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Chères Archampoises et chers Archampois,
Bien des indices tendent déjà à nous rappeler
que la fin de l’année approche à grands pas. Le
passage à l’heure d’hiver qui a eu lieu dans la
nuit du 24 au 25 octobre, les premiers frimas au
bras desquels sont souvent pendus les premières
gelées matinales, les dépliants publicitaires
s’amoncelant dans nos boîtes aux lettres et
vantant les qualités des innombrables jouets
proposés aux enfants pour Noël. Derrière cette
échéance inexorable, s’annonce aussi toute une
pléiade de manifestations caractérisant la vie de
notre village. Certaines réjouissantes, telles que
le marché de Noël du Comité des Fêtes, la vente
de sapins et la raclette du Sou des Ecoles et bien
d’autres encore.
D’autres moins festives mais tellement importantes
dans la construction de notre histoire, comme la
commémoration du 11 novembre, faisant appel
à notre sens du souvenir, en reconnaissance à
ceux qui ont donné leur vie pour nous offrir notre
liberté actuelle. En ce début novembre, c’est à
eux que j’avais envie d’adresser mes profondes
pensées de respect et à tous ceux qui ont souffert
dans ces périodes sombres.
Avant de clore cet édito, je me dois de remercier
les personnes qui m’ont signalé à juste titre,
que le cancer du sein ne touchait pas que les
femmes, comme je l’indiquais dans mon édito de
la feuille d’infos n°6, mais qu’environ 5% de la
population masculine était aussi affectée par ce
mal récurrent. Je vous prie donc, de bien vouloir
m’excuser de cette erreur regrettable et remercie
encore tous ceux qui m’en ont fait la remarque.
Gaël Louchart, adjoint en charge de la communication.

Commémoration du 11 novembre 1918
Les cérémonies de commémoration du 96ème anniversaire de l’armistice du
11 novembre 1918 se dérouleront à Archamps le :

Mardi 11 novembre 2014 au Monument aux Morts à 12h15
La population est invitée à participer à ces cérémonies.
										

le Maire

Programme :
12 h 15 : rassemblement devant le monument aux morts.
12 h 30 : garde à vous, dépot d’une gerbe au monument, sonnerie aux morts, minute de silence, discours et messages, garde à vous, dépot d’une gerbe à l’église, minute de silence,
remise de decorations.
13 h 15 : vin d’honneur offert par la municipalité à la salle polyvalente.

Coupure de courant pour travaux

Site du Sou

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Electricité Réseau
Distribution France a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des travaux, qui entraîneront une ou plusieurs coupures
d’électricité.
Horaires des coupures :
Vendredi 21 novembre 2014 de 9h00 à 11h30
Quartiers au lieux-dits
289, Route d’Arbigny
145, 150, 170 Route de Vovray
230, 234, 238, 242 Route de Vovray

é des fê

Visitez le site su Sou des Ecoles d’Archamps
www.archamps-lesou.fr
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Concernant le Marché de Noël du 14 décembre,
nous prions toutes les personnes intéressées
par l’installation et la tenue d’un stand lors de
cette manifestation, de bien vouloir prendre
contact avec le Comité des Fêtes par l’entremise de son adresse électronique suivante :
www.archamps-comitedesfetes.fr
En outre, nous lançons un appel à tous les
généreux habitants, disposant d’un peu de
temps, qui pourraient offrir leur aide bénévole
à l’organisation de toutes ces manifestations.
Vous pouvez contacter les responsables du
Comité des Fêtes à la même adresse.
Nous vous remercions d’avance infiniment
de votre implication dans la vie associative
de votre village.

Un commerce d’Archamps par mois
Garage Ford Guerraz Automobile
Initialement créé et implanté en face du restaurant « Buffalo
Grill », route de Collonges en 1979, le garage est repris en
décembre 1984 (voici donc 30 ans), par Gilles et Christine
Guerraz, fraîchement mariés du mois de juillet de la
même année. BON ANNIVERSAIRE !
De l’union de ces deux Hauts-Savoyards pure souche,
naîtront deux enfants, Jérémy en 1986, aujourd’hui
mécanicien moto et Alexandra en 1990, actuellement
gérante d’un snack-bar au camping de Gruissan dans
l’Aude.
C’est en mai 2001, qu’ils ouvrent leur nouveau garage,
toujours route de Collonges, mais au n°110, plus
près de Pont de Combe. Spécialisés
au début dans les réparations
mécaniques et carrosseries, ils
y ajoutent un centre de lavage
de véhicules. Le garage
emploie aujourd’hui trois
personnes : Thierry et Marc
aux ateliers et Virginie
au secrétariat.
A l’époque ou leurs
enfants étaient scolarisés
à Archamps, Christine
s’est beaucoup investie
dans le monde associatif, en
particulier au Sou des Ecoles
et au restaurant scolaire dans
les années 1988-1993.

Les aînés font la fête

Gilles quand-à lui, est Président de l’Amicale des boules
d’Archamps depuis 2000 et pratique la chasse de temps en
temps. Depuis de nombreuses années, le garage propose
entre autre un dépannage jour et nuit, la réparation
de toutes marques de véhicules ainsi que la vente de
véhicules neufs et d’occasions. Le centre de lavage est
ouvert tous les jours 24 heures sur 24.
Gaël Louchard
Comment les joindre :
Garage Guerraz Automobile
110, route de Collonges, 74160 Archamps
e-mail : guerraz-automobile@wanadoo.fr
Tél. Le jour : 04 50 43 72 97
Tél. Portable : 06 80 87 93 29 - Fax : 04 50 43 69 90

En ce début de mois de novembre,
une pensée toute particulière
pour Maurice qui nous quittait, il y
a tout juste deux ans…

Article fête de la pomme à Blécheins
Le samedi 11 octobre dès 14 heures, la joyeuse association « Blécheins
en fête » sous la houlette de sa nouvelle Présidente Aude Felsenheimer,
a organisé son annuelle fête de la pomme, sur la place de la fontaine
à Blécheins.

Plus d’une centaine de personnes se
sont retrouvée, attablée autour d’une
choucroute très bien garnie et d’une
ambiance qui a suscité l’entrain des
danseurs de la commune.
Les tables étaient joliment fleuries
et le service efficace et chaleureux.
L’orchestre Christina a repris les airs
alpins sur lesquels les Savoyards ont
tournoyé, enchaînant des airs de valse,
de cha-cha-cha, madison et même
de cuenca ! Une tombola avec de
nombreux lots a ravi le public. Chacune
et chacun semblaient heureux. Merci
aux organisateurs pour ce beau
moment partagé.
Séverine et Françoise

Comme chaque année, ce rendez-vous automnal est très attendu par
de nombreux Archampois. Chacun est arrivé avec sa cargaison plus
ou moins importante de fruits, de récipients et sa bonne humeur et
est reparti avec quelques bouteilles de cidre fraîchement pressé. Les
pommes n’ont pas manqué cette fois et ce n’est pas moins de deux
pressées qui furent nécessaires pour en venir à bout, pour le plaisir de
tous et des gros bras de l’association en particulier.
Les jeunes maquilleuses purent une nouvelle
fois faire étalage de tous leurs sens
artistiques en grimant les visages ravis
des nombreux enfants présents.
Les dames de l’association
avaient préparé d’appétissantes
pâtisseries, qui furent dévorées
allègrement par les gourmands
de toute nature.
Encore un bel après-midi de
détente et de convivialité qui
s’est déroulé sous des cieux
forts cléments.
Merci à « Bécheins en fête » !
Gaël Louchard

Foyer de ski de fond : quelques nouvelles...
Une réunion a été organisée le 15 octobre dernier, à l’initiative du Maire
d’Archamps, Mr Xavier Pin. Elle a connu un vif succès. De nombreuses
personnes des communes environnantes se sont impliquées pour constituer
le bureau et assurer le fonctionnement de l’association du ski de fond.
Son premier travail sera de trouver le budget nécessaire au remplacement de
la dameuse et du matériel de ski.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour compléter cette équipe.
Une journée de travail est prévue le samedi 8 novembre à 9h à la Croisette afin
d’assurer la viabilité du damage de certaines pistes.
Si vous souhaitez nous rejoindre, merci de prendre contact auprès de
Mr Patrice Prunier, président de l’association au 04 50 64 63 39 ou par mail :
patrice.prunier@hesge.ch
Alain Bonnamour

les Réveillons de la Solidarité

Soutenez les Réveillons de la Solidarité de la Fondation
de France
Permettre aux personnes seules de vivre de véritables fêtes
de fin d’année, joyeuses et chaleureuses, c’est pour cela qu’ont
été créés les Réveillons de la Solidarité. Cette année, 130 fêtes
ont permis à 18 000 personnes de réveillonner « comme tout le
monde ».
La Fondation de France lance à nouveau un appel auprès du
public pour permettre le soutien de 150 réveillons solidaires
partout en France en 2014.
Ces réveillons sont organisés par des associations de quartier
fréquentées toute l’année par des personnes en difficulté. A
cette occasion, ils sont tous invités à participer à l’organisation
en cuisinant, en préparant des animations, en s’occupant de la
décoration, en fabriquant des cadeaux pour les enfants…
Le jour de la fête les personnes présentes se côtoient autrement,
les générations se mélangent et profitent ensemble de cet
évènement convivial.
Comment soutenir cette action
En faisant un don* :
• soit en ligne : www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-lasolidarite
• soit par chèque, libellé à l’ordre de :
« Fondation de France - Réveillons de la Solidarité »,
adressé à : Fondation de France - 40 avenue Hoche - 75008
Paris
*Les dons à la Fondation de France donnent droit à une
réduction d’impôt de 66% de leur montant.
Plus d’informations sur les Réveillons de la Solidarité sur :
www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite
Contact presse :
Laetitia de Freitas – 04 72 10 92 31 – laetitia.defreitas@fdf.org

Soirée Fondue Canadienne

SOIREE FONDUE
CANADIENNE*

*la fondue canadienne suppose que
chacun amène fromage, caquelon,
réchaud, fourchettes et vin. Pain
offert ainsi que du gratin de pâtes
aux enfants qui n’aiment pas la
fondue. Amenez des fruits coupés
pour une salade trans frontalière !

MAIRIE D’ARCHAMPS SALLE
POLYVALENTE à 19h

La Commune d’Archamps s’est donné comme
objectif la convivialité pour et avec tous. Profitonsen et organisons une soirée joute de FONDUE
CANADIENNE !
Venez avec votre caquelon et fourchettes pour faire partager
vos fromages et votre bouteille de vin et montrer que peu
importe votre passeport, votre plaque d’immatriculation,
votre origine, votre flacon : POURVU QUE L’ON AIT DE LA
CONVIVIALITÉ !
POUR S'INSCRIRE ET S'ORGANISER, AVANT LE 20
NOVEMBRE 2014 :

fonduedechainee@gmail.com

Après-midi jeux

