
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mémo des nouvo’ 
 

BIENVENUE A  
ARCHAMPS ! 

 
 
Le village couvre une superficie de 1 069 hectares et est composé de plusieurs 
hameaux dont 5 sont classés au titre de la loi Montagne. Il s’agit des hameaux de 
Blécheins, Chotard, Villard, Les Essaies et Vovray. 

  
Avec 2600 habitants environ, Archamps bénéficie d’une position 

géographique stratégique à un carrefour d’infrastructures ; Cest donc un territoire 
d’échanges transfrontaliers avec la Suisse de grande attractivité. 
Cette situation et cette accessibilité lui confèrent un atout indéniable en matière 
d’attractivité économique et résidentielle, et induisent une très forte pression 
foncière qui s’accroît avec la mise en service de l’A 41 et de son échangeur avec 
l’A 40.  
 

Je souhaite me faire connaître en tant que nouvel habitant : j’envoie un mail à 
accueil@mairie-archamps.fr 

Je n’oublie pas de me déclarer en mairie si je suis travailleur frontalier car de ce fait 

je rapporte des fonds à ma commune pour financer les projets ! 

 

 

 

 

Les associations 
Associations Contact 
Ecole de Musique ABC ecoledemusique.archamps@gmail.com 

Karaté Do Nippon admin@karate.do.nippon.com 

Association Mouvement Gym Asso.mouvement@free.fr 
Tennis Club d'Archamps tcarchamps@gmail.com 

GV Dynamic'Gym gvdynamicgym@hotmail.com 

"Hêtre" Yoga francoiseurban@sfr.fr 

Archamps Village jherquel@hotmail.fr 

Amicale Boules d'Archamps guerraz-automobile@wanadoo.fr 

Amicale Sou des Ecoles contact@archamps-lesou.fr 

Association "Blécheins en Fête" dou_08@hotmail.fr 

Comité des Fêtes 
stephane.metral@transcontinental.ch 

Amicale des Donneurs de sang lnjacquiau@sfr.fr 

Club des Aînés "Clair Soleil" lnjacquiau@sfr.fr 

Association Communale de chasse  0450496020 
Comité Paroissial mbaudrion@yahoo.fr 

Association Sportive du Salève (Téléski) ats.74160@hotmail.com 

Association Crocus/Tourne-sol contact@ecolecroquelavie.com     

Les Anciens d'AFN du Salève  0450044290 
Foyer de Ski de Fond du Salève foyerdefonddusaleve@gmail.com 

Association des Producteurs du Genevois  0450496020 
Quiétude quietude.nicole@gmail.com 

 

Principales manifestations  
-Fête de la musique : fin juin 
-Fête de la Saint-Maurice : mi-septembre 
-Fête de Blécheins : fin juillet 
-Fête de la Pomme : octobre 
-Fête du sport : juin 
 
Les manifestations sont répertoriées sur le site locallien.fr 
 

 

 

 

 

Mairie 

1, place de la Mairie 

74160 ARCHAMPS 

Tél : 04.50.43.62.18 

Fax : 04.50.43.68.13 

 

Accueil téléphonique et physique :  

Lundi, mercredi, vendredi : 9h-12h 

Mardi, jeudi : 14h-19h 

 

-Bal du Sou des Ecoles : février 
-Nettoyage de printemps : avril 
-Fête d’Halloween : fin octobre 
-Carnaval : mars 
-Marché de noël : décembre  
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Vie pratique 
-Encombrants : récupération par les services de la mairie jusqu’à 4. Infos mairie 
-Feux de déchets verts ou autres déchets : interdits. Dépôt en déchetterie de Neydens. 
-Bricolage/jardinage bruyant : autorisé tous les jours 8h-20h sauf samedis 9h-12h et 
14h30-19h et dimanches 10h-12h 
-Haies : entretien des haies privées obligatoires pour éviter les gênes sur l’espace 
public. Toute nouvelle haie doit faire l’objet d’une demande d’urbanisme. 
-Chiens de 1ère et 2ème catégorie : permis obligatoire et dépôt de dossier en mairie. 
 

Restaurants 
-Auberge communale route de la Bossenaz : 04 50 94 10 52 
-B com Brasserie route de Collonges : 04 50 31 23 23 
-Restaurant Brun route du Coin : 04 50 43 60 26 
-Buffalo Grill route de la Muraz : 04 50 43 65 20 
-Tutti spaghetti 2ème avenue : 04 50 43 29 88 

-Pizzas Pti Billig place de la Mairie : le dimanche soir 06 99 20 07 55 
-Fromagerie Laffin itinérante à Blécheins : 06 87 07 55 15 
 

Autres commerces  
-Pharmacie d’Archamps route de la Place : en attente du n° 
-Cinémas Gaumont Technopole : 08 92 69 66 96 
-Zone d’Activité Commerciale de la Capitale 
-Artisans sur la commune (paysagers, multimédia, professions paramédicales…) 
 

Contacts utiles  
-Centre hospitalier de Saint-Julien : 04 50 49 67 39 
-Pôle médical de Collonges : 04 50 43 67 13 
-Assistantes sociales de Saint-Julien : 04 50 49 49 50 
-ADMR de Collonges : 04 50 43 21 29 
-Maison de Justice et du Droit de Saint-Julien : 04 50 74 86 86 
-Tribunal d’Instance d’Annemasse : 04 50 84 05 50 
-Eau potable Veolia : 09 69 32 34 58 
-Déchetterie de Neydens : 04 50 04 41 67 
-Police Pluricommunale : 04 50 35 19 25 
 

Enfance 
-Ecole publique Raymond Fontaine route de Blécheins : 04 50 43 68 58 
Inscriptions en avril  
-Ecole privée Montessori chemin de la Charrière : 04 50 43 70 85 
-Centre aéré SIVU Beaupré de Beaumont-Le Châble : 04 50 04 47 04 
-Service Enfance Jeunesse SEJ Collonges : 04 50 94 89 47 
-Relais d’assistantes maternelles Technopole : 04 50 95 91 40 
-Transport scolaire et crèches : s’adresser à la Communauté de Communes qui a la 
compétence enfance 04 50 95 92 60 
 

Seniors 
Le centre Communal d’Action sociale est un acteur clé pour l’action sociale sur la 
Commune. Il est composé de membres élus et désignés par le Maire. Diverses actions 
sont menées en faveur de publics variés. Le CCAS organise notamment le repas des 

ainés. ccas@mairie-archamps.fr ou infos en mairie.  
 

Les moyens de déplacements 
-Ligne de bus M du réseau TPG route d’Annecy (info : tpg.ch) 
-Réseau d’auto-stop organisé Rezo Pouce (info : 04 50 43 63 64) 
-Subvention pour l’achat de vélo électrique (info : 04 50 43 63 64) 
-Chemins ruraux pédestres 
 

Tourisme 
Station de ski de la Croisette avec un téléski, 2 pistes nordiques et un itinéraire 
raquette. Possibilité de location. Infos : 04 50 94 50 17 
 

 

Les projets de développement durable  
Plusieurs projets sont en cours ou finalisés et sont regroupés dans un plan d’actions 
appelé Agenda 21. On y trouve notamment l’achat d’un véhicule électrique pour les 
services techniques, la création d’un rucher communal, des pratiques alternatives 
pour la gestion des espaces verts, des boites à livres, des bacs d’échanges de 
comestibles ou des composteurs collectifs. La mairie soutient également la monnaie 

Locale le Léman (infos : http://saleve.vivant.over-blog.com/) et organise un 
concours de fleurissement chaque année. Extinction de l’éclairage public de minuit 
à 5h. Infos service Dvt. durable : 04 50 43 63 64. 
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