
ÉDITO
Bonne année !  
A tous ceux d’entre vous qui n’ont pas pu 
assister à la traditionnelle cérémonie des 
vœux de la municipalité vendredi dernier, 
je souhaite, au nom du conseil municipal, 
une très heureuse année 2018, ainsi 
qu’une bonne santé, en espérant que 
vous trouverez chaque jour des instants, 
plus ou moins longs, de paix, de joie et 
de sérénité.

Je formule également le vœu que notre 
village continue à vivre et à se dévelop-
per, comme il le fait déjà, sous l’impulsion 
de toutes les bonnes volontés et avec le 
moins de tracasseries et de contentieux 
possible.  

Plusieurs dossiers importants sont en 
cours et devraient aboutir d’ici la fin de 
l’année : la révision du plan local d’urba-
nisme (PLU) – avec une réunion publique 
prévue le 5 mars -, la réfection des toi-

lettes publiques, la rénovation d’une par-
tie d’un bâtiment des anciennes écoles, 
appartenant au domaine privé de la com-
mune pour accueillir une boulangerie, la 
construction d’un terrain multisport sur 
l’actuel « stade », ou encore le déplace-
ment de nos locaux techniques et des 
containers de tri  sélectif à l’entrée du vil-
lage; et surtout la finalisation des ultimes 
actes et la réalisation des dernières 
études techniques, pour que le chantier 
de la nouvelle école puisse concrètement 
débuter en 2019.

D’ici là, j’invite ceux qui le souhaitent et 
qui le peuvent à venir danser et chanter 
le 3 février au bal du sou des écoles, his-

toire de se dégourdir les jambes, dans la 
bonne humeur. Pour les autres, je vous 
propose de commencer l’année, sinon 
en musique, du moins en douceur, en 
suivant pourquoi pas le rythme et le mou-
vement apaisant d’une barque sur l’eau…

 

Archamps, 
le 21 janvier 2018 
Le Maire 
Xavier Pin
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AVIS AUX NOUVEAUX ARRIVANTS  
Vous êtes nouvellement arrivés sur la commune ? Bienvenue ! Un petit livret d’accueil informatif est disponible à la Mairie où 
nous serons heureux de faire votre connaissance. N’hésitez pas à venir rencontrer nos services !

accueil@mairie-archamps.fr 

La Mairie d’Archamps, en vue de la préparation des cérémonies du 
centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, fait appel à tous 
les habitants d’Archamps qui auraient conservé des documents de 
cette époque (lettres, objets, photos, etc.).
Si c’est le cas, merci de vous adresser à Serge Fontaine, 
serge.fontaine@mairie-archamps.fr 
ou à l’accueil, accueil@mairie-archamps.fr

APPEL À LA POPULATION
Votre enfant est né en 2015 ? 
Pensez à l’inscription scolaire ! 
Renseignez-vous à l’accueil 
de la Mairie : 
accueil@mairie-archamps.fr 

BIENTÔT L’ÉCOLE



Ce vendredi 19 janvier dès 19 h 30 
à la salle polyvalente notre Maire 
Xavier Pin, vous avait convié à la 
cérémonie de ses vœux pour 2018. 
Devant un parterre d’environ 120 
personnes parmi lesquelles le Pré-
sident de la CCG Pierre-Jean Crastes, 
les Maires de Collonges et Bossey 
Georges Etallaz et Jean-Luc Peccorini, 
le Maire de Feigères Guy Roguet, le 
maire de Valleiry, Frédéric Mugnier, la 
Maire de Neydens, Caroline Laverrière 
le Maire de Troinex Guy Lavorel, repré-
sentant nos amis suisses et j’en oublie 
je m’en excuse, notre édile nous grati-
fia d’une allocution à la fois complète 
et humoristique comme à son habi-
tude. En effet, dans son texte gorgé 
de citations et de métaphores, il rendit 

L’hiver est revenu ; les services des mairies s’activent au déneigement de nos routes communales. Pour un résultat optimal, 
chacun doit veiller à parquer son véhicule sur sa propriété. En effet, trop souvent, le service de déneigement est gêné par des 
véhicules mal stationnés notamment route de la Place, route de la Croix et chemin des Pâtres.
Aussi, pour faciliter le passage des engins de déneigement, nous comptons sur le civisme de chacun.
Vos services techniques vous remercient de votre compréhension.

hommage à tous les acteurs de notre 
petit territoire et de notre commune. Il 
fut attentif à n’oublier personne, avec 
pour chacun une parole bienveillante, 
dans un souci authentique de leur 
transmettre sa reconnaissance. Je ne 
citerai pas tout le monde mais il remer-
cia le personnel communal et sa Direc-
trice Générale des Services Madame 

Violette Carbonero, les services de po-
lice et de gendarmerie, les pompiers, 
les associations, les citoyens actifs et 
même ses collègues élus. Ce fut une 
belle soirée chaleureuse et festive, 
ponctuée par un excellent buffet.
Gaël Louchart       

LES VŒUX 
DU MAIRE 2018

DÉNEIGEMENT

FOYER DE SKI DE FOND 
ET ASSOCIATION DU TÉLÉSKI DU SALÈVE
Le domaine skiable du Salève fonctionne grâce à un enneigement suffisant.
Téléski et pistes de fond sont ouverts pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands les mercredis (9h-17h pour le fond et 13h-17h pour l’alpin), les 
samedis et dimanches de 9h à 17h.
www.fnds.fr et www.teleskidusaleve.com sites qui vous permettront 
d’avoir toutes les informations.



Le plan d’actions développement durable-Agenda 21 proposé par le 
groupe de travail constitué d’habitants et voté par les élus, a été labellisé 
« Notre Village Terre d’Avenir », par le Comité National de labellisation et 
d’évaluation. Décerné pour une durée de trois ans à compter de décembre 
2017, ce label témoigne de la qualité de vie du territoire et de l’engagement de 
la collectivité à élaborer des projets durables. 
Dans le plan d’actions d’Archamps, figurent entre autres, la mise en place de 
composteurs collectifs, la création d’un marché mensuel de producteurs lo-
caux, le défi familial « zéro-déchet », l’extinction de l’éclairage public, la labellisa-
tion d’arbres remarquables ou l’installation de boîtes à livres. C’est une grande 
fierté pour notre commune.
Un grand merci à tous ceux qui s’impliquent dans ces projets.
Natacha Philippe

Vous avez peut-être remarqué que tous les conifères du cime-
tière arrivaient en fin de vie. Les agents techniques ont réalisé 
l’enlèvement des végétaux concernés. De nouveaux arbres vont 
être plantés à des endroits plus appropriés, après validation de 
la nouvelle étude du cimetière. Nous vous demandons un peu 
de patience avant de retrouver l’harmonie de ce lieu précieux de 
votre commune.
Christophe Gladieux 

AGENDA 21

Résultats de la 13ème session 
de labellisation Notre Village 

Terre d’Avenir

PALMARÈS 2017-2020
Archamps (Haute-Savoie)

11 COLLECTIVITÉS LAURÉATES

RÉFECTION DU CIMETIÈRE

VERNISSAGE À L’AUBERGE D’ARCHAMPS
Vous aimez conjuguer 
les plaisirs ?
Alors rendez-vous le mercredi 
7 février 2018 dès 18 heures, à 
l’Auberge d’Archamps, à l’occasion 
du vernissage de l’exposition d’une 
jeune artiste peintre.
Véronique Girardin, de son nom 
d’artiste « VéGé » est née à Genève 
en novembre 1980. Baignée depuis 
petite dans une famille d’artistes, 
c’est tout naturellement qu’elle touche 
aussi bien à la musique qu’aux diffé-

rentes sortes de dessein. C’est ainsi 
que dès ses premières toiles, elle 
développera son propre style, des 
acryliques abstraits, privilégiant dyna-
misme, couleurs et originalité. Emo-
tions, spontanéité, énergie, autant de 
caractéristiques qui transparaissent 
dans ses toiles et qui représentent 
bien Véronique.
Alors, venez nombreux découvrir 
l’artiste et ses peintures lors de 
ce vernissage !
Gaël Louchart

Une réunion publique sur la révision du PLU, aura lieu le lundi 5 mars 2018 
à partir de 19h30 en salle polyvalente. Un rappel à ce sujet sera publié dans 
votre prochaine feuille d’infos n°41.

DATE À RETENIR



FÊTE AUX COULEURS 
SUD-AMÉRICAINES À L’AUBERGE

INFORMATION DU 
COMITÉ DES FÊTES

CLUB Enfants-Ado

SORTIE LUGE AU SALÈVE
Samedi 3 février

Ça bouge à l’Auberge d’Archamps ! 
Notre excellent et joyeux aubergiste Guillhem Gazeau, organise 
une soirée latino le jeudi 8 février 2018. Venez vous détendre et 
vous dépayser sur le dance-floor, au son des rythmes chaloupés 
des musiques d’Amérique du Sud, après avoir dégusté un menu 
aux saveurs du thème du jour. Un peu de chaleur 
dans cet hiver pluvieux ! Cet évènement 
gastronomie et music-live, apéro, repas 
et boissons incluses, vous est proposé 
pour la somme de 47 €.
Alors venez nombreux 
et surtout, n’oubliez pas 
de réserver ! 
04 50 94 10 52 

Gaël Louchart     

Départ à 13h30 du parking du Momument aux Morts

Nous prévoyons de prendre un goûter vers 16 heures dans la salle 
du foyer de ski de fond. N’hésitez pas à apporter un gâteau, des 
fruits ou ce qui vous semble bon !
IMPORTANT ! Il faut un équilibre entre enfants-ados... et parents, 
pour le convoi en voiture. On ne peut pas prendre d’enfant de 
moins de 11 ans sans parent ; merci de votre compréhension. 
Pour les personnes qui ne font pas partie du groupe Whatsapp 
Club-Ado, vous pouvez envoyer un message à Christophe Gironde 
au 06 86 00 58 68 pour me dire si votre(vos) enfant(s) viendra(ont) 
et si il y aura une voiture et le nombre de places. Merci de vérifier 
que votre enfant est couvert par une assurance individuelle res-
ponsabilité-accident.
Christophe Gironde

Venez avec votre luge !

Avis à tous les joyeux habitants ! Le Comité 
des Fêtes d’Archamps, vous invite le same-
di 3 février 2018 dès 17 heures, aux 
anciennes écoles, à une réunion de pré-
paration du carnaval 2018, qui aura lieu le 
samedi 24 mars sur le thème de l’Egypte. 
Venez nombreux mettre vos talents créa-
teurs, à la confection des décors qui orne-
ront le char et participer à la fabrication du 
bonhomme hiver.
Votre Comité des Fêtes 
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ARCHAMPS 

Salle des Fêtes 

Samedi 03 Mars 20h00 
Buvette et Petite restauration sur place  

Ouverture des portes 19h. 

Organisation le Sou des écoles d’Archamps 

 

SOIREE       
 THEATRE          TOUS EN SCENE 

Malgré une météo peu clémente, la 
traditionnelle fête de la raquette, orga-
nisée par le Bureau de la Montagne 
en collaboration ave le foyer de ski de 
fond, a eu lieu à La Croisette, ce di-
manche 21 janvier 2018. Une soixan-
taine de courageux ont effectué un 
parcours dans la neige, encadrés par 

des accompagnateurs en montagne. 
Certains ont construit des igloos et 
tous ont pu se réchauffer au foyer de 
ski de fond, autour d’une soupe, d’un 
vin chaud et d’un délicieux pain perdu. 
Bravo aux organisateurs et merci aux 
bénévoles qui ont animé cette journée. 
Xavier Pin

FÊTE DE LA RAQUETTE


