellouze  et la Semine en Cœur dirigé 
par Mme Nicole Paquet ont interprété des chants traditionnels et religieux, « Douce Nuit » ayant été interprétée par les 
deux chorales. La population a ensuite été conviée à un vin d’honneur offert par la Semine en Chœur. 

HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE 2014 

En cette fin de soirée du 31 octobre, notre village a été 
envahi par une foule de petits diablotins, sorcières, fées et 
autres. Cette foule joyeuse s’est dirigée vers la mairie qui, à 
cette occasion, avait fait le plein de bonbons de toutes les 
couleurs ! 

OUF ! NOUS AVONS EU LA VIE SAUVE !!!

Depuis mai 2014, c’est ouvert au cœur de notre village, 194 rue de la mairie un institut de beauté 
tenue par Melle Chapelet Delphine. 
Exercant depuis 7 ans le métier d’esthéticienne, elle vous propose toute une gamme de 
prestations telles que les épilations, la beauté des mains et des pieds, les soins du corps et du 
visage…Ses soins sont entièrement réalisés avec des produits bio et fabriqués en France. 
Delphine Chapelet sera heureuse de vous accueillir dans un endroit chaleureux et atypique qui 
respire le bien-être et la sérénité. 
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, n’hésitez pas à la contacter au 06.20.28.18.85 

MARCHE DE NOEL

INSTITUT DE BEAUTE A CLARAFOND

•   •   •   •   •

REPAS DE NOEL DE LʼECOLE

Organisé par La Pertuisette (Association du Jumelage avec St André de Roquepertuis)
Les exposants étaient nombreux et variés vous proposant des articles et produits
artisanaux : tableaux, bougies, livres, bijoux, objets décoratifs et autres. 
Egalement présents, au fil des stands, des fromages, des saucissons, des gâteaux, des 
olives et bien sûr les décorations de Noël.  L’ambiance était chaleureuse et conviviale.
Vous êtes venus nombreux, comme tous les ans, déguster les diots, les crêpes, le 
vin chaud. La tartiflette géante « à emporter » a eu un énorme succès. Les premiers 
arrivés ont eu le plaisir de déguster les huitres.
Derrière cette journée unique de marché, il faut savoir qu’il y a toute une 
organisation. La Pertuisette commence début août à contacter les artisans en 
privilégiant l’artisanat local bien sûr et le « fait main ». Le choix est difficile, et cette 
année, l’association a dû refuser plusieurs exposants, faute de place. Après ce sont des 
dossiers à remplir avec la mairie et à envoyer en préfecture. Il y a aussi les plans pour 
organiser les stands et le ravitaillement pour la buvette.
Merci à La Pertuisette pour ce moment festif !

Comme nous vous l’avons annoncé précédemment,  nous allons conforter les berges du ruisseau « Le Parnant » bordant la 
propriété des époux Chaumontet.  La commune est dans l’obligation de réaliser ces travaux suite au dernier jugement rendu 
par le tribunal administratif pour permettre la levée de l’arrêté de péril frappant la propriété. Nous tenons à remercier  
M. Vincent Rabatel, Conseiller Général, pour l’attribution d’une subvention de 20 000 euros dans le cadre du Fonds 
Départemental pour le Développement des Territoires. 

LE PARNANT
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Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, n’hésitez pas à la contacter au 06.20.28.18.85 

MARCHE DE NOEL

INSTITUT DE BEAUTE A CLARAFOND

•   •   •   •   •

REPAS DE NOEL DE LʼECOLE

Organisé par La Pertuisette (Association du Jumelage avec St André de Roquepertuis) 
 Les exposants  étaient nombreux et variés vous proposant  des articles et  produits  
artisanaux : tableaux, bougies,  livres,  bijoux, objets décoratifs et autres. Egalement 
présents, au fil des stands, des fromages, des saucissons, des gâteaux, des olives et bien 
sûr les décorations de Noël.  L’ambiance était chaleureuse et conviviale.  
Vous êtes venus nombreux, comme tous les ans, déguster les diots, les crêpes, le vin 
chaud. La tartiflette géante  « à emporter » a eu un énorme succès. Les premiers arrivés 
ont eu le plaisir de déguster les huitres. 
Derrière cette journée unique de marché,  il faut savoir qu’il y a toute une organisation. 
La Pertuisette commence début août à contacter les artisans en privilégiant l’artisanat 
local bien sûr et le  « fait main ». Le choix est difficile, et cette année, l’association a dû 
refuser plusieurs exposants, faute de place. Après ce sont des dossiers à remplir avec la 
mairie et à envoyer en préfecture. Il y a aussi les plans pour organiser les stands  et le 
ravitaillement pour la buvette. 
Merci à La Pertuisette pour ce moment festif !

Comme nous vous l’avons annoncé précédemment, nous allons conforter les berges du ruisseau « Le Parnant » bordant la 
propriété des époux Chaumontet. La commune est dans l’obligation de réaliser ces travaux suite au dernier jugement rendu
par le tribunal administratif pour permettre la levée de l’arrêté de péril frappant la propriété. Nous tenons à remercier
M. Vincent Rabatel, Conseiller Général, pour l’attribution d’une subvention de 20 000 euros dans le cadre du Fonds
Départemental pour le Développement des Territoires.

LE PARNANT

CENTRE COMMUNAL DʼACTION SOCIALE (C.C.A.S.)
L’ensemble du Conseil Municipal ainsi que les membres du CCAS remercient les enseignants et les enfants pour leurs par-
ticipations aux festivités de fin d’année. En effet, les cartes accompagnant les colis ont été confectionnées par l’ensemble 
des élèves de l’école de Clarafond-Arcine. Ils ont aussi confectionné les décorations pour les sapins placés devant la mairie.
Nous vous remercions de l’accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de la distribution des colis. Nous travaillons actuel-
lement pour le repas des anciens qui se déroulera le dimanche 15 mars 2015.

DATES DES REUNIONS PUBLIQUES SCoT USSES et RHÔNE
Nous vous invitons vivement à assister aux réunions publiques de la présentation du SCoT. Celle-ci portant sur le diagnostic
et les enjeux du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Usses et Rhône. Il s’agit d’une seule et même présentation 
reprise dans les trois communautés de communes. Les dates fixées sont :

• lundi 23 février 2015 à 20 heures : Frangy, Salle Jean XXIII
• mercredi 25 février 2015 à 20 heures : Eloise, Espace animation
• jeudi 26 février 2015 à 20 heures : Seyssel 74, Maison de Pays

INVITATION - COMMUNAUTE DE COMMUNES de la SEMINE
Nous vous invitons vivement à participer à cette réunion de présentation de ses actions et projets qui se tiendra le :

jeudi 5 février 2015 à 20 h 00
à l’Espace d’animation d’Eloise. A l’issue de cette réunion, un verre de l’amitié vous sera servi.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES du 22 et 29 MARS 2015
Les « élections départementales » et les « conseils départementaux » remplacent les « élections cantonales » et les « conseils 
généraux », celles-ci se tiendront les 22 et 29 mars prochain.

LE PARNANT
Comme nous vous l’avons annoncé précédemment, nous allons conforter les berges du ruisseau « Le Parnant » bordant 
la propriété des époux Chaumontet. La commune est dans l’obligation de réaliser ces travaux suite au dernier jugement 
rendu par le tribunal administratif pour permettre la levée de l’arrêté de péril frappant la propriété. Nous tenons à remercier 
M. Vincent Rabatel, Conseiller Général, pour l’attribution d’une subvention de 20 000 euros dans le cadre du Fonds
Départemental pour le Développement des Territoires.

CENTRE COMMUNAL DʼACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 
L’ensemble du Conseil Municipal ainsi que les membres du CCAS remercient les enseignants et les enfants pour leurs
participations aux festivités de fin d’année. En effet, les cartes accompagnant les colis ont été confectionnées par l’ensemble 
des élèves de l’école de Clarafond-Arcine. Ils ont aussi confectionné les décorations pour les sapins placés devant la mairie. 
Nous vous remercions de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de la distribution des colis. Nous travaillons 
actuellement pour le repas des anciens qui se déroulera le dimanche 15 mars 2015. 

DATES DES REUNIONS PUBLIQUES SCoT USSES et RHÔNE 
Nous vous invitons vivement à assister aux réunions publiques de la présentation du SCoT. Celle-ci portant sur le diagnostic
et les enjeux du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Usses et Rhône.  Il s’agit d’une seule et même présentation
reprise dans les trois communautés de communes. Les dates fixées sont : 

• lundi 23 février 2015 à 20 heures : Frangy, Salle Jean XXIII 
• mercredi 25 février 2015 à 20 heures : Eloise, Espace animation
• jeudi 26 février  2015 à 20 heures : Seyssel 74, Maison de Pays

INVITATION - COMMUNAUTE DE COMMUNES de la SEMINE
Nous vous invitons vivement à participer à cette réunion  de présentation de ses actions et projets qui se tiendra le : 

jeudi  5 février 2015 à 20 h 00 
à l’Espace d’animation d’Eloise.  A l’issue de cette réunion, un verre de l’amitié vous sera servi

Le traditionnel repas de Noël pour
les enfants de l’école a eu lieu à la 
grande salle des fêtes, le vendredi 
19 décembre 2014. L’ensemble du 
corps enseignants, le S.I.V.O.S, les 
élus de Chessenaz, Clarafond-
Arcine et Vanzy étaient également 
invités. Pour la grande joie des
enfants, Le Père Noël est arrivé au 
moment du dessert pour une grande 
distribution de friandises !

INFOS DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOIS
.

Dates à retenir…
7 février 2015  Tartiflettes (Comité des Fêtes) 
8 mars   2015     Repas A.F.N. 
15 mars    2015     Repas des Anciens (C.C.A.S) 
21 mars    2015     Concours Belote  (Tennis Club) 
28 mars    2015     Loto (A.P.E) 
24/25/26 avril  2015     Vogue annuelle  (Comité des Fêtes) 

Sont né(es) ... 
Mya BESSON, née le 29 novembre 2014 

• • • • •

CHORALE LʼECHO DU LANGE DE GROISSIAT – MARTIGNAT et SEMINE EN CHŒUR 
Quelques 50 choristes de L’Echo du  Lange et de Semine en Chœur ont convié la population à l’église de Clarafond pour un
concert de Noël. A cette occasion, L’Echo du  Lange dirigé par M. Jean-Michel Bellouze et la Semine en Cœur dirigé par 
Mme Nicole Paquet ont interprété des chants traditionnels et religieux, « Douce Nuit » ayant été interprétée par les deux
chorales. La population a ensuite été conviée à un vin d’honneur offert par la Semine en Chœur.

HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE 2014 

En cette fin de soirée du 31 octobre, notre village a été 
envahi par une foule de petits diablotins, sorcières, fées et
autres. Cette foule joyeuse s’est dirigée vers la mairie qui, à 
cette occasion, avait fait le plein de bonbons de toutes les 
couleurs !

OUF ! NOUS AVONS EU LA VIE SAUVE !!!

Depuis mai 2014, c’est ouvert au cœur de notre village, 194 rue de la mairie un institut de beauté 
tenue par Melle Chapelet Delphine. 
Exercant depuis 7 ans le métier d’esthéticienne, elle vous propose toute une gamme de 
prestations telles que les épilations, la beauté des mains et des pieds, les soins du corps et du 
visage…Ses soins sont entièrement réalisés avec des produits bio et fabriqués en France. 
Delphine Chapelet sera heureuse de vous accueillir dans un endroit chaleureux et atypique qui
respire le bien-être et la sérénité. 
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, n’hésitez pas à la contacter au 06.20.28.18.85 

MARCHE DE NOEL

INSTITUT DE BEAUTE A CLARAFOND

• • • • •

REPAS DE NOEL DE LʼECOLE

Organisé par La Pertuisette (Association du Jumelage avec St André de Roquepertuis) 
 Les exposants étaient nombreux et variés vous proposant des articles et produits  
artisanaux : tableaux, bougies,  livres,  bijoux, objets décoratifs et autres. Egalement
présents, au fil des stands, des fromages, des saucissons, des gâteaux, des olives et bien 
sûr les décorations de Noël.  L’ambiance était chaleureuse et conviviale.  
Vous êtes venus nombreux, comme tous les ans, déguster les diots, les crêpes, le vin 
chaud. La tartiflette géante « à emporter » a eu un énorme succès. Les premiers arrivés 
ont eu le plaisir de déguster les huitres. 
Derrière cette journée unique de marché,  il faut savoir qu’il y a toute une organisation.
La Pertuisette commence début août à contacter les artisans en privilégiant l’artisanat
local bien sûr et le « fait main ». Le choix est difficile, et cette année, l’association a dû 
refuser plusieurs exposants, faute de place. Après ce sont des dossiers à remplir avec la
mairie et à envoyer en préfecture. Il y a aussi les plans pour organiser les stands et le
ravitaillement pour la buvette. 
Merci à La Pertuisette pour ce moment festif !

Comme nous vous l’avons annoncé précédemment,  nous allons conforter les berges du ruisseau « Le Parnant » bordant la
propriété des époux Chaumontet.  La commune est dans l’obligation de réaliser ces travaux suite au dernier jugement rendu
par le tribunal administratif pour permettre la levée de l’arrêté de péril frappant la propriété. Nous tenons à remercier 
M. Vincent Rabatel, Conseiller Général, pour l’attribution d’une subvention de 20 000 euros dans le cadre du Fonds 
Départemental pour le Développement des Territoires. 

LE PARNANT

CENTRE COMMUNAL DʼACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 
L’ensemble du Conseil Municipal ainsi que les membres du CCAS remercient les enseignants et les enfants pour leurs 
participations aux festivités de fin d’année. En effet, les cartes accompagnant les colis ont été confectionnées par l’ensemble 
des élèves de l’école de Clarafond-Arcine. Ils ont aussi confectionné les décorations pour les sapins placés devant la mairie. 
Nous vous remercions de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de la distribution des colis. Nous travaillons 
actuellement pour le repas des anciens qui se déroulera le dimanche 15 mars 2015. 

DATES DES REUNIONS PUBLIQUES SCoT USSES et RHÔNE 
Nous vous invitons vivement à assister  aux réunions publiques de la présentation du SCoT. Celle-ci portant  sur le diagnostic 
et les enjeux du Schéma de Cohérence Territoriale  (SCoT) des Usses et Rhône.   Il s’agit d’une seule et même présentation 
reprise dans les trois communautés de communes. Les dates fixées sont : 

• lundi 23 février 2015 à 20 heures : Frangy, Salle Jean XXIII 
• mercredi 25 février 2015 à 20 heures :  Eloise, Espace animation
• jeudi 26 février  2015 à 20 heures : Seyssel 74, Maison de Pays 

INVITATION - COMMUNAUTE DE COMMUNES de la SEMINE
Nous vous invitons vivement à participer à cette réunion  de présentation de ses actions et projets qui se tiendra  le : 

jeudi  5 février 2015 à 20 h 00 
à l’Espace d’animation d’Eloise.  A l’issue de cette réunion, un verre de l’amitié vous sera servi

Le traditionnel repas de Noël pour 
les enfants de l’école a eu lieu à la 
grande salle des fêtes, le vendredi 
19 décembre 2014. L’ensemble du 
corps enseignant, le S.I.V.O.S, les 
élus de Chessenaz, Clarafond-
Arcine et Vanzy étaient également 
invités. Pour la grande joie des 
enfants, le Père Noël est arrivé au
moment du dessert pour une grande 
distribution de friandises ! 

INFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSES    ECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOIS
.

Dates à retenir…
7 février  2015    Tartiflettes (Comité des Fêtes) 
8 mars   2015     Repas A.F.N. 
15 mars    2015     Repas des Anciens (C.C.A.S) 
21 mars    2015     Concours Belote  (Tennis Club) 
28 mars    2015     Loto (A.P.E) 
24/25/26 avril  2015     Vogue annuelle  (Comité des Fêtes) 

Sont né(es) ...
Mya BESSON,  née le 29 novembre 2014 

•   •   •   •   •

CHORALE  LʼECHO DU LANGE DE  GROISSIAT – MARTIGNAT et SEMINE EN CHŒUR 
Quelques 50 choristes de L’Echo du  Lange et de Semine en Chœur ont convié la population à l’église de Clarafond pour 
un concert de Noël. A cette occasion, L’Echo du  Lange dirigé par M. Jean-Michel Bellouze  et la Semine en Cœur dirigé 
par Mme Nicole Paquet ont interprété des chants traditionnels et religieux, « Douce Nuit » ayant été interprétée par les 
deux chorales. La population a ensuite été conviée à un vin d’honneur offert par la Semine en Chœur. 

HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE 2014 

En cette fin de soirée du 31 octobre, notre village a été 
envahi par une foule de petits diablotins, sorcières, fées et 
autres. Cette foule joyeuse s’est dirigée vers la mairie qui, à 
cette occasion, avait fait le plein de bonbons de toutes les 
couleurs ! 

OUF ! NOUS AVONS EU LA VIE SAUVE !!!

Depuis mai 2014, c’est ouvert au cœur de notre village, 194 rue de la mairie un institut de beauté 
tenue par Melle Chapelet Delphine. 
Exercant depuis 7 ans le métier d’esthéticienne, elle vous propose toute une gamme de 
prestations telles que les épilations, la beauté des mains et des pieds, les soins du corps et du 
visage…Ses soins sont entièrement réalisés avec des produits bio et fabriqués en France. 
Delphine Chapelet sera heureuse de vous accueillir dans un endroit chaleureux et atypique qui 
respire le bien-être et la sérénité. 
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, n’hésitez pas à la contacter au 06.20.28.18.85 

MARCHE DE NOEL

INSTITUT DE BEAUTE A CLARAFOND

•   •   •   •   •

REPAS DE NOEL DE LʼECOLE

Organisé par La Pertuisette (Association du Jumelage avec St André de Roquepertuis)
Les exposants étaient nombreux et variés vous proposant des articles et produits
artisanaux : tableaux, bougies, livres, bijoux, objets décoratifs et autres. 
Egalement présents, au fil des stands, des fromages, des saucissons, des gâteaux, des 
olives et bien sûr les décorations de Noël.  L’ambiance était chaleureuse et conviviale.
Vous êtes venus nombreux, comme tous les ans, déguster les diots, les crêpes, le 
vin chaud. La tartiflette géante « à emporter » a eu un énorme succès. Les premiers 
arrivés ont eu le plaisir de déguster les huitres.
Derrière cette journée unique de marché, il faut savoir qu’il y a toute une 
organisation. La Pertuisette commence début août à contacter les artisans en 
privilégiant l’artisanat local bien sûr et le « fait main ». Le choix est difficile, et cette 
année, l’association a dû refuser plusieurs exposants, faute de place. Après ce sont des 
dossiers à remplir avec la mairie et à envoyer en préfecture. Il y a aussi les plans pour 
organiser les stands et le ravitaillement pour la buvette.
Merci à La Pertuisette pour ce moment festif !

Comme nous vous l’avons annoncé précédemment,  nous allons conforter les berges du ruisseau « Le Parnant » bordant la 
propriété des époux Chaumontet.  La commune est dans l’obligation de réaliser ces travaux suite au dernier jugement rendu 
par le tribunal administratif pour permettre la levée de l’arrêté de péril frappant la propriété. Nous tenons à remercier  
M. Vincent Rabatel, Conseiller Général, pour l’attribution d’une subvention de 20 000 euros dans le cadre du Fonds 
Départemental pour le Développement des Territoires. 

LE PARNANT

CENTRE COMMUNAL DʼACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 
L’ensemble du Conseil Municipal ainsi que les membres du CCAS remercient les enseignants et les enfants pour leurs 
participations aux festivités de fin d’année. En effet, les cartes accompagnant les colis ont été confectionnées par l’ensemble 
des élèves de l’école de Clarafond-Arcine. Ils ont aussi confectionné les décorations pour les sapins placés devant la mairie. 
Nous vous remercions de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de la distribution des colis. Nous travaillons 
actuellement pour le repas des anciens qui se déroulera le dimanche 15 mars 2015. 

DATES DES REUNIONS PUBLIQUES SCoT USSES et RHÔNE 
Nous vous invitons vivement à assister  aux réunions publiques de la présentation du SCoT. Celle-ci portant  sur le diagnostic 
et les enjeux du Schéma de Cohérence Territoriale  (SCoT) des Usses et Rhône.   Il s’agit d’une seule et même présentation 
reprise dans les trois communautés de communes. Les dates fixées sont : 

• lundi 23 février 2015 à 20 heures : Frangy, Salle Jean XXIII 
• mercredi 25 février 2015 à 20 heures :  Eloise, Espace animation
• jeudi 26 février  2015 à 20 heures : Seyssel 74, Maison de Pays 

INVITATION - COMMUNAUTE DE COMMUNES de la SEMINE
Nous vous invitons vivement à participer à cette réunion  de présentation de ses actions et projets qui se tiendra  le : 

jeudi  5 février 2015 à 20 h 00 
à l’Espace d’animation d’Eloise.  A l’issue de cette réunion, un verre de l’amitié vous sera servi

Le traditionnel repas de Noël pour 
les enfants de l’école a eu lieu à la 
grande salle des fêtes, le vendredi 
19 décembre 2014. L’ensemble du 
corps enseignants, le S.I.V.O.S, les 
élus de Chessenaz, Clarafond-
Arcine et Vanzy étaient également 
invités. Pour la grande joie des 
enfants, Le Père Noël est arrivé au 
moment du dessert pour une grande 
distribution de friandises ! 

INFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSES    ECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOIS
.

Dates à retenir…
7 février  2015    Tartiflettes (Comité des Fêtes) 
8 mars   2015     Repas A.F.N. 
15 mars    2015     Repas des Anciens (C.C.A.S) 
21 mars    2015     Concours Belote  (Tennis Club) 
28 mars    2015     Loto (A.P.E) 
24/25/26 avril  2015     Vogue annuelle  (Comité des Fêtes) 

Sont né(es) ...
Mya BESSON,  née le 29 novembre 2014 

•   •   •   •   •

CHORALE  LʼECHO DU LANGE DE  GROISSIAT – MARTIGNAT et SEMINE EN CHŒUR 
Quelques 50 choristes de L’Echo du  Lange et de Semine en Chœur ont convié la population à l’église de Clarafond pour un 
concert de Noël. A cette occasion, L’Echo du  Lange dirigé par M. Jean-Michel Bellouze  et la Semine en Cœur dirigé par 
Mme Nicole Paquet ont interprété des chants traditionnels et religieux, « Douce Nuit » ayant été interprétée par les deux 
chorales. La population a ensuite été conviée à un vin d’honneur offert par la Semine en Chœur.

HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE 2014 

En cette fin de soirée du 31 octobre, notre village a été 
envahi par une foule de petits diablotins, sorcières, fées et 
autres. Cette foule joyeuse s’est dirigée vers la mairie qui, à 
cette occasion, avait fait le plein de bonbons de toutes les 
couleurs ! 

OUF ! NOUS AVONS EU LA VIE SAUVE !!!

Depuis mai 2014, c’est ouvert au cœur de notre village, 194 rue de la mairie un institut de beauté 
tenue par Melle Chapelet Delphine. 
Exercant depuis 7 ans le métier d’esthéticienne, elle vous propose toute une gamme de 
prestations telles que les épilations, la beauté des mains et des pieds, les soins du corps et du 
visage…Ses soins sont entièrement réalisés avec des produits bio et fabriqués en France. 
Delphine Chapelet sera heureuse de vous accueillir dans un endroit chaleureux et atypique qui 
respire le bien-être et la sérénité. 
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, n’hésitez pas à la contacter au 06.20.28.18.85 

MARCHE DE NOEL

INSTITUT DE BEAUTE A CLARAFOND

•   •   •   •   •

REPAS DE NOEL DE LʼECOLE

Organisé par La Pertuisette (Association du Jumelage avec St André de Roquepertuis) 
 Les exposants  étaient nombreux et variés vous proposant  des articles et  produits  
artisanaux : tableaux, bougies,  livres,  bijoux, objets décoratifs et autres. Egalement 
présents, au fil des stands, des fromages, des saucissons, des gâteaux, des olives et bien 
sûr les décorations de Noël.  L’ambiance était chaleureuse et conviviale.  
Vous êtes venus nombreux, comme tous les ans, déguster les diots, les crêpes, le vin 
chaud. La tartiflette géante  « à emporter » a eu un énorme succès. Les premiers arrivés 
ont eu le plaisir de déguster les huitres. 
Derrière cette journée unique de marché,  il faut savoir qu’il y a toute une organisation. 
La Pertuisette commence début août à contacter les artisans en privilégiant l’artisanat 
local bien sûr et le  « fait main ». Le choix est difficile, et cette année, l’association a dû 
refuser plusieurs exposants, faute de place. Après ce sont des dossiers à remplir avec la 
mairie et à envoyer en préfecture. Il y a aussi les plans pour organiser les stands  et le 
ravitaillement pour la buvette. 
Merci à La Pertuisette pour ce moment festif !

Comme nous vous l’avons annoncé précédemment, nous allons conforter les berges du ruisseau « Le Parnant » bordant la 
propriété des époux Chaumontet. La commune est dans l’obligation de réaliser ces travaux suite au dernier jugement rendu
par le tribunal administratif pour permettre la levée de l’arrêté de péril frappant la propriété. Nous tenons à remercier
M. Vincent Rabatel, Conseiller Général, pour l’attribution d’une subvention de 20 000 euros dans le cadre du Fonds
Départemental pour le Développement des Territoires.

LE PARNANT



CENTRE COMMUNAL DʼACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 
L’ensemble du Conseil Municipal ainsi que les membres du CCAS remercient les enseignants et les enfants pour leurs 
participations aux festivités de fin d’année. En effet, les cartes accompagnant les colis ont été confectionnées par l’ensemble 
des élèves de l’école de Clarafond-Arcine. Ils ont aussi confectionné les décorations pour les sapins placés devant la mairie. 
Nous vous remercions de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de la distribution des colis. Nous travaillons 
actuellement pour le repas des anciens qui se déroulera le dimanche 15 mars 2015. 

DATES DES REUNIONS PUBLIQUES SCoT USSES et RHÔNE 
Nous vous invitons vivement à assister  aux réunions publiques de la présentation du SCoT. Celle-ci portant  sur le diagnostic 
et les enjeux du Schéma de Cohérence Territoriale  (SCoT) des Usses et Rhône.   Il s’agit d’une seule et même présentation 
reprise dans les trois communautés de communes. Les dates fixées sont : 

• lundi 23 février 2015 à 20 heures : Frangy, Salle Jean XXIII 
• mercredi 25 février 2015 à 20 heures :  Eloise, Espace animation
• jeudi 26 février  2015 à 20 heures : Seyssel 74, Maison de Pays 

INVITATION - COMMUNAUTE DE COMMUNES de la SEMINE
Nous vous invitons vivement à participer à cette réunion  de présentation de ses actions et projets qui se tiendra  le : 

jeudi  5 février 2015 à 20 h 00 
à l’Espace d’animation d’Eloise.  A l’issue de cette réunion, un verre de l’amitié vous sera servi

Le traditionnel repas de Noël pour 
les enfants de l’école a eu lieu à la 
grande salle des fêtes, le vendredi 
19 décembre 2014. L’ensemble du 
corps enseignant, le S.I.V.O.S, les 
élus de Chessenaz, Clarafond-
Arcine et Vanzy étaient également 
invités. Pour la grande joie des 
enfants, le Père Noël est arrivé au
moment du dessert pour une grande 
distribution de friandises ! 

INFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSES    ECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOIS
.

Dates à retenir…
7 février  2015    Tartiflettes (Comité des Fêtes) 
8 mars   2015     Repas A.F.N. 
15 mars    2015     Repas des Anciens (C.C.A.S) 
21 mars    2015     Concours Belote  (Tennis Club) 
28 mars    2015     Loto (A.P.E) 
24/25/26 avril  2015     Vogue annuelle  (Comité des Fêtes) 

Sont né(es) ...
Mya BESSON,  née le 29 novembre 2014 

•   •   •   •   •

CHORALE  LʼECHO DU LANGE DE  GROISSIAT – MARTIGNAT et SEMINE EN CHŒUR 
Quelques 50 choristes de L’Echo du  Lange et de Semine en Chœur ont convié la population à l’église de Clarafond pour 
un concert de Noël. A cette occasion, L’Echo du  Lange dirigé par M. Jean-Michel Bellouze  et la Semine en Cœur dirigé 
par Mme Nicole Paquet ont interprété des chants traditionnels et religieux, « Douce Nuit » ayant été interprétée par les 
deux chorales. La population a ensuite été conviée à un vin d’honneur offert par la Semine en Chœur. 

HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE 2014 

En cette fin de soirée du 31 octobre, notre village a été 
envahi par une foule de petits diablotins, sorcières, fées et 
autres. Cette foule joyeuse s’est dirigée vers la mairie qui, à 
cette occasion, avait fait le plein de bonbons de toutes les 
couleurs ! 

OUF ! NOUS AVONS EU LA VIE SAUVE !!!

Depuis mai 2014, c’est ouvert au cœur de notre village, 194 rue de la mairie un institut de beauté 
tenue par Melle Chapelet Delphine. 
Exercant depuis 7 ans le métier d’esthéticienne, elle vous propose toute une gamme de 
prestations telles que les épilations, la beauté des mains et des pieds, les soins du corps et du 
visage…Ses soins sont entièrement réalisés avec des produits bio et fabriqués en France. 
Delphine Chapelet sera heureuse de vous accueillir dans un endroit chaleureux et atypique qui 
respire le bien-être et la sérénité. 
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, n’hésitez pas à la contacter au 06.20.28.18.85 

MARCHE DE NOEL

INSTITUT DE BEAUTE A CLARAFOND

•   •   •   •   •

REPAS DE NOEL DE LʼECOLE

Organisé par La Pertuisette (Association du Jumelage avec St André de Roquepertuis)
Les exposants étaient nombreux et variés vous proposant des articles et produits
artisanaux : tableaux, bougies, livres, bijoux, objets décoratifs et autres. 
Egalement présents, au fil des stands, des fromages, des saucissons, des gâteaux, des 
olives et bien sûr les décorations de Noël.  L’ambiance était chaleureuse et conviviale.
Vous êtes venus nombreux, comme tous les ans, déguster les diots, les crêpes, le 
vin chaud. La tartiflette géante « à emporter » a eu un énorme succès. Les premiers 
arrivés ont eu le plaisir de déguster les huitres.
Derrière cette journée unique de marché, il faut savoir qu’il y a toute une 
organisation. La Pertuisette commence début août à contacter les artisans en 
privilégiant l’artisanat local bien sûr et le « fait main ». Le choix est difficile, et cette 
année, l’association a dû refuser plusieurs exposants, faute de place. Après ce sont des 
dossiers à remplir avec la mairie et à envoyer en préfecture. Il y a aussi les plans pour 
organiser les stands et le ravitaillement pour la buvette.
Merci à La Pertuisette pour ce moment festif !

Comme nous vous l’avons annoncé précédemment,  nous allons conforter les berges du ruisseau « Le Parnant » bordant la 
propriété des époux Chaumontet.  La commune est dans l’obligation de réaliser ces travaux suite au dernier jugement rendu 
par le tribunal administratif pour permettre la levée de l’arrêté de péril frappant la propriété. Nous tenons à remercier  
M. Vincent Rabatel, Conseiller Général, pour l’attribution d’une subvention de 20 000 euros dans le cadre du Fonds 
Départemental pour le Développement des Territoires. 

LE PARNANT

CENTRE COMMUNAL DʼACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 
L’ensemble du Conseil Municipal ainsi que les membres du CCAS remercient les enseignants et les enfants pour leurs 
participations aux festivités de fin d’année. En effet, les cartes accompagnant les colis ont été confectionnées par l’ensemble 
des élèves de l’école de Clarafond-Arcine. Ils ont aussi confectionné les décorations pour les sapins placés devant la mairie. 
Nous vous remercions de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de la distribution des colis. Nous travaillons 
actuellement pour le repas des anciens qui se déroulera le dimanche 15 mars 2015. 

DATES DES REUNIONS PUBLIQUES SCoT USSES et RHÔNE 
Nous vous invitons vivement à assister  aux réunions publiques de la présentation du SCoT. Celle-ci portant  sur le diagnostic 
et les enjeux du Schéma de Cohérence Territoriale  (SCoT) des Usses et Rhône.   Il s’agit d’une seule et même présentation 
reprise dans les trois communautés de communes. Les dates fixées sont : 

• lundi 23 février 2015 à 20 heures : Frangy, Salle Jean XXIII 
• mercredi 25 février 2015 à 20 heures :  Eloise, Espace animation
• jeudi 26 février  2015 à 20 heures : Seyssel 74, Maison de Pays 

INVITATION - COMMUNAUTE DE COMMUNES de la SEMINE
Nous vous invitons vivement à participer à cette réunion  de présentation de ses actions et projets qui se tiendra  le : 

jeudi  5 février 2015 à 20 h 00 
à l’Espace d’animation d’Eloise.  A l’issue de cette réunion, un verre de l’amitié vous sera servi

Le traditionnel repas de Noël pour 
les enfants de l’école a eu lieu à la 
grande salle des fêtes, le vendredi 
19 décembre 2014. L’ensemble du 
corps enseignants, le S.I.V.O.S, les 
élus de Chessenaz, Clarafond-
Arcine et Vanzy étaient également 
invités. Pour la grande joie des 
enfants, Le Père Noël est arrivé au 
moment du dessert pour une grande 
distribution de friandises ! 

INFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSES    ECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOIS
.

Dates à retenir…
7 février  2015    Tartiflettes (Comité des Fêtes) 
8 mars   2015     Repas A.F.N. 
15 mars    2015     Repas des Anciens (C.C.A.S) 
21 mars    2015     Concours Belote  (Tennis Club) 
28 mars    2015     Loto (A.P.E) 
24/25/26 avril  2015     Vogue annuelle  (Comité des Fêtes) 

Sont né(es) ...
Mya BESSON,  née le 29 novembre 2014 

•   •   •   •   •

CHORALE  LʼECHO DU LANGE DE  GROISSIAT – MARTIGNAT et SEMINE EN CHŒUR 
Quelques 50 choristes de L’Echo du  Lange et de Semine en Chœur ont convié la population à l’église de Clarafond pour un 
concert de Noël. A cette occasion, L’Echo du  Lange dirigé par M. Jean-Michel Bellouze  et la Semine en Cœur dirigé par 
Mme Nicole Paquet ont interprété des chants traditionnels et religieux, « Douce Nuit » ayant été interprétée par les deux 
chorales. La population a ensuite été conviée à un vin d’honneur offert par la Semine en Chœur.

HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE 2014 

En cette fin de soirée du 31 octobre, notre village a été 
envahi par une foule de petits diablotins, sorcières, fées et 
autres. Cette foule joyeuse s’est dirigée vers la mairie qui, à 
cette occasion, avait fait le plein de bonbons de toutes les 
couleurs ! 

OUF ! NOUS AVONS EU LA VIE SAUVE !!!

Depuis mai 2014, c’est ouvert au cœur de notre village, 194 rue de la mairie un institut de beauté 
tenue par Melle Chapelet Delphine. 
Exercant depuis 7 ans le métier d’esthéticienne, elle vous propose toute une gamme de 
prestations telles que les épilations, la beauté des mains et des pieds, les soins du corps et du 
visage…Ses soins sont entièrement réalisés avec des produits bio et fabriqués en France. 
Delphine Chapelet sera heureuse de vous accueillir dans un endroit chaleureux et atypique qui 
respire le bien-être et la sérénité. 
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, n’hésitez pas à la contacter au 06.20.28.18.85 

MARCHE DE NOEL

INSTITUT DE BEAUTE A CLARAFOND

•   •   •   •   •

REPAS DE NOEL DE LʼECOLE

Organisé par La Pertuisette (Association du Jumelage avec St André de Roquepertuis) 
 Les exposants  étaient nombreux et variés vous proposant  des articles et  produits  
artisanaux : tableaux, bougies,  livres,  bijoux, objets décoratifs et autres. Egalement 
présents, au fil des stands, des fromages, des saucissons, des gâteaux, des olives et bien 
sûr les décorations de Noël.  L’ambiance était chaleureuse et conviviale.  
Vous êtes venus nombreux, comme tous les ans, déguster les diots, les crêpes, le vin 
chaud. La tartiflette géante  « à emporter » a eu un énorme succès. Les premiers arrivés 
ont eu le plaisir de déguster les huitres. 
Derrière cette journée unique de marché,  il faut savoir qu’il y a toute une organisation. 
La Pertuisette commence début août à contacter les artisans en privilégiant l’artisanat 
local bien sûr et le  « fait main ». Le choix est difficile, et cette année, l’association a dû 
refuser plusieurs exposants, faute de place. Après ce sont des dossiers à remplir avec la 
mairie et à envoyer en préfecture. Il y a aussi les plans pour organiser les stands  et le 
ravitaillement pour la buvette. 
Merci à La Pertuisette pour ce moment festif !

Comme nous vous l’avons annoncé précédemment, nous allons conforter les berges du ruisseau « Le Parnant » bordant la 
propriété des époux Chaumontet. La commune est dans l’obligation de réaliser ces travaux suite au dernier jugement rendu
par le tribunal administratif pour permettre la levée de l’arrêté de péril frappant la propriété. Nous tenons à remercier
M. Vincent Rabatel, Conseiller Général, pour l’attribution d’une subvention de 20 000 euros dans le cadre du Fonds
Départemental pour le Développement des Territoires.

LE PARNANT

CENTRE COMMUNAL DʼACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 
L’ensemble du Conseil Municipal ainsi que les membres du CCAS remercient les enseignants et les enfants pour leurs 
participations aux festivités de fin d’année. En effet, les cartes accompagnant les colis ont été confectionnées par l’ensemble 
des élèves de l’école de Clarafond-Arcine. Ils ont aussi confectionné les décorations pour les sapins placés devant la mairie. 
Nous vous remercions de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de la distribution des colis. Nous travaillons 
actuellement pour le repas des anciens qui se déroulera le dimanche 15 mars 2015. 

DATES DES REUNIONS PUBLIQUES SCoT USSES et RHÔNE 
Nous vous invitons vivement à assister  aux réunions publiques de la présentation du SCoT. Celle-ci portant  sur le diagnostic 
et les enjeux du Schéma de Cohérence Territoriale  (SCoT) des Usses et Rhône.   Il s’agit d’une seule et même présentation 
reprise dans les trois communautés de communes. Les dates fixées sont : 

• lundi 23 février 2015 à 20 heures : Frangy, Salle Jean XXIII 
• mercredi 25 février 2015 à 20 heures :  Eloise, Espace animation
• jeudi 26 février  2015 à 20 heures : Seyssel 74, Maison de Pays 

INVITATION - COMMUNAUTE DE COMMUNES de la SEMINE
Nous vous invitons vivement à participer à cette réunion  de présentation de ses actions et projets qui se tiendra  le : 

jeudi  5 février 2015 à 20 h 00 
à l’Espace d’animation d’Eloise.  A l’issue de cette réunion, un verre de l’amitié vous sera servi

Le traditionnel repas de Noël pour 
les enfants de l’école a eu lieu à la 
grande salle des fêtes, le vendredi 
19 décembre 2014. L’ensemble du 
corps enseignants, le S.I.V.O.S, les 
élus de Chessenaz, Clarafond-
Arcine et Vanzy étaient également 
invités. Pour la grande joie des 
enfants, Le Père Noël est arrivé au 
moment du dessert pour une grande 
distribution de friandises ! 

INFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSES    ECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOIS
.

Dates à retenir…
7 février  2015    Tartiflettes (Comité des Fêtes) 
8 mars   2015     Repas A.F.N. 
15 mars    2015     Repas des Anciens (C.C.A.S) 
21 mars    2015     Concours Belote  (Tennis Club) 
28 mars    2015     Loto (A.P.E) 
24/25/26 avril  2015     Vogue annuelle  (Comité des Fêtes) 

Sont né(es) ...
Mya BESSON,  née le 29 novembre 2014 

•   •   •   •   •

CHORALE  LʼECHO DU LANGE DE  GROISSIAT – MARTIGNAT et SEMINE EN CHŒUR 
Quelques 50 choristes de L’Echo du  Lange et de Semine en Chœur ont convié la population à l’église de Clarafond pour un 
concert de Noël. A cette occasion, L’Echo du  Lange dirigé par M. Jean-Michel Bellouze  et la Semine en Cœur dirigé par 
Mme Nicole Paquet ont interprété des chants traditionnels et religieux, « Douce Nuit » ayant été interprétée par les deux 
chorales. La population a ensuite été conviée à un vin d’honneur offert par la Semine en Chœur.

HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE 2014 

En cette fin de soirée du 31 octobre, notre village a été 
envahi par une foule de petits diablotins, sorcières, fées et 
autres. Cette foule joyeuse s’est dirigée vers la mairie qui, à 
cette occasion, avait fait le plein de bonbons de toutes les 
couleurs ! 

OUF ! NOUS AVONS EU LA VIE SAUVE !!!

Depuis mai 2014, c’est ouvert au cœur de notre village, 194 rue de la mairie un institut de beauté 
tenue par Melle Chapelet Delphine. 
Exercant depuis 7 ans le métier d’esthéticienne, elle vous propose toute une gamme de 
prestations telles que les épilations, la beauté des mains et des pieds, les soins du corps et du 
visage…Ses soins sont entièrement réalisés avec des produits bio et fabriqués en France. 
Delphine Chapelet sera heureuse de vous accueillir dans un endroit chaleureux et atypique qui 
respire le bien-être et la sérénité. 
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, n’hésitez pas à la contacter au 06.20.28.18.85 

MARCHE DE NOEL

INSTITUT DE BEAUTE A CLARAFOND

•   •   •   •   •

REPAS DE NOEL DE LʼECOLE

Organisé par La Pertuisette (Association du Jumelage avec St André de Roquepertuis) 
 Les exposants  étaient nombreux et variés vous proposant  des articles et  produits  
artisanaux : tableaux, bougies,  livres,  bijoux, objets décoratifs et autres. Egalement 
présents, au fil des stands, des fromages, des saucissons, des gâteaux, des olives et bien 
sûr les décorations de Noël.  L’ambiance était chaleureuse et conviviale.  
Vous êtes venus nombreux, comme tous les ans, déguster les diots, les crêpes, le vin 
chaud. La tartiflette géante  « à emporter » a eu un énorme succès. Les premiers arrivés 
ont eu le plaisir de déguster les huitres. 
Derrière cette journée unique de marché,  il faut savoir qu’il y a toute une organisation. 
La Pertuisette commence début août à contacter les artisans en privilégiant l’artisanat 
local bien sûr et le  « fait main ». Le choix est difficile, et cette année, l’association a dû 
refuser plusieurs exposants, faute de place. Après ce sont des dossiers à remplir avec la 
mairie et à envoyer en préfecture. Il y a aussi les plans pour organiser les stands  et le 
ravitaillement pour la buvette. 
Merci à La Pertuisette pour ce moment festif !

Comme nous vous l’avons annoncé précédemment, nous allons conforter les berges du ruisseau « Le Parnant » bordant la 
propriété des époux Chaumontet. La commune est dans l’obligation de réaliser ces travaux suite au dernier jugement rendu
par le tribunal administratif pour permettre la levée de l’arrêté de péril frappant la propriété. Nous tenons à remercier
M. Vincent Rabatel, Conseiller Général, pour l’attribution d’une subvention de 20 000 euros dans le cadre du Fonds
Départemental pour le Développement des Territoires.

LE PARNANT

CENTRE COMMUNAL DʼACTION SOCIALE (C.C.A.S.)
L’ensemble du Conseil Municipal ainsi que les membres du CCAS remercient les enseignants et les enfants pour leurs par-
ticipations aux festivités de fin d’année. En effet, les cartes accompagnant les colis ont été confectionnées par l’ensemble 
des élèves de l’école de Clarafond-Arcine. Ils ont aussi confectionné les décorations pour les sapins placés devant la mairie.
Nous vous remercions de l’accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de la distribution des colis. Nous travaillons actuel-
lement pour le repas des anciens qui se déroulera le dimanche 15 mars 2015.

DATES DES REUNIONS PUBLIQUES SCoT USSES et RHÔNE
Nous vous invitons vivement à assister aux réunions publiques de la présentation du SCoT. Celle-ci portant sur le diagnostic
et les enjeux du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Usses et Rhône. Il s’agit d’une seule et même présentation 
reprise dans les trois communautés de communes. Les dates fixées sont :

• lundi 23 février 2015 à 20 heures : Frangy, Salle Jean XXIII
• mercredi 25 février 2015 à 20 heures : Eloise, Espace animation
• jeudi 26 février 2015 à 20 heures : Seyssel 74, Maison de Pays

INVITATION - COMMUNAUTE DE COMMUNES de la SEMINE
Nous vous invitons vivement à participer à cette réunion de présentation de ses actions et projets qui se tiendra le :

jeudi 5 février 2015 à 20 h 00
à l’Espace d’animation d’Eloise. A l’issue de cette réunion, un verre de l’amitié vous sera servi.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES du 22 et 29 MARS 2015
Les « élections départementales » et les « conseils départementaux » remplacent les « élections cantonales » et les « conseils 
généraux », celles-ci se tiendront les 22 et 29 mars prochain.

LE PARNANT
Comme nous vous l’avons annoncé précédemment, nous allons conforter les berges du ruisseau « Le Parnant » bordant 
la propriété des époux Chaumontet. La commune est dans l’obligation de réaliser ces travaux suite au dernier jugement 
rendu par le tribunal administratif pour permettre la levée de l’arrêté de péril frappant la propriété. Nous tenons à remercier 
M. Vincent Rabatel, Conseiller Général, pour l’attribution d’une subvention de 20 000 euros dans le cadre du Fonds
Départemental pour le Développement des Territoires.

CENTRE COMMUNAL DʼACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 
L’ensemble du Conseil Municipal ainsi que les membres du CCAS remercient les enseignants et les enfants pour leurs
participations aux festivités de fin d’année. En effet, les cartes accompagnant les colis ont été confectionnées par l’ensemble 
des élèves de l’école de Clarafond-Arcine. Ils ont aussi confectionné les décorations pour les sapins placés devant la mairie. 
Nous vous remercions de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de la distribution des colis. Nous travaillons 
actuellement pour le repas des anciens qui se déroulera le dimanche 15 mars 2015. 

DATES DES REUNIONS PUBLIQUES SCoT USSES et RHÔNE 
Nous vous invitons vivement à assister aux réunions publiques de la présentation du SCoT. Celle-ci portant sur le diagnostic
et les enjeux du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Usses et Rhône.  Il s’agit d’une seule et même présentation
reprise dans les trois communautés de communes. Les dates fixées sont : 

• lundi 23 février 2015 à 20 heures : Frangy, Salle Jean XXIII 
• mercredi 25 février 2015 à 20 heures : Eloise, Espace animation
• jeudi 26 février  2015 à 20 heures : Seyssel 74, Maison de Pays

INVITATION - COMMUNAUTE DE COMMUNES de la SEMINE
Nous vous invitons vivement à participer à cette réunion  de présentation de ses actions et projets qui se tiendra le : 

jeudi  5 février 2015 à 20 h 00 
à l’Espace d’animation d’Eloise.  A l’issue de cette réunion, un verre de l’amitié vous sera servi

Le traditionnel repas de Noël pour
les enfants de l’école a eu lieu à la 
grande salle des fêtes, le vendredi 
19 décembre 2014. L’ensemble du 
corps enseignants, le S.I.V.O.S, les 
élus de Chessenaz, Clarafond-
Arcine et Vanzy étaient également 
invités. Pour la grande joie des
enfants, Le Père Noël est arrivé au 
moment du dessert pour une grande 
distribution de friandises !

INFOS DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOIS
.

Dates à retenir…
7 février 2015  Tartiflettes (Comité des Fêtes) 
8 mars   2015     Repas A.F.N. 
15 mars    2015     Repas des Anciens (C.C.A.S) 
21 mars    2015     Concours Belote  (Tennis Club) 
28 mars    2015     Loto (A.P.E) 
24/25/26 avril  2015     Vogue annuelle  (Comité des Fêtes) 

Sont né(es) ... 
Mya BESSON, née le 29 novembre 2014 

• • • • •

CHORALE LʼECHO DU LANGE DE GROISSIAT – MARTIGNAT et SEMINE EN CHŒUR 
Quelques 50 choristes de L’Echo du  Lange et de Semine en Chœur ont convié la population à l’église de Clarafond pour un
concert de Noël. A cette occasion, L’Echo du  Lange dirigé par M. Jean-Michel Bellouze et la Semine en Cœur dirigé par 
Mme Nicole Paquet ont interprété des chants traditionnels et religieux, « Douce Nuit » ayant été interprétée par les deux
chorales. La population a ensuite été conviée à un vin d’honneur offert par la Semine en Chœur.

HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE 2014 

En cette fin de soirée du 31 octobre, notre village a été 
envahi par une foule de petits diablotins, sorcières, fées et
autres. Cette foule joyeuse s’est dirigée vers la mairie qui, à 
cette occasion, avait fait le plein de bonbons de toutes les 
couleurs !

OUF ! NOUS AVONS EU LA VIE SAUVE !!!

Depuis mai 2014, c’est ouvert au cœur de notre village, 194 rue de la mairie un institut de beauté 
tenue par Melle Chapelet Delphine. 
Exercant depuis 7 ans le métier d’esthéticienne, elle vous propose toute une gamme de 
prestations telles que les épilations, la beauté des mains et des pieds, les soins du corps et du 
visage…Ses soins sont entièrement réalisés avec des produits bio et fabriqués en France. 
Delphine Chapelet sera heureuse de vous accueillir dans un endroit chaleureux et atypique qui
respire le bien-être et la sérénité. 
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, n’hésitez pas à la contacter au 06.20.28.18.85 

MARCHE DE NOEL

INSTITUT DE BEAUTE A CLARAFOND

• • • • •

REPAS DE NOEL DE LʼECOLE

Organisé par La Pertuisette (Association du Jumelage avec St André de Roquepertuis) 
 Les exposants étaient nombreux et variés vous proposant des articles et produits  
artisanaux : tableaux, bougies,  livres,  bijoux, objets décoratifs et autres. Egalement
présents, au fil des stands, des fromages, des saucissons, des gâteaux, des olives et bien 
sûr les décorations de Noël.  L’ambiance était chaleureuse et conviviale.  
Vous êtes venus nombreux, comme tous les ans, déguster les diots, les crêpes, le vin 
chaud. La tartiflette géante « à emporter » a eu un énorme succès. Les premiers arrivés 
ont eu le plaisir de déguster les huitres. 
Derrière cette journée unique de marché,  il faut savoir qu’il y a toute une organisation.
La Pertuisette commence début août à contacter les artisans en privilégiant l’artisanat
local bien sûr et le « fait main ». Le choix est difficile, et cette année, l’association a dû 
refuser plusieurs exposants, faute de place. Après ce sont des dossiers à remplir avec la
mairie et à envoyer en préfecture. Il y a aussi les plans pour organiser les stands et le
ravitaillement pour la buvette. 
Merci à La Pertuisette pour ce moment festif !

Comme nous vous l’avons annoncé précédemment,  nous allons conforter les berges du ruisseau « Le Parnant » bordant la
propriété des époux Chaumontet.  La commune est dans l’obligation de réaliser ces travaux suite au dernier jugement rendu
par le tribunal administratif pour permettre la levée de l’arrêté de péril frappant la propriété. Nous tenons à remercier 
M. Vincent Rabatel, Conseiller Général, pour l’attribution d’une subvention de 20 000 euros dans le cadre du Fonds 
Départemental pour le Développement des Territoires. 

LE PARNANT

CENTRE COMMUNAL DʼACTION SOCIALE (C.C.A.S.) 
L’ensemble du Conseil Municipal ainsi que les membres du CCAS remercient les enseignants et les enfants pour leurs 
participations aux festivités de fin d’année. En effet, les cartes accompagnant les colis ont été confectionnées par l’ensemble 
des élèves de l’école de Clarafond-Arcine. Ils ont aussi confectionné les décorations pour les sapins placés devant la mairie. 
Nous vous remercions de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de la distribution des colis. Nous travaillons 
actuellement pour le repas des anciens qui se déroulera le dimanche 15 mars 2015. 

DATES DES REUNIONS PUBLIQUES SCoT USSES et RHÔNE 
Nous vous invitons vivement à assister  aux réunions publiques de la présentation du SCoT. Celle-ci portant  sur le diagnostic 
et les enjeux du Schéma de Cohérence Territoriale  (SCoT) des Usses et Rhône.   Il s’agit d’une seule et même présentation 
reprise dans les trois communautés de communes. Les dates fixées sont : 

• lundi 23 février 2015 à 20 heures : Frangy, Salle Jean XXIII 
• mercredi 25 février 2015 à 20 heures :  Eloise, Espace animation
• jeudi 26 février  2015 à 20 heures : Seyssel 74, Maison de Pays 

INVITATION - COMMUNAUTE DE COMMUNES de la SEMINE
Nous vous invitons vivement à participer à cette réunion  de présentation de ses actions et projets qui se tiendra  le : 

jeudi  5 février 2015 à 20 h 00 
à l’Espace d’animation d’Eloise.  A l’issue de cette réunion, un verre de l’amitié vous sera servi

Le traditionnel repas de Noël pour 
les enfants de l’école a eu lieu à la 
grande salle des fêtes, le vendredi 
19 décembre 2014. L’ensemble du 
corps enseignant, le S.I.V.O.S, les 
élus de Chessenaz, Clarafond-
Arcine et Vanzy étaient également 
invités. Pour la grande joie des 
enfants, le Père Noël est arrivé au
moment du dessert pour une grande 
distribution de friandises ! 

INFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSESINFOS  DIVERSES    ECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOISECHOS CLARCINOIS
.

Dates à retenir…
7 février  2015    Tartiflettes (Comité des Fêtes) 
8 mars   2015     Repas A.F.N. 
15 mars    2015     Repas des Anciens (C.C.A.S) 
21 mars    2015     Concours Belote  (Tennis Club) 
28 mars    2015     Loto (A.P.E) 
24/25/26 avril  2015     Vogue annuelle  (Comité des Fêtes) 

Sont né(es) ...
Mya BESSON,  née le 29 novembre 2014 

•   •   •   •   •

CHORALE  LʼECHO DU LANGE DE  GROISSIAT – MARTIGNAT et SEMINE EN CHŒUR 
Quelques 50 choristes de L’Echo du  Lange et de Semine en Chœur ont convié la population à l’église de Clarafond pour 
un concert de Noël. A cette occasion, L’Echo du  Lange dirigé par M. Jean-Michel Bellouze  et la Semine en Cœur dirigé 
par Mme Nicole Paquet ont interprété des chants traditionnels et religieux, « Douce Nuit » ayant été interprétée par les 
deux chorales. La population a ensuite été conviée à un vin d’honneur offert par la Semine en Chœur. 

HALLOWEEN LE 31 OCTOBRE 2014 

En cette fin de soirée du 31 octobre, notre village a été 
envahi par une foule de petits diablotins, sorcières, fées et 
autres. Cette foule joyeuse s’est dirigée vers la mairie qui, à 
cette occasion, avait fait le plein de bonbons de toutes les 
couleurs ! 

OUF ! NOUS AVONS EU LA VIE SAUVE !!!

Depuis mai 2014, c’est ouvert au cœur de notre village, 194 rue de la mairie un institut de beauté 
tenue par Melle Chapelet Delphine. 
Exercant depuis 7 ans le métier d’esthéticienne, elle vous propose toute une gamme de 
prestations telles que les épilations, la beauté des mains et des pieds, les soins du corps et du 
visage…Ses soins sont entièrement réalisés avec des produits bio et fabriqués en France. 
Delphine Chapelet sera heureuse de vous accueillir dans un endroit chaleureux et atypique qui 
respire le bien-être et la sérénité. 
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, n’hésitez pas à la contacter au 06.20.28.18.85 

MARCHE DE NOEL

INSTITUT DE BEAUTE A CLARAFOND

•   •   •   •   •

REPAS DE NOEL DE LʼECOLE

Organisé par La Pertuisette (Association du Jumelage avec St André de Roquepertuis)
Les exposants étaient nombreux et variés vous proposant des articles et produits
artisanaux : tableaux, bougies, livres, bijoux, objets décoratifs et autres. 
Egalement présents, au fil des stands, des fromages, des saucissons, des gâteaux, des 
olives et bien sûr les décorations de Noël.  L’ambiance était chaleureuse et conviviale.
Vous êtes venus nombreux, comme tous les ans, déguster les diots, les crêpes, le 
vin chaud. La tartiflette géante « à emporter » a eu un énorme succès. Les premiers 
arrivés ont eu le plaisir de déguster les huitres.
Derrière cette journée unique de marché, il faut savoir qu’il y a toute une 
organisation. La Pertuisette commence début août à contacter les artisans en 
privilégiant l’artisanat local bien sûr et le « fait main ». Le choix est difficile, et cette 
année, l’association a dû refuser plusieurs exposants, faute de place. Après ce sont des 
dossiers à remplir avec la mairie et à envoyer en préfecture. Il y a aussi les plans pour 
organiser les stands et le ravitaillement pour la buvette.
Merci à La Pertuisette pour ce moment festif !

Comme nous vous l’avons annoncé précédemment,  nous allons conforter les berges du ruisseau « Le Parnant » bordant la 
propriété des époux Chaumontet.  La commune est dans l’obligation de réaliser ces travaux suite au dernier jugement rendu 
par le tribunal administratif pour permettre la levée de l’arrêté de péril frappant la propriété. Nous tenons à remercier  
M. Vincent Rabatel, Conseiller Général, pour l’attribution d’une subvention de 20 000 euros dans le cadre du Fonds 
Départemental pour le Développement des Territoires. 
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•   •   •   •   •

REPAS DE NOEL DE LʼECOLE

Organisé par La Pertuisette (Association du Jumelage avec St André de Roquepertuis) 
 Les exposants  étaient nombreux et variés vous proposant  des articles et  produits  
artisanaux : tableaux, bougies,  livres,  bijoux, objets décoratifs et autres. Egalement 
présents, au fil des stands, des fromages, des saucissons, des gâteaux, des olives et bien 
sûr les décorations de Noël.  L’ambiance était chaleureuse et conviviale.  
Vous êtes venus nombreux, comme tous les ans, déguster les diots, les crêpes, le vin 
chaud. La tartiflette géante  « à emporter » a eu un énorme succès. Les premiers arrivés 
ont eu le plaisir de déguster les huitres. 
Derrière cette journée unique de marché,  il faut savoir qu’il y a toute une organisation. 
La Pertuisette commence début août à contacter les artisans en privilégiant l’artisanat 
local bien sûr et le  « fait main ». Le choix est difficile, et cette année, l’association a dû 
refuser plusieurs exposants, faute de place. Après ce sont des dossiers à remplir avec la 
mairie et à envoyer en préfecture. Il y a aussi les plans pour organiser les stands  et le 
ravitaillement pour la buvette. 
Merci à La Pertuisette pour ce moment festif !

Comme nous vous l’avons annoncé précédemment, nous allons conforter les berges du ruisseau « Le Parnant » bordant la 
propriété des époux Chaumontet. La commune est dans l’obligation de réaliser ces travaux suite au dernier jugement rendu
par le tribunal administratif pour permettre la levée de l’arrêté de péril frappant la propriété. Nous tenons à remercier
M. Vincent Rabatel, Conseiller Général, pour l’attribution d’une subvention de 20 000 euros dans le cadre du Fonds
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LE PARNANT



INFOS  PRATIQUESINFOS  PRATIQUESINFOS  PRATIQUESINFOS  PRATIQUES    
Détecteurs de fumée obligatoires dans les logements avant mars 2015 

Code la construction et de l'habitation : articles R129-12 à R129-15 : Règles d'installation d'un détecteur 
Code de la construction et de l'habitation : article L129-8 : Installation du détecteur de fumée. 
Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : article 3 : Obligation d'installer le 
détecteur de fumée transférée au propriétaire du logement. 
Arrêté du 5 février 2013 relatif au détecteur de fumée et à l'application des articles R129-12 à R129-15 du code de la 
construction et de l'habitation. 
Veuillez prendre note que, selon les règlements ci-dessus, tous les lieux d'habitation devront être équipés d'au moins un 
détecteur de fumée normalisé au plus tard le 8 mars 2015. D'autres mesures de sécurité devront également être prises dans 
les parties communes, avant cette même date, pour éviter la propagation d'incendie. Le détecteur de fumée doit être muni 
du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604. 

CONTACT DU JOURNAL : 
La commission communication, composée de Celsa Bordon, 

Christophe Briquet,  Julien Pamelard, Claudia Pinguet, et 

Annick Sajous est à votre écoute et vous invite à vous 

exprimer par le biais du courriel  :  leclarcinois@gmail.com

• •   •   •   •

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, mardi, jeudi, vendredi  de : 
 8 h 30 à 12 h 00  
et de 14 h 00 à 18 h 00 
Sauf vendredi fermeture à 17 h 00 
permanence  le 1er samedi du mois 
de 9 h 00 à 12 h 00 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
horaires dʼhiver : 
samedi de 17 h 00 à 18 h 00

ORDURES MENAGERES 
dates et horaires de ramassage   
de septembre à juin le jeudi dès 6 h 00

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

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES – SEMINE 
70 route de la 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 de 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 
CRECHE Kiné :  tél : 04.50.33.85.39 
avec balnéo 
Sage-femme :     tél : 07.71.22.86.19 

CRECHE – SEMINE 
tél : 04.50.10.68.70 

TRESORERIE DE FRANGY 
horaires d'ouverture :     
A compter du 1er février 2015 : 
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 00

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 dʼhiver:  
du 1er octobre au 30 avril 
mercredi  
de 8 h 30 à 12 h 00 -  13 h 30 à 16 h 30  
samedi  
de 8 h 30 à 12 h 00  -  fermé après-midi 

NUMÉROS UTILES 
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Numéro unique dʼurgence européen : 112
Centre anti-poison : 04.72.11.69.11
Démarches administratives : 39.39
Météo France : 0892 680 274

N° 3 - JANVIER - 2015 

LLEE CCLLAARRCCIINNOOIISS
C’est désormais une tradition de se retrouver en 
début d’année pour fêter le passage à une année 
nouvelle, tirer un bilan et prendre de bonnes 
résolutions pour l’année à venir.  
Au printemps dernier, personne ne savait ce que 
deviendrait l’avenir politique de notre commune. 
Réunir des volontaires qui acceptent de consacrer du 
temps, sur leur vie de famille ou leurs loisirs pour se 
mettre à la disposition de leurs contemporains est un 
challenge difficile. Les responsables dévoués de nos 
associations ne me contrediront pas.  
C’est pourquoi j’appelle certains à plus de 
mansuétude que de critiques envers cette équipe qui 
fait le maximum avec le pouvoir dont elle 
dispose(…) 
Je suis présent pour recevoir les personnes qui 
souhaitent apporter des idées ou des solutions 
constructives pour la commune. C’est un chemin 
long, passionnant, tortueux et semé d’embûches. Être 
élu de sa commune, à fortiori être maire, c’est une 
fonction qui non seulement expose, parfois 
physiquement, mais prend également une immense 
place dans la sphère privée. C’est pourquoi, j’adresse 
mes sincères remerciements à mes adjoint(es) et à 
mes conseillers municipaux, tous très présents en 
Mairie, au plus près des attentes de nos concitoyens ; 
présents également à l’extérieur de la commune pour 
la représenter sur les différents lieux de 
manifestations. Je remercie également l’ensemble du 
personnel communal pour leur loyauté et leur 
engagement. Je n’oublie pas les membres actifs du 
C.C.A.S pour leur bénévolat, leur travail efficace et
leur dévouement.
Enfin, merci aux associations qui animent toute 
l’année, la vie du village.   

Commune  de  Clara fond-Arcine  

•    •    •  •    •
Les Les Les Les vœuxvœuxvœuxvœux    du Mairedu Mairedu Mairedu Maire    (Extrait du discours prononcé le 10/01/2015)(Extrait du discours prononcé le 10/01/2015)(Extrait du discours prononcé le 10/01/2015)(Extrait du discours prononcé le 10/01/2015)  

2014, ce fut aussi une grosse pierre en moins au 
centre du village par le démantèlement du silo ! (…) 
C’est aussi le titre conservé de village fleuri, avec 
une fleur, grâce à la pugnacité de l’équipe technique 
communale renforcée par la splendide décoration de 
Monsieur Fructus. Je vous dis bravo à tous et vous 
encourage à continuer ! 
A noter aussi une grande nouveauté, tous les 
premiers samedi du mois, les élus tiennent une 
permanence à la Mairie de 9 h 00  à 12 h 00. 
Enfin, je rappelle que le Conseil Municipal a délibéré 
défavorablement dans l’enquête publique concernant 
les forages en grandes profondeurs demandée par 
Géoforon. Suite à un exposé instructif et passionnant 
de Monsieur Jacques Bordon, une explication 
s’impose. Dans le permis de forage déposé, une 
petite partie de la commune était impactée par une 
ligne de démarcation suivant la crête du Vuache pour 
plonger sur Bange. Cet emplacement est le point de 
jonction de l’alimentation en eau de neuf communes, 
il se situe sur le parcours de la faille sismique du 
Vuache. Le risque d’une telle intervention pourrait 
produire une détérioration de la qualité de notre eau 
potable et un dérangement des strates susceptible de 
créer un mouvement sismique contre nature (…) 
Après toutes ces remarques et informations, je vous 
souhaite à tous mes bons vœux de santé, de bonheur, 
pour vous-mêmes, vos familles et tous ceux qui vous 
sont chers.
J’ai aussi une pensée particulière pour ceux de nos 
semblables qui souffrent dans leur chair et que les 
aléas de la vie n’épargnent pas en ce début d’année.
Je terminerai par une citation du Duc de Levis « Le 
passé est soldé, le présent nous échappe, songeons à 
l’avenir ». 

Votre Maire, Jean-Marc Lagriffoul
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