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d’ARCHAMPS
Le cœur

Chers Archampoises et Archampois,

« Drone de Noël.... ».- A l’heure où vous lirez ces lignes, Noël sera déjà passé et j’espère que 

vous en aurez tous bien profité. J’ai une pensée toute particulière pour ceux d’entre vous 

qui sont isolés durant les fêtes. Ce bulletin me permet de vous dire toute la sympathie de 

l’équipe municipale et du comité d’action sociale.

Je profite aussi de l’occasion pour adresser un message aux plus jeunes d’entre vous que le 

Père Noël aurait gâtés, en déposant sous le sapin le « drone » de leur rêve. Je me suis laissé 

dire en effet que c’était un jouet volant très prisé et j’imagine donc que nous aurons quelques 

petits pilotes archampois au retour des vacances. 

Ne jugeant pas nécessaire pour l’instant de réglementer cette pratique, je vous demande de bien respecter l’intimité 

et la sécurité de tous, en faisant voler vos engins loin des habitations pour éviter les prises de vues indiscrètes et les 

risques de chute. Je vous parle d’expérience car nous avons précisément trouvé, après les vacances de la Toussaint, 

un drone pesant un bon poids, dans la cour de l’école... Et, à ce jour, son propriétaire n’est toujours pas venu le 

récupérer. J’ai donc confié les films à la gendarmerie qui essaye de l’identifier... Entre-temps, si par hasard, ce pilote 

lit cet édito, je l’invite à venir en Mairie récupérer son OVNI et je lui dis que, par chance, celui-ci n’est pas  tombé sur 

la tête d’un enfant.

Mais la période de Noël, c’est aussi pour la plupart d’entre vous l’occasion de se reposer. Je vous souhaite donc 

quelques jours de respiration et de tranquillité et vous invite tous chaleureusement à la salle polyvalente, le 3 janvier 

2017 à 20 h. pour la traditionnelle cérémonie des vœux de l’équipe municipale et la galette des rois. D’ici là, je vous 

souhaite une très agréable fin d’année 2016 ! 
Archamps, le 22 décembre 2016

Le Maire, Xavier Pin
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Concours des maisons balcons potagers et terrasses fleuris 2016

Le 20 décembre 2016 a eu lieu la remise des prix  du 
concours des maisons fleuries d’Archamps. Cette 
année, 17 personnes se sont inscrites et 45 per-
sonnes étaient présentes pour la remise des prix.

Nous remercions tout particulièrement Monsieur 
Camille Déchenaud  qui nous a concocté et offert un 
magnifique buffet.

Je remercie  encore une fois tous les participants et 
espère vous voir encore plus nombreux l’année pro-
chaine.

Séverine Chopard 

Plantations

Dans le cadre du réaménagement du parking 
du cimetière, notre équipe technique a finalisé 
les travaux mi-décembre, par la replantation 
d’un tilleul à proximité des bancs, offrant ainsi 
une vue ombragée sur le lac Léman par temps 
beau et clair.
En outre, les agents ont aussi replanté 4 chênes 
le long de la route Sur Plan, en remplacement 
de ceux abattus cet été. Un grand merci à eux.

Gaël Louchart  

Sévrine Chopard tout à gauche et les participants.

PALMARES 2016 :

BALCONS
6ème prix :  M. et Mme DUFEU Claude
5ème prix :  Mme ROULET Jacqueline
4ème prix :  Mme TROTTEREAU Chantal
3ème prix :  Mme DEPREZ Marie
2ème prix :  M. et Mme HEBERLE Nicolas
1er prix :  Mme MANDALAZ Micheline

MAISONS
5ème prix :  Mme DI MARTILE Paulette
 M. et Mme COTTET-DUMOULIN François
4ème prix :  M. et Mme DEMOLIS et CALOU    
 Marcel et Marie-Lourdes
 M. et Mme PERROLLAZ Pierre
3ème prix :  M. Mme CHAVANNE Grégory
2ème prix :  M. et Mme NICOLLIN Bernard
 M. et Mme PELLET Jean-Pierre
1er prix :  M. et Mme LAVERRIERE Gérard

TERRASSES
2ème prix :  M. et Mme GOMEZ Michel
1er prix :   M. et Mme WEBER Jean-Luc

POTAGERS
3ème prix :  M. et Mme FAUCON et CHANTRY Louis et Liliane
2ème prix :  M. et Mme NICOLLIN Bernard
1er prix :   M. et Mme CHAVANNE Pierre

PRIX SPÉCIAUX
Prix spécial Mare : M. et Mme PRUDHOMME 
  et RÜFLI Olivier et Sarah



Allez, raconte…

Quand il pleuvait, je lavais la lessive. Les jours de pluie, on 
allait pas travailler dans les champs. 

Les images d’antan défilent sur l’écran blanc de notre igno-
rance de ce passé. Et Suzette continue, elle nous raconte…

Ahh bah maintenant j’ai un lave-vaisselle et une machine à 
laver ! 

Mais à ce moment-là, j’étais là avec mon baquet sur une caisse 
à fruits à laver linge, on était huit en famille, quoi. Vous  voyez. 
Mes journées étaient chargées. Tous les matins, la journée 
commençait par l’écurie à six heures, cinq heures et demie 
l’été pour aller traire les bêtes, sortir le fumier, donner à man-
ger aux poules, aux  dindons aux lapins etc. La vie de paysan. 

Quand on avait fini à peu près, on venait déjeuner. 

Et puis ; on avait un pèse lait à Blécheins où il y a le trans-
formateur électrique maintenant. Ceux de Verrière venaient 
aussi ici. C’est le fromager d’Archamps qui venait chercher 
le lait. Donc on l’attendait, tout le monde se retrouvait là-bas. 
Moi j’avais une petite remorque à deux roues, et c’était moi 
qui menait le lait là tandis que mon mari travaillait à soigner 
les bêtes. Des fois il y avait de la neige ou du verglas, c’était 
pas toujours évident. Enfin voila. Presque tout le monde avait 
des bêtes. Alors l’été et l’automne  on sortait les bêtes pour les mettre dans les champs. Ceux qui n’avaient pas de bêtes 
rouspétaient  parce qu’il y avait de la bouse partout. 

J’avais déjà ouï dire que Blécheins avait hérité d’un surnom à l’époque : Blécheins les Bouses… ! Mais Suzette n’en 
avait jamais entendu parler. 

Il y avait beaucoup de bêtes, parfois quand on rentrait le soir par exemple, si je venais en direction de la ferme de Larue 
Bernard, je voyais un autre troupeau qui descendait par une autre route. Alors il fallait s’arranger pour pas se trouver 
ensemble quand on arrivait sur la place du village ! Mais… on n’ y arrivait pas toujours. Alors les bêtes se mélangeaient, 
et puis fallait retourner les chercher dans l’écurie du voisin. Ha bah ! oui ma foi, c’était le quotidien ça. 

L’été on allait dans les champs pour faucher le foin, arracher les betteraves et les pommes de terre. La journée on était 
toujours dans les champs. Chacun sa parcelle. Et puis on a été les premiers à avoir une machine à traire électrique, parce 
que mon beau père s’est retrouvé malade du cœur juste avant qu’on se marie. Donc il ne pouvait plus rester assis sous les 
bêtes. On a longtemps été les premiers à avoir ça, ainsi qu’une clôture électrique pour garder les bêtes dans les champs, 
en 1951 par là. Et pendant plusieurs années, on pouvait pas se faire remplacer parce que personne ne savait comment 
faire marcher une machine électrique, quoi. 

Longtemps, on a pesé le lait ici, et puis après ça a été terminé, il a fallu le descendre à Archamps. Matin et soir, il fallait 
descendre à la fromagerie, on arrivait, c’était pas encore notre tour, etc, ça prenait beaucoup de temps. Mais maintenant, 
tout le monde a un tank à lait dans sa ferme, un gros récipient où ils mettent le lait, et ils viennent le chercher à la ferme 
tous les jours ou tous les deux jours. Pour les laiteries  réunies de Genève depuis bien des années. 

Moi, la vie de paysan, j’ai toujours aimé ça, je suis comme ma petite fille. J’étais la fille de l’institutrice, mais j’étais aussi 
fille de cultivateur. Et autrefois un cultivateur mariait pas une fille qu’était pas de la campagne. C’est pour ça que les 
parents des jeunes gens à Archamps, ils faisaient les gros yeux quand ils savaient que leurs fils venaient vers moi, quoi. 

Et mon mari qu’était paysan dans l’âme, n’a pas fait de difficulté. Puis je pense qu’il a été bien servi puisque j’ai autant 
travaillé la campagne que les filles de par là.  

L’après-midi s’écoule comme du miel liquide. Le temps s’étire tandis que nous passons ce bon moment à écou-
ter Suzette. 

A suivre…

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



 

 

Un coup de froid dans l’Eglise !

Bilan de la réunion publique Agenda 21 du 6 décembre 2016

Bien que notre église soit le lieu du village où s’exprime au mieux la 
chaleur humaine, certains esprits se sont échauffés, autour de l’ab-
sence de chauffage en son sein ces derniers temps. 

Cela a jeté un froid ! Alors rien de tel pour briser la glace que de régler 
le thermostat sur ce qui s’est réellement passé. Comme toute machine, 
une chaudière peut « rendre l’âme » (si je puis dire), et celle de notre 
église est morte depuis le printemps. 
La municipalité a anticipé en mettant à disposition de la paroisse un 
aérotherme électrique et en procédant au plus vite au remplacement 
à neuf  de la chaudière hors service, en optant pour l’énergie au gaz 
de ville. Son installation ainsi que celle de la conduite sont terminées 
depuis 3 semaines. Ce qui a provoqué la lenteur de la mise en fonc-
tion, c’est la réactivité catastrophique de Totalgaz, qui a traîné lamen-
tablement avant de finalement mandater une entreprise locale pour le 
raccordement au gaz. Tout devrait être fonctionnel au plus tard ce 22 
décembre.

Certes, une aussi longue période sans chauffage à cette époque, repré-
sente un réel inconfort, surtout pour assister aux offices et au concert 
de Noël. 
Bien que cet incident soit totalement indépendant de sa volonté, votre 
municipalité présente ses excuses à tous les paroissiens et à Monsieur 
le curé et vous assure, malgré de pathétiques rumeurs, que tout a été 
mis en place pour régler ce problème au plus vite.

Gaël Louchart 

Les Archampois ont été invités à participer le 6 
décembre à une réunion publique de présenta-
tion de ce qu’est un Agenda 21, son rôle et ses 
étapes.

Un Agenda 21 est un plan d’actions dévelop-
pement durable (économie, environnement 
et social) dont les actions sont proposées par 
un groupe d’habitants. 37 habitants étaient 
présents et se sont montrés intéressés par la 
présentation effectuée par l’Association «Notre 
Village».

La réunion a commencé par un état des lieux 
des actions développement durable déjà effec-
tuées dans la commune puis les participants 
ont été invités à se mobiliser en janvier au sein 
d’un groupe de travail pour élaborer le plan 
d’actions. Une soupe participative a ensuite été 
servie, concoctée avec les légumes apportés 
par chacun !

Pour les personnes qui n’ont pas pu se rendre à la réunion mais qui veulent participer à l’élaboration du plan d’actions, 
merci de contacter Natacha en mairie au 04 50 43 63 64 ou par mail à l’adresse natacha.philippe@mairie-archamps.fr

Natacha Philippe



BULLETIN D’INFORMATION CET HIVER AU SALÈVE

Pour les beaux week-ends d’hiver,  fuyez le brouillard hivernal et prenez de la hauteur ! 
De nombreuses activités et équipements vous attendent au sommet du Salève.

Office du Tourisme de Saint-Julien et du Genevois

LA CROISETTE

Facile d’accès depuis Monnetier-Mornex ou Collonges-sous-Salève, la Croisette offre un 
panorama exceptionnel sur le Mont Blanc, le Lac Léman et le Jura.

 • Domaine Nordique
Adonnez-vous au ski de fond avec ses deux pistes de 10 et 14 km et à la randonnée raquettes.
Montez avec une bonne doudoune et des chaussures adaptées, pour le reste, tout est sur 
place, même la location du matériel et la vente de forfaits au foyer nordique.
Foyer Nordique du Salève : www.fnds.fr - 04 50 94 50 17

 • Domaine Alpin
Initiez-vous au plaisir de la glisse grâce à la piste débutante du téléski de la Croisette.
www.teleskidusaleve.com - 06 14 53 11 60

 • Un petit creux ?
Faites une pause dans l’un des restaurants ou à la salle hors sac avec votre pique-nique.

20 vélos électriques subventionnés par la municipalité en 2016 !

En mars dernier, le conseil municipal a voté une enveloppe de 
5 000 e pour l’année 2016 permettant d’octroyer des subven-
tions pour l’achat de vélos électriques à hauteur de 250 euros 
par vélo, ce qui représente 20 vélos subventionnés. Nombreux 
dossiers de demande ont été déposés en mairie et traités par 
ordre d’arrivée. 
20 personnes ont reçu le montant de la subvention. Une belle 
initiative développement durable en faveur des modes de dé-
placements doux moins polluants pour l’air !

Natacha Philippe



INFORMATIONS IMPORTANTES

CONSTRUISONS ENSEMBLE LES PROJETS DE NOTRE COMMUNE !

Les Rendez-vous d’Archamps

Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
Frédéric Thiriez a présidé pendant quatorze ans 
la Ligue Nationale de Football.

La Montagne est son autre passion.
Alpiniste, skieur, randonneur, il a notamment participé
à l’expédition Hidden Peak 84 avec son ami 
Pierre Mazeaud.

Sans l’homme, les Montagnes ne seraient 
que des accidents géologiques, grandioses certes, 
mais immobiles et muets.

Vendredi 20 janvier 2017
à 20 h 30 

« A quoi tient l’Amour
des Montagnes ? » 

Frédéric THIRIEZ
Écrivain
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N’OUBLIEZ PAS D’INSCRIRE DANS VOS AGENDAS LES DATES SUIVANTES :

 • Le 3 janvier 2017 à 20 h
en salle Polyvalente, Cérémonie des vœux du Maire et de son conseil

 • Le 18 janvier 2017 à 20 h 
à la salle polyvalente d’Archamps, vous avez rendez-vous pour une réunion publique avec votre équipe 
municipale dans le cadre de la révision du P.L.U., qui vous présentera les règles auxquelles ce dernier est 
soumis, ainsi que le diagnostic communal. 
VENEZ NOMBREUX !

 • Le 31 janvier 2017 à 19 h 30 
à la salle polyvalente, votre équipe municipale vous invite à une réunion publique, concernant le projet de 
police pluri-communale. Venez nombreux vous renseigner et vous exprimer à ce sujet !


