Mairie d’Archamps

Feuille d’infos de l’été 2016

L'avenir de notre Chef-Lieu
Le 15 juin 2016, le village s'est réuni autour des élus pour
échanger sur le projet d'aménagement du Chef-Lieu.
Pour poursuivre nos réflexions et récupérer vos remarques
plusieurs outils sont à votre disposition .
Vous pouvez :


Venir en mairie: aux heures d'ouverture la présentation
du 15 juin 2016 est consultable avec un livre blanc où vos
remarques peuvent être recueillies.



Consulter le site internet de la mairie avec la présentation et l'enregistrement audio de la réunion publique
www.mairie-archamps.fr/notre_commune/cheflieu



Nous écrire par email à l'adresse :
urbanisme@mairie-archamps.fr



Discuter sur le forum à l'adresse
forum.archamps.fr/t/retours-sur-le-projet-amenagementchef-lieu-presente-le-15-juin-2016/418

Rezo Pouce
L’auto-stop organisé Rezo Pouce est lancé
depuis le 8 juin!

Pensez à vous inscrire en mairie ou à télécharger le formulaire sur
www.mairie-archamps.fr/vie_pratique/
rezopouce
Inscriptions très simples!
75 inscrits déjà! Cadeau pour le 100ème inscrit!

Atelier Purin d’Ortie

Agenda
Samedi 23 juillet
Blécheins en fête
À partir de 19 h, place de la Fontaine à Blécheins
Infos: www.facebook.com/fetedeblecheins

Pour l'atelier purin d'ortie nous étions une dizaine de
personnes aux jardins partagés. Nous avons fait le tour
des parcelles et Gille Houdu nous a montré les différentes façon de cultiver, d'éloigner le nuisible, de pailler.

Samedi 27 août
The Road again
VTT de descente à Blécheins
infos: matthieu@rodrider.fr
Dimanche 4 Septembre
Mont Salève en marche
A la Croisette
infos: www.syndicat-mixte-du-saleve.fr
Samedi 17 Septembre
Fête de la Saint-Maurice
infos : www.archamps-comitedesfetes.fr

Coup de coeur
Une habitante avait amené les orties et Gilles la consoude et la prêle que nous avons mis dans des poubelles avec de l'eau de pluie et laissé sur place pour
macération. Puis il nous a expliqué comment arrêter la
fermentation, filtrer, récupérer et conserver le purin
pour l'utilisation dans le jardin.
Il nous a préparé à chacun 1 litre de purin et chaque
participant a pu repartir avec.
Nous avons fini autour d'une table avec un repas canadien sous les préaux des anciennes écoles pour cause
de pluie.

Mariage de Mme Pereira Daiane Samares et de M. Francisco Assunção Dos Reis Lima Yadalzine le 20 juin 2016

Les centres aérés pour cet été

Infos pratiques

Le conseil municipal a conventionné avec 3 centres
aérés pour vos enfants cet été:

Bricolage et Jardinage
Les travaux réalisés par des particuliers sont susceptibles de causer une gêne pour le voisinage si leur
réalisation génère une intensité sonore importante.
L’emploi des matériels bruyants (perceuse, raboteuse,
scie mécanique, tondeuse à gazon, tronçonneuse ou
autre matériel motorisé de jardinage et d’entretien
d’espaces verts) est autorisé :



Collonges sous Salève pour tous les enfants mais
avec des activités spécifiques aux ados (11-17
ans) grâce à un système de tickets
sej.collonges-sous-saleve.fr



Récréa, Châble Beaumont pour les enfants
http://recrea74.wix.com/recrea



Cervonnex au-dessus de Saint-Julien en Genevois
www.st-julien-en-genevois.fr/3/famille/74/
enfance-jeunesse/77/le-centre-de-loisirs-acervonnex.html

Les conventions vous permettent de bénéficier des
mêmes tarifs que les résidents des villages!



les jours ouvrables de 8 h à 20 h



les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h



les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

