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C’est arrivé près de chez vous !
Nous avons tous vu les images de Notre
Dame en flammes ; nous avons tous
ressenti la même émotion et la même
incrédulité devant ce drame historique
et national. Mais combien d’entre nous
savent que, ces derniers jours, le feu a
aussi frappé Archamps, ainsi que la mort
accidentelle ? Très peu certainement,
sinon les victimes et leurs proches.
Ce mois d’avril a en effet été
par ticulièrement destructeur à
Archamps : nous avons connu notamment
une rupture de canalisation de gaz route
de Vovray nécessitant le relogement
temporaire d’une famille, un premier
incendie sur la technopole conduisant
à l’évacuation de nombreux bureaux,
un second incendie à Vovray touchant
durement une famille en pleine nuit puis,
immédiatement après, la rupture d’une
canalisation d’eau à Blecheins (lorsque
les pompiers ont refermé les vannes…)
provoquant l’inondation d’une maison
d’habitation. Et la série noire a continué
avec la mort d’une conductrice de
scooter sur la route d’Annecy, dans un
virage que nous avions pourtant signalé,
à plusieurs reprises, au département
en lui réclamant de le sécuriser…
Bref, le malheur n’a pas épargné notre

LE CŒUR D'ARCHAMPS
Feuille d’infos - Avril 2019
Le carnaval à Archamps

village et, à l’heure où j’écris ces lignes,
j’ai évidemment une pensée pour les
victimes et leurs familles, mais je
m’interroge aussi sur le lien qui nous unit.
Nous avons tous pleuré Notre Dame,
mais nous avons presque tous ignoré
les drames, pourtant spectaculaires, qui
s’abattaient au même moment sur des
archampois. Pourquoi ne sommes-nous
pas plus sensibles aux accidents qui
se produisent à côté de chez nous ? On
me répondra certainement que « c’est
ainsi » ou que « c’est plus de l’ignorance
que de l’indifférence » ; que « c’est sans
doute le résultat de la surmédiatisation
de certains événements et du silence
gardé sur certains autres… » ou encore
qu’« on ne peut pas être attentif à tous
les malheurs… » et que « la solidarité, la
sympathie ou l’amitié ont nécessairement
des limites… ». Certes, mais alors je
me pose la question : « Sommes-nous
encore un village ? ».
Et l’interrogation est d’autant plus
vertigineuse qu’un nouveau « lien » arrive
à Archamps : la « Fibre » ! Grâce à elle,
nous allons bientôt – certains le sont déjà

– être encore mieux connectés au reste du
monde. Nous pouvons à l’évidence nous
en réjouir – et la municipalité est même
fière d’avoir contribué à cette avancée
technologique aux côtés du Syndicat
des énergies et de l’aménagement
numérique de la Haute Savoie (SYANE) -,
mais permettez-moi de formuler, en ce
jour de Pâques, le vœu que ce nouveau
lien n’efface pas définitivement tous les
autres. Qu’il n’efface pas la convivialité
qui existe encore dans les hameaux ou
dans certains quartiers, qu’il n’efface
pas non plus cette envie de partage que
l’on a ressenti récemment à l’occasion
du carnaval, qui a rassemblé une foule
joyeuse au « parc », et qu’il n’efface pas
enfin cet esprit de village qui devrait nous
réunir plus que nous diviser. Continuons
donc à regarder au loin et à nous ouvrir
sur le monde, mais de grâce soyons
aussi attentif à notre prochain.
Archamps,
le 22 avril 2019
Le Maire, Xavier Pin

MARCHÉ D’ARCHAMPS DE PRODUITS LOCAUX
Prochain marché alimentaire mensuel,

le samedi 18 mai 2019 dès 8h30

Place de l’Eglise

Fruits, légumes, fromages, miel, œufs, traiteur. Les enfants de la classe de Madame Kasparian du groupe
scolaire Raymond Fontaine, auront le plaisir de vous
présenter leurs affiches sur le thème de la lutte
contre le gaspillage alimentaire. Venez nombreux les
retrouver autour du camion buvette après vos emplettes !

LE CMJ D’ARCHAMPS relancé

Sylvain et les membres du CMJ devant le rucher communal

Le CMJ (Conseil Municipal Enfant et
Jeunesse) a été relancé. Il se compose de six enfants de niveau primaire et d’un collégien. Ces pré-ados
et ados sont Nina Blaire, Nola
Kalonji, Dorian Nicolet, Alessio
Bouffard, Marin Rousset, Océane
Keberlé et Edgard Domenjoud.
Ce groupe de travail est ouvert à
toute personne voulant désormais
s’investir dans la vie du village. Pour
ce faire, elles peuvent se rendre en
mairie afin de remplir le dossier d’inscription prévu à cet effet. Il faut avoir
entre 11 et 17 ans, alors chers collégiens et lycéens, si vous vous sentez
une âme de citoyen, n’hésitez pas !
Nos jeunes conseillers se sont d’ailleurs déjà réunis lors de leur première réunion plénière, le samedi
23 mars 2019, sous la houlette de

Mireille Domenjoud et de Sylvain
Truffier. Force est de constater que
Nina, Nola, Violette, Dorian, Marin,
Alissio et Théo, ne manquent ni
d’enthousiasme ni d’idées. En effet,
chacun s’est présenté avec l’affiche
des projets qu’il envisageait, classés
en trois parties par les encadrants,
selon leur faisabilité dans le temps.
Sur le long terme, ces jeunes bâtisseurs de l’avenir, proposent ainsi,
l’implantation d’éoliennes, de panneaux solaires, la création d’une
bibliothèque, d’une médiathèque,
d’une ludothèque, d’une supérette et
d’un centre de loisirs.
A plus moyen terme, l’aménagement
de pistes cyclables et de trottoirs
sécurisés, de jeux au Crêt d’Acier
et la création d’un plan des sentiers
forestiers, ont leurs faveurs.

Dans un avenir plus proche, ils aimeraient dans un élan de protection de
l’environnement remarquable, créer
une prairie multi-fleurs pour favoriser
la pollinisation, un hôtel à insectes, encourager le ramassage des déchets
de la commune et réduire les déchets
ménagers, installer des poubelles de
tri sélectif au parc de l’école.
Enfin, le choix d’une journée de l’environnement avec une course aux
déchets, est en prévision pour septembre 2019. Le samedi 13 avril à
10h a eu lieu leur deuxième réunion,
après une visite entre autres du rucher communal et de la mare créés
vers les Pommeraies.
Merci et bravo à eux pour la qualité
de leur investissement dans la vie de
leur Archamps.
Gaël Louchart

DON DU SANG

ELECTIONS

L’équipe de bénévoles de
l’association des donneurs de sang
d’Archamps, vous attend nombreux
le mercredi 15 mai 2019, de 16h30 à 19h30
(salle indiquée par affichage)
Les besoins en sang sont toujours aussi importants
et les hôpitaux en manquent. Alors venez en masse
vous joindre aux donneurs qui, grâce à leur geste,
sauvent des vies.
Merci à vous !

« Suite à la réforme électorale, les électeurs en situation
de double inscription (liste communale – liste consulaire)
avaient jusqu’au 31 mars 2019 pour choisir la liste sur
laquelle ils souhaitaient demeurer inscrits. Un courrier
en ce sens leur a été envoyé par l’INSEE. Celles et ceux
qui n’ont pas répondu ont été radié(e)s de la liste électorale communale mais restent inscrit(e)s sur la liste
consulaire. Pour se réinscrire sur la liste communale,
afin de voter aux élections municipales de 2020, merci
de contacter l’accueil de la Mairie ».

CONCOURS MAISONS, BALCONS ET POTAGERS FLEURIS
Nous relançons cette année le concours des maisons, balcons et
potagers fleuris.
Il n’y a plus d’inscription nécessaire mais le jury passera dans les
rues pour observation la deuxième quinzaine de juillet, faites-vous
connaitre en mairie si votre habitation n’est pas visible de la rue.
SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
FESTIVAL DU FILM VERT
60 personnes étaient présentes au
film « L’homme et la forêt » diffusé le
21 mars dernier. Un bon succès et
un débat sympathique autour du producteur M. Schauli que nous remercions pour sa présence! Les enfants
n’ont pas été oubliés dans le cadre
du festival puisqu’ils ont pu visionner
le film « La vie secrète du jardin »
avec leur classe en salle polyvalente
le 12 avril.
Un film qui permettait de se rendre
compte de toute la faune sauvage invisible qui occupe les jardins des particuliers. De quoi susciter de longs
débats en classe ensuite !

VENTE DE FLEURS ET LÉGUMES BIO
En provenance des serres Verdonnet-Bouchet & Datasem à Troinex
(GE).
Pour toutes les personnes qui souhaitent soutenir le Sou des écoles
d’Archamps, association qui œuvre bénévolement pour offrir activités pédagogiques, matériel et sorties aux élèves de l’école d’Archamps.
Vous pouvez vous procurer un bon de commande à la mairie ou imprimer le
bon directement sur le site du sou : https://archamps-lesou.fr
Merci de passer commande au plus tard le vendredi 3 mai 2019 et
venir retirer votre commande à l’arrêt minute du groupe scolaire Raymond
Fontaine le :

Samedi 11 mai 2019 de 10h à 12h

COLLONGES-SOUS-SALÈVE ET ARCHAMPS
FONT LEUR CARNAVAL

VIDE GRENIER
DU SOU DES ÉCOLES

Le carnaval intercommunal de
Collonges/Archamps, a battu son
plein en ce samedi 6 avril 2019.
Organisé comme chaque année par les sous des écoles
des deux communes, en collaboration avec le S.E.J. de Collonges et le Comité des Fêtes
d’Archamps, c’est un joyeux cortège de super héros suivant un
char décoré au thème du jour, qui
a défilé de Collonges à Archamps
au son de la « batouk ». Le cortège coloré a terminé son parcours au parc d’Archamps ou l’attendait de
nombreuses animations avec des stands de maquillage, de photobooth, de
crêpes, popcorns, barbe à papa et une buvette accueillante, tenue par le
comité des fêtes d’Archamps. Sur place, un défilé de costumes, un concert
de « batouk », un spectacle de danse et enfin la cérémonie du « vilain »
d’hiver brûlé, ont ravi une très nombreuse foule conquise par la qualité des
prestations. Cette belle journée fut conclue par la dégustation d’une excellente paëlla à emporter ou à consommer sur place pour les plus tardifs.
Encore une belle preuve de l’importance de collaboration intercommunale
autour de manifestations festives, qui rapproche les populations et dynamise
la vie des communes.
Un grand merci aux associations organisatrices pour leurs capacités créatrices et bravo à tous les bénévoles qui les composent.

Le traditionnel vide grenier du Sou des
écoles est de retour et sera cette année organisé le samedi 4 mai 2019.
Pour cette 9ème édition et comme l’an
dernier, le vide grenier aura lieu sur la
route de Blecheins autour de l’école
(emplacement exact à confirmer) avec
l’obligation d’occuper votre emplacement jusqu’à 16h.
Une buvette ainsi qu’une petite restauration vous seront proposées tout au
long de la journée.

Gaël Louchart

Venez nombreux !
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