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Archamps labellisé !
Vous avez dû le remarquer, sous les
panneaux d’entrée d’Archamps, s’affichent désormais un cœur et un trèfle
à quatre feuilles. Ce n’est pas le nouveau blason de la commune, mais un
label dont nous sommes très fiers et
qui nous a été officiellement remis le 14
avril dernier, à Morancé dans le Rhône,
par l’association nationale Notre Village
Terre d’avenir (http://www.notrevillage.
asso.fr/), pour avoir mis en place, à
notre niveau, un Agenda 21, c’est-à-dire
un programme pour le développement
durable au 21ème siècle, tel qu’il a été
adopté par les gouvernements des Nations Unies en 1992 au Sommet de la
Terre de Rio.
Ce programme repose sur des actions
de toute taille destinées à lutter contre
le changement climatique, à préserver la
biodiversité, à protéger les ressources
naturelles, à favoriser l’épanouissement
de tous les êtres humains, à œuvrer
en faveur de la cohésion sociale et la
solidarité et à encourager les modes de
production et de consommation responsables.
Concrètement, Archamps a été récompensé pour toute une série de petits
gestes qui vont en ce sens, notamment
la création de jardins partagés, la mise
en place d’un réseau d’autostop organisé, l’octroi d’une prime pour l’achat
d’un vélo électrique, l’abandon des produits phytosanitaires, l’installation de
bacs à plantes aromatiques et comestibles, l’acquisition par la commune d’un
véhicule électrique, la réouverture des
chemins ruraux, la création d’un rucher
communal, le défi famille zéro déchet,
l’extinction des lampadaires la nuit ou
encore, sans être exhaustif, la mise en
place de composteurs collectifs et bientôt de boîtes à livres. Bref, Archamps a
été récompensé pour toute une série de
petites choses, décidées sur un mode
participatif, qui font du bien et rendent
la vie plus belle.
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L’ennui est que bien souvent, par ignorance, maladresse ou malveillance,
comme le dit Khalil Gibran, « les gens
ruinent les belles choses ». Aussi doisje vous avouer ma grande tristesse de
constater que certains continuent à
jeter des immondices entres les bacs
de tri sélectif ou que d’autres ne respectent ni la sécurité, ni la tranquillité
de tous. Je suis triste également de ne
pas avoir été entendu ce mois-ci par
des propriétaires ayant décidé d’abattre
massivement des arbres sains ou de ne

pas avoir réussi à convaincre d’autres
copropriétaires d’éteindre à leur tour
l’éclairage nocturne de leur lotissement,
pour permettre à tous de mieux dormir
et à la faune de s’épanouir. J’en appelle
donc à la responsabilité de chacun et
vous invite à être attentifs aux belles
choses. Il s’agit de respecter notre environnement et d’honorer notre label !
Archamps, le 24 avril 2018
Le Maire, Xavier Pin

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Programme des cérémonies de commémoration
du 73ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
Mardi 8 mai 2018 :
11h30 : Début de la cérémonie, sur la place du Monument aux Morts.
• Dépôt d’une gerbe
• Discours du Maire
• Message officiel
• Appel aux Morts
• Minute de silence
• Fermeture du ban
12h00 : Vin d’honneur à la salle polyvalente.

ART & CULTURE
Éloge de la liberté chromatique
Depuis le 11 avril 2018, les parois intérieures de l’Auberge
d’Archamps, capturent vos regards et les entraînent dans la dimension intrigante de l’esprit créateur de Baptiste Gasteau.
Cet artiste peintre atypique et daltonien, projette sur ses
toiles les sensations contradictoires épurées, générées par
ses conflits et questionnements internes. Son univers chromatique particulier, se décline presque toujours en opposition ou
en équilibre avec le noir et cette différence s’exprime souvent
par l’œil, organe omniprésent, fascinant l’artiste et transformant la réalité. Il travaille à l’aide de marqueurs POSCA, utilisés par les « street artists ». Il les mêle au café, au vin selon
son inspiration et cette dilution ajoute à l’impression de liberté
de sa gamme de couleurs. Et comme le dit GATO (son nom
d’artiste) lui-même, venez visiter sa dimension créatrice dont
il est le guide sans boussole puisque daltonien, laissez vos
parts d’ombres et vos joies porter un regard sur son art et
partagez avec lui ce que vous y découvrirez !

Contact :
gasteaubaptiste@yahoo.fr ou au 06 24 97 32 88.
L’exposition séjournera à l’Auberge d’Archamps
jusqu’au 2 juin 2018, alors n’hésitez pas et doublez
votre plaisir en ravissant à la fois vos yeux et vos papilles gustatives en réservant au 04 50 94 10 52.
Gaël Louchart

LA VIE DE LA TECHNOPOLE
Table ronde du Grand Genève
Retenez dans vos agendas, la date de la prochaine table ronde du Grand Genève organisée au Centre de Convention de
votre Technopole et sur un thème qui nous occupe particulièrement : les réseaux de recherche transfrontaliers.
Les PME du Grand Genève disposent potentiellement de nombreux réseaux de recherche de part et d’autre de la frontière,
mais l’identification des bons interlocuteurs et des mécanismes de financement, sont parfois difficiles pour les entreprises.
Rendez-vous le mardi 12 juin à 7h45 à Archamps Technopole, pour entendre des experts et des témoins qui
vous feront partager leur expérience :
• Nicolas Forestier : Vice-Président Valorisation
Université Savoie Mont-Blanc
• Samuel Constant : CEO, co-founder d’Epithelix
• Jean-Marc Hilfiker : Conseil en Entreprise & Responsable
Antenne Cantonale Platinn - Office de Promotion des
Industries et des Technologies
• Rania Al-Baroudi : Directrice du Geneva Creativity 		
Center
Venez nombreux !
Source : Angélique Bérard, Directrice Marketing & Communication, Archamps Technopole.

ENVIRONNEMENT
NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Il aura bien lieu le 5 mai 2018 - Rendez-vous devant la mairie à 9h00.
Repas offert aux participants - Inscription en mairie 04 50 43 63 64
alors munissez-vous de bottes et de gants et merci !

SUBVENTIONS DE LA RÉGION

Le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, a confirmé en novembre 2017 un
soutien financier de 1 000 € à la commune, pour le projet d’interventions sylvicoles
dans les forêts communales effectuées par l’ONF. Nous le remercions vivement !
Une nouvelle subvention va être demandée pour d’autres travaux en 2018.

LANCEMENT DÉFI ZÉRO DÉCHET
Dans le cadre de son Agenda 21 local, la municipalité a lancé le 1er déﬁ zéro
déchet le 21 mars dernier. Dix familles se sont courageusement inscrites ! Elles ont
jusqu’à début juin pour peser hebdomadairement leurs poubelles et tenter de les diminuer
en appliquant les conseils proposés par une famille presque zéro déchet ! Bravo et merci
à toutes pour leur participation en attendant la remise des lots début juin.

COMPOSTEUR COLLECTIF
Un composteur collectif est désormais installé rue de la Mairie, à côté des conteneurs d’ordures ménagères. Veillez à bien suivre les instructions inscrites dessus.
Pour ceux qui n’ont pas pu assister à la réunion d’information du SIDEFAGE le 12 avril
dernier, vous pouvez récupérer des informations et un bio-seau à déchets de cuisine
en Mairie. Merci de votre implication en faveur de la planète !

HALTE AUX DÉJECTIONS CANINES !
Avis aux propriétaires de chiens ! Des sacs pour ramasser les déjections sont disponibles au niveau du
Sentier des Chênes, du chemin des Pâtres, des Crêts Deniers, à la Mairie et à la place de
l’Église. Merci de les utiliser et de n’en prendre qu’un à la fois et pour ce seul usage, contrairement à ce
qui a pu être observé.

DATES À RETENIR Frontière.S :

Expo du 22 au 26/05
Salle POLY Bardonnex

Courts-métrages

les 12 et 25/05 à 20h
salle poly Archamps

Spectacle

SAMEDI 2 JUIN 2018 à 19h
le hangar de compesières

HOMMAGE À MONSIEUR OLIVIER CONVERS
Notre village vient de perdre un aîné, en la personne de Monsieur Olivier Convers. En effet, il était le
doyen des natifs d’Archamps. Olivier est né au hameau de Chotard le 28 décembre 1922. Très jeune,
il embrasse le métier de paysan.
En 1953, il épousera Cécile Mégevand, native de Présilly. Ils auront 4 enfants, Martine, Jean-Michel, Françoise et Alain. Olivier aura su leur inculquer les valeurs de la famille et du travail. Agriculteur passionné
et infatigable, il a maintenu son activité et trôné sur son tracteur jusqu’à l’âge de 86 ans. Homme calme
et raisonné, il siègera au conseil municipal de la commune. Ce jeudi 5 avril, en l’Église d’Archamps, où
il a fait partie durant de nombreuses années de la chorale, sa famille, qui l’a soutenu jusqu’au dernier
jour, ainsi qu’une foule nombreuse, lui ont rendu un dernier adieu. Un rayon de soleil a accompagné son
inhumation.
Un proverbe Savoyard dit que c’est un honneur pour un paysan de mourir un jour de beau temps.
Toute l’équipe municipale adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et se joint à sa douleur.
La municipalité d’Archamps.

OUVERTURE PROCHAINEMENT D’UN PÔLE « BIEN-ÊTRE ET SANTÉ »
A la suite de l’inauguration prochaine de la pharmacie, s’ouvrira dans les locaux attenants, un pôle « Bien-être et Santé ».
Quatre professionnels du domaine proposeront leur service :
• Madame Francesca Musillo, thérapeute familiale, ados et jeunes adultes,
systémicienne spécialisée ACS (Approche Centrée Solution), vous accueillera en
consultation et sur rendez-vous, les lundis et mercredis de 9h00 à 19h00
et du lundi au vendredi de 18h30 à 20h00. OUVERTURE LE 2 MAI 2018 !
Coaching de l’adolescent et du jeune adulte / Thérapie familiale / Thérapie
individuelle / Soutien à la parentalité
06 42 13 50 20 / francescamusillo@gmail.com
• Madame Carine Cavallero, esthéticienne - OUVERTURE À DÉFINIR
07 68 28 98 37 / Carine.cavallero@orange.fr
• Madame Delphine Dumas, orthophoniste - OUVERTURE À DÉFINIR
06 63 17 31 04 / delphinedumas@yahoo.fr
• Madame Alexandra Barroeta, aroma-thérapeute - OUVERTURE À DÉFINIR
078 64 72 227 / Alexandra.barroeta@gmail.com

UNE NOUVELLE COIFFEUSE À ARCHAMPS
Nouvellement arrivée de Lille avec sa famille, nous lui souhaitons la bienvenue,
Hélène Defrance vous propose un service de coiffure à domicile. Hélène
se rendra chez vous avec tout l’équipement professionnel nécessaire. Elle
travaille avec une gamme de produits français « Color by nature ». Elle travaille
du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi de 8h00 à 16h00.
Coordonnées : Hélène Defrance, 136 route de la Croix, 74160 Archamps
Tél. 06 86 56 99 33
http://www.lesciseauxdhelene.com/
http://www.facebook.com/lesciseauxdhelene/

EVÈNEMENT À RETENIR
Monsieur le Maire et l’équipe municipale, vous convient à
l’inauguration de la pharmacie d’Archamps, qui aura lieu le
samedi 26 mai à 11h45, en présence de Monsieur Caracotch,
pharmacien et de son équipe. Encore un projet finalisé !
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