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Editorial

Votre commune, ma priorité

Un an déjà,

Par ces quelques lignes, j’aimerais vous faire partager 
cette période toute particulière. L’année 2015 a été riche 
en projets concrétisés :

- Le local technique : belle réalisation qui apporte un 
mieux-être sur le plan professionnel à nos employés com-
munaux.

- La mise en place de la dernière tranche des réseaux électriques à Sarzin par la 
suppression de la ligne électrique de 20 000 volts. Egalement, le renforcement 
de ce réseau par l’installation d’un transformateur et de plusieurs lampadaires.

Comme vous avez dû le constater, nous poursuivons la construction des marches 
d’escaliers appelées « montée de Montmartre » dont la réalisation sera terminée 
d’ici la fin de l’année.

L’extension du groupe scolaire « Le Triolet » devient impérative. Au départ, le 
groupe a été construit pour accueillir 180 élèves et aujourd’hui, nous sommes 
confrontés à une augmentation de près de 100 élèves.

De plus, la requalification de la départementale 123 sur plus de 300 mètres de 
long sera réalisée prochainement.

Une vision sur l’aménagement de notre territoire par la mise en place d’un sché-
ma de cohérence territoriale (SCoT) entre les communautés de communes du Val 
des Usses, du Pays de Seyssel et de la Semine.

Un projet de construction en intercommunalité avec la commune de Marlioz 
d’une station d’épuration de 1500 équivalents habitants. Pour l’heure, aucune 
décision n’a été prise pour aucun site.

Nous allons faire évoluer notre document d’urbanisme par l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).

Dessiner le territoire, préparer l’avenir, orienter les choix de vie, continuer d’être 
à votre écoute et à vos côtés pour défendre et faire avancer nos projets afin de 
vous offrir un meilleur cadre de vie et de développement.

Avec mon entier dévouement
Votre Maire,

Alain Chamosset
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Alain Chamosset, maire depuis 
1995, est aussi délégué titulaire 
à la Communauté de communes 
du Val des Usses, président de la 
commission «transports scolaires – 
économie», délégué titulaire de la 
commission EPF, délégué titulaire 
au Sivom des Usses et Fornant, dé-
légué titulaire au Sivu du groupe 
scolaire du Triolet, délégué titulaire 
au Syndicat intercommunal d’électri-
cité et de services de Seyssel, délé-
gué titulaire à l’Établissement public 
foncier de Haute-Savoie, délégué 
titulaire au Syndicat mixte départe-
mental d’eau et d’assainissement, 
correspondant défense, président 
de la commission communale des 
impôts directs, de la commission 
d’appel d’offres et de la commission 
des marchés à procédure adaptée, 
membre des commissions commu-
nales urbanisme, voirie, ordures mé-
nagères-déchetterie, salle des fêtes, 
finances, communication-anima-
tion-fleurissement, environnement, 
gestion des appartements commu-
naux, associations, scolaire, social, 
anciens.

Patrick Falcoz est son premier ad-

joint. Il est aussi : délégué titulaire 
au Sivom Usses et Fornant, vice-pré-
sident délégué à l’assainissement, 
délégué titulaire à la Communauté 
de communes du Val des Usses, 
délégué suppléant au Syndicat in-
tercommunal d’électricité et de ser-
vices de Seyssel, délégué suppléant 
au Syndicat mixte départemental 
d’eau et d’assainissement, membre 
titulaire des commissions d’appel 
d’offres et marchés à procédure 
adaptée, membre des commissions 
communales urbanisme, voirie, fi-
nances, environnement, gestion des 
appartements communaux.

Raphaëlle Cons, 2ème adjointe, est 
déléguée titulaire à la Communau-
té de communes du Val des Usses, 
déléguée titulaire de la commission 
environnement-tourisme-communica-
tion, déléguée suppléante de la com-
mission EPF, déléguée suppléante 
au Sivom des Usses et Fornant, 
membre titulaire des commissions 
d’appel d’offres et marchés à pro-
cédure adaptée, membre des com-
missions communales urbanisme, or-
dures ménagères-déchetterie, salle 
des fêtes, communication-anima-

tion-fleurissement, environnement, 
gestion des appartements commu-
naux, social, anciens, révision des 
listes électorale.

Nathalie Venancio, 3ème adjointe, 
est membre de la sous-commission 
jeunesse et petite enfance du CIAS 
à la Communauté de communes du 
Val des Usses, déléguée titulaire au 
Sivu du groupe scolaire Minzier, 
Chaumont, Contamine-Sarzin, re-
présentante à la Mission locale du 
Genevois, déléguée à la Commis-
sion départementale d’équipement 
commercial, membre des commis-
sions communales finances, ordures 
ménagères-déchetterie, salle des 
fêtes, communication-animation-fleu-
rissement, environnement, gestion 
des appartements communaux, as-
sociations, scolaire, social.

Christophe Albert, 4ème adjoint, est 
membre de la sous-commission jeu-
nesse et petite enfance du CIAS à 
la Communauté de communes du 
Val des Usses, délégué titulaire à 
l’association des communes fores-
tières, délégué suppléant au Sivu 
du groupe scolaire Minzier, Chau-
mont, Contamine-Sarzin, délégué 
au collège des élus au Comité na-
tional d’actions sociales, membre 
suppléant des commissions d’appel 
d’offres et marchés à procédure 
adaptée, membre des commissions 
communales environnement, asso-
ciations, scolaire, révision des listes 
électorales.

Les neuf conseillers sont : Jean-Luc 
Barthod, Fabrice Bonnard, Alain 
Cartier, Aurélien Chaine, Maryline 
Derouet, Fabrice Excoffier, San-
drine Jallin, Philippe Marguerie, 
Julien Verdier.

Une nouvelle équipe a été élue lors des élections municipales de 2014. Le maire est 
ainsi entouré de quatre adjoints et de neuf conseillers municipaux.

Marc Lavorel (1er rang à droite) a démissionné de son poste d’élu. Il a 
été remplacé par Christophe Albert (dernier rang et 3ème place à partir 
de la gauche) à son poste de 4ème adjoint.
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La déconstruction de l’ancien pont 
de Sarzin puis sa reconstruction 
ont été financées à 100 % par le 
conseil général. Cet ouvrage modi-
fie désormais les entrées de Conta-
mine par sa structure et son aspect. 
« C’est une richesse pour Conta-
mine, explique le maire, cela donne 
une âme à notre entrée de village. 
En outre, cela sécurise les accès. » 

Un aménagement de la traversée 
de Sarzin a en effet été effectué, 
avec la mise en place de trottoirs 
et de lampadaires. « C’est un en-
semble d’une grande cohérence 
qui apporte de la plus-value écono-
mique à toutes les propriétés envi-
ronnantes », poursuit-il.

Des logements 
L’ancienne ferme Brix, tombée 
en désuétude, était devenue une 
véritable verrue dans le paysage. 
La commune l’a rachetée pour 
235 000 euros sur quatre tènements. 
Trois tènements ont été revendus plus 
chers que le prix d’achat global, 
ce qui a permis d’obtenir l’emprise 
du corps de ferme gratuitement. 
« Cette bonne opération financière 
a facilité la rénovation de la bâtisse 
pour y construire cinq appartements, 

détaille Alain Chamosset. De jeunes 
ménages ont pu s’y installer grâce 
à une politique de loyers modérés. 
Les riverains bénéficient quant 
à eux d’une nette amélioration 
paysagère. »

Equipements publics
Le bâtiment des services techniques 
a été inauguré fin 2014 après un 
an de travail. « Nous devions nous 
adapter au monde d’aujourd’hui, 
commente le maire. Auparavant, le 
personnel travaillait dans des condi-
tions aléatoires, dans des locaux 
exigus, dehors et souvent sous la 
pluie… il fallait qu’on fasse quelque 
chose. »  Un projet de 250 m² a 
été lancé entre la salle des fêtes et 
la station d’épuration, sur une par-
celle de 5 000 m² acquise, dans le 
cadre des échanges réalisés avec 
la station d’épuration, au tarif de la 
terre agricole. « Le bureau d’études 

Sonnerat, qui a également dirigé 
toutes nos autres réalisations depuis 
quelques années, a conduit le pro-
jet. Cette construction enrichit notre 
patrimoine. » 

Le dossier a été financé par un prêt 
de 120 000 euros, soit XXX par an 
pour la collectivité. A l’intérieur, le 
personnel dispose d’un local avec 
des sanitaires dignes de ce nom et 
de quoi se faire à manger. Le reste 
est divisé en ateliers et en garages 
destinés à remiser tout le matériel.

Des aménagements 
sécuritaires
Enfin, l’aménagement sécuritaire à 
la Gravelière a été réalisé en 2013 
et en 2014. T

ous les réseaux électriques et télé-
coms ont été mis en souterrain de-
puis la départementale 27 jusqu’à 
la sortie de la Gravelière, soit 700 
à 800 mètres de long. Une ving-
taine de lampadaires a également 
été installée, ce qui a induit un 
élargissement de la route à plus de 
5,50 mètres. Des trottoirs devraient 
s’y ajouter lors du lancement du 
chantier de la future station d’épu-
ration.

Depuis 2013, de nombreux travaux ont été engagés. Petit tour d’horizon. Les 
années 2013 et 2014 ont vu la réalisation de nombreux chantiers qui ont changé 
la physionomie de la commune. La reconstruction du pont de Sarzin, la rénovation 
de la maison Brix, l’édification d’un bâtiment dédié aux services techniques et 
l’aménagement de la zone de la Gravelière ont été menés à bien durant cette courte 
période.

mairie
Barrer 

mairie
Barrer 

mairie
Barrer 

mairie
Texte inséré 
ranger

mairie
Barrer 

mairie
Barrer 

mairie
Texte inséré 
T

mairie
Barrer 

mairie
Texte inséré 
que l'on

mairie
Barrer 



6

Aménagement sécuritaire 
à Sarzin

Dans le détail...
Le pont de Sarzin
Au pont de Sarzin, les travaux de déconstruction et de 
remplacement du tablier se sont déroulés d’avril à no-
vembre 2013. Ils ont été financés par le Conseil Géné-
ral de la Haute-Savoie. 

Plusieurs temps forts ont émaillé l’opération : 
• l’enlèvement de la charpente existante par une grue 

de 250 tonnes ; 
• l’acheminement, par un convoi exceptionnel, 
• la pose de la nouvelle charpente à la grue ; 
• la mise en place des éléments préfabriqués en bé-

ton armé de la nouvelle dalle.

Historiquement, c’est sous l’égide du maire de l’époque, 
Jean Chamosset, et de son conseil municipal, qu’a été 
décidée la construction de ce pont Eiffel (entre 1895 
et 1896) afin de développer le commerce et l’industrie 
de la commune. 

Le pont a débuté une seconde vie sur les Usses : il 
va désormais permettre le passage des piétons et des 
vélos.

A Sarzin, l’aménagement sécuritaire de la traversée du 
hameau a été réalisé par la mise en place d’un trottoir 
depuis le pont de Sarzin jusqu’au petit pont en direction 
de la salle des fêtes, accompagnée de la mise en sou-
terrain des réseaux électriques. 

Le coût de ces travaux se ventile ainsi : 
• 88 156,82 € H.T.  (travaux) + 12 656.51 € H.T. 

(MOE) pour l’aménagement sécuritaire ; 
• 5 675,20 € H.T. pour les bordures de trottoirs ; 
• 27 175,93 € H.T. pour l’enfouissement HTA-BTA 

Sarzin ; 
• 15 777.86 € H.T. pour l’éclairage public ; 

• 53 004,71 € H.T. pour le réseau télécoms ; 
• 19 299,40 € H.T. pour les travaux électriques. 

Soit un total de 221 746.43 € H.T.

La “Maison Brix“ est devenue “La Ferme de Lise“
C’est en septembre 2006, sous l’impulsion du maire 
Alain Chamosset, que le conseil municipal mandate 
l’EPF 74 (Établissement Public Foncier) afin qu’il se porte 
acquéreur, pour son compte, de la propriété «Brix». 

Elle est alors composée d’un bâtiment mitoyen à usage 
d’habitation et d’exploitation (corps de ferme), d’un bâ-
timent mitoyen à usage d’habitation, d’un hangar mé-
tallique et d’un terrain attenant. 

La commune souhaite revendre des tènements et conser-
ver le corps de ferme afin de le rénover en cinq appar-
tements (trois appartements de type 2 et deux apparte-
ments de type 5).  

Idéalement située, la bâtisse se trouve au chef-lieu du vil-
lage, en bordure de la RD 123, à proximité de l’église.
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Au pont de Sarzin, les travaux de déconstruction et de 
remplacement du tablier se sont déroulés d’avril à no-
vembre 2013. Ils ont été financés par le Conseil Géné-
ral de la Haute-Savoie. 

Plusieurs temps forts ont émaillé l’opération : 
• l’enlèvement de la charpente existante par une grue 

de 250 tonnes ; 
• l’acheminement, par un convoi exceptionnel, 
• la pose de la nouvelle charpente à la grue ; 
• la mise en place des éléments préfabriqués en bé-

ton armé de la nouvelle dalle.
Historiquement, c’est sous l’égide du maire de l’époque, 
Jean Chamosset, et de son conseil municipal, qu’a été 
décidée la construction de ce pont Eiffel (entre 1895 
et 1896) afin de développer le commerce et l’industrie 
de la commune. 
Le pont a débuté une seconde vie sur les Usses : il 

va désormais permettre le passage des piétons et des 
vélos.

A Sarzin, l’aménagement sécuritaire de la traversée du 
hameau a été réalisé par la mise en place d’un trottoir 
depuis le pont de Sarzin jusqu’au petit pont en direction 
de la salle des fêtes, accompagnée de la mise en sou-
terrain des réseaux électriques. 

Le coût de ces travaux se ventile ainsi : 
• 88 156,82 € H.T.  (travaux) + 12 656.51 € H.T. 

(MOE) pour l’aménagement sécuritaire ; 
• 5 675,20 € H.T. pour les bordures de trottoirs ; 
• 27 175,93 € H.T. pour l’enfouissement HTA-BTA 

Sarzin ; 
• 15 777.86 € H.T. pour l’éclairage public ; 
• 53 004,71 € H.T. pour le réseau télécoms ; 
• 19 299,40 € H.T. pour les travaux électriques. 

Soit un total de 221 746.43 € H.T.

Le bâtiment communal était quant à 
lui en projet depuis plusieurs années. 
Il va permettre aux employés munici-
paux de travailler dans de bonnes 
conditions, conditions adaptées au 
monde d’aujourd’hui.

Il est regroupé avec la station d’épu-

ration et la salle des fêtes. Sa surface 
est de 250 m². Le coût global du pro-
jet s’élève à 243 689 e HT.

Le solde a été financé sur les fonds 
propres de la commune sans faire ap-
pel à un prêt.

La réalisation d’un prêt relais, à court 
terme, de 50 000 e  sur deux ans de 
façon à rembourser la TVA.

Le conseil général a accordé une 
subvention de 25 000 e et Jean-Paul 
Amoudry 10 000 e de fonds d’État.

Un bâtiment pour les services techniques municipaux

Mais aussi...
A la Gravelière, la commune a, dans un cadre sécuri-
taire, élargi la route sur une longueur de 270 mètres sur 
l’accotement côté droit en descendant de Contamine vers 
la Gravelière, par la mise en place de buses et de rem-
blai en gravier.  Un aménagement rendu obligatoire car 
tous les scolaires empruntent cette route matin et soir pour 
se rendre à l’arrêt de bus situé à proximité de la  RD 27.

Notons que cette année a aussi vu l’instauration d’une 
zone 30 au Chemin Sur la Tour et la fixation d’un ré-
gime de priorité à l’intersection RD27/Route de la Gra-
velière.

Enfin, la commune a également acquis un défibrillateur 
pour un coût de 2 460 € HT. Il sera installé à la mairie.
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Le coût du projet :- le bâtiment par lui-même et les goudrons ont coûté 148 900 € HT,- les aménagements extérieurs et intérieurs 94 789 € HT,ce qui amène le coût total à 243 689 € HT.Des subventions du Conseil Général de 25 000 € et de Jean-Paul Amoudry, sénateur, de 10 000 € ramènent le coût global à 208 689 € HT.Pour le financement du projet, un prêt de 120 000 € a été contracté, et, un second prêt, à court terme sur 2 ans, pour financer la TVA en attendant son remboursement.



8

Quelle est, selon vous, la priorité parmi tous les chan-
tiers envisagés ?

La rénovation du pont de Peccoud est une absolue né-
cessité. Ce dossier date de plusieurs années et a été 
différé en 2016. 
Il est déjà passé au conseil municipal lors du précédent 
mandat, mais n’a pas abouti. Je le relance car il devient 
une exigence. 
En effet, tous les hivers, une bande de givre et de ver-
glas, longue de 20 m de chaque côté du pont et pro-
longée sur le pont lui-même, piège les automobilistes. 
Leur réflexe est de freiner, ce qui les envoie bien souvent 
contre le parapet du pont. 
Cette année, plus d’une dizaine d’accidents ont eu lieu 
ici ! Outre le fait que cela coûte plus de 100 000 euros 
chaque hiver aux assurances, La sécurité nous impose 
de gommer ce point noir. 
On doit protéger toutes les personnes qui empruntent 
cette route, les frontaliers (à hauteur de 500 véhicules 
par jour) comme les familles qui passent par là pour se 
rendre au groupe scolaire.
Les travaux consisteront en un élargissement du pont 
pour le passer à deux voies, avec un trottoir. 
Ce trottoir se prolongera sur une trentaine de mètres de 
chaque côté du pont, de façon à canaliser les véhicules 
qui déraperaient.

L’aménagement de la rue du Pavé et des abords de 
l’église sera-t-il poursuivi ?
Bien sûr ! Une partie des travaux a déjà été réalisée 
en 2013-2014. Ce dossier avait ensuite été mis en 
suspend pendant quelques mois car les employés ont 
passé plusieurs mois au local technique. 
Le chantier de cette montée va repartir, avec, en cas-
cade, des marches d’escalier en granit rose. De ce fait,  
à l’arrivée vers l’église, la surface du parvis va pouvoir 
être doublée. 
L’objectif est de donner une âme à ce lieu et de suppri-
mer le dévaloir qu’on avait depuis l’église.  
Il s’agit aussi de sécuriser cette route où les voitures 
roulaient très vite. Ce sera une voie piétonne éclairée 
(les lampadaires s’éteindront automatiquement quelques 

minutes après un passage) qui changera la physionomie 
du village.

Où en est-on de la voie d’accès aux Îles, dans le bas 
de Sarzin ?
Une partie a déjà été construite. Ce dernier aménage-
ment, que nous avons programmé durant ce mandat, 
va prolonger cet accès sous Perron jusqu’à la Natio-
nale 508, en face de la route de Contamine, par la 
mise en place d’une présélection côté Bonlieu et par la 
suppression de quatre entrées sur la N508.
C’est un dossier qui date de plus de dix ans. Il avait été 
monté lors de la construction de la trois voies, et la DDE 
de l’époque nous obligeait déjà à supprimer ces quatre 
sorties sur la N508. 
Des transactions avaient eu lieu avec les propriétaires 
qui avaient refusé de vendre les parcelles correspon-
dant au dernier tronçon permettant de désenclaver l’en-
semble. Depuis, la commune a acquis ces terrains.

Concrètement, quels travaux vont être engagés cette 
année concernant ce projet ?
Les assises de la voie vont être réalisées de façon à ce 
que le conseil général avance rapidement. 
Il faut souligner que cette route dessert des terres agri-
coles, entre quinze et vingt hectares. C’est la raison 
principale qui nous a poussés à nous engager dans ce 
projet. Les agriculteurs sont en effet obligés d’aller tour-
ner à Serrasson pour entrer dans leurs champs et rentrer. 
Nombre d’entre eux coupent la ligne blanche, ce qui 
est dangereux, puis ils roulent doucement, occasionnant 
des bouchons derrière eux et des dépassements  dange-
reux. Il s’agit d’un aménagement sécuritaire avant tout.

On quitte l’aspect sécuritaire pour aborder un sujet 
plus réjouissant : le rafraîchissement de la salle des 
fêtes. De quoi en retourne-t-il ?

Les travaux concerneront l’intérieur du bâtiment qui date 
de la fin des années 1980. Les accès aux cuisines sont 
notamment à repenser. Le projet est pour l’instant encore 
à l’étude, mais cela devient une nécessité car la salle 
est très utilisée par les associations et les habitants.

Des projets  pour améliorer 
la sécurité et le bien-être
Ce mandat verra de nombreux aménagements liés à la sécurité routière. Le point 
avec Alain Chamosset.
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Une subvention, pour ce dossier, de  20 000 € nous été allouée par le Conseil Général.
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cette salle est louée pratiquement tous les week-ends.
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Samedi 30 mai, les mamans de 
la commune ont été fêtées et ont 
toutes reçu une rose des mains du 
maire. 

L’occasion, pour celui-ci, de pré-
senter les conseillers municipaux 

et d’accueillir les nouveaux habi-
tants à qui s’adressait également 
cette conviviale manifestation.

Un apéritif dînatoire a clôturé la 
manifestation qui s’est déroulée à 
l’Espace Pierre Brand.

Une rose pour chaque maman

Fêtes de fin d’année 
Spectacle de Noël
Petits et grands étaient invités par la municipalité au 
traditionnel spectacle de Noël le dimanche 21 dé-
cembre à l’espace Pierre Brand.
Les enfants ont pu profiter du « bal des Marmots » 
orchestré par l’association Le Rêve et du goûter offert 

par la municipalité. Le Père Noël était également au 
rendez-vous.

Noël magique à Contamine
Un concours était organisé du 19 au 23 décembre 
par la commission «communication-animation-fleu-
rissement», pour inciter la population à décorer les 
façades et jardins.

C’est entouré des élus du Conseil 
Municipal, des représentants des 
associations patriotiques, du capi-
taine de corvette Pierre laurent et 
de la section départementale de la 
Préparation Militaire Marine que

M. le Maire, Alain CHAMOSSET, 

a présidé la cérémonie organisée 
à l’occasion du 70ème anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945. 
Après son allocution, une minute 
de silence a été observée, suivie 
de la sonnerie aux morts et de la 
Marseillaise jouées par l’harmo-
nie de Frangy.

Cérémonie du 8 mai

Inauguration du bâtiment des services tchniques municipaux
Le bâtiment communal a été inau-
guré par la municipalité le 13 dé-
cembre en présence de nombreux 
élus. 

Ce bâtiment fait partie de la conti-
nuité de la politique menée par la 
commune depuis plus de 20 ans. 
Le conseil municipal actuel a suivi 
ce projet et les employés commu-
naux ont travaillé à sa réalisation. 

Repas des aînés
Le repas des aînés a eu lieu le samedi 7 février à l’Hôtel 
des Rochers à la Balme de Sillingy. Il a réuni une soixan-
taine de personnes (+ de 65 ans, conseillers municipaux). 
Cette manifestation a été animée par Animé par Jacky 
Glandut, Fabienne  Sondaz et M. Thomasson.
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Le budget 2014 a-t-il été équili-
bré ?
Tout à fait. Il n’y a pas eu de dépas-
sement dans les grandes lignes. 
Il a surtout été axé sur la construc-
tion du local technique qui a coûté 
autour de 240 000 euros hors taxe. 
Un gros investissement qui était né-
cessaire. 
Nous l’avons financé via un prêt 
de 120 000 euros sur douze ans. 
Quant au dépassement, il a été pris 
sur nos fonds propres.

Quel autre investissement notoire 
a ponctué ce budget ?
Nous avons aussi continué d’amé-
nager la montée qui mène vers 
l’église.

En fonctionnement, que peut-on 
signaler ?
Il n’y a pas eu de dépassement, pas 
de changement majeur. Nous avons 
par exemple fait en sorte que le coût 
des activités périscolaires mises en 
place à l’occasion des nouveaux 
rythmes scolaires soit pris en charge 
par l’attribution de État.

2015 : un budget 
amputé de 
18 000 euros
Alain Chamosset, quelles sont 
les grandes tendances du budget 
2015 ?
Côté investissements, nous allons 
terminer la «montée de Mont-
martre», (photo ci-dessous) mettre en 
souterrain la ligne à 20 000 volts à 
Sarzin, élargir la route qui mène au 
chenil à 5 m ou 5,50 m avec des 
bordures de trottoir. 
Nous allons aussi terminer la voie 

d’accès aux Iles avec une sortie sur 
la Nationale 508 en face de la 
route de Contamine.

Au total, à combien s’élève le 
poste investissement ?
Il a été estimé à 569 0723 euros.

En matière de fonctionnement, y 
a-t-il des changements ?
Oui. Nous venons par exemple de 
recruter un maçon en contrat à du-
rée déterminée de six mois. Il aura 
la charge de terminer nos chantiers. 
Cet emploi est bien sûr programmé 
au budget et contribuera à limiter les 
frais liés à ces travaux.

Toutes les communes ont vu 
leur dotation générale de 
fonctionnement amputée. Qu’en 
est-il de Contamine-Sarzin pour 
2015 ?
La dotation que l’État nous octroie 
est diminuée d’environ 18 000 eu-

ros. Pour autant, nous allons essayer 
de ne pas augmenter les impôts en 
2015, on verra l’année prochaine, 
et encore. En effet, le fait de les 
augmenter ne change finalement 
pas grand-chose dans le budget 
communal.

Comment allez-vous remédier au 
problème ?
Une réflexion va être menée pour 
voir comment parer à cette baisse 
dès 2016. Elle sera à nouveau de 
18 000 euros pour les deux pro-
chaines années. 
A nous de trouver une solution pour 
compenser ce manque. Cela signi-
fiera certainement le report de cer-
tains travaux. 
C’est lourd pour la collectivité et 
l’économie va s’en ressentir.

Malgré les baisses annoncées des dotations de l’Etat, la municipalité a voté un budget 
volontariste axé sur les investissements à destination des habitants.

Un budget  2015 dans  la continuité 
de 2014 : tourné vers l’investissementB
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Dépenses de fonctionnement : 814 002 €Recettes de fonctionnement : 814 002 €

Opérations d'ordre entre sections

Résultat reporté

Produits exceptionnels

Autres produits de gestion courante

Dotations et participations

Impôts et taxes

Produits des services du domaine et ventes diverses

Attéunations de charges

Opérations d'ordre entre sections

Résultat reporté

Produits exceptionnels

Autres produits de gestion courante

Dotations et participations

Impôts et taxes

Produits des services du domaine et ventes diverses

Attéunations de charges

Opérations d'ordre entre sections

Résultat reporté

Produits exceptionnels

Autres produits de gestion courante

Dotations et participations

Impôts et taxes

Produits des services du domaine et ventes diverses

Attéunations de charges

Recettes d’investissement : 569 073 €

Opérations patrimoniales

Virement de la section de fonctionnement

Solde d'exécution positif reporté

Emprunts et dettes assimilées

Subventions d'investissement

Dotations, fonds divers et réserves

Opérations patrimoniales

Virement de la section de fonctionnement

Solde d'exécution positif reporté

Emprunts et dettes assimilées

Subventions d'investissement

Dotations, fonds divers et réserves

Opérations patrimoniales

Virement de la section de fonctionnement

Solde d'exécution positif reporté

Emprunts et dettes assimilées

Subventions d'investissement

Dotations, fonds divers et réserves

Virement à la section d'investissement

Dépenses imprévues de fonctionnement

Charges exceptionnelles

Charges �nancières

Autres charges de gestion courante

Atténuation de produits

Charges de personnel et frais assimilés

Charges à caractère général

Virement à la section d'investissement

Dépenses imprévues de fonctionnement

Charges exceptionnelles

Charges �nancières

Autres charges de gestion courante

Atténuation de produits

Charges de personnel et frais assimilés

Charges à caractère général

Virement à la section d'investissement

Dépenses imprévues de fonctionnement

Charges exceptionnelles

Charges �nancières

Autres charges de gestion courante

Atténuation de produits

Charges de personnel et frais assimilés

Charges à caractère général

Dépenses d’investissement : 569 073 €

Opérations patrimoniales

Opérations d'ordre entre sections

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Remboursements d'emprunts et de dettes

Opérations patrimoniales

Opérations d'ordre entre sections

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Remboursements d'emprunts et de dettes

Opérations patrimoniales

Opérations d'ordre entre sections

Immobilisations corporelles

Immobilisations incorporelles

Remboursements d'emprunts et de dettes

25,14%40,56%16,60%

7,90%

0,08%

6,24%

28,62%

40,56%

35,40%

16,54% 0,06% 2,37% 20,03% 20,74%

2,68%

28,17%

2,98%

0,61%

8,78%

16,01%

8,83%

0,24%

0,38%

36%

0,35%

21,31%

12,64%

mairie
Note
Enlever les deux photos et agrandir les fromages
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Par délibération du 14 novembre 2014, le conseil 
municipal a voté les tarifs de vente d’eau, d’abon-
nement et de location de compteurs.

Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015, à savoir :
• prix du m3 d’eau : 1.54 euro le m3
Pour usage agricole uniquement :
• 200 premiers m3 : plein tarif soit : 1.54 euro le m3
• les m3 suivants : ½ tarif soit : 0.77 euro le m3
Les tarifs « abonnement et location » des compteurs 
d’eau :
• abonnement : 26.25 euros
• location : 26.25 euros

Budget de l’eau dépenses d’exploitation

90 872,02 €

Résultat reporté

Opérations d'ordres
entre section

Charges �nancières 
résultat reporté

Autres charges de 
gestion courante

Charges de gestion

Résultat reporté

Opérations d'ordres
entre section

Charges �nancières 
résultat reporté

Autres charges de 
gestion courante

Charges de gestion

Opérations d'ordre
de transfert entre section

Subventions d'exploitation

Ventes de produits
fabriqués

Opérations d'ordre
de transfert entre section

Subventions d'exploitation

Ventes de produits
fabriqués

Opérations d'ordre
entre sections

Soldes d'exécution
positif reporté

Apports, dotations
et réserves

Opérations d'ordre 
de transfert entre
section

Immobilisations
corporelles

Emprunts et dettes
assimilées

Budget de l’eau dépenses d’investissement

161 493,68 €

Budget de l’eau recettes d’investissement

161 493,68 €

Budget de l’eau recettes d’exploitation

90 872,02 €

Eau et abonnement

11,33%

53.10%

8.30%

17.57%

20.85%

0.18%

60,53%28,14%

6,37%
14,13% 12,42%29,88%

57,70%

0,18%

79,50%
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Artisans et 
entreprises 
à votre service
Abs’cils Ongles 
Extension de cils, pose d’ongles 
mascara semi-permanent 
06 95 05 97 15 
absatou@absa-cils-ongles.fr 
www.absa-cils-ongles.fr

A.C.D. Bâtiment 
Zinguerie, couverture, multiser-
vice et entretien 
06 15 71 25 52 
fax : 04 50 60 13 88

Begnaud Didier 
Débroussaillement, espaces verts 
04 50 77 88 71

Buda Louis 
Informatique, sites internet et 
systèmes d’alarme et domo-
tique 
04 50 77 88 81

Ceccon Christian 
Terrassement 
04 50 77 84 81

Chamosset TP 
Terrassement, travaux publics 
04 50 77 81 45 
06 20 52 27 12 
Fax : 04 50 77 81 45

GAEC La Fruitière
GAEC Les Devins 
Arboriculture et production de 
fruits 
04 50 77 84 30 
Fax : 04 50 77 81 34

Louasse Stéphanie 
Assistante maternelle 
04 50 22 83 75

Morardet Amélie 
Assistante maternelle 
04 50 02 82 50

Perruisset Claude 
Pension pour chiens 
04 50 77 85 52

Plomberie des Usses 
Chauffage, plomberie, dépan-
nage, énergies renouvelables, 
aménagement de salles de 
bains clé en main, showroom 
04 50 66 20 89 
06 98 12 26 58 
Fax : 04 50 68 06 01

Saint Jean Michel 
Couverture 
04 50 51 92 31

Saulnier Laurent 
Maçonnerie, Travaux publics, 
VRD 
06 71 10 75 70

LE PERSONNEL COMMUNAL 
Six personnes travaillent au service de 
la commune et de ses administrés. Dans 
les bureaux de la mairie, sur la voirie ou 
au sein des bâtiments collectifs, chacun 
remplit des tâches précises et indispen-
sables.
Odile Lemaire, adjoint technique 
contractuel, est chargée de l’entretien 
des locaux et de l’accompagnement 
des enfants dans le car de ramassage 
scolaire du Triolet.
Caroline Couturier, adjoint administratif 
titulaire, œuvre au secrétariat de mairie, 
secondée par Stéphanie Penseyres, 
adjoint administratif non titulaire.
Jean-Luc Boyer, adjoint technique ti-

tulaire, s’occupe, avec José Becerra 
Viqueira, adjoint technique titulaire 
également et Johan Gojon, adjoint 
technique en contrat d’avenir, de l’en-
tretien des bâtiments, de la voirie, du 
cimetière, de la tonte des pelouses, des 
fleurs et plus généralement de l’entretien 
de la commune.

RECENSEMENT DES FRONTALIERS
Les personnes travaillant en Suisse sont invitées à se faire recenser en mairie. En ef-
fet, chaque année, le département reçoit une dotation au titre de la compensation 
financière genevoise qu’il 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.
Pour 2012, l’enveloppe globale reçue par le département au titre de la compensa-
tion genevoise s’est  élevée à 152 492 753 euros ; 83 105 568 euros ont été re-
versés aux communes soit 178 882 euros pour la commune de Contamine Sarzin.

PETITE TIQUE, GROSSE MALADIE      
Les tiques peuvent transmettre des ma-
ladies, dont la Maladie de Lyme.
Évitez les tiques :
Soyez vigilant du printemps à 
l’automne.
Dehors, portez des vêtements 
couvrant les jambes, les bras et le 
cou.
Après toute sortie, inspectez-vous minu-
tieusement la peau : plis, dos, tête... La 
tique peut être très petite et sa piqûre est 
indolore.
Si vous êtes piqué par une tique :
Ôtez-la avec un tire-tique ou une pince à 
épiler sans appliquer aucun produit sur la 
tique (alcool, éther...), puis désinfectez.

Si une tâche rouge apparaît 
plus tard :
Consultez votre médecin, c’est 
peut-être un « érythème mi-

grant », signe de la maladie de 
Lyme.

Cette maladie peut également se 
manifester par un état grippal (fièvre, 
courbatures...), sans forcément la pré-
sence d’un érythème migrant.
Sans traitement précoce, la maladie peut 
devenir potentiellement grave et provo-
quer douleurs articulaires et musculaires, 
atteintes neurologiques, paralysie faciale, 
épuisement...

www.francelyme.fr
contact@francelyme.fr
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pour notre territoire
L’intercommunalité prend de plus en plus d’ampleur et continuera à se développer. 
Le point sur les cinq syndicats principaux de notre territoire.

Le Syndicat intercommunal du complexe sportif du 
Vuache a pour objet de réaliser le fonctionnement et 
l’investissement nécessaires à l’entretien et à la construc-
tion des équipements du complexe sportif et des activi-
tés scolaires.
Il se compose de six communes : Chaumont, Conta-
mine-Sarzin, Jonzier-Epagny, Minzier, Savigny et Vers. 
Son président est Michel Mermin, maire de Jonzier-Epa-
gny. 
Trois élus y représentent Contamine-Sarzin : Alain Car-
tier et Fabrice Excoffier (titulaires), Philippe Marguerie 
(suppléant). Le Sivu est domicilié en mairie de Jonzier-Epagny. 

Le Sivu du groupe scolaire Chaumont, 
Contamine-Sarzin, Minzier 

Le Syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu) du 
groupe scolaire de Chaumont, Contamine-Sarzin et 
Minzier, regroupe ces trois communes et gère le groupe 
scolaire du Triolet. 
Il est présidé par André-Gilles Chatagnat, maire de 
Chaumont. Les représentants de Contamine-Sarzin 
sont : Alain Chamosset, Aurélien Chaine et Nathalie 
Venancio (titulaires), Christophe Albert, Jean-Luc Bar-
thod et Fabrice Bonnard (suppléants). 
Il a son siège à la mairie de Minzier. 

 Le Sivu du complexe sportif du Vuache 

Une extension pour répondre aux besoins
Afin de répondre à l’augmentation de ses effectifs sco-
laires, le SIVU prévoit de développer ses équipements 
publics.
La réflexion des élus porte sur la réalisation de plu-
sieurs extension  du Groupe scolaire Chaumont Conay-
mine-Sarzin Minzier.
Ce projet vise à améliorer et conforter la vie scolaire 
intercommunale en offrant des services qualitatifs aux 
usagers.
Outre la restructuration du bâtimenet existant, ce projet 
comporterait la création de :
• 2 classes maternelles et 3 salles de repos
• 2 classes élémentaires avec ateliers intégrés

• 1 salle de motricité 
• 1 restaurant scolaire pour 300 repas
• 1 bibliothèque accessible.
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Le SMECRU
La mission du Syndicat Mixte d’Etude du Contrat de 
Rivière des Usses (SMECRU) est de mettre en place un 
contrat de rivières sur le bassin versant des Usses. 
Il est présidé par Christian Bunz.
Contamine-Sarzin est localisée sur le bassin versant des 
Usses. 
A ce titre, elle est concernée par les actions menées par 
le Smecru, visant à gérer de manière concertée et cohé-
rente l’eau coulant dans les 42 communes (d’Arbusigny 
à Seyssel et de Clarafond à Sillingy).
Le Smecru a ses locaux au 107, route de l’Eglise, à 
Bassy.  www.rivieres-usses.com

Une communauté de communes est un regroupement 
volontaire de plusieurs communes pour réaliser en com-
mun certaines actions qui ne pourraient pas être exer-
cées par une commune isolée. 
Celle du Val des Usses regroupe huit communes (Chau-
mont, Chavannaz, Chilly, Contamine-Sarzin, Frangy, 
Marlioz, Minzier, Musièges), pour une population to-
tale de 6 153 habitants en 2012.
Ses compétences sont les suivantes : 
• l’aménagement de l’espace, les actions de déve-

loppement économique (en ma-
tière industrielle, commerciale et 
artisanale mais aussi en matière 
de développement numérique et 
touristique) ;

• la protection et mise en valeur de 
l’environnement,

• la politique du logement et du 
cadre de vie, 

• les affaires culturelles, 
• les transports scolaires, 
• l’action sociale. 
La CCVU est présidée par Bruno Penasa. 
Alain Chamosset en est le vice-président délégué aux 
transports scolaires et à l’économie. Les autres délégués 
de Contamine sont Raphaëlle Cons et Patrick Falcoz
Son siège social se trouve au  Centre Jean XXIII, 35, 
place de l’Eglise à Frangy. Horaires d’ouverture : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.

La Communauté de Communes du Val des Usses 

 Le Sivom Usses et Fornant 
Le Syndicat à vocations multiples Usses et Fornant ras-
semble six communes : Chavannaz, Frangy, Marlioz, 
Minzier, Musièges et Contamine-Sarzin. 
Il a une double compétence : 
• l’assainissement collectif et non collectif 
• les affaires scolaires (groupes scolaires Frangy/

Musièges et Marlioz/Chavannaz).
Evelyne Mermier en est la présidente, épaulée notam-
ment par Patrick Falcoz, 1er adjoint de Contamine-Sar-
zin, qui est vice-président du Sivom.
Son siège social est situé au Centre Jean XXIII de 
Frangy. 

mairie
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Centre de loisirs du Triolet
La commission jeunesse et petite enfance de la Communauté de communes du Val des 
Usses (CCVU), présidée par André-Gilles Chatagnat, a été à l’initiative de la mise en 
place d’un centre de loisirs au sein du groupe scolaire du Triolet de Minzier pendant 
les vacances scolaires de Toussaint 2014. Répondant à l’attente de la population, 
l’opération, a été un succès et a été reconduite lors des vacances de février et de 
Pacques ainsi que pour cet été.
Pour les vacances de la Toussaint, 
la CCVU a confié l’organisation 
de ce centre à la FOL (Fédération 
des Œuvres Laïques) pour deux pé-
riodes d’une semaine.

Il s’agissait, dans un premier temps, 
de réaliser un essai qui devait per-
mettre de voir si l’idée et le lieu inté-
ressaient les familles. 

Le bilan a été d’autant plus positif 
que les enfants étaient ravis de l’am-
biance du groupe et des activités 
proposées. 

Cet essai concluant à conduit le 
CCVU a renouvelé cette opération 
lors des vacances de février etde 
Pacques. 

Ouvert aux enfants âgés de 3 à 12 
ans, le centre fonctionnera égale-
ment en juillet et en août.

Favoriser l’action de «Vivre 
ensemble»
Le centre de loisirs est synonyme de 
vie de groupe. Il garde à l’esprit 
que l’enfant est en vacances tout en 
lui permettant de vivre en groupe, 
de découvrir son environnement et 
de le respecter. Il est également au-
teur et acteur de son séjour en étant 
force de proposition et en faisant 
des choix.

Le programme d’animation est 
créé et mis en place par les ani-
mateurs. L’équipe d’animation reste 
cependant à l’écoute de l’envie 
des enfants, ce qui peut engendrer 
quelques modifications. Elle est ga-
rante du respect du rythme de cha-
cun.

De nombreuses activités
Un large choix d’activités est pro-
posé aux enfants : sportives, ma-
nuelles, de découverte, atelier cui-
sine. Mais aussi de grands jeux et 
une sortie en car par semaine.

Certaines activités peuvent être 
échangées, voire annulées en 
fonction des conditions météorolo-
giques.

Un thème par semaine
Cet été, chaque semaine sera cen-
trée sur un thème autour duquel les 
animations, jeux, sorties, imaginaire 
seront rythmés.

• Du 6 au 10 juillet : Les p’tites 
bêtes

• Du  13 au 17 juillet : Le grand 
bleu

• Du 20 au 24 juillet : La pré-
histoire

• Du 27 au 31 juillet : La forêt et 
ses mystères

• Du 3 au 7 août : Prends ta 
boussole !

• Du 10 au 14 août : Que la na-
ture est belle !

• Du 17 au 21 août : Tarzan et 
sa jungle

• Du 24 au 28 août : Aux 4 
coins du monde.

Pour tout renseignements :

Dorine, la directrice du centre de 
Loisirs, est à votre disposition: 

Tél. 06 08 36 16 40 

loisirs.triolet@gmail.com

www.fol74.org/le-triolet
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Station d’épuration de la 
Gravelière : les études se poursuivent
Une station d’épuration (Step) est toujours à l’étude sur le site de la Gravelière. 
Il s’agirait d’un équipement intercommunal réalisé avec la commune de Marlioz, et 
ayant la particularité de faire appel à un processus naturel pour dépolluer les eaux. 

Cette  Step serait «à macrophytes», c’est-à-dire que ce 
sont des plantes, principalement des roseaux, qui se 
chargeraient du travail de nettoyage. Elle serait dimen-
sionnée pour 1 500 équivalents-habitants.

Plusieurs rencontres avec les propriétaires concernés ont 
déjà eu lieu, permettant les échanges de point de vue 
et de situation.

Le Sivom, quant à lui, est toujours dans l’attente d’avis 
techniques et d’accords administratifs. Depuis plusieurs 
mois, la recherche du site d’implantation de l’ouvrage 
le plus approprié est en cours. Les réponses que le syn-
dicat a obtenues à ce jour lui font pressentir un empla-
cement respectant les contraintes, aussi bien sur le plan 
technique, qu’environnemental, financier ou humain.

Par la suite, le Sivom devra valider cette localisation en 
conseil syndical pour l’entériner. Dans l’éventualité d’un 
refus, par les propriétaires, du site choisi, une Demande 
d’Utilité Publique (DUP) sera déposée par le syndicat 

auprès du préfet de Haute-Savoie, afin que l’intérêt gé-
néral prime sur l’intérêt particulier. «Mais nous souhai-
tons avant tout trouver un accord dans l’intérêt de tous», 
conclut Patrick Falcoz, premier adjoint et vice-président 
du Sivom des Usses et Fornant (délégué à l’assainisse-
ment ).

A l’image de celle réalisée en 
2010, l a station d’épuration
de type macrophyte 
favorise le respect 
de l’environnement
et  son intégration 
paysagère.

A compter du 1er février 

du LUNDI au VENDREDI

de 8h30 à 12 h

Le plan canicule 2015 prévoit 
un repérage au niveau de 
la mairie des personnes 
les plus fragilisées afin 
de permettre l’in-
tervention d’un 
professionnel 
ou d’un 
bénévole 
en cas 
de
déclenchement d’une alerte liée à un épisode climatique 
extrême ou à des situations exceptionnelles. 
Dans ce cadre, les personnes les plus exposées sont in-
vitées à se faire inscrire en mairie à l’aide d’un imprimé 
téléchargeable sur :
http://www.contamine-sarzin.fr/IMG/pdf/Canicule_-_
Coupon_mairie.pdf
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Scot  Usses et Rhône : exprimez-vous !
Lancé il y a un peu plus d’un an, le Schéma de Cohérence Territorial (Scot) des Usses et 
Rhône est un document de planification regroupant trois communautés de communes 
(celles du Pays de Seyssel, de la Semine et du Val des Usses), soit 26 communes. 
Il s’agit d’un outil indispensable à la maîtrise de l’urba-
nisation et à sa planification. Il permet : 
• de se positionner face aux territoires voisins du Pays 

Bellegardien, du Genevois, du bassin annécien, du 
Bugey et de l’Albanais ; 

• d’affirmer une politique de développement pour les 
15 prochaines années ; 

• de s’orienter vers une maîtrise de l’urbanisation, en 
fonction de nos capacités d’accueil, de nos ser-
vices et de nos équipements ; 

• d’inscrire des orientations et des objectifs de dé-
veloppement communs que reprendront les plans 
locaux d’urbanisme (PLU).

Après une première phase de diagnostic réalisée en 
2014, qui a notamment permis de connaître les points 
forts et faibles du territoire ainsi que ses possibilités ou 
ses risques d’évolution puis d’en dégager ses grands 
enjeux, une synthèse a été présentée aux élus du conseil 
syndical en fin d’année. 

Les habitants ont maintenant la possibilité de consulter 
ces études et de donner leur avis. Associations et ci-
toyens peuvent se rendre dans les locaux des trois com-
munautés de communes pour consulter l’ensemble des 
documents déjà élaborés et consigner leurs remarques 
dans un cahier mis à leur disposition à cet effet. 

L’objectif est d’informer la population, mais aussi de 
favoriser la concertation. Toutes les remarques seront 
prises en compte avant de finaliser la procédure de 
Scot. 

Pour l’heure, ce sont des remarques d’intérêt général 
qui sont souhaitées. Celles concernant des probléma-
tiques individuelles ne seront possibles que lors de l’en-
quête publique.

A noter que cette démarche participative est également 
possible en ligne depuis peu, en se rendant sur le blog 
du Scot nouvellement créé (http://scot-usses-rhone.
over-blog.com/).

Les locaux des communautés de communes sont ou-
verts aux horaires suivants :

CC du Pays de Seyssel : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12 h et de 14h à 17h30. Fermé le mercredi 
après-midi.

CC de la Semine : lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 16h30, le mercredi de 8h30 à 
12h.

CC du Val des Usses : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h à17 h

Horaires d’ouverture
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Un coup de pouce pour les Usses !

Bien Vivre ensemble

L’eau des Usses, sa faune, sa flore représentent un patrimoine précieux, mais aussi 
fragile : c’est le constat partagé par tous les signataires du Contrat de rivières des 
Usses. Signé en 2014 après plusieurs années d’études, ce programme d’actions 
entre aujourd’hui en oeuvre sur le terrain.

Bien vivre ensemble, cela passe d’abord 
par le respect mutuel et par celui de cer-
taines règles de base. 

D’ici 2019, 55 opérations d’un montant total de 15 
millions d’euros seront engagées.  Objectifs: améliorer 
la qualité de l’eau, entretenir les rivières au quotidien, 
protéger et valoriser les milieux aquatiques (faune, flore, 
zones humides…), et mieux partager la ressource. 

Piloté par le SMECRU, le syndicat de rivières des Usses, 
ce projet concerne l’ensemble du bassin versant des 
Usses, soit 41 communes, plus de 300 km de cours 
d’eau et 33 000 habitants, de Seyssel à Arbusigny, et 
de Clarafond à Sillingy.

Parmi les actions conduite par le SMECRU, citons les 
opérations de lutte contre la Renouée du Japon ont été 
entreprises ce printemps pour endiguer cette plante in-
vasive qui « étouffe » la flore locale. 

Une exposition sur l’ambroisie
Toujours dans le cadre de la lutte contre les plantes in-
vasive, une exposition sur le thème de l’ambroisie aura 
lieu en mairie, aux heures habituelles d’ouverture du 
secrétariat, du lundi 20 au samedi 25 juillet 2015. 

Cette plante d’origine nord-américaine prospère sur les 
sols nus ou remaniés après chantier, les parcelles agri-
coles, les délaissés, les bordures de voiries.

Cette plante est avant tout un problème de santé pu-
blique, en raison du caractère très allergisant de ses 
pollens émis sur les mois de d’août à septembre. En 
Haute-Savoie, un arrêté préfectoral prescrit sa destruc-
tion.

N’hésitez pas à contacter le SMECRU pour toute 
question contact@rivieres-usses.com

Or, depuis quelques temps, de nombreuses plaintes ar-
rivent en mairie pour des problèmes de nuisances so-
nores. Ce sont des chiens qui aboient toute la journée ; 
des particuliers qui utilisent des engins bruyants pour la 
construction de leur maison, y compris le dimanche ; 
d’autres qui passent la tondeuse à gazon ce même 
jour... Un petit rappel de la réglementation en vigueur 
dans la commue s’avère donc nécessaire.
Les nuisances sonores sont régies par deux arrêtés, l’un 
préfectoral - qui donne les grandes lignes -, et l’autre 
municipal, pris par le maire le 9 mai 2000.

Ce dernier est sans ambiguïté. Il précise que toute 
activité bruyante est proscrite le dimanche et les jours 

fériés. Si chacun respecte ces obligations, c’est la com-
munauté tout entière qui bénéficiera du calme de notre 
campagne.

L’arrêté municipal
L’arrêté municipal est bref, mais clair. En voici la te-
neur : «Les travaux de bricolage ou de jardinage réali-
sés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à 
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent pas être 
effectués les dimanches et jours fériés.»
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Les Amis de Contamine-Sarzin
Présidée par Dominique Chavanne, l’association Les amis de Contamine- 
Sarzin a été créée en mai 2011. 
www.lesamisdecontaminesarzin.fr
contact@lesamisdecontaminesarzin.fr

ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)

Graine de Dahu
Graine de Dahu est une association qui a été créée sur les deux Savoie pour partager lecture, culture et 
citoyenneté. 
Une «boîte à livres» est  Installée au 429, route du Chef-Lieu

Téléthon’ Usses
Quatorze personnes constituent l’équipe de Téléthon’Usses présidée par Marie-Jo Bachet. 
L’association planche sur la prochaine édition  du Téléthon pour laquelle elle prévoit, le 5 décembre, des anima-
tions, des défis sportifs ou culinaires… dans toutes les communes du Val des Usses. 

L’association de chasse communale agréée (A.C.C.A.) de Contamine-Sarzin regroupe 27 adhérents, dont sept 
extérieurs. Elle est présidée par Patrick Revillard.

L’association Black Angus Ranch est présidée par Ra-
phaël Joannis. Elle organise, depuis deux ans, dans le 
courant du mois de juin, une manche du Championnat 
de France de l’AFET (Association Française d’Equitation 

de Travail).

Siège social: 203, chemin des Epoussières 74270 

Contamine-Sarzin.

Black Angus Ranch

Le club compte 47 adhérents et est présidé 

par Denise Bocquet. 

Le Club des Aînés des Trois Clochers
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L’atelier tricot

Le comité des fêtes
Le comité des fêtes de Contamine-Sarzin est présidé par Christophe Comé.
La traditionnelle fête du village et des enfants fête du village sur le thème médiéval avec des animations pour les 
petits et les grands, qui vient en clôture de l’année scolaire, a eu lieu le dimanche 7 juin dès 10 heures à la salle 
des fêtes. Le repas dansant a quant à lui été fixé au samedi 17 octobre à la salle des fêtes. Enfin, le samedi 5 
décembre en collaboration au Téléthon’usses, organisation de la fin de la journée et de la soirée du Téléthon.

Contamine plus
Créée en décembre 2014 et présidée par Georges Canicatti.
Siège social : 42, chemin des Cheneviers - Chef Lieu  74270 Contamine-Sarzin - Tél : 04 50 77 21 14 
www.contamin-plus.fr

Les tricoteuses de Contamine-Sarzin se réunissent 
tous les mardis, de 14 h 30 à 17 heures à la salle des 
associations (bâtiment mairie). 

Pour 2015, elle prévoit : 
• un rassemblement les 4 et 5 juillet à Millau contre 

la mucoviscidose ; 
• une sortie «virolos relax» le 23 juillet ; 
• une réunion le 4 septembre ;

• une sortie au Bol d’Or, au Castellet les 18 et 19 
septembre. 

Motard avant tout

L’esprit motard règne au sein de l’association  
Motard avant tout», présidée par Claudie Cartier. 

 Courriel de l’association : 
sauvonslesitedelagravelière@gmail.com

Siège de l’association : 
84, impasse du moulin, 74270 Contamine-Sarzin.

Sauvons le site de la Gravelière

Le Football club du Vuache
Présidé par Patrice Lachenal, le FC Vuache est un club intercom-
munal qui regroupe les communes de Chaumont, Contamine-Sar-
zin, Jonzier-Epagny, Minzier, Savigny et Vers. 
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Notre but est d’organiser des manifestations diverses et 
variées pour aider les institutrices et instituteurs de l’école 
à réaliser leurs projets de classe.

Participer à une manifestation de l’APE c’est l’occasion 
de faire de belles rencontres et passer un bon moment 
tout en faisant un geste pour que nos « p’tits du village 
» puissent avoir de belles animations scolaires toute 
l’année. Et nos manifestations sont ouvertes à tous !! Si 
vous n’avez pas d’enfants (ou petits enfants) scolarisés 
au Triolet, vous pouvez tout de même profiter de nos 
actions !

Cette année 2014-2015, nous participons au finance-
ment de la classe de mer des CM2 et celle de la classe 
verte des CP-CE1. Mais tout au long de l’année, c’est 
aussi : spectacle de marionnettes, sorties ski de fond/
luge/land art, journée construction en Kapla, sortie au 
musée, aux grottes de Cerdon, … etc.

Bien sur, nous sommes un bureau motivé et plein d’idées, 
mais sans l’aide (et les bras) de tous les parents nous 
n’y arriverions pas !! Et nous profitons de ces quelques 
lignes pour dire un GRAND MERCI à tout ceux qui 
viennent pour 1h00 (ou 10h00 !) nous aider à installer, 
préparer, décorer, nettoyer  ou encore ranger tout au 
long de nos 8 manifestations annuelles.

Un Grand Merci aussi à notre DJ Romain qui à chaque 
manifestation met ces compétences à notre service 
avec un savoir faire unique !

Nos prochaines manifestations ?
Le Samedi 20 Juin à l’école : pour la Fête de l’école !

Le Dimanche 13 Septembre à l’école pour notre Grand 
Vide Grenier (inscription sur notre site dès fin juin)

Et vous pouvez nous suivre sur Facebook ! 

À bientôt !

C’est l’Association des Parents d’élèves de l’école du Triolet à Minzier, qui regroupe les enfants de Chau-
mont, Contamine-Sarzin et Minzier.

L’APE du Triolet c’est quoi ?!

Tarifs salle des fêtes 2015

Comme chaque année à l’occasion de la période 
des congés, la gendarmerie met en place l’opéra-
tion «tranquillité vacances» en vous rappelant 
les recommandations pour prévenir les risques d’in-
trusion à votre domicile.

Plus d’infos sur
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/

Zooms/Operation-tranquillite-vacances

Locataires
Période été

(du 15/04 au 
14/10)

Période hiver
(du 15/10 au 

14/04)

 Résidents sur la 
commune 250.00 € 300.00 €

Résidents hors de le 
commune 550.00 € 700.00 €

Locations à but lucratif 
(résidents) 600.00 € 750.00 €

Locations à but lucratif 
(non résidents) 650.00 € 800.00 €
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Eloise BRICKLEBANK née le 21 août 
2013 à Genève (Suisse) de Martin et 
Demelza BRICKLEBANK (Chef-Lieu)

Siloé GRAND-CLEMENT née le 24 
septembre 2013 à Metz-Tessy (Haute-
Savoie) d’Elodie MORARD et de Simon 
GRAND-CLEMENT (Villard)

Leïa RAZIN née le 19 janvier 2014 
à St-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) de 
Ludovic RAZIN (La Gravelière)

Sacha PINELLI né le 22 mai 2014 à 
Annecy (Haute-Savoie) d’Elodie SCHATZ et 
de Léandre PINELLI (Sarzin)

Elio MAGNIN né le 29 mai 2014 à 
Metz-Tessy (Haute-Savoie) de Karen et Gilles 
MAGNIN (Sarzin)

Maxence JEANNOT né le 22 juillet 
2014 à Metz-Tessy (Haute-Savoie) de 
Manuel JEANNOT (Chef-Lieu)

Lissandre LORETO né le 28 août 
2014 à Contamine sur Arve (Haute-
Savoie) de Jessica MOUTENET et de Jérôme 
LORETO (Sarzin)

Lina CHAPUIS née le 8 décembre 
2014 à St-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) 
de Caroline et Ludovic CHAPUIS (Chef-Lieu)

Noah GINER né le 29 décembre 
2014 à Annecy (Haute-Savoie) de VIAIN et 
GINER (Chef-Lieu)

Liam THEVENARD né le 28 janvier 
2015 à Metz-Tessy (Haute-Savoie) de 
Julie SCHLAPPI et d’Eric THEVENARD (Chef-
Lieu)

Mathilde, Chloé, Eléonore RIVET née 
le 19 mai 2015 à Saint-Julien-en-Genevois 
(Haute-Savoie) de M. et Mme Etienne Rivet 
(Sous Perron)

Naissances de 2014 et de 2015 Mariages 2014
Coraline BACHET et William 
DUPLESSY le 24 août 2013 (Sous 
Perron)

Sibylla GREINER et Ibush RAKA 
le 5 juillet 2014 (Sarzin)

Décès 2014
Aline PIAZZONI décédée le 31 
juillet 2013 (Villard)

Célestin BACHET décédé le 19 oc-
tobre 2014 (Chef-Lieu)

Richard BERNARD décédé le 19 
avril 2015 (Villard)

Luc DELATTE décédé le 20 avril 
2015 (Chef-Lieu)

Horaires ouvertures déchetterie

Recensement militaire
Les jeunes gens et jeunes filles atteignant 16 ans doivent 
se rendre en mairie pour effectuer le recensement mili-
taire:
• au cours du 3ème trimestre 2015 pour ceux nés en 

juillet, août et septembre 1999,
• au cours du 4ème trimestre 2015 pour ceux nés en 

octobre, novembre et décembre 1999.

Pièces à fournir :
• une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passe-

port ou tout autre document justifiant de la nationalité 
française),

• un livret de famille,
• un justificatif de domicile.
Si l’intéressé(e) est atteint d’un handicap ou d’une maladie 
invalidante, et qu’il (elle) souhaite être dispensé(e) de l’ap-
pel de préparation à la défense, il (elle) (ou son représen-
tant légal) doit présenter sa carte d’invalidité ou certificat 
médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre 
de la défense.

Rappel : Cette démarche est obligatoire : de nom-
breuses administrations demandent un justificatif de re-
censement lors d’examens scolaires ou lors du passage 
du permis de conduire.

La déchetterie est fermée les jours fériés.
Tél : 06 25 93 20 63

Inscription sur listes electorales
• Avant le 31 décembre 2015
• Formulaire à remplir en mairie
• Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de do-

micile

Elections régionales
Les élections régionales auront lieu

les dimanches 6 et 13 décembre 2015
ATTENTION : Obligation de présenter une pièce 

d’identité en cours de validité pour pouvoir voter !

Jour 
d’ouverture

Horaires 
d’été

du 1er avril au 
30 septembre

Horaires 
d’hiver 

du 1er octobre au 
31 mars

Lundi de 14h à 17h30 de 13h à 16h30

Mercredi  de 9h  à 12h et 
de 14h à 17h30

de 9h à 12h et 
de 14h à 16h30

Vendredi de 14h à 16h30 de 14h à 16h30

Samedi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30

de 9h à 12h 
et de 14h à 16h30
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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 «condomi-
nium».
Juridiquement, le sens a évolué et a eu plusieurs si-
gnifications : propriété en indivision, baillage à une 
communauté rurale ou terres cultivées en commun. 
Concrètement, il s’agirait d’une terre indivise appar-
tenant 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 significa-
tions. 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, der-
nière 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 «in-
sula» (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 ail-
leurs, 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.




