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Le cœur

Chers Archampoises et Archampois,

Une police de proximité pour vous servir et vous protéger ! Ça y est, depuis le 1er février, notre 

commune est sous la protection d’une police pluri-communale, dont les missions viendront 

compléter celles de la gendarmerie.  

Nous ne l’avions pas envisagée lors de la campagne électorale de 2014, mais les nécessités l’ont 

imposée et je suis certain (à en croire les témoignages recueillis lors de la réunion publique de présentation du 

31 janvier dernier) que vous lui réserverez le meilleur accueil.

Ces nouveaux policiers sont ceux de Saint-Julien-en-Genevois qui, aux termes d’une convention approuvée par 

le conseil municipal, sont désormais habilités à intervenir aussi sur le territoire des communes de Feigères, 

Présilly, Beaumont, Neydens et Archamps. 

À Archamps, ces agents sont placés sous mon autorité et interviennent, pour le moment encore, à ma demande, 

mais ils auront, dès le printemps, lorsque nous l’aurons budgété, un volume d’heures hebdomadaires à 

effectuer sur la commune. Vous les verrez donc régulièrement patrouiller (en uniforme et armés) et aller à votre 

rencontre. Ils seront là pour vous servir et vous protéger. Leur mission est d’abord préventive et dissuasive (on 

espère notamment que leur présence fera diminuer le nombre de cambriolages…) mais également éducative 

et, s’il le faut, répressive. Ils peuvent notamment intervenir en matière de sécurité, de tranquillité et de salubrité 

publique, de circulation, d’urbanisme ou d’environnement et, je crois que dans chacun de ces domaines ils 

seront bien occupés. 

Concrètement, ils nous aideront à résoudre des problèmes récurrents d’indisciplines, qui au mieux nous 

enquiquinent, au pire menacent notre sécurité : les vitesses excessives, les stationnements gênants ou 

dangereux, les voitures (ou bateaux…) «ventouses», les jets de déchets en dehors des containers de tri, le 

brûlage de déchets verts, les haies envahissantes, les divagations de chiens mordeurs, etc. Vous avez sans 

doute constaté que ces contraventions sont de plus en plus nombreuses et je dois vous avouer qu’il est de 

plus en plus difficile pour le Maire, ses adjoints et la gendarmerie d’y faire face. Cet appui est donc salutaire et 

j’espère que vous l’apprécierez à sa juste valeur.

Bienvenue à notre police pluri-communale !  Archamps, le 23 février 2017

Le Maire, Xavier Pin
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Mairie d’ARCHAMPS

AGENDA DU MOIS
• 11 MARS : conseil municipal de la jeunesse club enfants-ados, 
 dès 17h salle polyvalente

• 14 MARS : conseil municipal à 20h en salle de conseil de la Mairie

• 18 MARS : bal du sou des Ecoles

• 25 MARS : Carnaval



Projet informatique

A l’initiative de la commission intergénérationnelle de la commune d’Archamps, un projet d’initiation à l’informa-
tique destiné aux plus de 65 ans a été mis sur pied ce début d’année 2017.

Dès décembre dernier, 50 courriers ont été envoyés et 
24 personnes ont répondu à l’invitation pour une pre-
mière réunion visant à évaluer les compétences de cha-
cun en matière d’informatique. Cette réunion a permis 
de répartir les inscrits en 3 niveaux distincts suivant 
leurs acquis et leurs attentes. Une belle opportunité 
pour nos séniors vu la modernisation des échanges 
avec les impôts, assurances et banques qui optent de 
plus en plus pour une communication informatique 
avec leur client, et donc, sollicitent l’usage d’internet.
Les cours donnés par Mme Sara Maillot de la société 
MS Projet, se déroulent sur 5 journées, avec des ate-
liers de 5 personnes pour un suivi plus actif et person-
nalisé. 

Sara Maillot : « L’important ce n’est pas le niveau ni l’âge, c’est l’incitation à l’envie d’apprentissage et à la décou-
verte des nouvelles technologies, pour s’adapter à l’évolution du monde informatique actuel. » 
Pour cette première session, la mairie a tenu à offrir ces cours et a donc financé l’intégralité de la formation.

Emmanuel Maillot

Groupe scolaire Raymond Fontaine Le carnaval intercommunal

Informations aux parents, grands-parents, 
nounous, amis des bêtes…
Suite à plusieurs incidents survenus aux alen-
tours de l’école, nous vous demandons, de ne pas 
attendre vos enfants à la sortie de l’école mater-
nelle et primaire accompagnés de vos chiens, 
même tenus en laisse, ceci afin de préserver la 
sécurité des enfants.
Certaine que vous comprendrez notre démarche, 
nous vous remercions de votre compréhension et 
de votre collaboration.

Votre enfant est né avant le 31 décembre 2014, 
il va avoir 3 ans cette année et 
va donc pouvoir rentrer à l’école 
de notre village, mais vous devez 
faire la démarche administrative 
en mairie pour confirmer son ins-
cription. Pour ce faire, vous devez 
vous munir des documents sui-
vants :
• Copie du livret de famille
• Justificatif de domicile
• Carnet de santé (pages de vaccinations)
• Certificat de radiation pour les enfants qui  
 étaient scolarisés en Suisse
• Attestation de départ pour les ressortissants  
 Suisses.

En vous remerciant.
Mireille Domenjoud, Adjointe en charge des 
ressources humaines et des affaires scolaires  

Le comité des fêtes d’Archamps, les sous des écoles d’Ar-
champs et de Collonges-Sous-Salève, ainsi que le service 
enfance-jeunesse de Collonges, s’unissent pour organiser 
le premier carnaval intercommunal, le samedi 25 mars. 
Vous êtes tous invités à participer au défilé, à pied, à vélo, 
en trottinette, avec n’importe quel moyen de transport non 
motorisé ! 
Le cortège partira à 14 heures de l’école Charles Perrault à 
Collonges. Destination le stade d’Archamps où vous pourrez 
vous amuser grâce aux nombreuses animations. Vous trou-
verez aussi de quoi vous restaurer. Bugnes, crêpes, barbe à 
papa, pop-corn, boissons, chacun devrait trouver son bonheur. 
Un atelier maquillage sera également ouvert à tous.  
Vous avez envie de participer avant la fête de l’après-midi ? 
Votre temps, votre créativité, votre bonne humeur sont les 
bienvenus pour aider à la décoration des 
chars. Rendez-vous le samedi ma-
tin à l’école Charles Perrault de 
Collonges, à partir de 9h30. 

Un nouvel évènement 
à ne pas manquer : 
le samedi 25 mars.

Pour plus 
d’informations, 
contactez 
Sylvain Truffier 
au 06 86 78 51 30



La Communauté de Communes du Genevois 2e édition - Salon Réhabitat 

Votre communauté de 
communes s’engage dans 
la valorisation des tex-
tiles, linge et chaussures 
usagés. 

La CCG s’associe à l’éco-organisme Eco TLC par 
l’intermédiaire de la fibre savoyarde, pour déve-
lopper la collecte, le recyclage et le réemploi des 
Textiles, Linge et Chaussures : les TLC. 

En facilitant le déploiement de la collecte sélective 
des TLC, la CCG répond aux enjeux du Grenelle de 
l’environnement, visant à prévenir l’augmentation 
continue des volumes de déchets ménagers, et à 
préserver les ressources naturelles. 

Des bornes de collecte textile ont été installées sur 
le territoire depuis un an. 

Pour trouver le point d’apport volontaire le 
plus proche de chez vous, une cartographie 
est à votre disposition sur le site web d’Eco TLC 
www.lafibredutri.fr, ou en contactant la Com-
munauté de Communes du Genevois ou sur son 
site internet : www.cc-genevois.fr 

Collecte sélective - SIDEFAGE

RÉTABLISSEMENT DE LA COLLECTE SÉLECTIVE EN VAL DES USSES ET GENEVOIS

Pendant les fêtes de fin d’année, les habitants des communautés de communes du Gene-
vois et du val des Usses ont été nombreux à vouloir trier leurs déchets et beaucoup se sont
retrouvés face à des conteneurs jaunes ou bleus débordants.
Une série de circonstances défavorables a provoqué l’arrêt et la défaillance des collectes 

quelques jours avant les fêtes. Rattraper une telle situation est un processus long et laborieux que les services du SIDEFAGE 
et des intercommunalités ainsi que le collecteur concernés ont mené ensemble quotidiennement. Ainsi, toutes les mesures 
nécessaires en fonction des capacités matérielles et humaines disponibles ont été mises en œuvre pour que la situation 
soit progressivement rétablie. Ils ont pris la mesure des désagréments que ces défaillances ont causées, et travaillent 
ensemble pour consolider une organisation à la mesure du geste citoyen des habitants.
Parce que le SIDEFAGE a l’ambition de valoriser 100 % des déchets qui lui sont confiés, il invite les habitants et les 
encourage à relancer le geste de tri des habitants.

COORDONNÉES SIDEFAGE : 04 50 56 67 30

Ne jetez pas vos vêtements, linge 
de maison et chaussures usagés. 
Déposez-les à un point d’apport 
volontaire des Textiles, Linge et 
Chaussures (TLC) usagés.
Ils pourront avoir une seconde vie.

Trouvez le point d’apport volontaire le plus proche 
de chez vous sur www.lafibredutri.fr

Rénovation énergétique de l’habitat : 
une journée pour votre projet !

Rénover votre habitat pour plus de confort et plus d’éco-
nomie, vous en rêvez ? Rendez-vous à Réhabitat, le salon 
de la rénovation énergétique de l’habitat, le samedi 11 
mars 2017 de 10h à 19h, au parc des expositions de la 
Roche-sur-Foron. L’entrée est gratuite.

Comment s’y prendre ? Par où commencer ? En un même 
lieu, venez rencontrer tous les interlocuteurs pour ré-
pondre à vos questions : 

• les professionnels locaux qualifiés (artisans, maitres 
d’œuvre, architectes…) pour concrétiser votre projet 

• les partenaires publics et privés pour vous informer, 
vous conseiller et vous accompagner sur les aides tech-
niques et financières dont vous pouvez bénéficier. 

Cette journée, c’est l’assurance d’économiser votre 
énergie !

www.re-habitat.fr



   

Consignes de tri / Tous au tri !

Trier ses déchets c’est utile à l’environnement !
Bien trier ses 
déchets permet :

• De préserver les  
ressources 

 naturelles
• De limiter les
 émissions de gaz à 

effet de serre
• D’économiser 
 de l’énergie
• De réduire la 
 qualité de déchets 

à incinérer

1 tonne de déchets à incinérer coûtent environ 90 € la 
tonne, hors coût de collecte. En clair, trier est bon pour 
l’environnement et aussi pour votre porte-monnaie !

Rappel des consignes de tri :
> Les emballages en  verre : conteneurs à bandes  
 vertes
> Les papiers, le carton et les cartonnettes : 
 conteneurs à bandes bleues
> Les bouteilles, les flacons en plastique et les 
 emballages métalliques : conteneurs à bandes  
 jaunes

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 

Banque Alimentaire

75 000 personnes vivent en Haute-Savoie avec un 
revenu inférieur au seuil de pauvreté.
35 000 personnes ont besoin prioritairement d’une 
aide alimentaire.

Pour développer son activité et assurer la conti-
nuité de sa mission.

La Banque Alimentaire de Haute-Savoie
recherche des bénévoles :
• Un(e) informaticien(ne) (Windows 10, Réseau, MS 

server 2012 R2, SQL server, développement) :
 1 matinée/semaine minimum.
• Un(e) trésorier(e) : 2 matinées/semaine minimum.
• Un(e) communicant(e) (Réseaux sociaux, presse, 

site internet, etc.) : 1 matinée/semaine minimum.
• Des chauffeurs et manutentionnaires pour les 

ramasses quotidiennes : 1 matinée/semaine mini-
mum.

• Des trieurs et reconditionneurs de fruits et lé-
gumes : 1 matinée/semaine minimum.

Contact : Jean-Pierre Ploton
Le matin : Tél : 04 50 87 56 50
E-mail : communication.bancalim74@orange.fr 

Environnement

45% de déchets
ménagers 
résiduels

24% déchets
compostables 

17% papiers,cartons,
cartonnettes 

7% d’aluminium 
et plastiques

4% de verre

3% déchets divers

soit 70 kg par hab/an

soit 49 kg par hab/an

soit 21 kg par hab/an

soit 11 kg par hab/an

textiles, piles, etc

Visites libres possibles :
Mercredi 1er mars  entre 14h et 16h
Jeudi 2 mars  entre 16h et 19h
Vendredi 3 mars  entre 10h et 12h
Mercredi 8 mars  entre 9h et 12h
Jeudi 9 mars  entre 17h et 19h

Moments interractif assuré pour petits et grands !



Nouveau site web pour l’Office de Tourisme de St-Julien et du Genevois

Le nouveau guide « les petits malins » est arrivé !

L’Office de tourisme de Saint-Julien et du genevois a lancé, début janvier, son nouveau site inter-
net de promotion et d’information touristique. Développée par Altimax, la plateforme a pour 
ambition de valoriser les activités touristiques du genevois.

Cet outil de promotion offre également aux socio-professionnels, notamment aux hébergeurs, un 
espace dédié sur lequel il est possible de retrouver de nombreuses informations sur les chiffres 
clés du tourisme, des informations numériques et juridiques ou encore des articles issus de la 
veille faite par l’office de tourisme.

Découvrez le site : www.tourisme-genevois.fr

Le meilleur ami des parents
Le week-end, en période de vacances, à l’occasion d’un anniversaire, un jour 
de pluie... Quel parent ne s’est pas retrouvé en panne d’inspiration devant 
ses enfants ? 
Réalisé par Annemasse Tourisme et l’Office de Tourisme de Saint-Julien 
et du Genevois, le guide «Les Petits Malins» est l’anti-sèche indispensable 
pour fabriquer un maximum de souvenirs en famille !                                         

Un concentré d’activités 
Au fil des pages, les bambins de 0 à 12 ans et leurs familles découvriront 56 
idées sorties. Pour plaire à tout le monde et que chacun puisse s’y retrouver, les 
activités sont réparties en 4 catégories :

• Art, culture et patrimoine   • Loisirs, divertissements
• Nature, montagne   • Sports

Atelier du lait au fromage, goûter fermier, lecture-spectacle, accro-branches, parapente... 
De quoi occuper les grands et petits curieux avec des loisirs originaux ! 

Au fil des pages, les bambins de 0 à 12 ans et leurs familles découvriront 56 
idées sorties. Pour plaire à tout le monde et que chacun puisse s’y retrouver, les 

RodRider

La Croisette s’amuse !
Née en 2007, l’association RodRider organise chaque année en février et ce depuis 2008, une manifestation de freestyle 
au lieu-dit « La Croisette » sur notre beau Salève.

Ce samedi 18 février 2017, elle avait de nouveau donné rendez-vous au public, pour ce contest de ski et snowboard très 
prisé. Cette fois, le soleil rayonnait et c’est une fraîche bise qui léchait la piste de la Croisette à peine enneigée. Ce peu 
d’enneigement ne permit pas aux participants de s’élancer sur la pente désirée, les contests n’eurent pas lieu et le big 
airbag fut dégonflé. Bien qu’un peu frustré, le public assidu put se consoler au bar de la buvette toujours richement 
achalandée, et se sustenter ensuite sous la tente, avec une excellente tartiflette bien relevée, concoctée par une équipe 
de cuisine toujours aussi enthousiaste. Malgré une personne accidentée souffrant du dos, évacuée en hélicoptère et à qui 

nous souhaitons le plus prompt rétablissement, ce fut encore une belle journée !

Toutefois, cette dynamique manifestation sportive et festive risque de disparaître de source d’or-
ganisateurs. En effet, les membres fondateurs, bien que toujours motivés, ont de la peine à 

recruter de nouveaux adhérents et la logistique et l’organisation d’un tel évènement repré-
sente un sacré boulot. Faute de nouveaux membres, la manifestation s’éteindra et peut-

être même l’association. Ceci sera fort dommage mais ne doit en aucun cas faire oublier 
les super moments que ces jeunes nous ont permis de vivre durant les neuf années 
écoulées.
Quelle que soit leur décision, la municipalité d’Archamps les remercie infiniment de 
leur engagement dans la vie de la région et espère qu’ils continueront à laisser libre 
cours à leur créativité, afin d’inventer de nouveaux concepts festifs à l’avenir.

Merci à vous « RodRiders » et à bientôt.

Gaël Louchart           

Toutefois, cette dynamique manifestation sportive et festive risque de disparaître de source d’or
ganisateurs. En effet, les membres fondateurs, bien que toujours motivés, ont de la peine à 

recruter de nouveaux adhérents et la logistique et l’organisation d’un tel évènement repré
sente un sacré boulot. Faute de nouveaux membres, la manifestation s’éteindra et peut-

être même l’association. Ceci sera fort dommage mais ne doit en aucun cas faire oublier 

Gaël Louchart      



Les Rendez-vous d’Archamps

Écrivain, homme d’affaires et mécène passionné de Musique, Metin Arditi arrive en Suisse alors qu’il
est encore un enfant. Il crée la Fondation Arditi et préside l’Orchestre de la Suisse Romande. Il ne cesse
de mentionner son grand attachement aux terres Vaudoises qui l’ont accueilli. Metin Arditi regarde 
toujours la Suisse comme le ferait un étranger, c’est pour lui la meilleure façon de garder le plaisir de
la découverte.

Vendredi 24 mars 2017 à 20 h 30 

« Un Suisse à quatre sous rend hommage à la Suisse »

Metin ARDITI Écrivain

Une aventure familiale

Association Quietude

Chères Archampoises 
et Archampois,
Saviez-vous et c’est assez exceptionnel 
pour en parler, qu’une famille de notre 
village va se lancer cette année, dans 
une grande et merveilleuse aventure 
humaine. En effet, la famille Cipriano 
suisse d’origine mais domiciliée dans 
notre commune depuis 7 ans, est en 
passe de se lancer dans un grand tour 
du monde durant une année avec leurs 
enfants Mattias, Julian et Chiara.
Désireux de vous faire partager leur expé-
rience, ils vous invitent à vous inscrire sur 
leur blog 
http://www.veryfamilytrip.com/ 
Ainsi vous pourrez suivre leur périple 
presqu’en direct.
Nous leur souhaitons bonne chance et 
leur adressons nos compliments.

Gaël Louchart     

Avis important 

Association Le Fil d’Ariane

Règles applicables aux animaux errants ou en 
état de divagation.

Chers habitants d’Archamps, la loi n° 99-5 du 6 
janvier 1999, relative aux animaux dangereux et 
errants et à la protection des animaux, a modifié 
dans une grande proportion les dispositions du code 
rural relatives aux animaux errants ou en état de diva-
gation. Le texte renforce les pouvoirs de police du maire, parallèlement, 
il met à la charge des communes et des maires de nouvelles obligations. 
Un maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l’errance ou à la 
divagation des animaux : au titre de son pouvoir de police générale qu’il 
détient en vertu de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités ter-
ritoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la 
sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et au titre des pouvoirs de 
police spéciale que lui attribue le code rural.

Afin de ne pas en arriver à l’application de ces articles, nous remercions 
les propriétaires de chiens de bien vouloir faire le nécessaire afin de ne 
pas laisser leurs bêtes errer dans le village. La municipalité les remercie 
de leur compréhension.

Gaël Louchart. 
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