
ÉDITO
Chères archampoises 
et archampois, 

Le printemps d’Ar-
champs -  Entre 
deux élections na-
tionales détermi-
nantes, Archamps 
vit une véritable 
renaissance en ce 
printemps 2017.

Plusieurs projets, 
vos projets, sont 

sur le point d’éclore : le chantier 
de la pharmacie au cœur du village 
avance à un rythme soutenu; les pre-
mières esquisses de la future école 
seront livrées début juin ; les actions 
de l’Agenda 21 que vous nous avez 
proposées sont lancées avec notam-
ment l’installation de bacs à plantes 
comestibles dans les hameaux ; les 
chicanes souhaitées par beaucoup 
sur la route des Pommeraies sont 
(enfi n !) arrivées et vont être posées 
dans les prochains jours ; le plan 
d’aménagement et de développe-
ment durable (PADD) qui constituera 
la clé de voute de notre futur plan 
local d’urbanisme (PLU) sera fi nalisé 
après une nouvelle réunion publique 
le 13 juin ; le lieu de la future bou-
langerie a été choisi et vos avis vont 
permettre aux architectes de travail-
ler; enfi n, des nouvelles toilettes pu-
bliques et le terrain multisports  sont 
budgétés et seront installés d’ici la 
fi n de l’année. 

La saison, et enfi n la météo, sont 
propices aux fêtes et animations qui 
vont bon train grâce aux bénévoles 
et aux associations toujours aussi 
actives. Après la journée nettoyage 
et vide grenier, préparez-vous pour 
la course d’orientation et la fête des 
sports le dimanche 11 juin, la fête de 
la musique le samedi 17 juin, puis la 
fête de l’école le 23 juin. Ça sent bon 
le printemps, presque l’été !

On regrettera toutefois une série 
d’incidents ou d’accidents qui ont en-

taché ces beaux jours. Je pense no-
tamment à l’envahissement sauvage 
par un groupe de gens du voyage - 
heureusement non représentatif de 
la communauté -, de l’usine Baïko ;  
je pense également au vol du camion 
de la commune qui a eu lieu sous les 
caméras de surveillance, à une heure 
de grand passage ; mais je pense 
surtout à ce grave accident au som-
met de la route de Vovray fi n avril : un 
chauffard alcoolisé a percuté à plus 
de 80 km/h la voiture d’une mère de 
famille qui sortait de chez elle avec 
son plus jeune enfant. Par chance, 
nous n’avons déploré aucun mort 

mais de grâce RALENTISSEZ ! Notre 
commune a connu deux accidents 
mortels en 2015 (sur l’autoroute) 
et en 2016 (sur la RD 1206). Faites 
en sorte qu’en 2017 on ne puisse 
pas dire « jamais deux sans trois » : 
respectez les limitations de vitesse ! 
Respectez la vie ! 

Prenons le temps de vivre, de bien 
vivre !

Archamps, 
le 27 Mai 2017
Le Maire, Xavier Pin 
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RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
RÉUNION PUBLIQUE LE 13 JUIN 2017

Pour cette 2ème réunion publique, nous 
vous proposons non seulement une 
synthèse du diagnostic agricole qui 
a été menée par la Chambre d’Agri-
culture, mais nous vous exposerons 
aussi les grands axes de développe-
ments futurs de la Commune. 
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Par délibération du 8 mars 2016, le 
Conseil Municipal a adopté le lance-
ment de la révision générale du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) afi n de se 
mettre en compatibilité avec le Sché-
ma de Cohérence Territorial (SCoT).
Vous étiez nombreux au mois de jan-
vier 2017 à assister à la 1ère réunion 
publique durant laquelle vous avaient 
été exposés les enjeux du SCoT ainsi 
que le diagnostic communal et envi-
ronnemental. 
Vous avez raté la 1ère réunion publique ? 
Pas de problème : tous les supports 
de présentation et l’enregistrement 
audio de la réunion sont disponibles 
sur le site Internet de la Mairie, On-
glet Urbanisme – Révision PLU.



VIDE GRENIER DU SOU DES ÉCOLES

Ce samedi 20 mai par une météo 
relativement clémente, le Sou des 
écoles d’Archamps, organisait son 
maintenant annuel vide-grenier sur 
le parking de la Mairie. Ce rendez-
vous est très prisé des amateurs de 
bonnes affaires et des participants 
peuvent venir de loin pour en profi ter. 

Cette manifestation demande une or-
ganisation méticuleuse et beaucoup 
de travail. Mais les bénévoles de 
l’association s’en sont encore sortis 
avec les honneurs et nous les remer-
cions de leur engagement dans la 
vie communale. C’est une joyeuse 
foule bigarrée qui a arpenté les al-

lées encombrées entre les stands, 
pour tenter de dénicher qui l’objet 
convoité, qui le jouet d’un enfant ou 
le livre tant recherché. Côté parking, 
ce fut un peu laborieux mais tout 
s’est déroulé dans la joie et la bonne 
humeur. Bravo aussi à l’équipe de 
cuisine pour sa cordiale effi cacité !

Nous rappelons que la totalité des 
bénéfi ces perçus par le Sou, contri-
bue au fi nancement des sorties sco-
laires, des animations et de certains 
matériels mis à disposition des en-
fants du groupe Raymond Fontaine 
pour permettre à tout un chacun d’en 
disposer.

La Municipalité remercie chaleureu-
sement toute l’équipe du Sou pour 
son dévouement et son implication 
dans les actions communales.

Gaël Louchart  

Le stand du CCAS

2016 a été très riche
C’est avec fi erté que Yoann a pu repré-
senter son pays lors du championnat 
d’Europe en Macédoine, à Krushevo 
du 6 au 20 août dernier. Après deux 
semaines de lutte aérienne, la France 
est titrée Championne d’Europe 
par équipe sur les 29 nations euro-
péennes présentes. La FFVL - Fédé-
ration Française de Vol Libre a sélec-

tionné dix pilotes et il a eu la chance d’en faire partie.
Il prend également la 1ère place au Classement Français 
Circuit Élite 2016 de la FFVL.
Bravo Champion !

YOANN CHAVANNE
2017 : UNE NOUVELLE SAISON  DANS LES AIRS



Parce que nous sommes convaincus que les 
éclairages publics non maitrisés portent une forte 
atteinte à notre environnement et à la qualité de 
vie des Hommes, nous avons effectué comme 
plusieurs communes, un premier essai d’extinc-
tion des éclairages sur le territoire d’Archamps le 
31 mars dernier avec observation astronomique. 
Vous avez été plus de 90 personnes à vous 
joindre à cette soirée et nous vous en remercions.
Les retours ont été très positifs et cette animation 
a permis de sensibiliser aux intérêts de l’obscurité 
totale pour la faune et la santé humaine.
L’obscurité a permis de voir toutes les richesses 
du ciel décuplées La Nuit, sans gêne !

Plus de 30 personnes, 
y compris des enfants, 
se sont mobilisés same-
di matin 29 avril pour 
débusquer les déchets 
sauvages aux abords 
des cours d’eau et dans 
les prairies et bosquets 
de la commune.

Des déchets variés ont été récoltés dont 
deux scooters abandonnés. De nombreux 
sacs de 130 litres ont été remplis de détri-
tus divers.

Des agriculteurs de la commune se sont 
joint à cet effort pour remettre en état, en 
y répandant pas moins de 120 m2 de gra-
vier, les chemins communaux de la Combe, 
du Montfort, des Parais, des Places, des 
Douves et Chez Blondin.

Et à tous ceux qui n’ont pas pu partici-
per sachez que la traque aux déchets est 
ouverte tous les jours de l’année. Il suffit 
d’avoir toujours dans sa poche un petit sac 
pour y mettre les déchets que vous trouve-
riez sur votre chemin. Alors merci à vous 
aussi de pratiquer cette chasse pacifique.

A tous de chaleureux remerciements !

OBSERVATION ASTRONOMIQUE DU 31 MARS 2017 
AVEC EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Informations complémentaires :
Il reste des parcelles de jardins partagés (contact : 04 50 43 63 64)
La subvention pour l’achat de vélos électriques est reconduite 
(contact : 04 50 43 63 64)

BILAN DU NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS 
DU 29 AVRIL !

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE



DES NOUVELLES  DU JUMELAGE

Le canton de Saint-Julien qui englobe 
17 communes est jumelé depuis plus 
de 26 ans avec la ville allemande de 
Mössingen, dans le Land de Bade-
Wurtemberg, non loin de la ville uni-
versitaire de Tübingen.

Le 7 avril dernier la ville de Mössin-
gen a organisé une manifestation 
pour remercier des bénévoles de 

www.jumelage-genevois-moessingen.fr
gloria.jumelage@gmail.com

différentes associations, le tout sou-
ligné par une magnifique prestation 
musicale. Cet orchestre va venir 
jouer chez nous en juin prochain.

La prochaine rencontre aura lieu 
le 24 juin 2017 pour un concert 
avec le Blasorchester de Mössin-
gen et l’Harmonie des Usses, à 
l’Ellipse de Viry à partir de 19h. 

Le concert sera suivi d’une tartiflette 
géante. Les détails pour s’inscrire au 
repas seront publiés début juin sur 
notre site.

Vous souhaitez participer au jume-
lage d’une manière ou d’une autre, 
vous avez des idées d’échanges, 
envie de participer à l’un de nos 
voyages, héberger quelqu’un lors 
de la venue de nos amis, ou simple-
ment venir à une de nos réunions, 
transmettez nous vos coordonnées 
par mail ou à l’aide du formulaire sur 
notre site. 

Le « Blasorchester de Mössingen » sur scène

L’ACTUALITÉ DU CAUE DE HAUTE-SAVOIE

PLUS D’INFO : 
www.caue74.fr

JUSQU’AU JEUDI 22 JUIN
EXPOSITION 
GION A. CAMINADA
S’approcher au plus près 
des choses 
à Annecy CAUE
Galerie de l’îlot-S
7 esplanade Paul Grimault

JUSQU’AU 1er JUIN
EXPOSITION HORS LES MURS
La Haute-Savoie en construction
1860-2060 de la ville sarde 
au territoire transfrontalier
à Neydens - Vitam Parc, 
500 route des Envignes

MARDI 30 et 
MERCREDI 31 MAI
FORMATION
Affichage publicitaire 
et intercommunalité
Comment agir sur le paysage et le 
cadre de vie ?
à Annecy 
7 esplanade Paul Grimault

JUSQU’AU 18 JUIN
EXPOSITION HORS LES MURS
Miniaturesque
Installations urbaines 
et photographies de Slinkachu
à Lyon

VENDREDI 9 JUIN
VISITE ARCHITECTURALE 
ET URBAINE
De 7h00 à 20h15
à Lyon site Debrousse, 
Confluence ZAC 2, 
Hôtel Dieu...
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Une boulangerie dans mon village ?

- Tu l’as vu ? 
- Non, quoi ?
- Le questionnaire sur le projet de 
 boulangerie au chef-lieu ! 
 C’était dans le bulletin municipal du mois  
 de mai.
- Quoi ? Une boulangerie ? 
 Dans mon village ? 
- Dépêche-toi, tu peux encore 
 y répondre en te rendant sur le 
 forum  d’Archamps : 
(http://forum.archamps.fr/) 
et en tapant le lien : http:// forum.ar-
champs.fr/t/questionnaire-une-boulan-
gerie-au-chef-lieu/526 !

Vous voulez connaître le devenir d’Archamps ? 
Comprendre la future évolution urbaine de   
votre Commune ? 
Vous voulez savoir comment vit l’activité 
agricole aujourd’hui à Archamps ? 
Vous vous demandez quel sera le cadre de vie
à Archamps dans 10 ans ?

Pour répondre à toutes 
ces questions, rendez-vous
Mardi 13 juin 2017 
à 20 h 
à la salle polyvalente de la Mairie !


