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ON A DÉCROCHÉ  
LA LUNE !

Chères Archampoises,  
chers Archampois,

Les pages qui vont suivre constituent 
le bilan des cinq premières années de 
notre mandat et de votre participation. 
J’espère que vous aurez autant de 
plaisir à les lire que nous avons eu à réaliser, avec vous et pour 
vous, les actions qu’elles relatent. 

En 2014, tout n’était pas gagné, loin s’en faut ! L’équipe « Vivre 
Archamps », composée à une exception près, de citoyennes et 
citoyens qui n’avaient encore jamais participé à un Conseil municipal, 
s’est engagée en partant de zéro mais avec une détermination 
extrêmement forte. 

Quand je dis « partir de zéro », c’est vraiment le cas : nous avons 
dû bâtir sur les ruines d’un système, qui n’écoutait plus assez les 
citoyen-ne-s ; nous avons dû nous installer dans une mairie en partie 
vide  et nous avons dû adapter l’administration aux exigences de notre 
temps. Or nous avions un programme ambitieux : rénover les outils 
démocratiques grâce à plus de communication et de participation ; 
vivifier le chef-lieu en y installant des commerces, des services et 
des espaces de loisirs et de convivialité (boulangerie, nouvelle école, 
terrain de sport, maison des associations, pôle santé, etc.) ; préserver 
notre environnement et les liens entre les générations, et gérer de 
façon responsable les finances publiques, tout en investissant pour 
votre avenir.

Il vous appartient d’en juger mais je crois, pour ma part, que ce 
programme est accompli. Les quinze élu-e-s de « Vivre Archamps », 
les quatre élu-e-s de l’équipe minoritaire (qui n’ont toutefois pas 
souhaité communiquer dans le présent bulletin), ainsi que des 
citoyen-ne-s non élu-e-s, se sont impliqué-e-s dans les différents 
groupes de travail et commissions municipales ou communautaires ; 
l’administration a été restructurée avec, au sommet, une direction 
générale des services et non plus un simple secrétariat général 
et le résultat est là : une pharmacie, une boulangerie, un terrain 
de sport, un permis pour la nouvelle école, un bâtiment (celui de 
l’actuelle école) qui sera libéré pour accueillir les associations  - et 
des nouvelles activités -, une technopole en mutation, des terres 
agricoles préservées de l’urbanisation, une commune résolument 
engagée sur la voie du développement durable et surtout un village 
où il fait bon vivre ! 

Avec le recul, j’ai même le sentiment qu’on a décroché la Lune ! 
Merci donc à toutes celles et ceux qui y ont contribué. Mais il ne faut 
pas s’arrêter en chemin. Une deuxième étape s’annonce avec celles 
et ceux qui souhaitent garder le cap. La destination est en vue :  
après la Lune, c’est objectif Mars !

      

Le Maire, Xavier Pin
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www.mairie-archamps.fr

✔ Vous informer sur les actions 
communales

• Panneaux lumineux
• Budget : 18 000 e
• Mise en place : 2015

COMMUNICATION

Divers outils ont été mis en place et sont utilisés au quotidien 
pour informer la population de la vie communale. Parmi ceux-ci, il 
existe des panneaux d’affichage mis en place en 2014 dans chaque 
hameau et le panneau lumineux installé en 2016 derrière l’église. 
L’application PanneauPocket, depuis fin 2018, permet de recevoir 
n’importe où et n’importe quand les informations du panneau 
lumineux sur l’écran du téléphone portable.

Les feuilles d’informations « Cœur d’Archamps » distribuées 
mensuellement à chaque habitant existent depuis mi-2014 et 
permettent d’assurer une transmission efficace des informations 
et évènements locaux vers la population.

Un nouveau site internet sera en ligne en 2019 pour assurer la qualité 
de la communication et des services administratifs. N’hésitez pas à 
vous y rendre pour y trouver toute information actualisée et utile :



GROUPES ACTION-PROJET
ET COMMISSIONS MUNICIPALES
En début de mandat, les habitants ont été invités à venir s’exprimer sur 
des sujets qui les préoccupent et à constituer des groupes action-projet 
(GAP) pour travailler en petits groupes sur les thématiques choisies. Ont 
ainsi vu le jour en 2015 différents GAP : les GAP rucher communal, sécurité 
piéton et covoiturage. Ces groupes de travail constitués d’habitants motivés 
ont exprimé les besoins dans le village et proposé des idées adaptées au 
territoire. Après plusieurs mois de travail, ils ont permis la mise en place 
de projets concrets tels que Rezopouce le système d’auto-stop spontané, 
le rucher communal au-dessus des Pommeraies et diverses actions de 
sécurisation des routes du village. Ces projets fi nalisés vous sont présentés 
de façon plus détaillée dans les rubriques concernées.

Un grand groupe de travail a également été constitué suite à une réunion 
publique relative à l’Agenda 21 de la commune (plan d’actions développement 
durable) en 2016. Une vingtaine d’habitants ont réfl échi et proposé en 
Conseil municipal une longue liste d’actions durables pour le village. Ces 
actions ont été acceptées et mises en place en faveur de la qualité de vie 
à Archamps ce qui a valu à la commune en 2017 le label national « Notre 
Village Terre d’avenir ».

De nombreuses réunions publiques ont ponctué le mandat depuis 2014 
afi n de consulter les habitants tout au long de l’avancement des projets 
(révision du Plan Local d’Urbanisme, nouvelle école, aménagement hameau 
de Chosal, Agenda 21, etc).

Afi n de permettre la participation de tous aux activités communales, 
certaines commissions communales ont également été ouvertes aux 
habitants comme par exemple la commission agricole, la commission 
mobilité et la commission patrimoine. D’autres ont été renouvelées telles 
que la commission communale des impôts directs, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).

CONSEIL 
MUNICIPAL 
DE LA 
JEUNESSE
Le Conseil Municipal de la 
Jeunesse (CMJ) existe depuis 
2015 et a été renouvelé en 
mars 2019. Il fonctionne un peu 
comme le Conseil municipal 
et permet de faire entendre 
la voix de six jeunes du CM1 au 
collège sur la vie communale. 
Le premier CMJ a travaillé sur 
le terrain de sport, les plans 
d’un futur skate-park et animé 
le club ados. En 2019, a été 
élu un nouveau CMJ dont 
les participants fourmillent 
de projets avec notamment 
la construction d’un hôtel 
à insectes, une course aux 
déchets dans le village avec 
lots à la clé, la plantation d’une 
prairie fl eurie en faveur des 
pollinisateurs ou l’installation 
de poubelles de tri sélectif à 
côté du stade. 

Merci pour leur engouement 
et vive la jeunesse !

Comm unication et démocratie participative
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✔ Instaurer un Conseil 
Municipal de la Jeunesse

✔ Vous inviter à entrer dans les commissions 
municipales et les groupes de travail
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✔ Garantir la gratuité des activités 
périscolaires.

L’organisation des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) imposée par le Ministère de l’Education 
Nationale a été un long travail initié en 2014 dicté 
par deux objectifs majeurs souhaités par l’équipe 
municipale : gratuité et diversité des activités. Après 
un changement des plages horaires pour mieux 
correspondre au rythme chrono-biologique des enfants 
en 2015, les TAP ont finalement été supprimés à la 
rentrée 2017 suite à la consultation du Conseil d’école 
et des parents pour revenir à une semaine de quatre 
jours. En effet, un décret a permis aux communes de 
réorganiser le temps scolaire différemment selon les 
spécificités des villes et villages.

L’organisation du Conseil d’école a aussi évolué 
puisque des enfants délégués représentant tous les 
élèves y participent en rotation depuis 2014 pour y 
faire valoir leurs idées.

Une responsable Actions éducatives a été recrutée 
par la municipalité pour faciliter l’organisation du 
travail des ATSEM en collaboration avec la Directrice 
de l’école. Avec l’aide des agents, le restaurant scolaire 
a été totalement réorganisé dans sa disposition et son 
fonctionnement pour améliorer la qualité de la pause 
méridienne initialement mouvementée et bruyante 
pour les enfants. Les services ont été mélangés de 
façon à ce que les enfants d’âges différents s’entraident 
pour manger et développent leur autonomie.

La mairie soutient l’école en participant 
financièrement à la plupart des activités effectuées 
par les enfants (ski, cinéma, contes…) et remercie 
vivement les enseignantes, les quatre personnels de 
surveillance et de cantine et les quatre ATSEM pour 
tout le travail effectué chaque année. La municipalité 
a également engagé pour deux ans un stagiaire en 
préparation du Brevet Professionnel Jeunesse 
Education Populaire et Sport pour développer des 
activités auprès des enfants. 

Toutes les personnes travaillant à l’école employées par 
la mairie ont pu bénéficier de formations théoriques 
et pratiques pour faire face aux tâches imposées par 
les augmentations des effectifs d’enfants (en période 
méridienne et périscolaire).
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La mairie 
soutient l’école 
en participant 
fi nancièrement 
à la plupart 
des activités

Enfan ce et scolarité
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Le défi  lancé 
aux enfants 
était de réduire 
le gaspillage 
au restaurant 
scolaire. 
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INTERVENTIONS 
SCOLAIRES
SUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

Parce que les jeunes générations sont les 
premières qui doivent être sensibilisées en 
matière d’environnement, chaque classe 
choisit un thème tel que la pollution de 
l’air ou des océans, le déclin des abeilles, 
la fabrication de papier recyclé, la lutte 
contre le gaspillage alimentaire ou la 
fabrication d’un hôtel à insectes. 

L’agent de la Mairie en charge du 
développement durable proposa ainsi 
des ateliers créatifs ludiques comme la 
lecture de contes déguisés, mini-fi lms, 
questionnaires ou jeux afi n de susciter 
la curiosité et les débats chez les enfants. 

En 2018-2019, le thème travaillé avec 
toute l’école est la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Le défi  lancé aux 
enfants est de réduire le gaspillage au 
restaurant scolaire. Les poubelles qui 
étaient de 5kg environ avant le défi  en 
mars 2019 sont passées sous la barre des 
100 grammes à la pesée de fi n de défi . 
Un grand bravo aux enfants et à toute 
l’équipe de l’école ! 

Enfan ce et scolarité

• Budget : 0 e
• Mise en place : depuis 2017
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NOUVELLE ÉCOLE

La commune d’Archamps a connu un développement 
très important qui s’est traduit par le doublement de 
sa population en 20 ans. 

Pour répondre aux attentes dont vous nous aviez 
fait part lors de nos rencontres pré-électorales, nous 
avions à cœur et nous sommes engagés à maintenir 
l’école et les activités périscolaires dans un ensemble 
cohérent au centre du village.  

Chose promise chose due, l’équipe municipale a 
présenté en 2014 sa vision d’aménagement du chef-
lieu en animant diverses réunions publiques. La 
perméabilité entre le bâti et les espaces naturels ou 
agricoles, les jardins et les vergers s’est maintenue 
autour du triptyque mairie-école-église. 

Puis un groupe de travail a été constitué en 2017 
associant utilisateurs quotidiens, parents d’élèves 

et techniciens du bâtiment afin de contribuer à 
l’élaboration de la future infrastructure. A l’issue 
d’un concours de maîtrise d’œuvre en février 2017, le 
cabinet Boidevaix a été désigné comme responsable 
du projet. L’assistance à maîtrise d’ouvrage est elle 
assurée par le cabinet AMOME Conseils.

Depuis le lancement de ce projet, tous les personnels 
de l’école ont été concertés pour participer aux 
diverses réunions de travail qui ont jalonné les trois 
dernières années, des institutrices aux directrices en 
passant par les ATSEM et personnels de cantine et 
surveillance.

En prenant en compte les besoins du projet : nombre 
d’enfants, salle de garderie, salle de motricité, 
réfectoire, cours de récréation etc, le cabinet 
d’Architecte a déposé le permis de construire fin 2018 
accepté en mars dernier. Le démarrage des travaux 
est prévu au dernier trimestre 2019. 

Des toitures végétalisées aux panneaux solaires en 
toiture, tout a été réfléchi dans cet espace à grande 
qualité énergétique et paysagère pour apporter 
sérénité aux enfants.  

Les compte-rendu des réunions publiques et 
illustrations sont en ligne sur le site.

AVENIR DU GROUPE SCOLAIRE ACTUEL

Les bâtiments de l’école actuelle accceuilleront les associations très actives à 
Archamps et en manque de locaux pour leurs réunions, des activités culturelles et 
autres activités professionnelles libérales. L’équipe municipale actuelle travaille 
sur le meilleur modèle économique pour ce futur espace public.

✔ Créer un bâtiment 
périscolaire et 
une maison des 
associations

www.mairie-archamps.fr

• Budget : 11 millions d’euros
• Mise en place : démarrage en août 2019

✔ Maintenir l’école au centre du village
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Constructions
RÉNOVATION DE L’ÉGLISE

Plusieurs types de travaux ont été réalisés depuis 
2015 pour rénover l’église. 

TOILETTES PUBLIQUES

Il y a trois ans, l’équipe municipale a commencé à 
discuter de la nécessité d’engager d’ici 2020 des 
travaux de construction de toilettes publiques neuves. 
C’est chose faite avec le démarrage en mai 2019 de la 
réalisation d’un nouveau bloc sanitaire autonettoyant 
et accessible aux personnes à mobilité réduite à côté 
des jeux d’enfants derrière le presbytère. Ces toilettes 
remplaceront fi n août 2019 les anciennes devenues 
impraticables et pourront accueillir un grand nombre 
de personnes dans la journée tout en restant propres 
grâce au nettoyage automatique. Plusieurs entreprises 
sont attendues tout au long des travaux.

• Budget : 68 000 e
• Mise en place : dès 2015

• Budget : 155 000 e
• Mise en place : septembre 2019

2015 Modernisation du dispositif d’horlogerie et 
rénovation des menuiseries du hall.

2017 Changement de la chaudière vétuste et 
remplacement par une chaudière au gaz. 
Sablage de la Croix.

2018 Sablage du Monument aux morts.

2019 Drainage du bâtiment prévu pour réduire 
l’humidité. La peinture des portes d’entrée 
sera rafraichie.
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RÉVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU)

La révision générale du PLU lancée en Conseil 
municipal le 8 mars 2016 a été nécessaire pour mettre 
en compatibilité les règles de construction sur la 
commune avec le Schéma de Cohérence territoriale 
à l’échelle intercommunale. Depuis, la majorité des 
grandes phases d’avancement a été franchie avec 
l’aide du cabinet d’urbaniste Vincent Biays.

Après un diagnostic poussé sur les volets agricoles, 
démographiques, économiques, sociaux et 
environnementaux permettant de bien cerner les 
enjeux sur la commune, le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD) a été voté en juin 
2017 puis adapté en octobre 2018 pour intégrer des 
modifications légères. L’un des principaux objectifs 
de ce PADD est la préservation de l’agriculture et 
l’encadrement de la croissance pour préserver le 
cadre de vie. 

Le règlement et la carte de zonage applicables aux 
constructions sur le territoire d’Archamps ont été 
rédigés en 2018. 

Durant toutes les phases d’élaboration, les personnes 
publiques associées ont été consultées pour faire part 
de leurs remarques.

La population a été étroitement associée à toutes 
ces phases : création d’une adresse mail dédiée, mise 
à disposition d’un registre, informations régulières 
sur nos supports de communication, rendez-vous en 
Mairie, réunions publiques… Le bilan de la concertation 
a été approuvé en février 2019.

Les documents du PLU ayant été arrêtés par le 
Conseil municipal en février dernier, ils seront soumis 
à enquête publique en septembre 2019.

Le nouveau PLU entrera en vigueur après un nouveau 
vote du Conseil municipal à l’automne 2019.

Tous les documents liés à la révision du PLU sont 
en ligne sur

✔ Réviser le Plan Local d’Urbanisme  
pour préserver le village

✔ Vous consulter sur les projets 
d’aménagement et d’urbanisme

✔	 Planifier les constructions pour 2014-2020
✔	 Respecter nos obligations légales au regard 

du logement social
✔ Evaluer les besoins et les attentes de la 

population, soumettre à la population des 
projets d’implantation

www.mairie-archamps.fr

• Budget : marché public 62 500 e  
• Mise en place : fin de la procédure fin 2019
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Aménagement

VEILLE FONCIÈRE
Le Conseil municipal a signé en novembre 2016 un contrat de partenariat avec la Société d’Aménagement 
Foncier et d’Etablissement Rural Rhône Alpes (SAFER) afi n de préserver les terrains agricoles des 
constructions dans le village. Grâce à cette convention, la commune est prévenue par la SAFER lorsqu’un 
terrain d’alpage est mis en vente. Elle peut ainsi être prioritaire pour l’achat ainsi que les agriculteurs. 

TERRAIN MULTISPORTS

Les plus jeunes de la commune avaient évoqué au 
début du mandat, l’intérêt d’avoir un terrain extérieur 
multisports. Voté au budget communal 2017, il a vu 
le jour en face du groupe scolaire actuel Raymond 
Fontaine le 20 octobre 2018 ! Ce terrain de football, 
basket et autres jeux de ballon, vient compléter les 
infrastructures du village. Il a été envahi et adopté de 
suite par de nombreux enfants de la commune mais 
aussi des communes voisines. Des adultes viennent 
également y faire du sport la semaine durant la pause 
méridienne. Il est au cœur d’un chef-lieu bientôt 
rénové, avec la nouvelle boulangerie, les nouvelles 
toilettes publiques et la future école. Un franc succès 
inauguré le 17 novembre 2018 en présence de quelques 
membres du Conseil Municipal de la Jeunesse !

✔	Démarcher la SAFER pour l’achat 
d’un alpage au Salève

• Budget : 104 000 e
• Mise en place : octobre 2018

✔	 Attribuer un espace communal pour les 
jeunes/ terrain multisport synthétique
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•  Budget : 350 000 e dont 152 000 e
de subvention par le Département

• Mise en place : fi n 2015

STATION DE SKI
DE LA CROISETTE

L’équipe municipale a fait le pari il y a 5 ans, malgré le 
réchauffement climatique, de relancer l’exploitation 
d’un domaine skiable de faible altitude sur le 
territoire de la commune. Pour commencer, la 
commune s’est dotée fi n 2015 d’un engin de damage 
neuf et de matériels divers pour assurer la qualité et 
la sécurité des pistes. 

Le foyer nordique a ensuite été rénové en 2017 
notamment avec la création d’un garage pour loger 
la dameuse. La fi nalisation du garage a induit l’achat 
de la parcelle jouxtant le foyer sur laquelle l’engin est 
amené à circuler. Le foyer est géré par l’association 
Foyer nordique du Salève qui assure avec des bénévoles 
et le pisteur secouriste la vente de forfaits, la location de 
matériel de ski et des conseils variés. La salle hors-sac 
peut être louée en période estivale par les habitants, 
associations et structures du Salève pour des repas 
ou réunions. 

L’unique remontée mécanique gérée par l’association 
Téléski du Salève a été totalement réparée et remise 
en service par la municipalité depuis 2015. 

Suivez l’exemple de nos écoliers en venant découvrir 
si ce n’est pas déjà fait, à 15 minutes de chez vous, 
le panorama exceptionnel sur les massifs alpin et 
jurassien en haut du lac Léman.

La municipalité remercie chaleureusement les 
deux associations et leurs bénévoles pour leur 
investissement indispensable au fonctionnement 
de la station.

La commune en collaboration avec les mairies 
de Collonges-sous-Salève et La Muraz, a sollicité 
l’aide fi nancière du Département dans le cadre du 
Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles, 
afi n d’améliorer la circulation, l’éclairage public ou 
l’emplacement des ordures ménagères, points noirs 
du col mis en évidence par une étude menée par 
le CAUE en 2019 et fi nancée par le Syndicat Mixte 
du Salève. Grâce à ces fi nancements, la commune 
espère pouvoir réaménager le foyer de ski de fond 
dans le but d’accueillir les groupes en séjour à la 
Croisette sur plusieurs jours.

✔ Rouvrir la station de ski
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CIMETIÈRE COMMUNAL

Depuis 2016, des rénovations autour du cimetière ont 
eu lieu avec notamment la réfection de son parking et 
la mise en place de bancs. Il continue à se moderniser 
! En effet, le cimetière actuel, qui date du début du 
20ème siècle aura droit à de nouveaux aménagements. 
Ces derniers seront plus modernes, conformes à la 
réglementation en vigueur et nous permettront de 
gagner en places disponibles. 

C’est ainsi que sera installé un nouveau columbarium, un 
jardin des souvenirs  et de nouveaux emplacements. Le 
cimetière sera également équipé d’un portail électrique 
qui se fermera le soir, obligation réglementaire pour 
sécuriser ce lieu de recueillement qui doit rester 
paisible. Les travaux commenceront au 3ème semestre 
2019 et les élus ne manqueront pas de communiquer 
à ce sujet.  

•  Budget : 39 000 e dépensés, 
500 000 e prévus

• Mise en place : à partir de juin 2019

www.esi-archamps.eu

www.archamps-technopole.com

À ARCHAMPS TECHNOPOLE
En 2016, nous avons dû fermer la Galerie Alliance suite à l’insolvabilité 
du propriétaire. La Société d’Economie Mixte d’Archamps et du Genevois 
(SEMAG) travaille depuis à un projet de reprise avec les investisseurs qui 
devrait aboutir dès 2020. Par ailleurs, la commune d’Archamps avec les élus 
de la Communauté de Communes et de la Région, soutient la recherche, la 
formation et les entreprises.

Site dédié à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation.

    •  164 entreprises 
et 1640 emplois

   •  43.6 hectares 
+ 23 hectares d’ici 2025

   •  Services sur site : centre 
de convention, hôtels, 
location d’appartements, 
micro-crèches, transports 
publics…ESI European Scientifi c Institute – 

subvention communale de 100 000 e 
en 2018-2019

Crédit photo Rhizome AER
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AUBERGE COMMUNALE

L’aventure de l’Auberge communale a commencé en 
2012 lorsque la précédente municipalité a engagé des 
investissements importants pour rénover entièrement 
le bâtiment et l’équiper de matériels et mobiliers 
neufs. 

Ces investissements, d’un montant total de plus 
d’1.5 millions d’euros, ont été soutenus par plusieurs 
subventions publiques, dont le FISAC pour 115 000 
euros. La commune a également contracté un emprunt 
de 400 000 euros. 

L’objectif de ces dépenses était clair : favoriser 
l’implantation et le développement, au cœur du village 
d’Archamps, d’une activité commerciale vecteur de 
dynamisme et de lien social.

En décembre 2015, une nouvelle équipe a pris le relai 
sous la direction de M. Guilhem Gazeau, restaurateur 
passionné, choisi par l’équipe municipale après une 
procédure rigoureuse de mise en concurrence. La 
grande qualité de sa cuisine, récompensée par une 
citation au Gault & Millau, a permis de fidéliser une 
clientèle exigeante et d’asseoir l’activité du restaurant, 
en synergie avec les autres commerces à proximité 
qui ont vu le jour au cours du mandat.

Le pari initial est donc gagné. Le centre du village 
d’Archamps est aujourd’hui dynamisé par plusieurs 
commerces attractifs dont l’Auberge communale 
symbolise la réussite. 

Un grand merci à Guilhem Gazeau sans qui rien n’aurait 
été possible.

Horaires : ouverture du mardi au samedi midi et soirs. 
Réservations au 04 50 94 10 52.

✔ Etudier l’élargissement 
de l’offre commerciale de 
l’Auberge

• Budget : 1.5 millions d’e
•  Mise en place : renouvellement de la 

délégation de service public pour la 
période 2015 - 2019
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PHARMACIE
ET PÔLE MÉDICAL

Comme Archamps est concerné par le phénomène de 
désertifi cation médicale, les élus ont œuvré depuis 
2015 pour améliorer l’offre de commerces et de 
professionnels de santé.

Le premier commerce à voir le jour à Archamps a 
été la pharmacie ouverte fi n décembre 2017 en face 
de la mairie. Votre pharmacien M. Caracotch et son 
assistante vous accueillent tous les jours dans la bonne 
humeur. Ce projet correspondait à un besoin réel de la 
population rurale qui repose sur une initiative privée 
soutenue par la mairie en matière de santé publique.

Horaires : lundi : 14h – 19h
Mardi au vendredi : 9h – 12h et 14h30 – 19h
Samedi : 9h – 12h
Les locaux accolés à la pharmacie accueillent d’autres 
professionnels paramédicaux depuis mi-2018. Ce pôle 
bien-être et santé d’Archamps situé 42, route de la 
Place vous offre trois prestations : une orthophoniste, 
un cabinet de soins esthétiques et une thérapeute 
familiale pour adolescents et adultes. N’hésitez pas à 
les contacter pour avoir de plus amples informations 
ou prendre rdv !

• Budget : investissements privés
• Mise en place : décembre 2017

•  Mme Delphine DUMAS orthophoniste : 
06 63 17 31 04 ou delphinedumas@yahoo.fr

•  Mme Carine CAVALERRO esthéticienne : 
07 68 28 98 37 ou carine.cavalerro@orange.fr

•  Mme Francesca MUSILLO thérapeute familiale : 
06 42 13 50 20 ou francescamusillo@gmail.com

✔ Préparer l’ouverture d’un pôle 
santé à l’horizon 2018
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BOULANGERIE

Une envie de bon pain frais, d’une viennoiserie ou 
d’un café à la sortie du travail ou de l’école ? Ce sera 
bientôt possible !

En effet à l’automne 2019 ouvrira la boulangerie 
d’Archamps. Ce projet, cher à l’équipe municipale, 
est réellement une attente des Archampois puisque 
lors du questionnaire, sur plus de 250 réponses 
reçues, 94,1 % des réponses étaient favorables à 
cette initiative.

Un boulanger, choisi par le Conseil municipal vous 
proposera du pain artisanal pétri avec des farines 
locales. De quoi régaler les papilles des petits et des 
grands gourmands !

Les locaux se situeront dans le bâtiment des 
anciennes écoles, une volonté de l’équipe municipale 
de redynamiser le centre de notre village.

Le chantier, dont le permis a été accordé au mois de 
février dernier a débuté en avril-mai.

Il a été confié à l’atelier M’Architectes, situé à 
Scionzier, et rassemblera plusieurs corps de métiers 
qui travailleront de concert pour vous proposer une 
boulangerie moderne, accueillante et conviviale. 
Nous vous attendons nombreux pour déguster une 
pâtisserie, une viennoiserie ou profiter de l’espace  
« salon de thé» !

•  Budget : 615 000 e dont 70 000 e  
de subvention attendue par la Région 

•  Réalisation : ouverture en septembre 2019



MARCHÉ
DE PRODUCTEURS
LOCAUX

Le 17 mars 2018 s’est tenu place des anciennes 
écoles le premier marché alimentaire mensuel. 
Vous pouvez y faire vos courses (légumes, 
fruits, œufs, fromage, miel, et traiteurs oriental 
et asiatique) dans un cadre convivial loin de la 
cohue des supermarchés. Vous avez rdv avec 
ces producteurs locaux et cuisiniers tous les 
troisièmes samedis matin du mois sauf durant 
la trêve en janvier et février. La buvette permet 
de prendre le temps de discuter autour d’un 
verre. 

Ce projet a été voulu par l’équipe municipale 
en place afi n de favoriser la production et la 
consommation saines, locales et de saison. 
En effet, acheter directement au producteur 
est un gage de qualité mais surtout limite les 
intermédiaires pour favoriser la survie des 
agriculteurs et producteurs des environs.

21

Comm erces de proximité

•  Budget : 0 e
•  Mise en place : mars 2018



Circulation, mobilité

CHEMIN DU QUART

•  Budget : 227 000 e
•  Mise en place : 2017

AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR 
VOVRAY-CHOTARD

•    Budget : 259 400 e dont une 
partie des travaux a été financée 
par la Communauté de Communes

• Mise en place : 2018

BALAYEUSE DE VOIRIE 
INTERCOMMUNALE

•   Budget : 156 904.46 e répartis 
à part égale entre Collonges et 
Archamps

• Mise en place : 2018

CONTRE-ALLEE RD 1206

•   Budget : 230 000 e
•   Mise en place : 2015

✔	 Sécuriser les déplacements piétons 
et cyclistes dans le village
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SÉCURISATION

Un tel nombre de travaux a été 
effectué sur la voirie pour sécuriser 
et améliorer les déplacements que 
nous ne pouvons citer ici tous 
les frais occasionnés sur chaque 
secteur.

Pour votre sécurité, nous nous 
sommes dotés des moyens suivants : 
une commission « mobilité », qui a 
rendu plus d’une dizaine de rapports 
détaillés, une étude générale sur 
la mobilité, rendue par le Cabinet 
Akénes en 2015, qui a identifié 
les points noirs, une étude sur la 
sécurisation de la RD 18 située en 
agglomération, rendue par le même 
cabinet en 2016, une étude et un 
avant-projet de traversée en mode 
doux de la RD 1206 au niveau du 
restaurant « Buffalo Grill », menée 
toujours par cette même agence en 
2017 et 2018.

Ces études ont permis de mieux 
comprendre les problématiques 
de circulation sur le territoire et 
de tenter de trouver des solutions 
concrètes. Ont découlé de ces 
études des actions plus ou moins 
ambitieuses sur diverses zones du 
village afi n de sécuriser et ralentir 
le trafi c depuis 2017 :

•  Balayeuse de voirie ;

•  barrières trottoirs route du Léman 
(auberge), barrières trottoirs 
route de Blécheins (école), 
barrières trottoirs croisement 
de Blecheins, barrières trottoirs 
route de la Place ; 

•  chicanes route de chez Pugin, 
chicanes et quai-bus route de 
Vovray, chicanes route du Salève 
(Chotard), chicanes route de la 
Bossenaz ; 

•  coussin berlinois route de la 
Mairie, coussin berlinois route de 
la Bossenaz, coussin berlinois rue 
Marie Curie ; 

•  fi let pare-ballon au stade ; 

•  interdiction de stationnement 
véhicules gros gabarit, interdiction 
de circulation chemin du Sorbier ;

•  limitation à 30 route d’Arbigny, 
limitation à 30 route de la 
Bossenaz, limitation à 30 rue 
Marie Curie, limitation à 70 
route de Blecheins (hors agglo), 
limitation à 50 Vovray-Chotard ; 

•  contre-allée cyclable (La capitale), 
marquage piste cyclable et piétons 
route de Blecheins (hors agglo), 
marquage piste cyclable route de 
la Bossenaz, marquage passage 
piétons rouge et blanc devant 
école, marquage virage du col de 
la croisette, marquage stops et 
bandes axiales technopole ; 

•  miroirs route d’Annecy et route 
du Léman ; 

•  parking devant le cimetière, 
parking chez Pugin ; 

•  passage piétons route de la 
Mairie, passage piétons route de 
la Bossenaz ; 

•  réfection chemin du Quart, 
revêtement intersection devant 
l’auberge ;

•  places dangereuses route d’Annecy 
neutralisées, places dangereuses 
devant école neutralisées ; 

•  potelets route du Salève (Chotard), 
potelets route de la Mairie (église), 
potelets parking de la pépinière ;

•  radar pédagogique ; 

•  sens interdit chemin des Vignes 
du crêt, stop chemin des Vignes 
du crêt ; 

•  zone bleue technopole, zone bleue 
Monument aux morts ; 

•  zone 20 route de la place, zone 
20 chemin de la Croix, zone 30 
chef-lieu (allongement), zone 30 
Les Pommeraies.

En 2019, tout le goudron du quartier 
de Chotard et le carrefour de 
Chotard-Vovray sera refait et des 
quai-bus seront installés à Blécheins 
et Chotard afi n de ralentir le trafi c 
et sécuriser les enfants lors de leur 
montée et descente du bus.

Il y a des secteurs où un peu de 
retard a été pris (sécurisation 
des abords de la RD 18 à Arbigny 
après la Forge, limitation de vitesse 
et traversée de la RD 1206) mais 
nous travaillons sur ces dossiers 
et continuerons à assurer votre 
sécurité.
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✔	Réguler le trafi c traversant 
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REZOPOUCE

Parmi les groupes de travail constitués en groupe action projet, des 
habitants ont réfl échi depuis 2015 aux solutions pouvant exister pour 
favoriser le covoiturage sur le territoire. En effet, la densité du trafi c 
est préoccupante à Archamps et il n’y a pas de transports en commun 
existants dans les hameaux.

Après de nombreuses recherches sur les solutions pouvant être 
effi caces pour palier l’absence d’offres de transports intra-village 
et minimiser l’utilisation de la voiture individuelle, c’est le système 
d’auto-stop organisé Rezopouce qui a paru le plus adapté. 

Rezopouce est un système de covoiturage spontané où les personnes 
désireuses de profi ter des voitures qui passent sur leur route se 
présentent à un arrêt existant (une dizaine sur Archamps) dans 
l’attente d’un conducteur. C’est une autre façon de faire du stop plus 
sécurisée puisque les utilisateurs s’inscrivent en mairie avec une 
pièce d’identité et signent une charte de bonne utilisation. 

En fonction depuis juin 2016, il a attiré lors de la réunion publique de 
démarrage plus de 80 inscrits plutôt conducteurs, contents de voir 
une solution concrète proposée en faveur de la qualité de l’air, du lien 
social et des économies de carburant. Le système manque aujourd’hui 
de passagers en attente aux arrêts mais a le mérite d’exister d’autant 
plus que plusieurs communes de Haute-Savoie et de France sont en 
train de le mettre en place, ce qui permettra au concept d’être mieux 
connu et plus répandu. Tout près de chez nous, les communes de 
Neydens, Collonges et Bardonnex ont aussi installé des arrêts.

N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du service développement 
durable de la mairie si vous avez des remarques et propositions ou 
si vous êtes intéressé pour utiliser le dispositif car il est possible 
de faire un baptême Rezopouce avec vous pour vous initier.

ENTRETIEN ET 
OUVERTURE DES 
CHEMINS RURAUX 

Les chemins ruraux sont régulièrement 
entretenus par les services communaux 
pour favoriser le passage des engins 
agricoles et des piétons. Par exemple, les 
chemins des Teppes, du Mely et des Parais 
ont été rouverts en 2018 et le chemin des 
Crêts Deniers balisé. Le bas du chemin du 
Mély fera quant à lui l’objet d’une réfection 
complète de la voirie, d’une réfection des 
eaux pluviales, de la mise en place d’un 
abri bus et de conteneurs de tri ainsi que 
de la création de places de stationnement.

La route forestière au-dessus des 
Pommeraies a fait l’objet d’importants 
travaux en 2017 (élagage, création de 
fossés et empierrement pour remise à 
niveau de la voix…). Sans ces travaux, 
le passage par ces chemins devient 
impossible et il parait important à l’équipe 
municipale que ces cheminements anciens 
puissent continuer à être utilisés que ce 
soit pour l’agriculture ou le loisir.

•  Budget : 12 500 e
•  Mise en place : juin 2016

•  Budgets :
Route forestière : 3500 e

Chemin du Mély : 
180 000 e prévus

✔	 Instaurer le 
covoiturage 
spontané

✔	 Rouvrir les chemins ruraux et 
la route forestière à l’aide d’une 
commission agricole créée 
réunissant tous les exploitants



VIARHÔNA

En raison du développement urbain 
et démographique que connait la 
région et qui se poursuivra dans 
les décennies à venir, le territoire 
est confronté à de forts enjeux 
en matière de déplacements. 
Il est nécessaire d’anticiper ce 
développement en favorisant les 
modes alternatifs autres que la 
voiture individuelle. Dans ce cadre, 
la Communauté de Communes 
s’engage dans la construction du 
projet ViaRhôna avec les communes 
depuis début 2017.

Vous mener des rives du lac Léman 
aux plages de la Méditerranée à 
vélo, en suivant le fl euve Rhône 
à travers le vignoble genevois par 
des petites routes et des voies 
vertes balisées dans une nature 
verdoyante, voici l’ambition de 
ViaRhôna.

De nombreuses rencontres 
réunissant les communes à la 
Communauté de Communes ont 
eu lieu en présence de bureaux 
d’études spécialisés en mobilité 
dans le but notamment de 
défi nir le tracé et la faisabilité du 
parcours. Suite à la concertation 
publique, les élus ont opté pour 
la variante du chemin de Saint-
Jacques de Compostelle pour 
la liaison Archamps-Neydens-
Beaumont. Une liaison sud 
Annecy-Archamps a également 
été validée. Ce dossier complexe 
prend forme puisque ces pistes 
cyclables pourraient devenir une 
réalité en 2021- 2022 !

CRÉATION
DE SENTIERS
DE RANDONNÉE

La commune a mis en place début 
2019 un partenariat avec l’association 
« Sentiers de Neydens » pour aider 
cette association fi nancièrement à 
se charger de la réouverture ou la 
création de sentiers de randonnée 
pédestre entre Archamps et 
Neydens.

Toutes les informations relatives 
à la randonnée sont consultables 
sur le site de l’association

SUBVENTION POUR L’ACHAT
DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

Depuis début 2016, date à laquelle le Conseil municipal a voté l’octroi 
d’une subvention pour les personnes qui ont acquis un vélo électrique 
dans l’année, ce n’est pas moins de 20 vélos par année qui ont été 
subventionnés à hauteur de 250 euros par vélo.

Cette action est transversale avec plusieurs objectifs : favoriser les 
déplacements doux peu polluants positifs pour l’environnement et la 
santé, réaliser des économies de carburant et d’usure des véhicules 
et diminuer le trafi c journalier.

Cette action a été reconduite en 2019, n’hésitez pas à vous rendre en 
mairie pour remplir et déposer un dossier.
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• Budget : 5000 e par an
• Mise en place : mars 2016

www.sentiers-neydens.com
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La mairie a soutenu la création de la plate-forme www.locallien.fr 
mise en place par la Communauté de Communes. Ce site recense 
toutes les activités et animations du territoire. Les associations, 
entreprises et collectivités peuvent contribuer à enrichir le site 
en inscrivant les activités ponctuelles ou non qu’elles organisent. 
N’hésitez-pas à vous connecter sur le site. Une belle initiative 
pour la vie locale et les rencontres entre habitants !

ANIMATIONS CULTURELLES 
COMMUNALES

• Frontières

Regroupées de part et d’autre de la frontière, les communes 
de Bardonnex, Troinex, Veyrier, Collonges-sous-Salève, Bossey 
et Archamps se rencontrent depuis plusieurs décennies pour 
échanger sur leurs problématiques transfrontalières communes. 
De ces rencontres, est né le souhait d’organiser des activités 
autour de la thématique des frontières. Ainsi, plusieurs animations 
culturelles ont eu lieu de part et d’autres de la frontière entre 
début mars et début juin 2018 telles que des projections de mini-
fi lms, des expositions, des débats interclasses. C’est dans ce 
contexte que les citoyens de France et Suisse ont été invités à se 
rassembler pour clôturer ces animations autour d’un spectacle 
chorégraphique « Danseurs d’Alerte » à Compesières ouvert à tous 
avec stands d’associations locales. Une belle initiative incarnant 
les fortes relations entre les peuples de notre belle région !
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CÉRÉMONIES 
COMMÉMORATIVES
Chaque année, la commune commémore deux dates 
particulières : le 8 mai et le 11 novembre.

•  A l’occasion du 70ème anniversaire de la libération en 2015, le 
village a été pavoisé et des animations ont ravi petits et grands 
comme le défi lé de majorette ou la balade d’une calèche dans 
le village sur laquelle étaient juchés les membres du Conseil 
Municipal de la Jeunesse derrière la marche des autorités civiles.

•  En 2018, à l’occasion de la commémoration du centième 
anniversaire de la signature de l’Armistice le 11 novembre, une 
foule importante s’est réunie sur la place du Monument aux 
morts d’Archamps. La cérémonie débuta par une sonnerie aux 
morts et la Marseillaise interprétée par l’Harmonie de St-Julien. 
Sous un rayon de soleil, ce fut l’occasion de rendre hommage 
aux hommes de la commune morts pour mettre fi n au premier 
confl it mondial. A chaque nom prononcé, les enfants de l’école 
Raymond Fontaine allèrent déposer un bouquet d’œillets sur 
le grand panneau de paix qu’ils avaient confectionné. Puis les 
enfants purent participer à la plantation de l’arbre de la liberté 
au pied du monument. Enfi n, tout le monde se retrouva à la salle 
polyvalente autour du verre de l’amitié et d’un concert de l’école 
de musique. La commission patrimoine et les enfants avaient 
aussi organisé une exposition et des stands de confection de 
poupées. Une journée pleine de respect et de chaleur humaine !

SPECTACLES
Le conte « Babar » a été proposé par la municipalité en salle 
polyvalente en 2018 et a eu un franc succès auprès des enfants 
et de leurs parents !

Un autre spectacle de théâtre plein-air sur la révolution des 
femmes soutenu par la municipalité a également eu lieu en ce 
mois de juillet 2019 au stade. L’occasion de ne pas oublier le 
combat de nos mères et grand-mères pour les droits des femmes.

Culture et Animations locales



La municipalité s’appuie sur les associations locales, véritables forces vives d’Archamps pour la mise en place 
d’animations culturelles ou sportives variées et les remercie chaleureusement pour tout le travail accompli 
par les bénévoles.

Culture et Animations locales
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ASSOCIATIONS
Les associations bénéficient chaque année d’une subvention communale votée en 
Conseil municipal en fonction de leur demande préalable. Les critères d’attribution de 
ces subventions ont été en partie harmonisés au sein de la Communauté de Communes 
du Genevois.

Un premier Forum des Associations a eu lieu en septembre 2018 dans les anciennes 
écoles en même temps que le marché alimentaire mensuel. La majorité des 
associations ont participé puisque seules trois d’entre elles n’ont pu faire le 
déplacement. Ce fut l’occasion pour les membres de présenter les activités de 
leurs associations et de rencontrer de futurs adhérents. La vingtaine d’associations 
d’Archamps est très active mais toujours à la recherche de bénévoles alors n’hésitez 
pas à les contacter pour vous faire connaitre par le biais de la mairie. 

•  Budget alloué  
aux associations 
en 2018 : 9500 e

TYPE PRESIDENT ASSOCIATIONS

Agriculture Frédéric MEGEVAND Syndicat Agricole d’Archamps

Anciens combattants Gabriel HENRY Anciens d’AFN

Animations Aude FELSENHEIMER Blécheins en Fête

Animations Stéphane METRAL Comité des Fêtes

Arts plastiques Fabrice BRESSY Couleurs à Nu

Chasse Frédéric DIEZ-BAUDET Association Communale de Chasse

Citoyenneté Julie HERQUEL Archamps Village

Commerce Virginie MANDALAZ Association des Producteurs

Culte Monique BAUDRION Comité Paroissial

Danse Christel H. GENTINETTA Mouvement

École Sylvie DERNONCOURT Crocus (Montessori/ Croque la vie)

Football Michèle DUBOIS Animation Sportive Féminine du Genevois

Gym Pascale LARUE GV Dynamic’ Gym

Karaté Manfred BUHLER BROGLIN Karaté Do Nippon

Musique Stéphanie AUBERT Ecole de Musique ABC

Musique Dominique FELSENHEIMER et Daniel LARUE Bill Tcherno

Pétanque Gilles GUERRAZ et Jean-Pierre LAVY Amicale Boules d’Archamps

Psychologie Simonette CARRETTI Sacs Ados

Ski Blaise THORENS Téléski du Salève

Ski Nicolas TAGAND Foyer nordique du Salève

Solidarité Hélène JACQUIAU Amicale des Donneurs de Sang 
Club des ainés « Clair Soleil »

Sou Mikael BOLLIET Amicale du sou des Ecole

Sou Alexandra MAYER Tournesol (école Montessori)

Tennis Jean-Guy GALLIERE Tennis Club d’Archamps

Théâtre Marie-Stéphanie BEYNA Ouistiti Compagnie

Yoga Betty MARCLAY Hêtre YOGA

Yoga Anaïs RICCO Quiétude

✔		Etablir une 
procédure 
d’attribution  
de subventions  
aux associations

✔		Soutenir la création 
d’un forum  
des associations
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 Carnaval 
Des 

SUPER HEROS ! 

Samedi 06 Avril 2019 

14h00 Ecole Charles Perrault/ Collonges Carnaval Samedi 06 Avril 2019

14h00 Ecole Charles Perrault/ Collonges

ANIMATIONS
PAR LES 
ASSOCIATIONS
Les membres bénévoles des 
associations locales sont 
très actifs et ont organisé 
chaque année de nombreux 
événements :

•  Fête de Noël et marché de 
Noël avec vente de sapins ;

• Bal du Sou ;

•  Spectacles de théâtre
et concerts ;

• Fête de la musique ;

• Vide grenier ;

•  Vente de fl eurs et de 
plants de légumes ;

•  Course d’orientation ;

• Carnaval ; 

• Fête de la pomme ;

• Fête de la raquette ;

• Blécheins en fête ;

• Fête de la Saint-Maurice…
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ACTIONS EFFECTUÉES 
PAR LE CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS)

Le CCAS est un acteur clé de la commune pour 
la solidarité et l’aide aux personnes en difficulté. 
Composé d’élus et de membres désignés par le Maire, 
il mène des actions en faveur de publics variés (ainés, 
associations à vocation sociale, enfants, familles…) 
ayant besoin de soutien à une période de leur vie.

Parmi ces actions, chaque année, le CCAS organise 
le traditionnel repas des aînés en favorisant des 
animations gaies. En 2017 DJ Mikael est venu animer 
la piste de danse et en 2018 c’est le magicien Eddy 
qui a fait des tours de magie impressionnants durant 
le repas. Les membres du CCAS distribuent aussi des 
cadeaux chaque fin d’année aux ainés de plus de 85 
ans, et n’oublient pas de leur rendre visite à domicile 
particulièrement lors des périodes de canicule.

Des ateliers : équilibre, activité cérébrale, bien-être, 
santé et des cours d’informatique ont été proposés.

Des actions plus ponctuelles sont faites en faveur des 
administrés les plus démunis.

✔ Aider les plus âgés à rester au village
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Divers ateliers gratuits et ouverts à tous ont été 
mis en place chaque année depuis 2017 par la 
commission intergénérationnelle. Parmi eux, des 
cours de sensibilisation aux premiers secours sur 
une demi-journée, un atelier « nutrition » avec une 
diététicienne pour apprendre à manger sainement, un 
atelier « sommeil » pour les aînés, des cours de Yoga 
et enfin des permanences d’aide à l’informatique de 
septembre à décembre 2018 reconduites une fois par 
mois pour l’année entière 2019.

Ces ateliers ont pour la plupart été complets et très 
appréciés du public car ils permettent de faire des 
activités au village sans avoir à faire de déplacements.

Toutes les actions promises par la commission 
intergénérationnelle et le CCAS ont été réalisées 
depuis avril 2014. La liste des projets était ambitieuse 
mais a pu aboutir en faveur de tous les publics en 
difficulté (portage de médicaments à domicile, aide 
pour partir en vacances, aide alimentaire, subventions 
aux EHPAD, accueil de familles réfugiées, installation 
de bancs, ateliers d’aides divers…).

Mais la commission ne s’arrête pas là et proposera 
dès septembre 2019 et jusqu’à mi-juin 2020 un atelier 
régulier « équilibre », une nouvelle aire de jeux pour 
enfants au hameau de Chosal ainsi que de nouveaux 
emplacements de bancs et tables de pique-nique pour 
votre repos.

ATELIERS DIVERS 
MIS EN PLACE PAR 
LA COMMISSION 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

•  Budget : 10 000 e

• Mise en place : depuis 2017



BOITES À LIVRES

Inaugurées le 30 mai 2018 lors 
d’une animation par une conteuse 
professionnelle en forêt, cinq boites à 
livres ont été installées dans le village au 
Chef-lieu, à Vovray, Chotard, Pommeraies 
et Blécheins. Ces boites fabriquées en 
matériaux de récupération et peintes 
par les jeunes du Conseil Municipal de 
la Jeunesse sont des mini-bibliothèques 
permettant de déposer et récupérer des 
livres au choix.
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Aînés et lien intergénérationn el

•  Budget : 30 e
• Mise en place : mai 2018



PLANTATION D’ARBRES
La politique municipale depuis 2014 a un objectif clair sur le village : un 
arbre ne doit être coupé qu’en cas de force majeure s’il pose notamment 
un problème de sécurité publique et lorsque l’enlèvement d’un arbre ne 
peut être évité, un autre arbre doit être replanté à sa place. Ainsi divers 
arbres ont été plantés par les services techniques : des chênes chemin 
du Plan en 2014, un tilleul au cimetière en 2015, diverses variétés sur le 
rond-point de la technopole en 2017 et un tilleul au Monument aux morts 
en 2018. Certains ont été enlevés parce qu’ils posaient de réels soucis 
de sécurité comme devant l’Auberge communale ou l’église en 2018.

Patrimoine et développement durable
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PATRIMOINE
La commission municipale Patrimoine a mené depuis mi-2014 divers projets 
environnementaux et de protection du bâti remarquable à Archamps. 

Au niveau de la protection du patrimoine bâti, la municipalité a mandaté 
en 2018 une historienne pour réaliser l’inventaire bâti de la commune. En 
effet, une bonne connaissance de nos bâtiments remarquables et de leurs 
atouts permet une meilleure prise en charge et sauvegarde. 

La commission a œuvré également pour plusieurs projets en faveur de 
l’environnement détaillés ci-après.

Sous les panneaux d’entrée d’Archamps, s’affichent depuis mai 2018 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 2018, 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 
d’actions durables.

Ce programme Agenda 21 repose sur des actions plus ou moins ambitieuses 
proposées par un groupe de travail d’habitants réuni entre 2016 et 2018 
puis votées en Conseil municipal. Ces actions sont nées d’un désir de faire 
contribuer les citoyens à la lutte contre le changement climatique, à la 
préservation de la biodiversité, à la protection des ressources naturelles, 
à l’épanouissement de tous les êtres humains en faveur de la cohésion 
sociale et la solidarité et pour encourager les modes de production et de 
consommation responsables. 

Parmi ces actions pour lesquelles Archamps a été récompensé, il y a 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 de 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 de boîtes à livres. Les trois 
quart du plan d’actions sont donc finalisés et nous remercions les habitants 
forces de propositions, qui connaissent bien le village et ses besoins, et 
ont donc pu proposer des projets adaptés et nécessaires au village. Ces 
projets vous sont explicités plus en détail dans ce chapitre, regroupés par 
thématique générale.

✓	Sauvegarder nos paysages 

RESPECT  
DES ÉCOSYSTÈMES



SIGNATURE DE LA CHARTE 
NATURE EN VILLE
La charte nature en ville proposée par la Communauté 
de Communes du Genevois (CCG) vise à améliorer 
la biodiversité dans la gestion des espaces publics 
communaux en développant une nouvelle approche 
de l’aménagement et de la gestion de ces espaces. 

Cette charte formalise la volonté des acteurs de la CCG 
d’améliorer la biodiversité de son territoire. Ainsi, elle 
a été proposée à l’ensemble des communes de la CCG. 
Comportant trois niveaux de diffi culté, Archamps l’a 
signée au niveau intermédiaire en 2016 pour montrer 
sa volonté de progression car la commune faisait déjà 
beaucoup d’actions pour préserver l’environnement. 

BACS DE PLANTES 
À CONSOMMER
Des bacs de plantes aromatiques et comestibles 
fabriqués avec des palettes de récupération on été 
installés dans les hameaux. Les habitants sont invités 
à en couper quelques brins.

ZÉRO PHYTO DANS 
LES ESPACES PUBLICS
Depuis le 1er janvier 2017, la loi « Labbé » est entrée 
en vigueur et limite grandement les possibilités 
d’utilisation de produits phytosanitaires (herbicides, 
insecticides, fongicides...) pour l’entretien des 
espaces publics afin d’en limiter les effets sur la 
santé et l’environnement. Mais la collectivité n’a pas 
attendu cette loi pour stopper l’usage des pesticides 
dans les espaces publics du village. L’arrêt de leur 
utilisation a nécessité une réorganisation du travail 
bien appréhendée par les agents techniques qui ont 
développé d’autres techniques : paillage, désherbage 
manuel ou avec machine, bâchage, utilisation de 
plantes vivaces locales adaptées aux saisons, 
utilisation d’essence de géranium naturelle et bio… 
Les changements de pratiques requièrent cependant 
tout votre soutien avec l’acceptation d’herbes peu 
esthétiques au pied des arbres, trottoirs et murs mais 
aussi du civisme avec le ramassage des déjections 
canines facilitant le travail des agents lors du 
désherbage manuel des massifs. On compte sur vous !
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✓		Développer les espaces naturels 
pour préserver la biodiversité

•  Budget : 0 e
•  Mise en place : à partir de juin 2016



NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS
Depuis 2014, les journées de 
nettoyage de la commune ont 
été rétablies. Elles ont lieu 
chaque printemps en avril ou mai 
avec la participation d’habitants 
volontaires. Nous nous félicitons 
que de moins en moins de 
déchets soient récoltés d’année 
en année, mais il est toujours 
utile de sillonner les chemins et 
les bords de forêts et ruisseaux 
pour y ramasser les détritus. 
Toutes sortes de déchets ont été 
ramassées durant ces journées, 
du scooter au pneu en passant 
par les bouteilles de plastique. 
Ces journées sont aussi l’occasion 
de nettoyer les chemins ruraux en 
présence des agriculteurs et de 
partager un bon repas convivial 
entre bénévoles !

Le rucher communal est un ensemble 
de plusieurs ruches installées sur 
un terrain communal au-dessus des 
Pommeraies. Le matériel nécessaire 
à son fonctionnement est acheté par 
la commune mais il est géré par un 
groupe d’habitants et une association 
sous l’égide de la commune. Il a 
pour vocation la protection des 

pollinisateurs et principalement 
des abeilles, très perturbées par 
les changements climatiques, la 
raréfaction des terres et la pollution 
des milieux ou l’utilisation massive de 
pesticides.

En 2016, a officiellement été mis 
en place le Groupe Action Projet 
« rucher communal » formé d’un 
petit groupe d’habitants motivés sur 
cette problématique. La lourdeur des 
procédures administratives a induit une 
lenteur de mise en place de ce projet 
ambitieux. De nouveaux habitants 
qui n’étaient pas agriculteurs ni 
apiculteurs de métier se sont intégrés 
au fur-et-à-mesure.

Les deux années passées depuis 
2016 ont permis de souder le groupe 
et de créer un partenariat avec une 
association apicole « Bee O Top » afin 
d’apporter toute la technique et l’aide 
nécessaire au groupe. Après le choix 
du lieu stratégique pour lequel de 
nombreux paramètres devaient être 
pris en compte, ensoleillé, loin des 
habitations, abrité du vent et proche 
d’une source d’eau, l’achat du matériel 
(ruches, combinaisons, outils etc..) fut 
la deuxième étape cruciale.

Inauguré le 13 octobre 2018, ce projet 
est une grande réussite puisque pour la 
première année de récolte, pas moins 
de 40 kg de miel furent produits en 
août 2018 pour deux ruches ! La moitié 
du miel a été offerte aux membres du 
groupe qui se sont occupés du rucher 
et l’autre partie aux jeunes mariés.

La vocation du rucher n’est pas 
seulement de produire du miel puisqu’il 
a aussi un rôle pédagogique de 
sensibilisation du grand public et des 
jeunes à travers des ateliers de visite. 

RUCHER COMMUNAL

•  un chewing-gum se 
dégrade en 5 ans !

•  une bouteille en 
plastique met jusqu’à       
1 000 ans !

•  une pile met 8 000 ans 
pour disparaitre !

•  Une reine peut vivre 
jusqu’à quatre ans et 
pondre 2000 œufs par jour 
dans une ruche entourée 
de près de 60 000 abeilles 
en été. Quelle énergie !

LE SAVEZ-VOUS

SAVEZ-VOUS QUE :

?

Patrimoine et développement durable
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•  Budget : 8 000 e

•  Mise en place :  
mi-2018

✓	Réhabiliter les journées de 
l’environnement

✓	Créer un rucher communal

?



ECO PÂTURAGE : DES MOUTONS POUR 
ENTRETENIR NOS ESPACES VERTS

Dans le cadre des actions Agenda 21 de la commune, les moutons de Loriane 
Baudet, 14 ans et passionnée, ont débroussaillé naturellement les espaces autour 
des tennis des Pommeraies ! 

L’éco-pâturage est une méthode d’entretien des espaces verts par l’utilisation 
d’animaux herbivores. C’est une idée originale mais ancestrale pleine d’avantages !
Parmi ceux-ci :

Économique, l’éco-pâturage est bien moins coûteux que l’achat et l’utilisation 
d’engins spécifi ques (tondeuse, débroussailleuse...) ; 

Écologique, naturel et respectueux de l’environnement, il permet le maintien d’une 
certaine biodiversité, l’entretien de zones en friches, la réduction des déchets 
verts, la limitation des espèces invasives, des désherbants et engins mécaniques ; 

Pratique et silencieux, l’éco-pâturage présente peu de contraintes, demande peu 
d’entretien et est particulièrement adapté aux espaces diffi cilement mécanisables ; 

Ludique, pédagogique et responsabilisant, il permet de sensibiliser facilement, 
effi cacement et durablement habitants, familles et enfants ; 

Solidaire et social, l’éco-pâturage peut permettre aux éleveurs de trouver des 
ressources complémentaires pour maintenir leur activité ; 

Il contribue aussi à la sauvegarde des races animales rustiques, anciennes ou 
locales.

Nous remercions vivement Loriane pour cet engagement en faveur de la biodiversité 
et de nos paysages !

GESTION DE LA FORÊT COMMUNALE AVEC 
L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF)

La commune a signé un contrat de gestion de la forêt communale avec l’ONF 
jusqu’en 2022 afi n d’assurer une gestion durable de la forêt et être conseillé 
sur le bois qui peut être coupé ou non et vendu à des personnes publiques 
ou privées. 

Chaque année, la commune engage des travaux réalisés par l’ONF comprenant 
notamment l’entretien des forêts, la délimitation de parcelles, la pose de 
panneaux ou la mise en place d’actions de protection de la biodiversité. Pour 
avoir géré la forêt communale durablement, la commune a reçu en 2017 le label 
« Forêt certifi ée PEFC » et des subventions annuelles de la Région Rhône-Alpes . 

•  Budget : 0 e
•  Mise en place : octobre 2018

•  Budget : 12 000 e par an avec subvention 
de la Région de 1000 e par an 

•   Ventes de bois au profi t de la commune depuis 2014 : 4400 e
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✓		Créer un groupement 
pour l’exploitation des 
bois publics et privés



Contact : MJC du Vuache   04 50 04 30 45 -  www.mjcvuache.com - info@mjcvuache.com

Les mardis 
et jeudis du  
festival du 
Film vert

Du 5 au 28 mars 2019  
8 films à Archamps, Vulbens, 
Saint-Julien-en-Genevois, Viry 
& Collonges-sous-Salève.

www.festivalfilmvert.fr

SEMAINES 
EUROPÉENNES DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Depuis l’été 2016, la municipalité a 
fait le choix de proposer diverses 
animations gratuites durant 
les semaines européennes du 
développement durable qui ont lieu 
traditionnellement dernière semaine 
de mai et première semaine de 
juin chaque année. L’occasion de 
proposer des ateliers et animations 
gratuits pour petits et grands afi n 
de les sensibiliser au développement 
durable. Ce n’est pas moins de 
seize activités gratuites qui ont été 
proposées depuis 2016, de l’atelier 
de cuisine végétarienne à l’atelier de 
réparation de vélo en passant par le 
fi lm « Zéro Phyto » et le conte plein-
air sur la nature.

FESTIVAL
DU FILM VERT
Archamps a participé pour la 
première fois au Festival du Film 
Vert le 12 mars 2019 en projetant 
un fi lm « L’Homme et la forêt » à la 
salle polyvalente. Comme d’autres 
villages participant au festival, ceci a 
été l’occasion de sensibiliser le grand 
public aux enjeux de la protection de 
la nature. Un grand succès puisqu’une 
soixantaine de visiteurs est venue 
visionner le fi lm ce soir-là.

Dans ce cadre, les enfants ont pu aussi 
participer en venant voir le fi lm « La 
vie secrète du jardin » le 12 avril 2019 
à la salle polyvalente ; l’occasion pour 
eux de se rendre compte de toute 
la faune qui vit dans les jardins des 
particuliers sans qu’on ne la voit !

JARDINS 
PARTAGÉS

En 2015, nous avons créé des jardins 
communaux pour les personnes 
résidant sur Archamps et n’ayant 
pas de jardin. Treize parcelles ont 
donc été labourées au-dessus de 
l’école pour autant de familles. Pour 
une somme annuelle modique, les 
familles cultivent leurs légumes 
sans produits pesticides avec des 
méthodes alternatives (paillage, 
broyage, purins naturels…) et l’eau de 
pluie est récupérée dans une citerne. 
Un composteur et une armoire à 
outils sont également à disposition. 
Un joli projet solidaire et en faveur 
d’une alimentation saine et locale !

Pour toute demande, merci de vous 
adresser au service développement 
durable au 0450436364.

•   Budget : 300 e

•  Mise en place : depuis juin 2016

•    Budget : 300 e

•  Mise en place : mi-2015

SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE CONSOMMATION SAINE

✓   Proposer la création 
de jardins partagés
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La commune s’est dotée 
d’un véhicule électrique de 
type GOUPIL pour les petits 
déplacements intra-village des 
agents techniques. Il permet 
de consommer moins d’énergie 
fossile avec une autonomie 
de plusieurs jours. Son coût a 
été supporté en partie par une 
subvention Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte 
délivrée par le Gouvernement 
que nous remercions.

EXTINCTION ET RÉNOVATION
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Parce que nous étions convaincus que les 
éclairages publics nocturnes portent une 
forte atteinte à notre environnement et à 
notre qualité de vie, nous avons organisé 
sur ce thème une conférence en 2016 avec la Société Astronomique de Genève, 
puis une première extinction des éclairages a été faite au village le 31 mars 2017 
avec observation astronomique pour sensibiliser aux intérêts de l’obscurité totale. 
Vous avez été plus de 90 personnes à vous joindre à cette soirée et à apprécier 
le magnifi que spectacle de la nuit noire : enfi n les étoiles étaient visibles !

Comme de plus en plus de communes, par volonté de moins polluer et de faire 
des économies, depuis le 24 janvier 2018, les éclairages publics ont donc été 
coupés de 00h à 5h et les retours sont positifs à 99.9% ! Vous avez même été 
plusieurs à nous en féliciter et nous vous en remercions. Cette première nuit du 
24 janvier fut d’ailleurs l’occasion d’organiser un repas sans éclairage à la bougie 
à l’Auberge communale qui fi t salle comble !

L’extinction la nuit s’accompagne de la rénovation en 2019 des lampadaires trop 
énergivores et coûteux en énergie avec l’aide du Syndicat des Energies de Haute-
Savoie (SYANE). Comme il a fallu prioriser les zones, les rénovations s’effectueront 
en premier lieu au niveau des lampadaires des secteurs de la route d’Annecy, 
Valbois, Blécheins et Vovray.

Nous souhaiterions que l’éclairage soit coupé de 00h à 5h dans les lotissements 
privés pour assurer une cohérence sur l’ensemble du village, c’est pour cette 
raison que nous vous invitons à en faire la demande auprès de vos syndics si vous 
le souhaitez puisque la mairie n’a pas autorité à le faire.

•   Budget : 60 000 e

•  Mise en place : janvier 2018

•  Budget : 30 000  e 
dont 7 000 e 
de subvention 
gouvernementale

•  Mise en place : 2016

ENERGIE

ACHAT D’UN 
VÉHICULE 
ÉLECTRIQUE

Type de dépense Dépense Recette

Manipulations 
techniques et 

réfection des armoires 
électriques pour 

permettre l’extinction 
de l’éclairage tous les 
jours de la semaine de 

00h à 5h

10 000 e Economie de
9 000 e réalisée 

sur la facture 
d’électricité en

une année

Rénovation des 
lampadaires trop

énergivores

50 000 e après 
déduction de la 
subvention du 
Gouvernement

Economies à voir 
une année après

(en 2020)
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•   170 insectes meurent autour d’un lampadaire chaque nuit. Peu 
étonnant que nous n’ayons plus d’insectes sur les pare brise de nos 
véhicules malgré des voyages de plusieurs heures ! Dommage, les 
insectes nourrissent les oiseaux qui par conséquence déclinent aussi.

LE SAVEZ-VOUS ?



COMPOSTAGE COLLECTIF

Depuis le printemps 2018, vous pouvez utiliser un 
nouveau composteur au chef-lieu à côté de l’aire 
de conteneurs enterrés d’ordures ménagères. Ce 
composteur muni de trois bacs a été installé par le 
SIDEFAGE et a pour but de récolter les déchets de 
types épluchures de légumes, fruits, coquilles d’œufs 
ou fl eurs coupées pour éviter de les incinérer. 

Cette pratique a plusieurs intérêts fondamentaux 
dont le principal est la valorisation des déchets, la 
réduction du gaspillage et de l’incinération, et ainsi 
l’émission de gaz à effet de serre.

Un bac est destiné à la matière sèche à saupoudrer à 
chaque dépôt de déchets organiques, un bac est fermé 
plein dans lequel on laisse le temps à la matière de se 
décomposer et un dernier bac accueille vos déchets.

Quelques rappels des grandes règles à respecter :

Pas de viande, poissons ou produits laitiers ;

Pas de sacs plastiques même biodégradables ;

Pas de déchets de tonte de pelouse ou de coupes 
d’arbustes.

N’hésitez pas à proposer aux membres de votre 
copropriété d’installer un composteur collectif avec 
l’aide du SIDEFAGE (04 50 56 67 30 ou compostage@
sidefage.fr) ou à demander un composteur individuel à 
la Communauté de Communes si vous avez un jardin 
personnel. Les personnes désireuses d’avoir d’autres 
composteurs collectifs dans les hameaux comme au 
chef-lieu peuvent contacter le service développement 
durable de la mairie au 04 50 43 63 64. 

•   Budget : 0 e

•  Mise en place : avril 2018

DÉCHETS

Patrimoine et développ ement durable
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SOUTIEN AU PROJET 
DE MÉTHANISEUR 
INTERCOMMUNAL

La commune a initié et soutenu depuis 2017 le projet de création 
d’un méthaniseur intercommunal fédéré par la Communauté de 
Communes en participant à plusieurs ateliers participatifs avec 
les agriculteurs. Un méthaniseur est un digesteur, qui désigne une 
cuve dans laquelle est produit du biogaz grâce à un procédé de 
fermentation des matières organiques en provenance des fermes. 
Cela a donc un fort atout : utiliser les déjections des animaux pour 
produire de l’énergie !

Ces rencontres et les études fi nancées par la Communauté de 
Communes ont abouti à deux permis de construire pour l’installation 
de méthaniseurs à Viry et Neydens dans trois ans. Des demandes 
de subvention aux instances européennes sont en cours.

EXEMPLARITÉ 
DANS LES 
SERVICES 
COMMUNAUX
Les prat iques des services 
communaux sont exemplaires en 
matière de gestion des déchets. Par 
exemple, le papier acheté pour les 
besoins du service est du papier recyclé 
et le papier utilisé n’est pas jeté mais 
trié vers le conteneur de tri sélectif 
extérieur. Il en est de même pour les 
piles, bouteilles plastiques et verre. Le 
gaspillage de l’eau est limité dans les 
bâtiments comme à l’extérieur avec 
l’arrêt des arrosages automatiques.

TRI SÉLECTIF
Le tri sélectif est encore à 
développer sur le territoire 
communal en partenariat avec le 
SIDEFAGE, syndicat en charge de la 
gestion des déchets recyclables, et 
l’équipe municipale y travaille mais 
les projets d’installation sont lents 
et coûteux avec le plus souvent des 
diffi cultés pour trouver des zones 
capables d’accueillir des conteneurs 
imposants et peu esthétiques. 

Une zone test de tri a été mise 
en place aux Pommeraies et 
une réflexion est en cours pour 
déplacer les conteneurs de tri 
installés parking de la mairie, 
zone peu adaptée pour accueillir 
ces équipements, vers la route 
d’Arbigny ou dans le secteur du 
Monument aux morts.  

Sachez qu’un conteneur de 
récupération des cartons a été 
installé parking de la mairie à côté 
des autres conteneurs. Pensez à 
déposer les déchets concernés 
en déchetterie et non vers les 
conteneurs de tri sélectif car nous 
vous rappelons que les chaussures, 
tasses à café cassées, pneus ou 
autres objets de ce type n’ont pas 
leur place aux pieds des conteneurs 
du parking de la mairie.

✓	Mettre à l’étude un projet de méthaniseur
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•  Brûler 50 kg de déchets à l’air libre émet autant de particules fi nes 
qu’une voiture diesel récente qui parcourt 13 000 km, alors pensez 
à composter ce qui peut l’être !

LE SAVEZ-VOUS ?
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Finances Publiques
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SERVICES 
PUBLICS LOCAUX
Au-delà des impôts locaux et autres 
dotations de l’Etat, figure parmi les 
ressources de la commune le produit des 
services qu’elle propose aux habitants ; les 
repas pris par vos enfants à la cantine 
scolaire, la garderie périscolaire, la 
location de salles communales... Tous 
ces services ont un coût dont une partie 
est supportée par les usagers. 

Certaines tarifications ont récemment 
été modifiées. C’est le cas de la cantine 
scolaire, dont le tarif a changé en 
septembre 2017. Le prix des repas tient 
compte du quotient familial, c’est-à-
dire des revenus et de la composition 
du foyer. De nouvelles tranches de 
quotient familial ont été créées pour 
mieux correspondre à la diversité des 
foyers et permettre aux familles ayant 
des revenus plus modestes de payer 
un tarif inférieur à 7 e - prix maximal 
dont s’acquittait jusqu’alors la quasi-
totalité des usagers. Aujourd’hui, 
environ un quart des familles bénéficie 
de tarifs inférieurs. En contrepartie et 
par solidarité, les familles ayant des 
revenus plus importants s’acquittent 
d’un tarif plus élevé pouvant aller 
jusqu’à 8.50 e.

BUDGET COMMUNAL
Comme chaque année, le Conseil municipal s’est prononcé sur les comptes 
de l’année précédente, tenus par Monsieur le Maire. 

L’année 2018 s’est avérée être une année classique ! La structure des 
dépenses de fonctionnement, c’est-à-dire des dépenses indispensables 
à l’activité courante de la mairie, est globalement identique aux années 
précédentes. 

Toutes ces dépenses sont financées par les impôts locaux (taxe d’habitation 
et taxes foncières), les dotations de l’Etat, le fonds genevois et dans une 
moindre mesure, les produits issus de la vente des services communaux 
(location de salles, occupation du domaine public, cantine scolaire…).

✔	 Vous informer sur les dépenses
✔	 Mettre en place des plans d’investissements à court, moyen 

et long terme
✔	 Ne pas augmenter les impôts communaux
✔	 Revoir dans son ensemble le prix tarifié  

des prestations offertes en service collectif
✔	Communiquer sur le budget

3 e
C’est le coût  

de la garderie resté fixe 
par famille par heure

Ce sont les dépenses de 
fonctionnement 2018 

comprenant notamment 
l’entretien des équipements, 

voiries, espaces verts, 
salaires, subventions aux 

associations et divers 
organismes

10 e
C’est le coût d’un repas 

pour la collectivité (énergie, 
entretien, personnel)

16 928
C’est le nombre de repas 
pour la cantine scolaire 

commandés en 2018

6 % 
6 % 

1 % 
3 % 

7 % 

2 % 

5 % 

6 % 

64 % 

3 e 4 e 4,5 e 5,5 e 6,5 e 7 e 7,5 e 8 e 8,5 e 

2.2 millions d’e

RÉPARTITION DES TARIFS  
DE CANTINE 2018 - 2019



Finan ces Publiques

La commune d’Archamps a la chance de bénéfi cier d’une 
excellente santé fi nancière qui lui permet de réaliser de 

nombreux investissements au service des habitants.

Le premier « coup de pioche » du futur groupe scolaire sera 
donné en fi n d’année 2019.

Au cours des prochains mois, vous assisterez à l’implantation 
au centre du village d’une boulangerie-pâtisserie.

Nos ressources :

Impôts locaux, dotations de l’Etat, fonds genevois, location de salles…

C’est la contribution fi scale genevoise plus 
communément appelée Fonds frontaliers, 

reversée à la commune par l’Etat de Genève

C’est le taux majoré de la taxe sur les résidences 
secondaires voté par le Conseil municipal car Archamps 
est en zone tendue avec une demande en logement très 

supérieure à l’offre

60%

1.2 millions d’e

3 millions d’e

5.5 millions d’e

350 000 e

C’est le montant du terrain de la future école, principal 
investissement communal 2018

d’investissements programmés pour 2019

615 000 e

Pour la future boulangerie

Pour le réaménagement du carrefour 
Vovray-Chotard et du chemin d’Arvillard

Les impôts sont globalement restés stables. 
Les taux n’ont pas été modifi és par le Conseil 
municipal malgré une politique active 
d’investissement. Les variations proviennent 
uniquement de la variation des bases, c’est-à-
dire de la valeur locative des biens.

Nous avons les taux les plus bas de la 
Communauté de Communes du Genevois.

COLLECTIVITÉ TX TH TX TFB TX TFNB

ARCHAMPS 11,86 % 5,46 % 41,84 %

BEAUMONT 13,80 % 8,30 % 34,77 %

BOSSEY 9,06 % 4,90 % 22,22 %

CHENEX 13,10 % 6,40 % 27,47 %

CHEVRIER 17,17 % 9,78 % 54,71 %

COLLONGES 
S/ SALEVE

11,88 % 8,70 % 45,93 %

DINGY EN 
VUACHE

13,36 % 8,56 % 52,40 %

FEIGERES 14,37 % 9,58 % 50,47 %

JONZIER 12,69 % 8,93 % 44,02 %

NEYDENS 12,08 % 6,71 % 35,26 %

PRESSILLY 15,06 % 7,80 % 31,03 %

ST JULIEN 13,14 % 12,87 % 35,80 %

SAVIGNY 10,97 % 10,52 % 35,11 %

VALLEIRY 15,15 % 10,75 % 35,32 %

VERS 15,17 % 10,92 % 53,07 %

VIRY 16,51 % 9,58 % 44,81 %

VULBENS 14,21 % 8,60 % 45,19 %

TAUX DES COMMUNES
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TH = Taxe d’Habitation
TFB = Taxe Foncière Bâtie
TFNB = Taxe Foncière Non Bâtie



Afin de nous conformer aux nouvelles dispositions de la CNIL, seules les personnes ayant autorisé par 
écrit la diffusion des données figurent sur cette page. 

De plus, seuls les naissances, mariages et décès ayant eu lieu entre septembre 2017 et la date d’envoi 
du texte du bulletin au graphiste sont pris en compte. Les évènements postérieurs à cette dernière date 
apparaitront dans la prochaine publication annuelle.

Les parrainages civils n’apparaissent pas mais la mairie en a célébré trois en 2018-2019.

NAISSANCES
Stella, Lucienne, Marie DI FRENZA – le 03/09/2017

Aurel HARGÉ – le 03/09/2017

Hugo CONFRÈRE – le 10/10/2017

Némie BACHMANN – le 02/11/2017

Azilys LOPEZ – 03/11/2017

Camille DIEZ-BAUDET – 07/11/2017

Mély, Annie, Anita JAILLET RICARD – 14/11/2017

Léna, Maëline DEMIERRE – 12/12/2017

Théophile, John, Claudy DUSONCHET – le 11/03/2018

Valentine, Yaelle, GUYOT RIVAIL – le 28/05/2018

Eliott, Mathis BESSON – le 05/07/2018

Alix, Mila, Marie FORCINAL – le 13/08/2018

Léo, Michel, Igor PONCHEL MARACHELLI – le 
23/08/2018

Léna, Alice, Marie POMERIS VINZIO – le 29/08/2018

Nils, Côme TREVISAN – le 10/10/2018

Axel FITY – le 27/05/2019

Mélissa, Laura PAJEAN – le 31/10/2018

Ethan, Louis, Pietro GIBOZ – le 02/11/2018

Sienna, Heather NIVOIX – le 23/11/2018

Adrien, Victor MOTTET – le 13/01/2019

Noé, Jacques, Edouard DEBOUT – le 17/01/2019

Anna DUSSETIER – le 20/02/2019

Léo LEMKE – le 26/03/2019

Lily GROISON-BOULLET – le 13/04/2019

MARIAGES
Mme GISIGER- DESCAMPS et M. DESCAMPS  
le 11/08/2018

Mme Aude FELSENHEIMER et M. Julien BLE  
le 01/09/2018

Mme Caroline PELLET et M. Mathieu RAYMOND  
le 06/09/2018

Mme Estelle MARTINETTI et M. Yoann MOIZAN  
le 08/09/2018

Mme Batzaya TUMENDEMBEREL et M. Colin GUNTHER 
le 15/09/2018

Mme Lucie RIVAIL et M. Yannick GUYOT 
le 12/10/2018

DECES
Jeanne, Eugénie REY née BAUDET – le 10/12/2017

Olivier CONVERS – le 01/04/2018

Jean-Claude, Léon GOUIN – le 02/05/2018

Madeleine, Jeanne GARNIER née CHAVANNE 
le 17/05/2018

Patrick, Henri BADUEL – le 02/08/2018

Marie, Thérèse, Odette NIQUILLE née TISSOT 
le 16/09/2018

Sebastiano MISCIALI – le 28/09/2018

Paul, François FOUVY – le 30/11/2018

Gaëlle DECHART – le 17/04/2019

Berthe ALLARD – le 04/07/2019

État civil
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PETITE ENFANCE
Depuis début 2015, ce service a été transféré à la 
Communauté de Communes du Genevois. La CCG 
est donc l’interlocuteur privilégié à contacter 
pour toute question relative à la petite enfance 
et aux modes de garde des enfants. Le service 
est joignable au 04 50 95 91 40 aux horaires 
d’ouverture de la CCG.

INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES
Pour inscrire vos enfants à l’école, rendez-vous 
dès le mois de janvier à la mairie avec les pièces 
justificatives suivantes : livret de famille, carnet 
de santé, justificatif de domicile et pour les 
ressortissants suisses une attestation de départ 
pour toute la famille, délivrée par l’Office cantonal 
de la population.

TRANSPORT SCOLAIRE
Pensez à inscrire vos enfants à la Communauté 
de Communes avant la fin de chaque année 
scolaire. Tous les documents sont en ligne sur le 
site internet de la CCG www.cc-genevois.fr.

CARTE D’IDENTITÉ
Pour la délivrance des cartes d’identité comme 
pour les passeports, il faut s’adresser à une mairie 
équipée d’une station biométrique. La liste des 
mairies équipées est disponible à l’accueil de 
la mairie d’Archamps. La durée de validité de 
la carte nationale d’identité est actuellement 
de 15 ans dans le cadre de la réforme de 
simplification des démarches administratives. 
Pour les cartes d’identité délivrées à des 
personnes majeures entre le 02/01/2004 et le 
31/12/2013, la prolongation de 5ans de la carte 
est automatique sans démarche particulière. 
Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes 
d’identité sécurisées pour les mineurs. Avant un 
voyage, il est conseillé de consulter le site du 
Ministère des Affaires Etrangères pour connaître 
les modalités applicables à chaque pays et de 
vérifier la validité de vos pièces d’identité.

RECENSEMENT MILITAIRE
Toute personne de nationalité française doit se faire 
recenser en mairie à 16 ans munie des pièces suivantes : 
carte d’identité, livret de famille, justificatif de domicile. 
Pour l’année 2019, doivent se présenter en mairie les 
personnes nées en 2003.

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
Dès votre aménagement dans la commune, pensez à 
venir rapidement vous inscrire en mairie pour pouvoir 
voter aux élections futures, avec une copie de votre 
pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins 
de trois mois.

RECENSEMENT DES 
TRAVAILLEURS FRONTALIERS
Il vous suffit de vous rendre en Mairie pour remplir le 
formulaire des travailleurs frontaliers pour informer 
la Commune que vous êtes frontalier et que vous y 
résidez. Cette déclaration est simple, rapide, ne vous 
coûte rien et n’a aucune incidence sur vos impôts !

En contrepartie de votre recensement, l’Etat de Genève 
reverse à la commune un montant par frontalier ce qui 
constitue le fond frontalier permettant à la Commune 
de maintenir certains services utilisés par tous (école, 
mobilité, activités sportives et culturelles…). 

ENCOMBRANTS
Attention, la récupération des encombrants par les 
services techniques a évolué et ne fonctionne plus 
comme les années précédentes. La collecte ne sera 
désormais possible qu’une fois dans l’année par 
personne, limitée à trois encombrants maximum par 
personne et ne portera que sur les objets très lourds 
comme l’électroménager, les matelas, les vélos… 
Nous rappelons que le service public n’a pas vocation 
à effectuer les déménagements des particuliers. Tout 
autre matériel doit donc être apporté par vos propres 
soins à la déchetterie de Neydens. Pour que les agents 
puissent récupérer vos encombrants, il est nécessaire 
de vous signaler en mairie. Les personnes demandeuses 
doivent déposer leurs encombrants devant leur domicile, 
en limite de voie publique la veille au soir au plus tôt. 

Démarches administratives
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FEUX
Les feux de matériaux et déchets verts sont 
strictement interdits en Haute-Savoie à cause de la 
pollution de l’air sous peine d’amende. Pour mieux 
respirer, arrêtez de vous enfl ammer ! Privilégiez le 
compostage, le broyage, le paillage ou la déchetterie.

BRICOLAGE
ET JARDINAGE
L’utilisation de matériaux bruyants de type 
tronçonneuse, scie ou autres dans le cadre de travaux 
de jardinage ou de bricolage est réglementée car 
elle occasionne souvent une gêne pour le voisinage. 
L’utilisation de ces outils est autorisée uniquement :

•  Les jours ouvrables de 8h à 20h ;

•  Les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h ;

•  Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

CHIENS DE 1ÈRE

ET 2ÈME CATÉGORIES
La loi n°2008-582 renforce les mesures de prévention 
et de protection des personnes contre les chiens 
dangereux en obligeant les propriétaires de chiens de 
1ère et 2ème catégorie à obtenir un permis de détention. 
Les pièces ci-dessous doivent être déposées en mairie :

•  Pièce d’identité du propriétaire du chien ;

•  Certifi cat d’identifi cation du chien ; 

•  Attestation d’assurance garantissant la responsabilité 
civile du propriétaire du chien pour les dommages 
causés aux tiers par l’animal ;

•  Pour les chiens mâles et femelles de 1ère catégorie, 
le certifi cat vétérinaire attestant de de la stérilisa-
tion de l’animal ;

•  Attestation d’aptitude du propriétaire, délivrée à la 
suite d’une formation suivie auprès d’un formateur 
agréé dont la liste fi gure sur le site

•  Evaluation comportementale du chien lorsque le 
chien est âgé de plus de 8 mois, réalisée par un vété-
rinaire comportemental habilité dont la liste fi gure 
sur le site www.haute-savoie.pref.gouv.fr. Si le chien 
n’a pas l’âge prévu, il est délivré au propriétaire une 
attestation provisoire.

HAIES
Avec l’arrivée de la belle saison, il est bien de se 
rappeler des règles pour l’entretien et l’implantation 
des haies et des arbres.

Pour l’implantation de nouvelles haies privées, merci 
de vous référer au règlement du PLU en vigueur sur la 
Commune selon le zonage de votre parcelle, disponible 
en mairie et sur le site internet de la Commune. 

Vous devez assurer l’entretien et l’élagage des arbres 
et haies en zone privée et évacuer les déchets à la 
déchetterie.

Si l’entretien des haies ou arbres nécessite une 
emprise sur la voie publique, vous ou l’entreprise qui 
intervient devez faire une demande à la mairie sous 
forme écrite et un arrêté sera ensuite rédigé.

Pour tout arbre ou haie considéré comme gênant la voie 
publique, la Commune se réserve le droit d’imposer 
des travaux d’élagage selon cette procédure :

•  Un courrier est envoyé au propriétaire pour demander 
la mise en conformité dans un délai de 2 mois ;

•  Le délai passé si rien n’est fait, la Commune mandate 
une entreprise pour intervenir et exécuter les 
travaux dans les semaines qui suivent. La facture 
est envoyée directement au propriétaire et à régler 
à l’ordre du Trésor public.

Démarches administratives
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MAIRIE D’ARCHAMPS
Adresse : 1, place de la Mairie 
74160 ARCHAMPS
Adresse postale : BP 40 
74165 COLLONGES-SOUS-SALEVE CEDEX
Tél : 04 50 43 62 18 - Fax : 04 50 43 68 13
Mail : accueil@mairie-archamps.fr
Site internet :

Accueil public et téléphonique : lundi, mercredi et 
vendredi de 9h à 12h - Mardi et jeudi de 14h à 19h

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU 
GENEVOIS
Adresse : 38, rue Georges de Mestral
Technopole Bâtiment Athéna entrée 2 
74166 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS CEDEX
Tél : 04 50 95 92 60 - Fax : 04 50 95 92 69
Mail : info@cc-genevois.fr 
Site internet : 

Accueil du public : du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h sauf le vendredi jusqu’à 14h30

TRÉSORERIE  DE SAINT-
JULIEN-EN-GENEVOIS
Adresse : Immeuble le Galien – 26, avenue de 
Genève BP 73100 – 74163 SAINT-JULIEN-EN-
GENEVOIS CEDEX
Tél : 04 50 49 08 97 - Fax : 04 50 49 62 00
Mail : t074025@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil du public avec ou sans rdv : 
lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h 
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h

SOUS-PRÉFECTURE 
DE SAINT-JULIEN-EN-
GENEVOIS
Adresse : 4, avenue de Genève 
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tél : 04 50 35 13 13 - Fax : 04 50 49 13 42
Accueil : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

POSTE DE COLLONGES-
SOUS-SALÈVE
Adresse : Immeuble les Etiolets - 54, place de 
Savoie – 74160 COLLONGES-SOUS-SALEVE
Accueil du public : du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h - Le samedi de 9h à 12h30
Heures limites de dépôt : lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi à 15h. Samedi à 11h

Boîtes aux lettres de la Commune :  
- Place de l’Eglise, 
- Blécheins à côté du transformateur
- Vovray à côté de l’abri à sel

MAIRIE DE SAINT-JULIEN-
EN-GENEVOIS
Adresse : 1, place du Général de Gaulle
CS 34 103 – 74164 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
CEDEX - Tél : 04 50 35 14 14
Site internet :

Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h
Attention demandes de passeports et CNI sur 
RDV uniquement.

Numéros utiles
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SANTÉ
✔ Pharmacie d’Archamps : 04 50 82 78 34
✔ Pharmacie du Fer à Cheval

de Collonges-sous-Salève : 04 50 43 60 12
✔ Pharmacie du Châble à Beaumont : 

04 50 04 41 97
✔ Pharmacie Nouvelle à Saint-Julien : 

04 50 49 22 53
✔ Pharmacie principale à Saint-Julien : 

04 50 35 04 04
✔ Pharmacie centrale à Saint-Julien : 

04 50 49 55 94
✔ Pharmacie des Acacias à Saint-Julien : 

04 50 35 03 02
✔ Pharmacie de garde : 15 ou 3237 24h/24h
✔ Centre hospitalier de Saint-Julien et centres 

de planifi cation et d’éducation familiale :
04 50 49 67 39

✔ Pôle Médical de Collonges-sous-Salève : 
des permanences sont tenues par une infi rmière 
tous les matins de la semaine (lundi au vendredi) 
de 8h30 à 11h45 04 50 43 67 13

SOCIAL
✔ Association Passage prévention spécialisée à 

Annecy : 04 50 27 60 98
ou passage3@wanadoo.fr

✔ Mission Locale Jeunes de Saint-Julien :
04 50 49 43 88

✔ ADMR de Collonges (Aide à domicile) :
04 50 43 21 29
ou info.collonges.frde74@admr.org

 Ouverture les lundi, mardi et vendredi
de 8h30 à 12h

✔ Pôle médico-social de Saint-Julien : 
04 50 49 49 50

✔ Assistantes sociales de Saint-Julien-en 
Genevois : 04 50 49 49 50

✔ Centre Communal d’Action Sociale d’Archamps : 
04 50 43 62 18

DÉCHETS
La Communauté de Communes du Genevois 
modernise la gestion de ses déchetteries de 
Neydens ou Vulbens par un contrôle d’accès 
informatisé. Une carte d’accès devra être présentée 

à l’entrée des déchetteries pour accéder aux deux 
sites : demandez-la au plus vite en ligne.
Comment demander sa carte d’accès ? La 
plateforme de demande de carte d’accès en ligne 
est ouverte : rendez-vous sur www.cc-genevois.fr 
rubrique DECHETS - Carte d’accès déchetteries. 

En trois étapes : 
1.  Numérisez vos 2 justifi catifs (1 pièce d’identité et 1 

justifi catif de domicile de moins de 3 mois), 
2.  Connectez-vous sur www.cc-genevois.fr : 

remplissez vos informations personnelles et 
ajoutez vos 2 justifi catifs,

3.  Vous recevrez un mail de confi rmation et si 
votre dossier est complet. Vous recevrez ensuite 
directement votre carte d’accès à votre domicile 
dans votre boite aux lettres. Les particuliers 
n’ayant pas d’accès à internet sont invités à se 
rapprocher de la Communauté de Communes à 
Archamps (04 50 95 92 60). La mairie ne gère 
pas les cartes. Une seule carte sera délivrée par 
foyer et pour accéder aux 2 déchetteries.

L’accès aux déchetteries intercommunales de 
Neydens et Vulbens est réservé aux habitants et 
professionnels des 17 communes de la Communauté 
de communes : Archamps, Beaumont, Bossey, 
Chênex, Chevrier, Collonges-sous-Salève, Dingy-en-
Vuache, Feigères, Jonzier-Epagny, Neydens, Présilly, 
Saint-Julien-en-Genevois, Savigny, Valleiry, Viry, 
Vers, Vulbens. 

EAU POTABLE
✔ Véolia : 09 69 32 34 58
en cas d’urgence (coupure d’eau ou rupture de
canalisation)

Numéros utiles
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http://www.ca-chambery.justice.fr/index.
php?rubrique=10741&ssrubrique=10758&article=14354

JUSTICE
✔ Maison transfrontalière de Justice et du Droit  

de St Julien : 04 50 74 86 86, ouvert du lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 9h à 12h

✔ Tribunal d’Instance d’Annemasse : 04 50 84 05 50

✔ Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains : 
04 50 81 20 00

ENFANCE
✔ Relais d’Assistance Maternelle : 04 50 95 91 40 
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 11h
✔ Centres Aérés :
Collonges-sous-Salève : camps thématiques, escalade,
piscine, ping-pong, canyoning… Infos sur  

Cervonnex : infos sur 

Le Châble-Beaumont : infos sur 

ECOLE
✔  Ecole primaire publique Raymond Fontaine
Adresse : 57, route de Blécheins – 74160 ARCHAMPS
Tél : 04 50 43 68 58
✔ Ecole Montessori Croque la Vie
Adresse : 35, chemin de la Charrière – 74160 ARCHAMPS
Téléphone : 04 50 43 70 85
Mail : contact@ecolecroquelavie.com

SECURITE
✔ Gendarmerie de Saint-Julien : 
Adresse : 4, chemin de Certoux
Tél : contactez le 17

✔	 Centre de Secours de Saint-Julien :
Adresse : 7, avenue Louis Armand
Tél : 04 50 35 00 16

✔ Téléalarme 74 d’Annecy : 04 50 33 20 60 –  
04 50 22 76 48 7j/7 24h/24  
ou telealarme74@cg74.fr

✔  Police suisse : 
Adresse : rue de la Fontanette 18 – 1227 CAROUGE/GE
Tél : 022 427 66 10

EMPLOI
✔ Pôle Emploi de Saint-Julien : 3949 pour les 

demandeurs et 3995 pour les employeurs
Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h15 et le vendredi de
8h30 à 12h30

SECOURS
Police : 17
Pompiers : 18
Samu : 15
Appel d’urgence européen : 112
SOS médecins : 3624
Fil Santé jeunes : 0 800 235 236
SIDA info service : 0 800 840 800
Drogue info service : 0 800 23 13 13
Enfance maltraitée : 0 800 05 41 41 ou 119
SOS viols : 0 800 05 95 95
Croix rouge écoute : 0 800 858 858
SAMU social : 0 800 306 306 ou 115
Violence conjugale : 3919
Allô escroquerie : 0 811 02 02 17
Animaux secours à Arthaz : 04 50 36 02 80 
ou info@animaux-secours.fr
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www.cc-genevois.fr/fr/vie-pratique-et-services/
vos-droits/les-services-de-la-mtjd

www.collonges-sous-saleve.fr/ 
enfance-et-jeunesse

www.st-julien-en-genevois.fr/3/famille/74/
enfance/77/l-accueil-de-loisirs-cervonnex- 

mercredi-et-vacances-scolaires.html 

www.famillesrurales.org

www.ca-chambery.justice.fr

www.pole-emploi.fr/annuaire/
saint-julien-en-genevois-74044
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RESTAURATION
AUBERGE COMUNALE : route de la Bossenaz 
ARCHAMPS, 04 50 94 10 52
Restaurant BRUN : route du Coin – ARCHAMPS, 
04 50 43 60 26
B com BRASSERIE : rouet de Collonges – ARCHAMPS,
04 50 31 23 23
Buffalo Grill : route de la Muraz – ARCHAMPS, 
04 50 43 65 20
PIZZAS PTI BILLIG : place de la mairie – 
ARCHAMPS le dimanche soir, 06 99 20 07 55
Fromagerie-Charcuterie LAFFIN Yvan :
arrêt à Blécheins les vendredis de 9h30 à 10h55 :
06 87 07 55 15.

LIEUX DE CULTE
 ✔ Eglise Saint-Maurice d’Archamps

(Nouvel abbé : Père Alain FOURNIER-BIDOZ)
Paroisse Saints-Pierre-et-Paul en Genevois
Sts-pierre-et-paul@diocese-annecy.fr
04 50 49 20 89

ASSOCIATIONS 
COMMUNALES AYANT 
DONNE L’ACCORD 
DE PUBLICATION 
DES COORDONNEES
✔ Blécheins en Fête : dou_08@hotmail.fr
✔ Comité des Fêtes : info@archamps-comitedesfetes.fr

✔ Couleurs à Nu : 04 50 43 62 53 
couleursanu@gmail.com

✔ Archamps Village : 06 84 22 15 17
archampsvillage@gmail.com

✔ Comité Paroissial : 04 50 49 20 89

✔ Mouvement : 04 50 43 61 52
asso.mouvement@free.fr 

✔ GV Dynamic’ Gym d’Archamps : 06 82 24 51 45
gvdynamicgym@hotmail.com

✔ Karaté Do Nippon : 04 50 95 18 25
admin@karate-do-nippon.com 

✔ Ecole de Musique ABC : 04 50 95 32 90
ecoledemusique.archamps@gmail.com

✔ Bill Tcherno : daniellarue@orange.fr
felsenheimer.dominique@orange.fr 

✔ Sacs Ados : www.sacs-ados.com

✔ Téléski du Salève : www.teleskidusaleve.com

✔ Foyer nordique du Salève : nicolas.tagand@orange.fr

✔ Amicale des Donneurs de Sang : 04 50 43 72 42
helenejacquiau@sfr.fr

✔ Club des ainés « Clair Soleil » : 04 50 43 72 42
helenejacquiau@sfr.fr

✔ Amicale du sou des Ecole : 06 51 72 07 82
contact@archamps-lesou.fr

✔ Crocus : 

✔ Tennis Club d’Archamps: 04 50 31 88 72 
tcarchamps@gmail.com 

✔ Ouistiti Compagnie Théâtre : 06 86 07 63 19
ouistiticompagnie@outlook.com

✔ Hêtre YOGA : 04 50 43 68 89
asso.hetre@gmail.com

✔ Quiétude : 06 33 59 10 39

www.karate-do-nippon.com

www.teleskidusaleve.com

www.ecoledemusiqueabc.fr

www.fnds.fr 

www.sacs-ados.com

www.archamps-lesou.fr

www.ecolecroquelavie.com

www.club.fft.fr/tcarchamps

www.associationquietude.com

www.archamps-comitedesfetes.fr

www.facebook.com/couleursanu/
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Mairie d'Archam ps
B.P.40 - ARCHAMPS
74165 COLLONGES-SOUS-SALÈVE cedex

Tél. 04 50 43 62 18 - Fax 04 50 43 68 13
accueil@mairie-archamps.fr

WWW.MAIRIE-ARCHAMPS.FR


