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d’ARCHAMPS
Le cœur

Chers Archampoises et Archampois,

Pour beaucoup d’entre nous, c’est la rentrée ! Comme chaque année en France, début septembre, 

tout repart : les enfants reprennent le chemin de l’école, les bureaux se remplissent, les chantiers 

redémarrent, les commerces ré-ouvrent et les activités associatives recommencent. La Mairie 

n’échappe pas à la règle : le personnel est rentré de congés et les élus partagent à nouveau leur temps 

de travail entre leur vie municipale et leurs activités professionnelles respectives.

Cela dit, à Archamps l’été a été particulièrement bien rempli. On retiendra notamment que des 

archampois de tous âges ont creusé à la pioche, dans la chaleur et la bonne humeur, une mare 

écologique au-dessus des Pommeraies ; que le téléski de la Croisette a été inspecté et remis en 

état de marche, qu’un nouvel algeco a été installé à l’école, que la vieille cabine téléphonique du chef-lieu a été enlevée 

pour accueillir bientôt un panneau d’information lumineux, que les containers de tri sélectif ont enfin quitté les abords du 

cimetière pour être placés sur le parking de la mairie et qu’un nouveau local de rangement a été aménagé pour le comité 

des fêtes.

En ce qui concerne les évènements pour lesquels j’ai représenté la municipalité avec grand plaisir, il y eut le traditionnel et 

magnifique Rod again sur les pentes du Salève, le 23 août ; la cérémonie de passation de commandement du 27ème Bataillon 

de Chasseurs alpins à Annecy le 27 août ; ou la fête des 40 ans de l’Union sportive le Chable-Beaumont le 29 août. 

J’ai également été très fier d’assister, le 28 août à la remise des diplômes de Master de Biohealth Computing au European 

Scientific Institute (ESI) installé sur le site d’Archamps (http://www.esi-archamps.eu/). A cette occasion, le Président de 

l’Université Joseph Fourrier de Grenoble a tenu un discours très encourageant  pour la filière universitaire d’Archamps : il 

a souligné qu’il y avait à l’ESI un potentiel incroyable pour la recherche et le développement dans le domaine des nouvelles 

technologies au service de la santé et du bien-être. Or lorsque l’on sait que l’ESI abrite aussi une école spécialisée dans 

les accélérateurs de particules (JUAS), une école spécialisée dans les détecteurs de particules (ESIPAP) et une école de 

physique médicale (ESMP), lesquelles accueillent les étudiants les plus talentueux des meilleures universités du monde, 

il faut reconnaître que les futures grandes avancées scientifiques de l’humanité se préparent à Archamps et c’est un motif 

de fierté.  

Enfin, pour ce qui vous concerne plus directement, sachez que cet automne plusieurs choses vont changer : nous allons notamment 

choisir un nouvel aubergiste ; mettre en place un système d’auto-stop organisé dit « RézoPouce » (www.rezopouce.fr/); 

débuter les travaux de la contre-allée de la zone de la Capitale, réaliser une étude mobilité-accessibilité sur l’ensemble 

de notre voirie, lancer la révision de notre Plan Local d’Urbanisme et concrétiser avec vous les plans d’aménagement du 

chef-lieu.

Et pour que tout cela se fasse dans la joie et la bonne humeur, le comité des fêtes vous offrira, le 19 septembre, une belle 

fête de la Saint-Maurice, où toutes les associations du village viendront se présenter. Bonne rentrée à tous !

           Archamps, le 29 août 2015 

           Le Maire, Xavier Pin

Impression : 1 500 ex.
Création graphique : Piste Noire
Rédaction : Gaël Louchart
Photographies : Mairie d’Archamps - Ingimage

Mairie d’ARCHAMPS



Rodagain 2015

Le samedi 22 août, sur les hauts de la route forestière d’Archamps, l’association 
« Rodrider », avait donné rendez-vous aux « bikers » de tous poils, dans le cadre 
de la 4ème édition de son célèbre « Rodagain ».

Ce désormais célèbre « contest » de V.T.T. a réuni pas moins de 50 concurrents 
dans un esprit de compétition sportive certes, mais aussi de convivialité  et de 
« fair-play ». Parmi eux cette année, 9 jeunes femmes talentueuses et hardies ! 
Peut-être un grand pas vers une parité dans un futur proche ? En tous cas, elles 
méritent notre admiration !

Après quelques « runs » de reconnaissance et d’entrainement matinaux, suivis d’un repas 
aux saveurs « américano-campagnardes » composé d’un « burger-côtelette » et de saucisses 
frites, absorbé dans une bonne humeur communicative, c’est vers 14 heures sous un soleil radieux  
que la course proprement dite débuta. Elle fut d’entrée marquée par la chute de notre jeune champion archampois, Guillaume 
Fontaine, 13 ans, dossard n°1, qui s’élançait pour la première fois sur ces pentes semées d’embûches et qui après contrôle mé-
dical, s’en tira fort heureusement sans mal. Connaissant son abnégation, il n’en reviendra que plus déterminé l’année prochaine. 
Notre 2ème champion, Aurélien Ridez, finit au 37ème rang dans un temps plus qu’honorable de 2’ 52’’ 31 centième et monte chaque 
année un peu plus dans la hiérarchie du palmarès. Bravo à eux deux pour leur courage et leur sportivité. Quant aux meilleurs, 
c’est Thibault Aegerter qui l’emporta en 2’ 9’’ 34 centièmes, suivi de près par Cyril Briquez en 2’ 10’’ 78 centièmes, Rémy Viollant 

complétant le podium en 2’ 14’’ 9 centièmes. Bravo à eux et à tous les concurrents qui nous 
ont offert un spectacle impressionnant et riche en émotion.
Le nombreux public put aussi admirer le talent spectaculaire de Raphaël Cusin, champion 
de V.T.T. trial, qui semblait défier les lois de l’apesanteur et de l’équilibre dans des exhibi-
tions de franchissement d’obstacles époustouflantes. Un grand bravo à lui !
Enfin, la journée se termina autour de la buvette richement achalandée, au son décapant 
d’une musique de « djeuns », touche finale d’une manifestation appréciée de tous.
Nous adressons toutes nos félicitations et nos encouragements à toute l’équipe de « Ro-
drider » pour la qualité de son organisation, la chaleur de son accueil et la fiabilité de son 
engagement et lui disons à l’année prochaine avec grand plaisir.

Gaël Louchart   

 
GV Dynamic’Gym

Pour cette nouvelle rentrée,  GV DYNAMIC’ GYM enrichit son offre de cours avec deux nouvelles activités :
• Pilates : mardi 18h00 et 19h00 dans la salle des anciennes écoles,               
• Acti’ March’® : mercredi 19h00 en extérieur.

Ces activités complètent les cours de gymnastique en musique du jeudi soir à la salle polyvalente :
• Gym Senior «Equilibre» 17h45 à 18h45  
• Gym Adulte «Dynamique»  19h00 à 20h00 
• Gym Adulte «Tonique»  20h15 à 21h15 

La reprise des cours est dès le 17 septembre 2015 . Les tarifs pour l’année scolaire : 
Pilates : 200 e / Acti’March : 110 e / Gym : 67 e plus une licence EPVG obligatoire 23 e

Pour renseignements et inscription dès maintenant auprès de :
Association GV DYNAMIC’GYM, chez Pascale Larue,1358 route de Blécheins - 74160 Archamps  

Tél : 06 82 24 51 45 - gvdynamicgym@hotmail.com
GV DYNAMIC’GYM fait partie de la fédération de EPGV Education Physique Gymnastique Volontaire
Nous vous espérons nombreux et nombreuses pour une rentrée en forme.

Le Bureau  GV DYNAMIC’GYM

Aïkido

Les cours d’Aïkido au centre omnisports de Collonge-sous-Salève reprennent le 1er septembre.
Les mardis et jeudis de 18h30 à 20h tous niveaux adultes.
Vous êtes bienvenue pour nous rejoindre.
Renseignements : ericgygax@gmail.com ou 04 50 43 60 60  Eric Gygax



Une nouvelle mare

Dans le cadre de la préservation des corridors biologiques, 
nécessaires à la survie de la faune sauvage, le Syndicat 
Mixte du Salève et la commune d’Archamps ont organisé le 
samedi 25 juillet un chantier ouvert à tous pour participer à 
la création d’une mare sur une parcelle communale située 
au lieu-dit les Pommeraies. L’objectif, apprendre à créer 
une mare, offrir un lieu de vie à des espèces menacées 
comme le crapaud sonneur à ventre jaune ainsi qu’un 
site pédagogique accessible aux enfants de l’école et aux 
habitants. Aussi, c’est une quinzaine de courageux, dont le 
maire en tête et six de ses conseillers qui ont pris pelles et 
pioches pour excaver en quelques heures près de 4 m3 de 
terre. Le chantier s’est fait sous la direction de Sébastien 
Walter Nesmes animateur de la FRAPNA74, spécialiste 
des batraciens et de la création de mares, venu assister 
le Syndicat Mixte du Salève pour l’occasion. A 15h30, une 
mare d’1,5 m de profondeur et de 15 m2 environ ainsi que de 
petites cuvettes dans les environs étaient créées. Il ne reste 
plus qu’à attendre la pluie pour remplir ces bassins et au 
printemps prochain voir apparaître les premier têtards, et 
espérons ceux du fameux crapaud sonneur, dont la pupille 
de l’oeil a une forme de cœur !

 
Débardage au pied du Salève

GDS Rhône-Alpes - Les Abeilles

Dans le cadre de sa mission d’Organisme à Vocation 
Sanitaire, la FRGDS Rhône-Alpes (Fédération 
Régionale des Groupements de Défense Sanitaire) 
s’est engagée, avec la DRAAF (Direction Régionale 
de l’Agriculture et de la Forêt) à mettre en place un 
plan de lutte contre une des principales maladies des 
abeilles, la varroose. 
Un des points importants de ce «plan varroa» est 
l’incitation des apiculteurs à la déclaration de leurs 
ruches, déclaration qui est obligatoire, même en 
dehors de ce plan. 
L’ensemble des communes de Rhône-Alpes 
est sollicité pour aider à augmenter ce taux de 
déclaration. 

Laura CAUQUIL 
Vétérinaire GDS Rhône-Alpes 
23 rue Jean Baldassini 
69364 LYON Cedex 07 
fixe : 04 72 72 49 51 
mobile : 06 47 03 17 62 
lcauquil@frgdsra.fr

La terre a grondé le 14 mai dernier à Archamps ! 
Rassurez-vous, le Salève n’a pas failli nous tomber sur la tête, non. 
Le sol résonnait du choc que produisaient les énormes sabots de la demi-dizaine de 
magnifiques chevaux de trait dont les propriétaires s’étaient donné rdv, ce jour-là, au 
bout de la route forestière, sur les hauts de Blécheins.   
Imaginez. 
Lâchées dans le champ, plusieurs tonnes de muscles roulant sous des robes satines, 
crinières rebelles au vent, s’affrontant en hennissant, furieusement cabrés, afin de savoir 
qui serait le chef aujourd’hui.  
Parmi ces superbes bêtes qui cabriolaient pesamment, se trouvent le comtois de Mickaël et 
l’ardennais de Françoise. 

Mickael Tissot, de La Muraz, animateur scolaire œuvrant de façon multiple et variée pour la découverte des rivières et de la 
nature. Info internet : Animnature. 
Françoise Dulac, de Sciez sur Léman, agricultrice, promotrice de la traction animale. Arrosage et entretien des espaces verts, 
ramassage des poubelles en traction à cheval pour la commune de Sciez depuis 5 ans, etc… Débardeuse, maraichère, promène 
les gens avec ses attelages. Info internet : Les Attelages Dulac

Aujourd’hui, chantier de débardage à Archamps ! 
Le but, nous explique Mickaël, est de sortir du bois qui a été coupé, dans une clairière, en n’utilisant pas d’engins  afin de favori-
ser la biodiversité. Le cheval, continue Françoise, abime beaucoup moins le sol qu’un engin agricole qui sortirait les rondins avec 
des chenilles par exemple. Le cheval évite le tassement du sol. Même si il marche sur une pousse, la pousse va repartir derrière. 
Et étant donné qu’on est dans une zone protégée avec des espèces protégées, le cheval n’abime pas cet environnement. 

Laurent Kalonji (suite au prochain numéro...)



Serge JULY Journaliste et documentariste  

Serge July, journaliste et documentariste, a dirigé pendant plus de 30 ans le quotidien « Libération ». 
"Citizen July" fait partie intégrante de notre mythologie. 
Fondateur et directeur emblématique du journal « Libération », Serge July est un grand témoin 
de l'histoire des médias : des bidonnages au triomphe de la communication, des nouveaux médias 
aux reportages qui changent nos manières de penser.
Serge July nous racontera avec simplicité et talent toutes les facettes du métier de journaliste, 
depuis les origines jusqu'aux réseaux Internet.

« Peut-on se passer des journalistes ? » 
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Vendredi 16 octobre 2015 à 20 h 30 

Fête de la Saint-Maurice

Les Rendez-vous d’Archamps

Encore une occasion de festoyer ensemble à Archamps. En effet, grâce au dynamisme de notre Comité 
des Fêtes, de nos associations communales et de nos agriculteurs, notre village va de nouveau s’animer 
lors de la célébration de cette ancienne fête de la Saint-Maurice, que tous les acteurs nommés ont 
décidé de remettre au goût du jour et nous les en remercions
Cette belle kermesse aura lieu le samedi 19 septembre dès 14h, sur la place de l’Eglise et sur le stade 
en face de l’école. Le programme des joyeusetés s’annonce déjà alléchant.
Il est prévu une présentation d’animaux des fermes d’Archamps, avec sans doute des animations autour de 
la fabrication de produits du terroir, des jeux inter-hameaux, un spectacle de clown, un château gonflable, snack, 
buvette, rôtissoire et barbecue à partir de 20h, un repas dansant animé par DJ Mickaël et bien d’autres surprises encore !
Nous vous invitons tous à ne manquer pour rien au monde cette occasion de nous réunir et de nous connaître et nous remercions 
encore tous les initiateurs et organisateurs du projet qui, en plus de nous permettre de passer des instants conviviaux et festifs 
ensemble, participent au renforcement de la cohésion sociale de notre commune.
A cette occasion, la municipalité invite tous les archampois nouvellement arrivés sur notre commune, à un apéritif de 
bienvenue dès 11h en Mairie, ainsi qu’à la visite des lieux. Au plaisir de vous rencontrer !  
Alors, rendez-vous le 19 septembre et vive la Saint-Maurice !   
Gaël Louchart

Une entreprise d’Archamps par mois

Les Archampoises et les Archampois ne manquent pas d’inventivité quand on voit 
le nombre de concepts professionnels qu’ils créent au sein de notre commune. 
Dominique Bouscaud, plus connue au village sous le nom de Lazzarotto, ne 
déroge pas à la règle. Le concept de coiffure à domicile est novateur et d’une 
utilité confirmée. Cette coiffeuse professionnelle, mariée et mère d’un garçon de 
14 ans, s’est mise à son compte depuis le 1er juillet 2015 sur Archamps, après 
avoir travaillé durant 24 ans dans un salon à Genève. Sa démarche prend tout 
son sens dans la notion de joindre l’utile à l’agréable, quand on connaît le rythme 
hyperactif de notre société moderne. Quoi de plus agréable que la sensation 
relaxante d’un shampoing et d’une coupe sans devoir courir chez le coiffeur. 
Et quelle prestation de proximité pratique et relationnelle pour les personnes 
âgées ou à mobilité réduite. D’autant plus que Dominique a élargi son secteur 
d’intervention sur un rayon de 10 kms autour d’Archamps, pouvant aller jusqu’à 
Andilly, Vers, Viry, Saint-Julien, Etrembières, etc…

La municipalité encourage ce genre d’initiative professionnelle et souhaite tous ses vœux de réussite à 
Dominique.

Pour connaître toutes les prestations qu’elle propose ainsi que ses tarifs, vous pouvez contacter 
Dominique, par téléphone au : 06 99 46 03 95 , par mail : dodocoiff@gmail.com ou bien encore sur son site 
web en tapant le lien suivant : goo.gl/j12D3O
Vous pouvez même scanner le QR Code joint, depuis vos smart-phones et tablettes :

Gaël Louchart


