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L’été touche à sa fin et j’espère que
celles et ceux d’entre vous qui travaillent ont pu prendre des vacances
reposantes ou changer d’air car la rentrée se profile déjà…. Ainsi, comme
chaque année depuis 20 ans, nos amis
suisses de Bardonnex ont animé la frontière, avec le traditionnel Festiverband,
qui marque la fin de l’été ; l’on revoit
aussi sur le stade ou dans les hameaux
de jeunes archampois, qui retrouvent
leurs copains pour jouer encore un peu
avant la rentrée des classes…et le village se re-remplit tout doucement.
À Archamps, les deux mois écoulés ont
été chauds et calmes et les abeilles du
nouveau rucher communal ont donc
pu butiner paisiblement... Certes, on
déplore quelques cambriolages, mais
moins que les années précédentes.
Quant aux incivilités, elles ont également reculé : mis à part une décharge
sauvage et un ou deux épandages imprudents, il n’y a rien de très grave à
signaler.
Un souci de sécurité a toutefois préoccupé et préoccupe encore l’équipe
municipale : le stationnement illicite et
dangereux d’un bateau et d’un gros camping-car le long de la route du Léman.
Je répète que ces véhicules, en raison
de leur gabarit imposant, constituent
un véritable danger pour les usagers de
la route, soit parce qu’ils les obligent à
faire un écart, soit parce qu’ils cachent
la visibilité au niveau du Stop du chemin des grandes vignes. Je continuerai
donc à ordonner leur verbalisation !
Enfin, l’été est aussi la saison où les
gens des voyages reviennent travailler
dans nos régions. Et pour la première
fois, depuis quatre ans, nous n’avons
pas (encore) à déplorer de campements illicites sur la commune. Vous
avez néanmoins peut-être constaté la
présence de ces « artisans » un peu
particuliers qui viennent vous démarcher pour repeindre des volets, nettoyer des terrasses, faire des travaux
d’élagage, etc… Je vous conseille ici la
plus grande prudence : ces personnes
ont le droit de travailler mais il faut vous
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«Fête de fin d’année 2017-2018 du Groupe scolaire Raymond Fontaine. Merci à tous les participants, à toutes les
enseignantes et à Yannick Gal l’ex-directrice».

assurer, avant de leur confier un chantier, qu’ils sont bien en règle (devis,
factures, n° de Siret, assurances, certificats professionnels, etc..) et qu’ils
n’occupent pas illégalement un terrain
aux alentours car il ne faudrait pas
encourager des installations sauvages
– en dehors des aires réglementaires
de Viry, Reignier ou Annemasse - qui
conduisent à des dégradations, des
vols d’électricité ou d’eau, voire à des
agressions. Bref, n’encouragez pas la
fraude et le travail illicite.
Cela dit, pour beaucoup c’est déjà la
reprise comme d’ailleurs pour l’équipe
municipale qui sera bientôt au complet
pour mener à bien les chantiers lancés

cet été, à savoir l’aménagement de
Chotard, la création d’un terrain multisport, la construction de nouvelles toilettes publiques, ou encore l’installation
d’une boulangerie.
Je vous signale également la tenue le
15 septembre dans la matinée, au
moment du marché, du premier forum
des associations d’Archamps. Vous
pourrez venir choisir vos activités sportives ou culturelles et vous inscrire.
D’ici là, bonne rentrée à tous !
Archamps, le 26 août 2018
Le Maire, Xavier Pin

MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX

15 septembre, 20 octobre, 17 novembre et 22 décembre 2018
derrière les anciennes écoles d’Archamps.
Venez nombreux !

RENTRÉE SCOLAIRE
Chers Parents,
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances malgré cet été caniculaire, et voici venu
le temps de reprendre le chemin et le rythme de l’école avec vos enfants ;
Pour cette rentrée 2018, nous avons quelques informations à vous communiquer :
• Madame Gal Yannick nous quitte
cette année après 6 ans de direction,
nous lui souhaitons une belle carrière
et la remercions pour son travail et sa
collaboration au sein de notre groupe
scolaire Raymond Fontaine.
• L’équipe d’enseignantes se compose cette année de Mesdames Reine
Géraldine nouvelle directrice à qui
nous souhaitons la bienvenue, Delay
Sandrine, Truchet Sandrine, Servia
Céline, Regad Brigitte, Kallal Sonia,
Chappaz Sophie, Kasparian Christelle
et Zatara Sarah.
• Notre équipe périscolaire qui prend
en charge vos enfants durant les
temps de garderie (matin et soir),
étude surveillée et pause méridienne,
se compose cette année de Mesdames : Euvrat Valérie, Thiong-Toye
Annie, Perron Edith, Karelle Osmani,
Guichon Sabrina, Monteil Cathy, Bal
Marie et Bussat Christelle, sous la
direction de Madame Arnal Angélique.

• Concernant les centres aérés, lieux
où vous pouvez inscrire vos enfants
les mercredis ainsi que durant les
vacances scolaires, nous avons cette
année, été dans l’obligation de ne pas
renouveler les conventions que nous
avions avec Cervonnex (Saint-Julien)
et Sivu Beaupré (Beaumont). En effet,
les propositions de ces deux centres
étaient financièrement exorbitantes,
ne prenant pas en compte le nombre
d’enfants inscrits.
Nous avons toujours la convention
avec Collonges-sous-Salève, les tarifs
seront donc les mêmes que pour
les résidents de Collonges, tenant
compte du Quotient Familial, la différence étant remboursée par la commune d’Archamps.
• Les tarifs de la cantine restent inchangés cette année et sont fonction
des revenus. Merci de déposer en
Mairie vos dossiers afin de calculer votre QF. Sans celui-ci, le tarif
maximum sera appliqué.

• Les inscriptions se font via intranet
avec possibilité d’annuler ou d’inscrire
la veille avant 09h00.
• Les inscriptions pour la garderie et
l’étude surveillée peuvent se faire le
jour même, au moyen du tableau d’affichage à l’école ou en téléphonant à la
périscolaire au numéro :
07 76 84 38 91.
Au nom de toute l’équipe je vous souhaite une belle rentrée scolaire dans
une ambiance bienveillante pour vos
enfants et rassurante pour vous parents.

Mireille Domenjoud
Adjointe affaires scolaires, ressources
humaines, santé
Mairie d’Archamps : 04 50 43 62 18

« Je n’ai besoin de personne en Harley Davidson,
Je n’reconnais plus personne en Harley Davidson… »
Il y a des décennies déjà, notre B.B. (Brigitte Bardot)
nationale, nous invitait à enfourcher ces engins fascinants, en fredonnant des plus sensuellement, ces quelques
paroles de Serge Gainsbourg.
« Je fais la nique à l’automne en Harley Davidson,
et je joue les gastronomes en Harley Davidson… »
Notre G.G. (Guilhem Gazeau) national, auguste aubergiste d’Archamps (dont la silhouette gracile n’a rien
à envier aux formes généreuses de notre légende de la
chanson), reprend à son compte, avec les modifications
qui s’imposent, ce refrain entrainant, en vous invitant à
venir passer une journée festive et familiale, sous le
thème de ces splendides deux roues légendaires,

LE DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
DE 11h30 À 17h À L’AUBERGE
En effet, dans le magnifique cadre arboré du jardin de l’Auberge, venez savourer, allongés sur des transats, de succulentes grillades accompagnées de frites maison,
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L’AUBERGE D’ARCHAMPS,
UNE ANIMATION ORIGINALE DESTINÉE
AUSSI AUX FAMILLES

pour le prix abordable de 20 € et déguster une bière
locale non moins succulente servie au bar extérieur.
Une exposition de belles Harley aux carrosseries rutilantes, fascinera les passionnés et les curieux et vers
13h, une petite ballade en moto gratuite, sera offerte
à tous les membres des familles, des plus petits aux
plus grands, en toute sécurité, sous la conduite de
«bikers » chevronnés et bienveillants. Pour l’occasion, un tronçon de la rue sera fermé à la circulation.
La fête ne saurait être complète sans musique et à cet
effet, deux groupes nous offriront un concert-live, l’un
dans la plus pure tradition métal-rock qui accompagnent
les motards et l’autre un peu plus blues-rock.
Un programme bien alléchant pour vivre un bel après-midi
de détente en famille.
ALORS VENEZ NOMBREUX DÉCOUVRIR CES BELLES
CYLINDRÉES !

ASSOCIATIONS à ARCHAMPS
Les cours de Yoga et de méditation dans la yourte de l’association Quiétude reprennent à partir du 27 août 2018 avec les
horaires suivants :
> Yoga pour tous, c’est vraiment Yoga pour tous : tous les niveaux,
tous les âges.
LUNDI 8h45 - 10h15 / JEUDI 19h30 - 21h00
> Rendez-vous avec toi-même, un cours de 8 séances de méditation pour se rencontrer soi-même. Le prochain groupe commence le lundi le 27 août 2018 :
LUNDI 19h30 - 21h30 pendant 8 semaines
> Happy Yogis, c’est du Yoga pour enfants de 6 à 10 ans. Ce
cours est donné par Camille à partir du 12 septembre.
MERCREDI 10h00-11h00
> Yoga Nidra, le sommeil du yogi, une technique de relaxation
profonde, pour tous ceux qui ont besoin de se ressourcer rapidement et efficacement. Plus d’informations sur le site internet
de l’Association.
MERCREDI 18h30-19h30
> Sport Yoga, Yoga pour toutes les femmes et les hommes sportifs.
MERCREDI 20h-21h30
> Yoga & Dîner : une heure de Yoga suivie d’un repas commun.
Le dîner est organisé par l’Association Quiétude.
JEUDI 19h30-21h30
27 septembre / 08 novembre / 06 décembre
Les inscriptions sont ouvertes.
Pour le cours Happy-Yogis (pour les enfants de 6 à 10 ans) :
quietude.camille@gmail.com
Pour tous les autres cours : quietude.nicole@gmail.com
Toutes les informations et explications des cours de Yoga et
Méditation se trouvent sur notre site internet
www.associationquiétude.com

KERMESSE DE LA ST MAURICE

MONT SALÈVE
EN MARCHES

L’ASSOCIATION GV DYNAMIC’GYM
L’association GV DYNAMIC’GYM vous attend à partir du jeudi 13 septembre
2018 pour des cours de gym en musique à la salle polyvalente d’Archamps.
3 cours vous sont proposés les jeudis soirs :
• « Equilibre » : de 17h45 à 18h45
• « Dynamique » : de 19h00 à 20h00
• « Tonique » : de 20h15 à 21h15
Tarifs : 100 € l’année (licence comprise) 1 cours d’essai
Inscription dès maintenant ou à la reprise.
VENEZ NOMBREUX
Association GV DYNAMIC’GYM
1358 route de Blécheins - 74160 ARCHAMPS
Tel : 06 82 24 51 45
gvdynamicgym@hotmail.com

BLÉCHEINS EN FÊTE
Le dimanche 02 septembre 2018,
le Syndicat Mixte du Salève, vous invite
à découvrir ou redécouvrir les sentiers
du Salève, par le biais de randonnées pédestres et V.T.T. Concernant
Archamps, le départ est prévu au
parking de l’église à 8h30 pour une
durée de montée de 3h10 mn.,sur un
dénivelé de 900 mètres. Pour toute
autre information complémentaire,
veuillez vous renseigner sur le site :
www.syndicat-mixte-du-saleve.fr
Gaël Louchart

Ce samedi 21 juillet, le beau temps était enfin au rendezvous. Attirés par la musique de DJ Alex, les bléchinois
sont venus se délecter du traditionnel repas blechinois
(tomates, diots, patates et fromages locaux), en se désaltérant avec la fameuse
bière verte du Mt-Blanc.
Le ciel s’est paré de mille couleurs
quand les petits blechinois ont lâché
leurs ballons. Toute l’équipe de Blécheins en fête vous remercie de votre
fidélité et vous donne rendez-vous en
octobre pour la fête de la pomme.
Marie FONTAINE

ENVIRONNEMENT
DEBARRASSEZ-VOUS DE VOS VIEILLES FERRAILLES ET DE
VOS ANCIENS OUTILS !
Suite à la journée de nettoyage de la commune, nous avons remarqué des dépôts de ferrailles et anciens outils dans les haies.
Ne les jetez plus clandestinement dans la nature ! L’entreprise
DURR de Cervonnex, se propose de les évacuer gratuitement sur
simple demande. Vous pouvez appeler le 04 50 85 21 43 pour
fixer rendez-vous. Le camion-grue pourra soulever des objets
pesant jusqu’à 2 tonnes.
Merci à Michel Brand pour cette information très utile.

Un dimanche à la chasse, c’est reparti pour une nouvelle édition qui aura lieu
le dimanche 21 octobre 2018.
Cette manifestation unique permet aux chasseurs de faire découvrir leur
passion le temps d’une journée conviviale aux invités non-chasseurs.
Pour tous renseignements complémentaires concernant Archamps :
Valérie GEILLER au 04 50 46 49 94.
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