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d’ARCHAMPS
Le cœur

Chers Archampoises et Archampois,

A tous ceux d’entre vous qui n’ont pas pu assister à la cérémonie des vœux du maire et du 

conseil ce vendredi 8 janvier, je souhaite une très heureuse année 2016, en espérant qu’elle vous 

apportera l’énergie, la santé, la paix et beaucoup de bonnes surprises !

Je me réjouis pour ma part de cette nouvelle année qui verra la réalisation de grands projets sur 

lesquels nous travaillons depuis deux ans. 

Dans l’immédiat, je vous rappelle que l’auberge communale vous accueille à nouveau avec une 

équipe renouvelée et une carte qui, j’en suis sûr, satisfera le plus grand nombre. La station de 

la Croisette est également prête à vous accueillir sur le Salève enneigé : le téléski est en état de marche, une 

nouvelle dameuse est arrivée et des bénévoles et professionnels motivés assureront votre sécurité, durant les 

trois mois d’hiver, aussi bien sur les pistes de ski alpin que sur le domaine de ski nordique.

D’ici un ou deux mois, nous nous rencontrerons lors d’une réunion publique, pour échanger sur les avancées du 

projet de réaménagement du chef-lieu et décider avec vous du lieu de l’implantation de la nouvelle école au centre 

du village. 

2016 devrait également voir se concrétiser un projet de pharmacie (lorsque l’Agence Régionale de Santé aura 

statué) et différents projets de mobilité, avec notamment la mise en place d’un système d’autostop organisé 

(dit « Rézo pouce », http://www.rezopouce.fr/), l’aménagement de voies de mobilité douce et la sécurisation de 

différentes routes, comme la RD 18 (route d’Annecy). En outre, l’environnement sera une priorité avec la mise en 

place d’un Agenda 21 que nous vous présenterons prochainement. 

Du côté de la mairie, il y aura aussi du changement avec l’arrivée d’une nouvelle directrice générale des services, le 

1er mars ; l’embauche définitive d’une chef de projet et la transformation d’un emploi d’avenir en emploi pérenne. 

Ce mouvement des personnels fait suite à une série de départs en 2015 et un besoin de rénovation de la structure : 

nous vous présenterons les nouveaux agents dans notre bulletin annuel.

Enfin, nous allons consacrer une partie de notre budget d’investissement à l’acquisition ou la réalisation de locaux 

pour entreposer le matériel technique (camions, tracteurs, outillage, etc.), car les bâtiments situés derrière la 

mairie ne sont plus adaptés. 

Bref, vous l’aurez compris, 2016 sera une année bien chargée et il faut s’en réjouir car tous ces projets rendront la 

vie à Archamps encore plus belle !
Archamps, le 12 janvier 2016

Le Maire, Xavier Pin
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Mairie d’ARCHAMPS

Le téléski de la Croisette



Marché de Noël

Notre Comité des Fêtes nous a offert un beau marché de Noël le 06 décembre dernier, 
en collaboration avec le tissu associatif archampois. Encore une fois, cette organisation 
commune fit ses preuves en proposant un éventail de stands sympathique. Le Sou des 
Ecoles anima un poste de vente de sapins et invita le visiteur affamé, à se restaurer 
au stand raclette qui eut un réel succès. L’association « Archamps Village » proposa 
un atelier bricolage, que les artistes en herbe fréquentèrent avec enthousiasme. Les 
jeunes membres du C.M.J. avaient ouvert un chaleureux chalet de vente de gâteaux et de 
thé. Un grand bravo à eux pour cette initiative. 

Enfin, le Comité des Fêtes ne fut pas en reste avec sa buvette 
au vin chaud parfumé et réconfortant, ses boissons et sa soupe 
fumante invitant le quidam à la dégustation. Il proposa même un chalet 
de vente de crêpes, tenu entre autre par notre joviale et célèbre Gigi. Quant aux amateurs 
d’objets artisanaux, ils purent satisfaire leur curiosité en visitant les différents étals 
joliment présentés, dans les salles des anciennes écoles. 
Grâce à l’envie et au travail de tous les bénévoles des associations, Archamps est un 
village vivant ou chacun peut rencontrer l’autre. La Municipalité vous félicite et vous 
encourage dans la voie de la fête. Merci à tous !

Gaël Louchart  

Réveillon de la Saint Sylvestre

A l’initiative du Syndicat Agricole, Archamps, Bossey, Col-
longes, a été organisé en cette fin d’année, le réveillon de 
la saint Sylvestre dans la salle des fêtes d’Archamps.
C’est dans une salle des fêtes élégamment décorée que 
nous sommes accueillis à partir de 19h30. Une centaine 
d’adultes accompagnés d’une quarantaine d’enfants 
avaient réservé cette soirée. Aux alentours de 21h, tout le 
monde était là pour ce chaleureux réveillon en perspective.
Sur des tables parées de nappes aux couleurs chatoyantes, 
nous est proposé une multitude de canapés ainsi que des 
verrines de soupe de courge et de noix de Saint-Jacques.
Le repas  est servi à table et bien chaud. Les différents 
mets sont particulièrement délicieux attestant à l’évi-
dence du : fait maison !
Le plateau de fromages est déjà un ravissement pour les 
yeux. La qualité gustative de tous ces fromages fût à la 
hauteur des propos élogieux employés par les agricul-

teurs pour qualifier cet affineur 
de fromage, chez qui, ils sont 
allés chercher ces trésors près 
de Bonneville.
C’est après avoir souhaité la 
nouvelle année 2016 dans une 
chaleureuse ambiance que les 
desserts nombreux et variés sont 
servis dans nos assiettes.
Les bulles remplissent nos verres 
et nos yeux dans cette convivialité 
Archampoise. Après les tentatives des 
uns et des autres au Karaoké, la musique de 
fond du début de soirée devient plus forte et plus en-
trainante, invitant les convives à danser et les couples à 
s’embrasser sous le bouquet de gui.
Les bénéfices de cette soirée serviront à financer les frais 
de vétérinaires qu’ont les agriculteurs quand ils viennent 
présenter leurs animaux à la foire de la saint Maurice qui 
renaît également sur Archamps.
Cette belle soirée n’aurait pas pu exister bien sûr sans 
le concours des très nombreux bénévoles pour organi-
ser, préparer, décorer, cuisiner, servir, ranger et nettoyer 
la salle. J’aurais aimé citer particulièrement les deux 
femmes qui ont organisé tout ceci brillamment, mais elles 
n’ont pas désiré se mettre plus en avant.

JMB  

Le chalet du C.M.J.

Le stand crêpe tenu par Gigi.

La salle polyvalente en fête.



Cérénomie des vœux

Comme le veut la tradition, le conseil communal avait donné rendez-vous 
aux Archampois, ce vendredi 08 janvier dès 19h00, à la salle polyvalente, 
pour le premier moment de communion annuel entre habitants de notre 
beau village, la cérémonie des vœux.

Vous fûtes au nombre de 200 environ à venir partager cet instant de 
convivialité et de retrouvailles. Pour l’occasion, des élèves violonistes, 
violoncellistes et contrebassistes de l’école de musique ABC, associés 
à quelques élèves d’une école d’Annecy, nous interprétèrent un panel de 
morceaux classiques fort appréciés.

Au chapitre des officiels, nous eûmes l’honneur d’accueillir parmi nos invités, les 
Maires de Collonges et de Bossey, Georges Etallaz et Jean-Luc Peccorini, témoins de 
l’amitié profonde qui lie nos trois communes. La gendarmerie, allié précieux dans l’expression de notre démocratie 
ébranlée ces derniers temps, nous honora aussi de sa présence, en la personne du Major Longet et de son collègue  le 
Chef Campagne. Nous les remercions chaleureusement.

Dans ce décor empreint de chaleur humaine et de 
solennité, notre Maire nous gratifia comme à son 
habitude, d’une allocution équilibrée, n’esquivant pas la 
gravité des évènements nationaux et personnels qui ont 
atteints certains d’entre nous, mais n’omettant pas de 
transmettre un message d’espoir et de confiance, dans le 
contexte privilégié de notre village (de schtroumpfs) où il 
fait bon vivre, grâce aux forces de travail et au dynamisme 
de chaque élément qui le compose. Ces éléments, il 
leur rendit hommage, sans en oublier. Le tissu associatif 
dynamique, le personnel communal efficace, avec un 
mot de reconnaissance et de bienvenue pour Thierry 
Guillot (D.G.S. par intérim) et Natacha Philippe (chargée 
de projets). Xavier Pin remercia ensuite une équipe d’élus 

motivée et à l’écoute. Il salua aussi l’engagement des membres méritants du Conseil de la Jeunesse. Il rappela les 
valeurs essentielles qui ont animées la commune en 2015, en nommant la solidarité et la citoyenneté. Il n’omit point de 
mettre en valeur le dynamisme des entreprises de la technopole qui engagèrent de jeunes Archampois.

Enfin, notre Maire fit le bilan des dossiers accomplis et particulièrement ceux de l’Auberge Communale et de la 
réhabilitation du domaine skiable de la Croisette, mais partagea aussi avec l’assistance les nombreux projets en marche, 
dont le projet chef-lieu entre autre et l’implantation d’une pharmacie. Il aborda ensuite le sujet d’un nouveau groupe 
scolaire et des différentes solutions pour le résoudre, ainsi que le besoin de création de véritables locaux techniques.

Notre grand Schtroumpf conclut en adressant ses vœux les meilleurs à toutes et à tous, ainsi qu’à notre village où 
la vie est fort douce malgré quelques querelles de clocher finalement bien gauloises. La soirée se termina dans la 
convivialité par le verre de l’amitié et la dégustation (et c’est un doux euphémisme), des excellents petits fours et autres 
succulents plateaux de charcuterie et fromages, organisés par notre nouvel aubergiste Monsieur Guilhem Gazeau. Nous 
l’en remercions encore.

Gaël Louchart  

INFOS IMPORTANTES

MESSAGE POUR LA RENTRÉE 2016-2017

Vos enfants sont nés en 2013, pensez à les inscrire 
en mairie pour la rentrée scolaire prochaine.
Pour cela vous devez fournir les documents suivants :
Livret de famille complet / Carnet de santé page vac-
cination / Justificatif de domicile datant de moins de 
trois mois (quittance EDF, téléphone...).
Pour les nouveaux résidents venant de Suisse Le 
contrôle de l’habitant.

ACTION SOCIALE
RECHERCHE DE 2 ORDINATEURS FONCTIONNELS

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) recherche deux 
ordinateurs fonctionnels ou un soutien financier pour les acqué-
rir pour 2 élèves du collège en difficultés. Pour toute information 
complémentaire vous pouvez écrire à ccas@mairie-archamps.fr 
ou contacter laura Devin, Vice-Présidente du CCAS en mairie aux 
heures d’ouverture. Par avance merci aux donateurs !
Les membres du CCAS, Danielle, Catherine, Marylin, Monique, 
Laura, Olivia, Séverine.

200 archampois au rendez-vous.

Natacha Riesen et Michael Gironde du C.M.J.



Allez raconte...

Comme chaque mois, nous continuons avec beaucoup d’humilité et de plaisir, Séve-
rine et moi, à nous promener parmi les souvenirs de nos anciens, dont les confi-
dences créent le décor de ces évocations du passé. 
Et c’est devant une tasse de thé et quelques biscuits que Michel Taponnier, enfant du 
village, nous guide durant l’immersion qu’il nous propose en sa mémoire. 

Je suis né en 44. 
Mes parents sont archampois depuis fort longtemps. 
Mes grands-parents maternels habitaient la route Chez Pugin, et mes grands-parents 
paternels habitaient le village, route de  La Place. On est vraiment du coin !  
Vers 1944 je crois, mes parents ont habité la maison que la mairie vient d’acquérir. Ils l’ont 
ensuite acheté en 51. 

On était assez nombreux dans ma famille. 
Dans un rayon de 250 mètres entre la maison et le chef-lieu, il y avait 6 oncles et tantes et 21 cousins et cousines, plus 2 
grand-mères et un grand-père. 
Lorsque j’étais enfant, j’avais toute cette famille autour de moi. Où que j’aille, que ce soit à l’école, que ce soit à l’église ou 
encore dans la rue, je croisais toujours un membre de la famille. Et croyez-moi, ajoute-t-il avec un sourire entendu, cela 
n’a pas que des avantages…
Nous, nous étions 8 à la maison. 
Une de mes sœurs est  décédée quelques jours après sa naissance ; et mon frère, ce fut un peu le drame de la famille, 
est décédé plus de 20 ans après sa naissance, après avoir été soigné par mes parents comme il se doit. 
Nous sommes restés à 6. 
Je dois bien dire aussi que le décès de mon frère a été le ciment de la famille. 

Très ému, Michel Taponnier, les yeux brillants d’émotion, plonge profondément dans son passé d’où remontent parmi 
les souvenirs joyeux, les anciennes peines des tristes épisodes que recèle chacune de nos vies.  

J’avais 18 ans et lui 22. 
Sa disparition nous a tous transformé. Elle nous a rapprochés en somme. Et même si on a tous des caractères très dif-
férents, après son départ, on ne s’est plus jamais disputés. 
D’avoir vu nos parents lutter comme ils l’ont fait, d’avoir vécu cette peine tous ensemble, cela nous a énormément soudé. 

Les gorges serrées, nous recueillons silencieusement les confidences de Michel Taponnier qui semblait lui-même 
surpris par la montée irrépressible de ses émotions à l’évocation de ces souvenirs. 
Histoire de changer un peu de sujet, je lui demande : avoir 5 ans à Archamps, c’était comment à l’époque ? 

Il me semble, commence-t-il, que nous commencions l’école à environ 5 ans justement. 
Il y avait une année un peu préparatoire avant les 6 ans. 
Ma maitresse était Mme Jacquet. 
C’était une maitresse ex-tra-or-di-naire ! 
Elle ne s’occupait que des petits, dans le bâtiment qui est le plus près de l’école actuelle. 
J’ai dû faire 2 ans avec elle. Puis, afin d’alléger un peu la charge de travail de ma mère à la maison, qui était très fatiguée à 
cause de la naissance récente de ma sœur, j’ai été pendant une année chez des amis à Pont-de-Beauvoisin, dans l’Isère.  
A suivre… 

Séverine Chopard – Laurent Kalonji  
« Un ancien qui disparait, c’est comme une bibliothèque qui brûle. Proverbe africain »

LE SOUS DES ECOLES D’ARCHAMPS
 A VOS AGENDAS

Samedi 6 février - Salle communale, bal déguisé dès 19h00
Vendredi 12 février -  A l’école, vente de pâtisseries de 15h00 à 17h30



Culture et environnement

Le printemps n’attend pas !

Mon arbre préféré 

Voici venu l’hiver, 
Alors petits et grands
Enfilez vos bottes, boutonnez votre manteau 
N’oubliez pas vos mitaines et votre appareil photo
Les arbres dénudés sont si surprenants !  
Profitez de cette saison 
Pour capturer quelques clichés 
En vue du concours photos « Mon arbre préféré » 
Qui sera lancé au printemps 
Après le passage des flocons

Les photos sont à déposer sur le forum d’Archamps 
www.forum.archamps.fr ou directement en mairie, à 
l’attention de Nicole Weyer.

Des parcelles d’environ 15 m2 sont encore disponibles. N’hésitez pas à venir déposer votre candidature en mairie pour 
pouvoir disposer d’un emplacement et cultiver vos propres légumes si vous n’avez pas de jardin !

Nicole Weyer

Opération déneigement

Enfin la neige est là ! Notre équipe technique et ses deux tracteurs équipés de chasse-
neige et de saleuse, se tient prête à affronter les éventuelles chutes de flocons capricieux.
Pour faciliter le déneigement des quelques 15 kilomètres de voirie communale et le pas-
sage des engins, nous invitons la population à garer le moins possible les véhicules sur 
la chaussée.
En outre, les personnes âgées, recevant des soins ou à mobilité réduite, peuvent signaler 
leur situation particulière en Mairie au n° 04 50 43 62 18 afin que les agents techniques 
puissent dégager l’accès à leur domicile.
Enfin, chacun peut consulter l’état des routes départementales sur www.inforoute74.fr ou 
au n° 04 50 33 20 74.

Gaël Louchart 



Auberge Communale

L’Auberge Communale d’Archamps est ré-ouverte depuis le 15 décembre 2015, 
sous la houlette de son nouveau délégataire de service public Monsieur Guilhem 
Gazeau et de son équipe.

Pour tout renseignement, nous vous invitons à consulter le site internet de 
l’auberge qui sera très vite en ligne à l’adresse suivante :  
www.auberge-archamps.net ainsi que la page facebook « Auberge Communale 
d’Archamps ». (Une fois convaincus par le test, n’hésitez pas à « liker » la page).

ET SURTOUT, N’OUBLIEZ PAS DE RESERVER AU : 
04 50 94 10 52 
Pour la Mairie d’Archamps : Gaël Louchart, adjoint au Maire, en charge de la communication

Voici une photo d’un nouveau petit 

Anglo-Frenchy-Archampois 

le jour même de sa naissance.

James Crucerey est née le 

15 Novembre 2015 

à 1h47 pour un poids plume 

de 2 kg 860 et 49 cm.

Papa et Maman 

en sont 

très fiers.

COUP DE CŒUR

Les rendez-vous d’Archamps

Guillaume Durand a rencontré "tout le monde", les grands
fauves de la politique et du monde des affaires, de la
musique et du sport. Il appartient à cette génération 
approximative dont les drames n'ont été que des drames de
couloir, génération biberonnée au rock et à la peinture puis
droguée à l'opium de la politique et du divertissement avant
d'être speedée au sacre de l'argent fou.

Vendredi 05 février 2016 à 20 h 30 

« Mémoires d’un journaliste » 

Guillaume DURAND
Journaliste, animateur de radio et de télévision
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Le Fil d’Ariane

Vendredi 29 janvier 2016, 20h, Salle 
des fêtes, Collonges-sous-Salève

Conférence : «Les secrets du Mont-
Blanc»

Quelles sont les raisons des crashs des 
deux avions d’Air India dans le massif 
du Mont-Blanc, du «Malabar Princess» 
(1950) et du «Kanchenjunga» (1966) ? 
L’alpiniste et explorateur Daniel Roche 
nous parlera de ses expéditions, ses 
trouvailles et ses théories, illustrées 
par un film réalisé par ses soins.

Entrée : 5 e.

Bonne Année 2016
à tous !


