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Nous voilà entrés dans cette nouvelle année où je me dois de vous 
dresser le bilan de l’année écoulée et vous exposer les projets en 
cours.

Malgré les difficultés traversées en tant que Maire, ces années ont 
représenté pour moi et mon conseil municipal une richesse.

Vous trouverez dans ce bulletin l’ensemble des actions communales 
et intercommunales qui ont marqué 2017 ainsi que les projets en 
cours pour 2018.

Dans un cadre de vie de qualité, nous tenons à adapter les 
infrastructures et les équipements nécessaires au développement 
de notre commune.

C’est au travers de ce bilan très positif dans tous les domaines que 
je peux surtout mentionner que les travaux décidés ont été réalisés :

- la montée de Saint-Loup apporte une âme à la commune et fait notre fierté à nous tous,

- à Sarzin, l’aménagement du chemin Sur la Tour et d’importants travaux de mise en souterrain 
de tous les réseaux secs (suppression de la 20 000 volts), trottoirs, mise en place de lampadaires 
font de Sarzin un hameau résidentiel.

Egalement, j’ai concrétisé l’achat de la parcelle appartenant à la famille Paget où j’ai pu obtenir un permis 
d’aménager pour 4 parcelles à construire. Je voudrais remercier les services de la DDT (direction de 
l’aménagement) pour leur soutien dans cette réalisation. La revente de ces quatre parcelles permettra 
d’acheter environ 5 000m² au bas de la mairie afin de créer un square pour nos enfants et bien sûr pour 
tous les habitants de la commune.

A partir de la mi-mars, un aménagement sécuritaire va être réalisé sur la RD 1508 par la création d’une 
route de 7 m de large, d’un tourne à gauche sur la 1508 côté Bonlieu.

Je précise que cette voie se situe en face de la départementale 123 qui dessert Contamine-Sarzin. Cet 
ensemble va désenclaver les maisons de Sous-Perron et les terrains agricoles du Pelirin. De ce fait, la 
création de cette voie a pour but de supprimer quatre sorties dangereuses sur la RD1508. Parallèlement, 
dans ce dossier, seront entrepris d’importants travaux de mise en souterrain de tous les réseaux secs 
(20 000 volts) qui forment une toile d’araignée depuis le restaurant « Chez Lucien » en allant vers le pont 
de Sarzin. Là aussi, ces importants travaux modifieront le visage des entrées de Contamine-Sarzin.

Tout particulièrement, je voudrais remercier Christian Monteil, Président du Conseil Départemental de 
la Haute-Savoie, pour son accompagnement dans ce dossier.

Je terminerai par le pont de Peccoud. Celui-ci relie Contamine-Sarzin à Minzier. Cette voie est empruntée 
journellement par plus de 500 véhicules où l’on déplore une forte accidentologie.

Avec mon conseil municipal, nous avons pris la décision de l’élargir afin de sécuriser et de fluidifier la 
circulation de toutes les personnes qui utilisent cette voie. Il est bien évident que cet élargissement 
sera réalisé uniquement dans un cadre sécuritaire.

Je reste animé de cette foi, de cette envie de bouger, de faire avancer notre commune et de la faire 
grandir dans tous les sens du terme.

Je vous remercie pour votre confiance et avec mon entier dévouement.
Alain CHAMOSSET

Maire

Edito
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Le parvis de l’église et la montée 
de Saint-Loup inaugurés
Samedi 10 juin, les Contaminois et les élus du département étaient conviés à 
l’inauguration du parvis de l’église et de la montée de Saint-Loup. Retour sur 
l’historique de ce projet d’envergure sur le plan patrimonial avec Monsieur le Maire, 
Alain Chamosset.

Quelle est l’origine de ce projet ? 
En 1995, lorsque j’ai été élu Maire, j’ai annoncé que je 
ferai construire la montée de “Montmartre”. Bien sûr, 
ce n’était qu’une image. La construction d’un square au 
bas de la mairie par la réservation en zone NAD d’une 
parcelle de 5000m² me tenait aussi à coeur. Les bases de 
ce projet étaient jetées mais comme dans toute mairie, 
il a d’abord fallu gérer les priorités : le groupe scolaire, la 
traversée de Contamine et des hameaux avec la mise en 
place de trottoirs, de lampadaires et la construction de 
15 appartements dont la commune est propriétaire. En 
2014, nous avons enfin pu poser la première pierre de 
cette montée.
Quels choix budgétaires ont été retenus ?
Un chiffrage de l’ensemble établi par un architecte 
s’élevait entre 700 et 800 000 €. Après étude et au vu de 
cette somme élevée, le conseil municipal a pris l’option 
de la construction de la montée et du parvis de l’église en 
régie. Nous avons décidé d’embaucher des maçons en 
plus du personnel technique de la mairie. Concernant les 
matériaux, nous les avons achetés en direct au Portugal 
(marches d’escaliers, couvertines en granit, 850m² 
de pavés en granit placés par des paveurs venus tout 
spécialement du Portugal). Ce travail a représenté des 
milliers d’heures de travail.

Aménagement urbain
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Moi-même, j’ai fourni tous les matériels (pelleteuses, 
camions, tractopelles) gratuitement et sans aucune 
contrepartie et j’ai été présent chaque jour sur le chantier 
en qualité de conducteur de travaux.Grâce à ces choix, la 
construction de cet ensemble n’a finalement coûté  que 
226 200 € hors subventions. 

Qu’apportent ces aménagements au centre village ?
Nous sommes fiers de cette réalisation dont le cadre et 
la vue sont exceptionnels. Elle contribue à valoriser notre 
patrimoine en donnant une âme à la place de l’église 
et à la montée de Saint-Loup. Vous n’êtes pas sans 
remarquer que j’ai tenu à ce que le drapeau français flotte 

sur ce parvis. Juste à côté, pour compléter cet ensemble 
s’élève cette très belle fontaine qui apporte la vie.
Autour de ce magnifique parvis se trouve une des plus 
anciennes églises de Haute-Savoie construite vers l’an 
1000 dont le Saint patron est Saint-Loup. Le clocher 
abrite deux cloches, l’une petite de 300kg installée en 
1825 portant une inscription en latin et une seconde de 
435 kg baptisée « La Savoyarde » installée en 1937 par 
la fonderie Paccard. Elle comporte un texte religieux et 
les noms de 21 soldats morts durant la première guerre 
mondiale. Une série de travaux de rénovation à l’intérieur 
a débuté en 1966 par l’abbé Bocquet, abbé de la paroisse. 
En face de l’église se trouve le presbytère, ancien manoir, 
rénové par la mairie au cours des années 2000 en quatre 
appartements. L’accès vient d’être embelli par les toits 
qui surmontent les murs et les protègent des intempéries. 
Parions que pendant des siècles encore, nos héritiers 
profiteront de ce site superbe et des aménagements 
remarquables qui viennent d’être réalisés.
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En finalité, la montée de Saint-Loup ne va coûter 
que 126 200 € à la commune.

Dépenses en TTC
Pavés (transport compris) 38 700 €
Marches d’escaliers 20 700 €
Fournitures (gravier, mur, 
ciment,...) main d’œuvre 166 800 €

Total 226 200 €
Recettes en TTC

1ère subvention du CD 74 20 000 €
2ème subvention du CD 74 80 000 €
FCTVA 2017 8 500 €
FCTVA 2018 et 2019 
(prévision) 11 500 €

Emprunt 50 000 €
Reste à la charge de la com-
mune sur ses fonds propres 76 200 €

Total 226 200

Au fil du chantier...
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Au fil des travaux...
Aménagements sécuritaires 
de la RD 1508
Ce projet d’aménagements sécuritaires remonte à la 
construction de la RD 1508, il y a plus d’une dizaine 
d’années. A l’époque, la DDE souhaitait la suppression 
des 4 sorties sur la RD 1508 afin de sécuriser les 
déplacements des riverains et des agriculteurs qui 
exploitent environ 40ha au Pelirin. Un montage avait été 
fait avec le géomètre Bernard Dupont pour désenclaver 
cette voie d’accès à Sous-Perron. Malheureusement, 
la commune n’a pu acheter l’emprise de la voie, les 
propriétaires ne voulant pas vendre et ce dossier a dû 
être mis de côté pendant plusieurs années.

Aujourd’hui, la commune a l’opportunité d’acquérir une 
bande de 7 m de large, en face de la route de Contamine, 
pour desservir Sous-Perron.

D’importants travaux débuteront mi-mars pour une 
durée d’environ 4 mois, au niveau de l’intersection entre 
la RD 1508 et la RD 123. Ils comprendront :

• La modification d’un tourne à gauche existant côté 
Frangy avec la réalisation d’un îlot central borduré.

• L’aménagement d’un tourne à gauche côté Annecy sur 
la RD 1508 à l’intersection de la RD 123 avec deux îlots 
séparateurs de part et d’autre du passage piéton qui sera 
décalé.

• Le décalage de l’arrêt de bus sens Frangy/Annecy et la 
création d’un arrêt de bus sens Annecy/Frangy.

• La mise en souterrain des réseaux aériens, du restaurant 
Chez Lucien en direction du pont de Contamine, avec 
la pose d’un gros transformateur sur la parcelle de M. 
Dupraz. En dehors de la ligne 20000 volts, il n’y aura donc 
plus de fils à Sarzin.

Voirie - Réseaux
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Ce projet a pu se concrétiser grâce au soutien du 
président du Conseil départemental. 
Les travaux de la présélection côté Bonlieu sont pris 
en charge par les communes de Sallenôves et de 

Contamine-Sarzin. Le Conseil Départemental de la 
Haute-Savoie prend à sa charge le réaménagement du 
tourne à gauche, côté Frangy.

 
  

Ce projet vise à supprimer toutes les sorties existantes sur la RD n°1508 et 
à créer un seul point d’entrées et de sorties, sécurisé, pour les riverains et 
les agriculteurs. L’acquisition des terrains se fera par échange ou cession de 
terrains pour l’euro symbolique.

Aménagement de la future voie 
communale Sous Perron

Travaux d’aménagement de 
voirie et terrassements pour 
réseaux secs
• Montant total H.T. : 210 930.50 €
• TVA 20.00 % : 42 186.10 €
• Montant total T.T.C. : 253 116.60 €

Travaux d’aménagement du 
tourne à gauche
Montant total H.T. : 245 343.50 €
TVA 20.00 % : 49 068.70 €
Montant total T.T.C. : 294412.20 € 

- dont prise en charge par le 
Département de la Haute-Savoie : 
154 551 €
- dont prise en charge par 
la commune de Sallenôves : 
54 475.50 €.

Réseau télécommunication
• Montant total H.T. :   99 257.37 €
• TVA 20.00% : 19 851.47 €
• Montant total T.T.C. :  119 108.95 €

 Eclairage public 
• Montant total H.T. : 55 252.82 €

dont partie non subventionnée 
H.T. : 45 934.76 €
dont partie subventionnée H.T. : 
9 318.06 €

• TVA 20.0% : 11 050.56 €
• Montant total T.T.C. : 66 303.38 €
• Montant de la subvention :

2 795.42 €
• Dépense pour la commune : 

63 507.97 €

 Renforcement HT/BT 
• Montant total H.T. : 303 586.89 €
• TVA 20.0% : 60 717.38 €
• Montant total T.T.C. : 364 304.26 €
• Montant de la subvention : 
  197 331.48 €
• Dépense pour la commune : 
  106 255.41 €
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Un convention tripartie
Une convention d’autorisation a été signée entre les 
communes de Contamine-Sarzin et Sallenôves ainsi 
que le Conseil Départemental de la Haute-Savoie. Elle 
a trait à la voirie, au financement et à l’entretien relatif 
à l’aménagement d’un tourne à gauche au carrefour 
avec la RD 123 sur la RD 1508.

Cette convention a pour objet de :

• définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser 
et son financement,

• déterminer la maîtrise d’ouvrage,

• répartir les charges d’entretien et d’exploitation 
lors de la mise en service, entre le Conseil 
Départemental de la Haute-Savoie et les 
communes de Contamine-Sarzin et Sallenôves 
pour l’aménagement d’un tourne à gauche au 
carrefour avec la RD 123 sur la RD 1508 sur le 

territoire des communes de Contamine-Sarzin et 
Sallenôves.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 
294 412.20 € TTC dont:

• 139 861.20 € TTC à la charge de la commune de 
Contamine-Sarzin,

• 154 551.00 € TTC à la charge du Conseil 
Départemental de la Haute-Savoie.

La commune de Sallenôves a, par délibération n° 
0201-44 du 18 juillet 2017, accepté une prise en 
charge financière à hauteur de 50% du montant hors 
taxes dévolu à la commune de Contamine-Sarzin (hors 
création de la future voie d’accès sur la RD 1508 et 
travaux du SIESS) soit 54 475.50 € TTC correspondant 
à la moitié du coût de revient du tourne à gauche.

Le pont de Peccoud, reliant Contamine à Minzier, est très 
étroit et son élargissement est évoqué depuis plusieurs 
années. Emprunté par près de 500 automobilistes par 
jour, il n’est plus adapté à la circulation actuelle.

De plus, on déplore une forte accidentologie en période 
de verglas, de nombreux véhicules glissant à l’entrée du 
pont et finissant leur course dans le parapet occasionnant 
plusieurs dizaines de milliers d’euros de casse par an.

Le conseil municipal a décidé d’agir pour fluidifier le 
trafic et sécuriser les déplacements des particuliers 
et des frontaliers qui utilisent cette voie pour se rendre 
notamment à l’école du Triolet ou au travail. 

Début 2018, des travaux d’élargissement du pont vont 
démarrer : la largeur du pont va passer à 7 mètres et 
une bordure de trottoir côté droit en descendant de 
Contamine-Sarzin permettra de canaliser les voitures en 
cas de glissade.

Ce projet bénéficie d’une subvention de 25 401 euros 
octroyée par le Conseil départemental.

Élargissement du Pont de Peccoud
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Lotissement “les Terrasses de Sarzin”
Depuis plusieurs années, la famille Paget souhaitait 
construire sur ce terrain classé zone naturelle, donc 
inconstructible. 

Le Maire Alain Chamosset a pris contact avec la Direction 
départementale des territoires pour obtenir un permis 
d’aménager. Celui-ci permet la division du terrain en 
quatre lots à usage d’habitation. 

De son côté, la commune est propriétaire d’une parcelle 
de 1 000 m2 acquise il y a 3 ans et destinée à faire les 
accès à ce terrain.

Suite à une négociation avec la famille Paget, la commune 
a signé un compromis de vente pour l’acquisition de 
quatre  lots, à savoir les parcelles cadastrées section A 
n°2630 et 2634 pour une contenance d’environ 5 000 m² 
situées au lieu-dit “Sur la Tour” pour un prix de 270 000 €.

Il s’agit d’une vente à terme, le prix sera payable en 
totalité dès la revente du 2ème lot par la commune.

Les quatre  parcelles sont à vendre au prix forfaitaire de 
160 000 € HT chacune. 

Un budget spécifique a été créé pour cette opération.

La plus-value réalisée par la commune sur cette opération 
permettra d’acheter 5 000 m2 de terrain en contrebas de 
la mairie pour créer et aménager un square.

Urbanisme

Coût des travaux de viabilisation du lotissement “Les 
Terrasses de Sarzin” à la charge de la commune.

Entreprise : GOJON TRAVAUX PUBLICS 

Montant du marché : 63 705.50 € H.T.

Le Contamna       Janvier 2018 9



Fonctionnement - Dépenses

Une grande vigilance s’impose

Budget de l’eau
Fonctionnement - Recettes

7%
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3%

88,90%

Fonctionnement - Dépenses

1%25,8

34%

0,2%

49%

Autres charges de gestion courante 

Charges à caractère général

Charges exceptionnelles

Charges financières

Opérations d’ordre entre sections

Autres produits gestion courante

Dotations et participations

Excédent antérieur reporté fonc.

Impôts et taxes

Opérations d’ordres entre sections

produits exceptionnels 

Atténuations de produits

Autres charges gestion courante

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges exceptionnelles

Charges financières

Virement à la section investissement

Opérations d’ordre entre sections

Produits exceptionnels

Subventions d’exploitation

Vente prod fab, prest service

Budget communal

Fonctionnement : 
une maîtrise de tous les instants
En 2017, 602 343,77 € ont été affectés par la commune 
aux dépenses de fonctionnement. 

La section de fonctionnement regroupe toutes les 
dépenses nécessaires au fonctionnement des services 
de la collectivité territoriale, c’est-à-dire les dépenses 
qui reviennent régulièrement chaque année (charges de 
personnel, achats de fournitures (papeterie, mobilier…), 
autres charges de gestion courante (électricité, téléphone, 
indemnités aux élus…), prestations de services (charges 
de publication, missions et réceptions,…), participations 
aux charges d’organismes extérieurs (syndicats 
intercommunaux…), charges financières (intérêts des 
emprunts, frais financiers, ….).

Une attention permanente est portée à la maitrise des 
dépenses de fonctionnement  : la commune compte un 
employé permanent en moins, recourt ponctuellement 
à des CDD et continue de bénéficier de prestations 
gratuites de la part de l’entreprise Chamosset.

Investissements : 
des réalisations structurantes
Les investissements représentent près de 582 549 € 
avec, entre autres, les travaux passés sur le réseau de 
voirie pour la montée de Saint Loup et l’aménagement du 
chemin sur la Tour. 

En 2018, deux gros projets sont au programme  : la 
construction de la voie de désenclavement de Sous-
Perron pour un montant supérieur à 600 000 € et 
l’élargissement du pont de Peccoud.

37%
3%

19%

22%
11%

2%
6%

Fonctionnement - Recettes
29% 0,5% 11%

25%

1%33,5%
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Investissement  - Dépenses Investissement  - Recettes

8%
19%
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Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations corporelles

Opérations d’ordres Dotations fonds divers réserves

Opérations d’ordres entre sections

Investissements - Recettes Investissements - Dépenses

Evolution de la fiscalité

Subventions d’investissement

Virement de la section 
fonctionnement

Dotations fonds divers réserves

Emprunts et dettes assimilées

Solde d’exécution d’investissement 
reporté

Subventions d’équipement 
versées

Immobilisations corporelles

Opérations d’ordre entre sections

Remboursement d’emprunts

Un agrandissement du groupe scolaire intercommunal 
Contamine-Sarzin, Chaumont, Minzier est à l’étude. Il 
représenterait un budget de 4,3 à 4,5 millions d’€ avec 
une part contributive de Contamine-Sarzin d’environ 1,5 
million d’euros.

Recettes : des incertitudes
La partie recettes reste problématique  : les permis de 
construire étant bloqués à cause de l’abrogation du PLU, 
la commune n’accueille pratiquement plus d’habitants 
supplémentaires et, par conséquent, ne bénéficie pas 
de nouvelles rentrées fiscales (TLE, taxe habitation, taxe 
foncière et fonds genevois).

Sans constructions, le financement du groupe scolaire 
est compromis : c’est le message que Monsieur le Maire 
fait passer à chaque réunion de SCoT et  de PLUi.

De plus, en parallèle, l’État baisse ses dotations. Ainsi, 
la dotation forfaitaire a chuté de 67  420 € en 2013 à 
32  536  € en 2017. Parallèlement, il supprime la taxe 
d’habitation  - sans contrepartie pour l’instant – (recette 
de 214 000 € en 2017) et une partie des ressources de la 
commune est prélevée au titre du FPIC*, le Fonds National 
de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales, soit 11 220 € en 2017 et au titre du FNGIR, 

le fonds national de garantie individuelle de ressources, 
soit 14 207 € en 2017.

Une grande vigilance s’impose donc.
* Le Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales 
et Communales (FPIC) consiste à prélever une partie des ressources 
de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des 
intercommunalités et communes moins favorisées.

5%

6%
7%

1%

20%

40%

11%

3%
46%

Taxe Habitation

Foncier Bati Foncier Non Bati

Taxe Professionnelle
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SCoT Usses et Rhône
Le SCoT est un document de planification portant sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté de Communes Usses et Rhône.
À ce titre, il sert de cadre de cohérence aux différents 
documents de planification locaux et notamment aux 
trois PLU intercommunaux actuellement en cours 
d’élaboration sur les territoires du Pays de Seyssel, de la 
Semine et du Val des Usses et portés par la Communauté 
de Communes Usses et Rhône.
Il met en oeuvre les objectifs portés par les différentes lois 
d’aménagement et d’urbanisme et intègre les documents 
établis à l’échelle départementale et régionale et les 
dispositions nationales voire européennes.
Il est également une occasion privilégiée pour :
• réaliser un diagnostic général et réaliste de la 

situation du territoire intercommunal sur l’ensemble 
des thématiques de l’aménagement du territoire  : 
démographie, habitat et logement, économie, 
urbanisation, équipements divers, environnement, 
écologie. réseaux viaires, secs et humides, paysages, 
patrimoine...

• prendre en compte les enjeux exprimés par les 
personnes publiques associées (PPA) à la démarche 
d’élaboration ou consultées à leur demande : État 
(Préfectures de Haute-Savoie et de l’Ain, Sous-
préfectures de Saint-Julien-en-Genevois et de 
Belley, DDT de l’Ain et de la Haute-Savoie, Unités 
départementales de l’architecture et du patrimoine, 
Direction régionale de l’Environnement, de l’Agriculture, 
et du Logement), Conseil Régional Auvergne-Rhône-
Alpes, Conseils Départementaux de l’Ain et de la Haute-
Savoie, Chambres consulaires des départementaux 
de l’Ain et de la Haute-Savoie, Institut national des 
appellations d’origines, CRPF, AOTU, Communautés 
de Communes et communes voisines...

• engager un véritable débat démocratique, enrichi 
par la participation de la population dans le cadre de 
la concertation, laquelle a été informée et invitée à 
participer aux réflexions en cours tout au long de la 
procédure.

Un tel projet résulte d’une maturation politique et 
technique, qui a nécessité plusieurs années d’études 
et de réflexions, et a engagé des moyens techniques et 
financiers importants.
Le dossier de SCoT se compose de plusieurs pièces. 
le Rapport de Présentation, comportant l’état initial 
de l’environnement, le diagnostic agricole, l’évaluation 
environnementale le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), le Document 
d’Orientations et d’Objectifs (000),
les annexes , comprenant notamment les annexes 
sanitaires , documents graphiques annexes...
Le dossier complet du SCoT a été mis à disposition du 
Conseil Communautaire et dans les Mairies concernées, 
afin qu’il puisse être consulté.

Lors de sa mise à l’enquête publique, ce dossier 
sera complété des avis émis par les collectivités ou 
organismes associés (personnes publiques associées) 
ou consultés.

Vous pouvez suivre toutes les avancées et 
les évènements liés au Schéma de Cohérence 
Territorial Usses et Rhône sur le site internet 

dédié : http://www.scot-usses-et-rhone.fr

Intercommunalité
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La Communauté de Communes (CC) Usses et Rhône 
élabore le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
du Val des Usses. Il concerne les 8 communes de l’ex-CC 
du Val des Usses. 
Il a été prescrit le 14 décembre 2015 et son approbation 
est prévue pour l’automne 2019. A ce jour, le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
est en cours de réflexion. 
Il sera débattu dans les 8 communes du Val des Usses 
ainsi qu’au Conseil communautaire de la CC Usses et 
Rhône, tout en séance publique. 

Ensuite, le PADD constitue la base des projets de demain 

pour le développement du territoire, en lien étroit avec 
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Usses et 
Rhône. La transcription réglementaire, qui va occuper 
l’année 2018, découle des orientations du PADD. Il s’agit 
du plan de zonage, du règlement et des orientations 
d’aménagement et de programmation. 

Le PLUi constitue une économie d’échelle puisqu’il coûte 
210 000 € à l’échelle de 8 communes, contre 50 à 60 000 € 
pour une commune seule. 

A la suite de la phase de transcription, il sera soumis à 
l’avis des personnes publiques associées (État, Chambres 
consulaires, Département, région, etc.) ainsi qu’à la 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal  (PLUi) du Val des Usses

Le Contamna   |    Janvier 201812



Communauté de communes  
Usses et Rhône

Une Communauté de Communes est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI). Il s’agit d’un regroupement volontaire de plusieurs communes 
pour réaliser en commun certaines actions qui ne pourraient pas être exercées par 
une commune isolée. 

La Communauté de Communes Usses et Rhône a été 
créée par arrêté préfectoral n°PREF/DRCL/BCLB-2016-
0091 du 13 décembre 2016. Elle est issue de la fusion 
des communautés de communes du pays de Seyssel, de 
la Semine et du Val des Usses.
 Elle regroupe 26 communes : Anglefort, Bassy, Challonges, 

Chaumont, Chavannaz, Chêne-en-Semine, Chessenaz, 
Chilly, Clarafond-Arcine, Clermont, Contamine-Sarzin, 
Corbonod, Desingy, Droisy, Eloise, Franclens, Frangy, 
Marlioz, Menthonnex-sous-Clermont, Minzier, Musièges, 
Saint-Germain-sur-Rhône, Seyssel 01, Seyssel 74, 
Usinens et Vanzy.
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal  (PLUi) du Val des Usses
population via une enquête publique. D’ici là, n’hésitez 
pas à écrire au Président de la CC Usses et Rhône par 
courrier postal ou par mail (urbanisme@cc-ur.fr) pour 
toute demande ou réflexion liée au PLUi. 

Les services de la CC Usses et Rhône restent à votre 
disposition. 
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SIÈGE SOCIAL 
24, place de l’Orme 74910 Seyssel

Les services sont répartis sur les 3 pôles :

SEYSSEL : 24, place de l’Orme 
74910 SEYSSEL / Tél : 04 50 56 15 30 / accueil@cc-ur.fr

Services généraux : Administration générale, Ressources 
humaines, Finances et comptabilité
Développement touristique
Développement social
Transports Scolaires de l’ancien canton de Seyssel 

SEMINE : 70, route de la Semine 
74270 CHENE EN SEMINE / Tél : 04 50 77 93 55

Développement économique
Bâtiments et services techniques
Environnement et assainissement collectif et non collectif

FRANGY : 35, place de l’Eglise 
74270 FRANGY / Tél : 04 50 44 79 86

Urbanisme - Aménagement du territoire
Transports Scolaires de l’ancien canton de Frangy
Président : Paul RANNARD
1er Vice-Président (VP) - Urbanisme et aménagement du 
territoire : Bernard REVILLON
2ème VP - Développement économique : Christian VERMELLE
3ème VP- Assainissement collectif : Emmanuel GEORGES
4ème VP - Tourisme : Gilles PILLOUX
5ème VP - Bâtiment et service technique : Jean-Louis MAGNIN
6ème VP - Social : André-Gilles CHATAGNAT
7ème VP - OM et environnement : Patrick BLONDET
8ème VP - Assainissement non collectif : Alain LAMBERT
9ème VP - Transport, événementiel et gens du voyage : Mylène 
DUCLOS
10ème VP - Administration générale et RH : Joseph TRAVAIL
11ème VP - Comptabilité et finances : Jean-Yves MACHARD



SMECRU : ensemble, mobilisons-
nous pour l’eau
Le SMECRU, Syndicat Mixte d’Exécution du Contrat de Rivières des Usses, est né il 
y a 10 ans. Au quotidien, le SMECRU travaille au service de la rivière des Usses.

La principale mission est de mettre en œuvre le Contrat 
de Rivières des Usses qui regroupe plusieurs champs 
d’action :
• améliorer la qualité de l’eau
• restaurer et entretenir la rivière
• restaurer et préserver les milieux aquatiques
• sensibiliser et communiquer

Te
rr

a 
P

ub
lic

a

PLAN DE GESTION DE 
LA RESSOURCE EN EAU

PGRE

notre rivière 
manque d’eau,  

Engage-toi !

Malib’ usses
Alerte à

Le SMECRU est également coordinateur du Plan 
de Gestion de la Ressource en Eau pour l’utilisation 
raisonnable de l’eau, entre les usagers et le bassin 
versant du territoire

Le SMECRU est depuis 2011 structure animatrice du 
DOCOB Natura 2000 des Usses, qui vise à la préservation 
des habitats et des espèces d’intérêts communautaires.

Ses collectivités adhérentes lui font confiance et lui 
apportent des moyens financiers et techniques.

Les financeurs du SMECRU sont l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse, le Conseil Départemental de la 
Haute-Savoie, la Région Rhône Alpes Auvergne entre 
autres.

Les partenaires et structures locales qui travaillent avec le 
SMECRU sont : les collectivités locales, les associations 
environnementales, les services de l’État, la Chambre 
d’Agriculture Savoie Mont Blanc, entres autres.

Les Usses, un 
territoire fragile
Nos rivières manquent d’eau de manière chronique. 
Cette situation est liée à la géographie et la géologie 
de notre territoire, qui le rendent très dépendant des 
précipitations. L’altitude notamment, n’est pas suffisante 
pour bénéficier de la fonte des neiges.
En parallèle, les pressions sur la ressource en eau 
s’accentuent du fait d’une population en croissance (+2 
% par an). Au vu du changement climatique, les besoins 
en eau pour l’agriculture vont également augmenter.
Si à la maison le manque d’eau est imperceptible, la 
faune aquatique, elle, souffre lorsque les débits de nos 
rivières sont trop faibles. Nous dépendons tous de la 
même ressource !
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Location salle des fêtes / 
Espace Pierre Brand
Constitution du dossier 

• Chèques de caution (400 et 200 €)  : ces cautions 
seront déposées sous forme de chèques en 
garantie. 

• Ceux-ci seront encaissés en cas de dommages, de 
manquement au nettoyage ou en cas de résiliation 
de la location.

• Attestation d’assurance (extension RC).
• Si besoin, demande temporaire d’autorisation de 

débit de boissons.
• Convention signée.

Le formulaire de demande de réservation 
est téléchargeable sur 

le site internet de la commune.
www.contamine-sarzin.fr/Salle-des-fetes

Tarifs 2018

Horaires d’été - Du 1er avril au 30 octobre

Horaires d’hiver - Du 2 novembre au 30 mars

Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter :
CC Usses et Rhône - Pôle Environnement

70, route de la Semine - 74270 Chêne en Semine
Tél. 04 50 77 93 55   

b.littot@cc-ur.fr                                   n.bensefia@cc-ur.fr

Trois 
déchèteries 
à votre 
disposition
Tous les administrés de la Communauté 
de communes Usses et Rhône ont 
accès aux trois déchèteries du territoire, 
à savoir  Frangy (Champagne), Seyssel 
74 (ZA de l’Ile Nord) et St Germain-sur-
Rhône (Les Rippes).

Aucune carte d’accès n’est demandée, il suffit de préciser 
sa commune de résidence et il n’y a pas de tickets de 
paiement pour les professionnels.
Attention : les déchèteries constituent un service 
prioritairement destiné aux particuliers. 
Les professionnels sont tolérés si le remplissage des 
bennes le permet et suivant les flux de déchets apportés. 
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Éducation

Groupe scolaire du Triolet
Le 4 septembre, 269 élèves ont fait leur rentrée au groupe scolaire du Triolet. 
En dehors des heures de cours, ils bénéficient de tous les services périscolaires 
proposés par le SIVU.

Cette année, les élèves se répartissent dans 11 classes : 
92 dans les 4 classes de maternelle et 177 dans les 
7 d’élémentaire. Parmi eux, 41 enfants viennent de 
Chaumont, 77 de Contamine-Sarzin, 148 de Minzier et 
3 extérieurs. 

Le SIVU, présidé depuis début octobre par 
Bernard Chassot, gère tout ce qui concerne le 
périscolaire (garderie, cantine, TAP) et met à disposition 
4 ATSEM, 3 cuisiniers, 1 aide à la préparation de la salle 
du midi, 4 personnes à la surveillance des enfants le 
midi (dont 2 s’occupent également de la garderie du 
soir).

Garderie 
Celle du matin est surveillée par 2 ATSEM, les enfants de 
maternelle et élémentaire sont accueillis tous ensemble. 

Celle du soir : les enfants de maternelle sont accueillis 
par 2  ATSEM. Ils sont regroupés dans la cour de 
maternelle puis dans une classe avant de rejoindre 
la salle de garderie. Les enfants d’élémentaire sont 
accueillis par 1 ATSEM et 2 personnes (du midi) dans 
la cour élémentaire jusqu’à environ 17h30 puis ils 
remontent dans la salle de garderie. Les maternelles 
et élémentaires sont regroupés tous ensemble dans la 
salle de garderie dès 17h45.

 Activités périscolaires du soir
Lundi : scrapbooking (uniquement pour les élémentaires 
regroupés par âge)

Mardi : expression théâtrale (tous niveaux), anglais 
ludique (de la GS au CM2),

Jeudi : atelier culinaire (uniquement pour les 
élémentaires regroupés par âge), initiation pétanque 
(uniquement pour les CE2-CM1-CM2) de septembre à 
la Toussaint, puis de Pâques à fin juin.

Vendredi : Danse (groupes d’âges différents à chaque 
trimestre), Espagnol ludique (de la GS au CM2), groupes 
d’âges différents à chaque trimestre.

 

Centre de loisirs
Le centre de loisirs est géré par la Fédération des 
œuvres laïques de Haute-Savoie (FOL 74). Le SIVU met 
à sa disposition une partie des locaux scolaires.

En période scolaire, il fonctionne tous les mercredis de 
11h30 à 18h30 et accueille une dizaine d’enfants.

Pendant les vacances, il est ouvert du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30. Les enfants sont accueillis entre 7h30 
et 9h et peuvent être récupérés entre 17h et 18h30.

Pour la rentrée 2018/2019, la semaine des 4 jours sera  remise en place.

Le Contamna   |    Janvier 201816



L’APE est l’Association des Parents 
d’Elèves de l’école du Triolet à Minzier.

L’APE regroupe les enfants de Chaumont, Contamine-
Sarzin et Minzier. Elle organise des manifestations pour 
aider au financement de projets éducatifs proposés 
par le corps enseignant. C’est avec plaisir que l’APE DU 
TRIOLET a accueilli, lors de son assemblée générale du 
28 septembre dernier, de nouveaux membres au sein 
du bureau et de l’association. Nous leur souhaitons la 
bienvenue et sommes heureux d’avoir un peu de sang 
neuf pour nous aider à mener à bien nos diverses 
manifestations. Cependant, nous sommes toujours à la 
recherche d’une personne maitrisant l’électricité. Si vous 
connaissez quelqu’un, n’hésitez pas à nous contacter.

Cette année encore, l’école du Triolet prévoit de beaux 
projets pour nos enfants, et nous avons déjà commencé 
à mettre la main à la pâte.

Après l’opération pizzas du 17 novembre, le marché de 
Noël du 10 décembre et le concours de belote à Minzier 
du 27 janvier, d’autres animations sont d’ores et déjà 
programmées : 
• 30/06/2018 : Fête de l’école à l’école
• 9/09/2018 : Vide grenier à l’école
Tous les bénéfices permettent de financer les sorties 
prévues pour les enfants (spectacles, nuitées, visites…) 
mais aussi de renouveler le matériel scolaire de loisirs 
(vélos, paniers de basket, cages de foot…). 
Ces manifestations demandent un vrai travail de fond, 
mais le bénévolat au sein de l’APE est une belle histoire 
humaine où la bonne humeur est de rigueur. Si vous 
souhaitez venir nous aider, ne serait-ce qu’une petite 
heure, contactez-nous !
A bientôt ! Le bureau APE le TRIOLET.
www.apeletriolet.com ou sur Facebook / Ape le triolet

l’APE le Triolet
Vie associative

Association  ayant pour objectif le divertissement 
de nos aînés, regroupant à ce jour 57 membres.
Nous nous réunissons les Jeudis tous les quinze 
jours dans la salle des Associations de Marlioz de 
14h à 18h de SEPTEMBRE à fin JUIN (hors période 
de vacances scolaires de Noël.)

Activités :
Pot de l’amitié et goûter à chaque rencontre
Jeux de cartes et de société (Belote, Tarot, Scrable, 
Triomino, Qwirkle, etc) 
1 voire 2 sorties extérieures
1 repas des adhérents en début d’année
1 Loto entre adhérents en automne.

Membres du bureau :
Président : Jean Louis BROISIN (Marlioz)
Vice Président(e) : Gisèle GUILLOT (Contamine 
Sarzin)
Trésorier : Bernard RUAZ (Marlioz)

Domiciliation : 56 Chemin des Grands Gollets
  74270 MARLIOZ

06.09.39.34.94 (Président)

06.50.74.70.21 (Trésorier)

lesgollets45@gmail.com

Ainés des 
3 clochers

Vie associative

Les personnes intéressées à rejoindre notre groupe 
peuvent s’adresser au Président pour de plus 
amples renseignements . L’assemblée Générale 
s’est déroulée le Jeudi 11 JANVIER 2018 à 14 h à la 
Salle des Associations de Marlioz.  
Le Président, Jean Louis BROISIN
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Atout Cœur
Contamine

FC Vuache

ATOUT CŒUR CONTAMINE 
67 rue de la mairie 74270 CONTAMINE-SARZIN 

06 68 94 11 18      atoutcoeurcontamine@gmail.com 

Atout Cœur Contamine a pour but de réunir 
toutes les personnes souhaitant partager un 
moment de détente et de convivialité. Belote, 
Coinche, Scrabble, Triominos... font la joie des 
participants. 
L’Association a organisé le 10 décembre 2016 
le 1er Marché de Noël dans la cour de la mairie.
De nombreuses personnes ont apprécié les 
soupes, la tomme, le vin chaud, les crêpes et 
les gâteaux confectionnés par les bénévoles 
de l’Association. 
Les décorations de Noël et petits cadeaux de 
dernière minute ont également fait plaisir à 
tous les visiteurs.  
Atout Cœur Contamine a par la suite organisé 
le 14 mai 2017 son 1er Vide-Grenier sur le parvis 
de l’église St Loup. Tous les exposants ont pu 
vendre divers articles dans un lieu récemment 
réhabilité et sous un soleil bien agréable.

Présidente : Chantal Bovagne 
Vice-Président : Jean-Paul Mossaz 
Trésorière : Catherine Ludwig 
Secrétaire : Claudie Cartier 

AU7/U9
Une cinquantaine d’enfants foule le terrain du FC Vuache depuis 
la rentrée. Les entrainements du mercredi sont assurés par 
une équipe d’éducateurs très motivés. Nous remercions aussi 
l’investissement des parents qui suivent nos jeunes le samedi 
matin lors des plateaux que ce soit à domicile ou à l’extérieur.

U11  
Cette année, l’effectif de cette catégorie bat son plein, une 
quarantaine de licenciés pour cette saison qui s’entrainent le 
mardi et le jeudi de 18h à 19h30. Nos deux coachs ne sont pas 
contre un petit coup de pouce pour encadrer cette catégorie de 
jeunes très motivés, n’hésitez pas à nous contacter. 

U13
Début de saison prometteur pour nos jeunes U13. Malgré l’effectif 
un peu juste, une vingtaine de licenciés, 2 équipes alignées de 
justesse le week-end, nos jeunes restent motivés et nous offrent 
de belles victoires chaque samedi.

U15
Nos deux équipes U15 dont 1 en excellence, coachées par 
Mourad HAMMOUDI, se retrouvent le mercredi à JONZIER et le 
vendredi à VIRY pour l’entrainement. L’équipe 1, par ses bons 
résultats, nous montre qu’elle a sa place en excellence. L’équipe 
B composée de premières années et quelquefois d’U13, réalise 
un bon parcours.

Séniors
C’est depuis le 31 juillet que nos deux équipes seniors se 
retrouvent les mercredis et vendredis, sur le terrain du FC 
VUACHE. Avec un effectif de 40 joueurs, encadré par Michael 
MAIZIERE, Manu BRUN, Stéphane BOUDARD et Alain BONDAZ, 
l’équipe 1 et l’équipe 2 disputent chaque week-end des matchs 
de championnats.  
Les bons débuts  de notre équipe 1 (6 victoires) nous donnent 
beaucoup d’espoir pour une accession en série supérieure à la fin 
de la saison. Pour l’équipe 2 le début est difficile, la persévérance 
et le travail à l’entrainement seront bien vite récompensés. 

www.fc-vuache.com
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L’association a été créée pour permettre aux habitants 
de se retrouver autour de deux grands thèmes : 
l’environnement et l’histoire.

Les sorties consacrées à l’environnement ont permis de découvrir les 
richesses qui nous entourent : la zone naturelle près de la salle des fêtes, le 
Mont de Musièges. Les lieux dits de la commune ont occasionné des balades 
éducatives. Nous réfléchissons à de nouvelles sorties, à de nouvelles actions 
et attendons vos remarques et idées.
Les membres du bureau :
Dominique Chavanne : Présidente
Philippe Roulin : Vice-président
Ghislaine Guillot : Trésorière
Annie Manière : Secrétaire
Isabelle Jaquet : vice secrétaire

contact.lesamisdecontaminesarzin.fr
www.lesamisdecontaminesarzin.fr

Les Amis de 
Contamine-Sarzin

Association de 
Chasse
L’ACCA (association communale 
de chasseurs agrée) regroupe en 
moyenne 25 membres résidents ou 
originaires du village qui s’adonnent 
à leur passion les jeudis, samedis 
et dimanches de Septembre à 
mi-Janvier sur le territoire de la 
commune.

Président
KUSAR Hervé : 06 45 76 16 51 
karene.kusar@orange.fr
420 route du chef lieu
74270 Contamine-Sarzin  
Vice Président : 
CHAMOSSET Roger
Secrétaire :
 MASSON Julien
Trésorier : 
REVILLARD Philippe
Garde Particulier :
MASSON Alexandre : 
06 86 71 49 58

Motard Avant Tout

Atelier tricot
Débutantes ou pros, venez avec vos 
aiguilles et votre laine pour apprendre 
ou partager votre savoir-faire.
Lieu : salle des associations attenante à 
la mairie de Contamine Sarzin
Horaire : le mardi de 14h30 à 17h00 
(hors vacances scolaires)
Pour plus de renseignements, 
s’adresser à Huguette, au 06 21 77 62 
28, qui remercie la municipalité pour le 
prêt de la salle des associations

Cette association a été créée en 2012. Elle a pour but de réunir tous les usagers 
des deux et trois roues motorisés : du cyclomoteur au gros cube, avec les 
valeurs de l’esprit “Motard”. Elle entend aussi améliorer l’intégration des 2RM 
et 3RM dans le monde des usagers de la route. Elle favorise leur formation 
et elle encourage les valeurs motardes de liberté, indépendance, solidarité, 
responsabilité, respect, tolérance, loyauté, entraide et partage, en bonne 
intelligence.
Chaque année, de nombreux motards participent aux “Perfectionnement 
Trajectoires” venus de Rhône-Alpes, mais aussi de département plus lointains.
Une journée de stage à la salle des fêtes de Contamine est organisée 
en partenariat avec l’Escadron Départemental de Sécurité Routière avec 
notamment au programme, 90 km de routes sinueuses en groupes de 6 avec 
un gendarme.

www.mat-74.fr
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Commémoration 
du 11 novembre
Pour son 99ème anniversaire, l’Armistice a été célébré le 11 novembre en 
présence de l’Harmonie de Frangy, des représentants des associations 
patriotiques et des forces de l’ordre.  Après le discours d’Alain Chamosset, 
une gerbe a été déposée au pied du monument aux Morts.
Un vin d’honneur, offert par la municipalité, a clôturé cette commémoration.

Samedi 27 mai 2017, en début 
de soirée, une soixantaine 
de personnes a été accueillie 
à l’espace Pierre Brand par 
l’équipe municipale  afin de fêter 
les mamans et d’accueillir les 
nouveaux habitants.

Ce fut l’occasion pour Alain 
Chamosset de rappeler 
l’importance du rôle de maman, 
et pour les nouveaux arrivants, 
de nouer des contacts avec les 
habitants de la commune.

Alain Chamosset en a profité pour 
rappeler qu’il avait réinstauré 
cette cérémonie à l’attention des 
mamans en 1995.

Fête des 
mamans et 
accueil des 
nouveaux 
habitants

Succès confirmé pour le repas 
des aînés
Samedi 4 février, le traditionnel repas des aînés a réuni les 
plus de 65 ans de la commune et les élus au restaurant Les 
Rochers de la Balme de Sillingy. 

La soixantaine de convives a été heureuse 
de partager ce convivial moment entre 
voisins et amis autour d’une bonne table 
tout en profitant de l’animation musicale 
assurée par Fabienne Sondaz, Jacky 
Glandut et Christian Lacôte.
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Le secrétariat de mairie vous accueille :
le mardi de 14h00 à 16h00,
le jeudi de 16h00 à 19h00,
le 3ème samedi du mois de 8h30 à 11h30 

Accueil 
de la Mairie

Coordonnées : 
Commune de Contamine Sarzin 
Chef Lieu - 67, rue de la Mairie 
74270 CONTAMINE SARZIN 

Téléphone : 04 50 77 81 73
Télécopie : 04 50 51 93 59 

Mail : mairie@contamine-sarzin.fr
Site internet : http://www.contamine-sarzin.fr

Une équipe 
au service des 
Contaminois

Personnel communal

Trois employés communaux travaillent au 
service de la commune et de ses adminis-
trés.

Jean-Luc Boyer, adjoint technique titulaire, chargé de 
l’entretien des bâtiments, de la voirie, du cimetière, de 
la tonte des pelouses, de l’entretien des fleurs et plus 
généralement de l’entretien de la commune (35 heures 
hebdomadaires), 

Caroline Couturier, rédacteur territorial titulaire, chargée 
du secrétariat de mairie (35 heures hebdomadaires),

Odile Lemaire, adjoint technique contractuel, chargée 
de l’entretien des locaux et de l’accompagnement des 
enfants dans le car de ramassage scolaire du Triolet (13 
heures 30 hebdomadaires).

L’heure de la retraite a sonné pour José Becerra Viqueira.  
Agent de la commune à temps non complet depuis 1999, 
José Becerra Viqueira était adjoint technique titulaire, 
chargé de l’entretien des bâtiments, de la voirie, du 
cimetière, de la tonte des pelouses, de l’entretien des 
fleurs et plus généralement de l’entretien de la commune 
(16 heures hebdomadaires). Le 30 novembre 2016, il a fait 
valoir ses droits à la retraite.

Le 1er septembre 2018, Odile Lemaire va également faire 
valoir ses droits à la retraite.

Recensement 
obligatoire
Tout français ayant atteint l’âge de 16 ans doit 
spontanément se faire recenser auprès de sa 
mairie (ou du consulat s’il habite à l’étranger).

Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se 
présenter aux concours et examens publics. 
Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche 
seul ou se faire représenter par l’un de ses par-
ents, si le jeune est majeur, il doit faire la dé-
marche seul.

Information à la mairie ou sur www.le-re-
censement-et-moi.fr

Cartes d’identité et 
passeports...
Les cartes nationales d’identité et les passe-
ports sont délivrés dans les mairies équipées 
d’un dispositif de recueil, à l’antenne de police 
si vous habitez à Paris ou au consulat si vous 
habitez à l’étranger.

Les demandes peuvent être saisies en ligne via 
le site www.service-public.fr en téléchargeant 
le formulaire Cerfa dématérialisé (après l’avoir 
préalablement complété avant impression).
Les usagers ont également la possibilité de 
remplir une pré-demande en ligne sur le site 
de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 
(ANTS). La liste des documents à fournir 
dépend de votre situation : majeur ou mineur, 
première demande ou renouvellement, pos-
session (ou non) d’un passeport...

Information à la mairie ou sur 

https://passeport.ants.gouv.fr
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Frontaliers : 
déclarez-vous en mairie
Chaque année, le département reçoit une dotation au titre 
de la compensation financière genevoise qu’elle reverse aux 
communes proportionnellement aux nombres de frontaliers 
y résidant.

Le terme frontalier recouvre : les travailleurs français 
frontaliers ayant une carte de travail, les travailleurs suisses 
domiciliés en France, les travailleurs ayant la double 
nationalité suisse et française.

Etat civil
NAISSANCES
Éléonore, Victorine ALVAREZ née le 9 mai 2016 
(La Gravelière)

Marley, Robert, Rachid, Miguel CATS né le 13 
mai 2016 (Sarzin)

Madelyne GABEZ née le 18 mai 2016 (Sarzin)

Léane, Éliane, Angela VERDIER née le 9 sep-
tembre 2016 (Chef-Lieu)

Matt BONNARD né le 14 novembre 2016 
(Chef-Lieu)

Zoé, Léa LUQUET née le 25 janvier 2017 (Chef-
Lieu)

Louise BOUILLE née le 28 avril 2017 (Chef-
Lieu)

Antonino, Cédric, Benjamin, Jean FAELENS né 
le 23 juin 2017 (Chef-Lieu)

Lily, Rose SANTOS DE OLIVEIRA née le 1er juil-
let 2017 (La Gravelière)

Nathan, Richard ORSET né le 16 octobre 2017 
(Sarzin)

Louise TARDY née le 26 octobre 2017 (Sarzin)

Lowan ZEJM né le 10 novembre 2017 (Sarzin)

Joanna, Chloé COULON née le 6 décembre 
2017 (Villard)

MARIAGES
Marie MENU et Benoît BLANC le 14 mai 2016 
(Chainaz-les-Frasses)

Karla MARTINEZ ELTON et Cyril FREUDIGER le 
1er avril 2016 (Chef-Lieu)

Sabrina VIAIN et David GINER le 4 juin 2016 
(Chaumont)

Christine LAURENT et Gilles BACHET le 29 juil-
let 2017 (Sarzin)

Ophélie CHAINE et Alexis CONS le 30 septem-
bre 2017 (Pringy)

DECES
Hocine DIGHECHE décédé le 16 janvier 2016 
(Chef-Lieu)

Suzanne BAL décédée le 4 mai 2016 (Chef-
Lieu)

Aimée CURSCHELLAS décédée le 28 juillet 
2017 (Chef-Lieu)

 

Propriétaires de 
ruches :  
déclarez-vous
La déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout 
apiculteur, dès la première 
colonie d’abeilles détenue. 
Elle s’effectue du 1er sep-
tembre au 31 décembre.

Elle participe à : 
> La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,

> La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,

> La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole 
française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et 
le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles 
soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise 
en place sur le site :

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux 
déclarants :

assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr

Tél. 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs 
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, 
il est possible de réaliser une déclaration hors période 
obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 août 2018). Cette 
démarche ne dispense cependant pas de la déclaration 
annuelle de ruches à réaliser obligatoirement (entre le 1er 
septembre et le 31 décembre 2018).
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Pour nous joindre

Le nom de Contamine viendrait du latin du Moyen Âge 
«condominia», le «cum dominium» signifiant «avec, droit de 
propriété». 
Il a évolué en vieux français vers «condémine», qui lui-même 
a donné le terme juridique de «condominium».
Juridiquement, le sens a évolué et a eu plusieurs 
significations : propriété en indivision, baillage à une 
communauté rurale ou terres cultivées en commun. 
Concrètement, il s’agirait d’une terre indivise appartenant 
à deux seigneurs ou à un seigneur et un prélat 
(«condominium»), ou d’une terre que le seigneur n´a pas 
attribuée à un particulier et cultivée directement par ses 
soins, ou d’une terre appartenant au seigneur et exploitée 
par la communauté rurale, ou encore d’une terre cultivée en 
commun, désignant plus tard des champs fertiles, faciles à 
cultiver, situés près des habitations.
Le nom de Sarzin pourrait avoir plusieurs significations. Tiré 
du bas-latin «sarraceni» qui désigne les peuples arabes, ou 
«sarragin», sobriquet utilisé pour désigner une personne de 
teint foncé. 
Il s’agissait peut-être d’une particularité du premier 
propriétaire du domaine ou d’occupants ultérieurs. 
Sarzin est aussi un endroit où l’on cultive le sarrasin 
(Fagopyrum esculentum), plante alimentaire. 
Cela pourrait provenir également du nom d’un colon 
burgonde comme Sarso, Sarizo ou Sarigîs. Enfin, dernière 
hypothèse, les caractéristiques géographiques du lieu : 
du bas-latin «serrata» (vallée resserrée), ou du gaulois 
«segano» (fort) qui a donné «seganona», «sanuna», «sarona» 
et «sarine», et du bas latin «insula» (île). 
Un lieu du hameau de Sarzin se nomme d’ailleurs aux îles. 
Ce qui signifierait le lieu où la vallée est resserrée et où il y 
a des îles.
Il est en outre intéressant de noter qu’il existe d’autre 
Contamine dans le département : Contamine-sur-Arve, 
par exemple, ou Contamines-Montjoie. Par ailleurs, la 
commune ne s’est pas toujours dénommée ainsi. Elle fut 
Cura de Contamina vers 1344, puis Contamine avant 1749, 
Contamines-en-Genevois en 1780, Contamine-sous-
Marlioz en 1801, Contamine de 1815 à 1913 et Contamine-
Sarzin depuis 1913.

Contamine Sarzin, 
toute une histoire…

D’où vient le nom de Contamine 
Sarzin  ? La commune s’est-
elle toujours appelée de 
cette manière ? Trouve-t-on 
ici des traces d’occupations 
anciennes  ? Difficile de 
répondre avec certitude à 
l’ensemble de ces questions, 
mais des hypothèses sont 
évoquées concernant le nom et 
une présence préhistorique et 
protohistorique est avérée par 
deux sites archéologiques.

Histoire du blason communal
Après divers échanges avec les Archives Départementales de la Haute-Savoie et la commis-
sion de l’héraldique, la commune s’est dotée, courant juin 2017, d’un blason.
Ces armoiries sont conformes à la définition « De gueules à la croix d’argent, à la bande 
d’azur chargée de trois coquilles d’or brochant sur le tout »,* gueules = couleur rouge,* bande 
= pièce diagonale partant du haut à gauche vers le bas à droite,* brochant = se superposant.
A noter que le blason a été dessiné, à titre gratuit, par Monsieur Jean-François Binon, 
passionné d’héraldique.


