
ÉDITO
Bravo et merci ! … 

Que puis-je écrire de plus, au terme de 
cette magnifique fête de la Saint-Maurice ? 
Je voudrais juste vous dire le bonheur 
que j’ai ressenti ce 22 septembre 2019, 
en voyant autant de monde déambuler, 
joyeusement et paisiblement, dans 
les rues d’Archamps et exprimer 
ma profonde gratitude à toutes les 
associations et leurs bénévoles qui ont 
remarquablement animé notre village.

Merci au Comité des fêtes qui a coordonné 
l’ensemble de la manifestation et tenu 
le bar ! Merci à l’association Motors 
addict Leman et à tous ceux qui nous 
ont fait partager leur passion des belles 
cylindrées, en exposant des voitures 
rutilantes au cœur du village (les films 
de la journée peuvent être visionnés 
sur : https://www.facebook.com/
MotorsAddictLeman/) ! Merci au 

Club des boules qui a préparé et servi 
plus de 300 repas ! Merci au Sou des 
écoles qui a servi autant de crêpes, 
frites, saucisses et autres friandises 
ou boissons ! Merci aux agriculteurs 
et agricultrices qui ont exposé veaux, 
vaches et vieux tracteurs ! Merci aux 
cavaliers et cavalières qui ont offert 
aux plus petits des balades à poneys ! 
Merci à « l’aérostier » qui a proposé des 
vols en ballon captif - jusqu’à ce que les 
thermiques en décident autrement - ! 
Merci aux cochers et cochères qui vous 
ont fait faire des promenades en attelage ! 
Merci au maréchal-ferrant qui vous a 
montré son savoir-faire ! Merci à celles 

et ceux qui ont tenu des stands pour les 
petits et les grands (pêche à la truite, 
tchoukball, château gonflable, pêches 
aux canards, sculpture sur bois, etc.) – 
en espérant que je n’oublie personne ! 
Merci aux services administratifs et 
techniques de la commune pour avoir 
rendu les choses possibles ! Et enfin, 
merci à vous tous d’avoir été présents ! 

Bravo encore et vive la fête de la Saint- 
Maurice ! 

Archamps,
le 22 septembre 2019
Le Maire, Xavier Pin
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Marché alimentaire du 21 septembre

PROCHAIN MARCHÉ 
À ARCHAMPS 
Venez nombreux au prochain 
marché alimentaire d’Archamps 
sur la place de l’église, le samedi 
19 octobre. Vous y trouverez, en 
plus des stands déjà existants, 
un nouveau rôtisseur et une démonstration de fabrication d’hôtels à insectes sera ani-
mée par les membres du Conseil Municipal des enfants et des jeunes d’Archamps. Alors 
profitez de ce chaleureux moment de rencontre !

Gaël Louchart 

La mairie est à la recherche de personnes pour la surveillance de la pause méridienne à l’école primaire.
Les horaires sont de 11h30 à 13h30.

Si vous êtes intéressés merci de prendre contact avec la mairie aux heures d’ouvertures, ou par mail à :
mireille.domenjoud@mairie-archamps.fr

ANNONCE



FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 21 septembre 2019, la commune a organisé son forum annuel des 
associations en salle polyvalente de 9h à 13h. 
Ces dernières furent bien présentes puisque pas moins de 16 d’entre elles pro-
posaient un stand d’accueil afin d’accueillir un public clairsemé mais de qualité. 
Une telle réunion des forces vives de la commune, témoigne du dynamisme et 
de la diversité des activités proposées aux habitants et favorise la connaissance 
inter-associative ainsi que la rencontre entre les villageois. Un grand merci à tous 
les bénévoles qui animent ces associations et qui confèrent au village une belle 
énergie. Un grand merci aussi au comité des fêtes pour son accueil café-crois-
sants au bar.
Ne sont pas représentées ici, « Couleurs à nu », « Ecole de musique ABC » et 
« GV Dynamic Gym », qui ont déposé des flyers, plus « Blécheins en fête » 
et « ASFGA » non photographiées. 

Gaël Louchart 

Club des Aînés «Clair Soleil» «Amicale des donneurs 
de sang» et leurs présidente Hélène JAQUIAU 
représentant aussi la Paroisse.

«Quiétude» Association de pratique du Yoga.

« Le karaté Do Nippon».

«La Compagnie Ouistiti».

«Association sac Ados» Thérapie de famille.

«Le Sou des Ecoles».

«Le Fil d’Ariane» Association culturelle.

«Tennis Club Archamps, Bossey, Collonges» et 
son Président Jean-Guy GALLIÈRE.

«Hêtre Yoga».

INFORMATIONS DU C.C.A.S.
Pour lutter contre l’exclusion numérique des aînés et des personnes en situation de fragilité, l’organisme ACAPASSAV 
(ACAdémie des PASseurs de SAVoirs), propose une solution de formation adaptée à leurs besoins.
Pour tout renseignement, contactez Séverine Chopard en Mairie au 04 50 43 62 18.
De même, pour lutter contre l’isolement, la Fondation de France, soutient depuis plusieurs années des fêtes solidaires 
et participatives. Indépendante et privée, la Fondation de France ne reçoit aucune subvention et ne peut compter que 
sur la générosité de ses donateurs.
Pour adresser vos dons, vous pouvez vous adresser à Madame Célia Daultier au n° 04 72 10 92 31 ou par 
mail à l’adresse centreest@fdf.org



FÊTE DE LA SAINT MAURICE
Quelle belle journée que ce dimanche 22 septembre 2019 ! En effet, dès 10h du matin, les rues du chef-lieu d’Archamps 
se sont vues petit à petit, arpentées par un public de plus en plus nombreux, à l’occasion de la fête de la Saint Maurice, 
qui célébrait anciennement les agriculteurs.

Cette manifestation festive, considérée comme la fête principale de notre 
village, a été une grande réussite à tous les niveaux ! Nous devons ce succès 
au dynamisme et à l’engagement de toutes les associations qui ont participé 
à son élaboration. En commençant par le Comité des Fêtes, au centre de son 
organisation et qui a encore fait preuve d’une mobilisation exemplaire, afin de 
permettre à ce rendez-vous incontournable de la vie communale, de perdurer 
et d’offrir à tous un merveilleux moment de partage et d’amitié. Mais il n’était 
pas seul, et c’est bien l’union inter-associative, qui a encore une fois conféré 
à cet évènement incontournable de la commune, toute cette énergie qui en 
fait sa raison d’être.

La Commune remercie vivement 
l’association Motors Addict Leman 
pour, cette magnifique exposition 
de plus d’une centaine de voitures 
anciennes et de course, plus fasci-
nantes les unes que les autres.

Un grand merci bien entendu, à tous 
les exploitants agricoles qui ont 
joué le jeu en mettant en exposition, 
qui un ancien tracteur, qui des ani-
maux de race, qui offrant des tours 
en calèche ou en poneys pour les 
enfants. Grâce à eux, ce rassem-
blement ne perd pas sa symbolique 
originelle de fête des agriculteurs et 
c’est fondamental.

Tous nos remerciements aussi, à 
l’amicale des boules d’Archamps, 
qui a encore mis à disposition sa 
grande expérience dans l’élaboration 
et le service des repas, qui fut fort 
appréciée de tous. 

Cette année, et ce fut gonflé (jeu de 
mot), il a été proposé au public, un 
baptême en montgolfière pour un 
décollage d’une dizaine de mètres et 
ce fut bien suffisant pour être impres-
sionnant ! Un grand merci à Yannick 
pour cette attraction exceptionnelle.

La commune remercie sincèrement 
tous les autres partenaires de la mani-
festation, l’ensemble musical des 
« Baracoins » de Minzier, l’asso-
ciation « Oxygène », le maréchal 
ferrant Gilbert pour sa belle démons-
tration, « l’Art à cheval », « Strap 
Organisation », le Dauphiné Libéré 
qui a couvert l’évènement, ainsi que 
tous les autres participants que 
nous nous excusons de ne pas 
avoir cité ici.
Un immense merci à tous et à l’année 
prochaine !

Gaël Louchart
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VOUS AVEZ UNE ÂME DE POMPIER ?VOUS AVEZ UNE ÂME DE POMPIER ?

INFO DE SAISON

DON DU SANG

POUR NOS AÎNÉS

Le service départemental d’incendie 
et de secours 74 lance une cam-
pagne de recrutement de sapeurs-
pompiers volontaires, car il souffre 
d’un manque d’effectif flagrant sur 
le secteur. Si vous êtes intéressés, 
renseignez-vous aux coordonnées 
suivantes : 

Un service gratuit de pressage de 
fruits vous est proposé à la ferme 
de Ninin à Beaumont, qui collecte 
vos pommes et poires tous les 
jeudis de 17h à 19h.

Pour plus d’infos : 
syndicat-mixte-du-saleve.fr 
ou au n° 04 50 95 28 42.

L’Amicale des Donneurs de sang vous accueille 
le mercredi 2 octobre de 17 à 19 heures 
à la salle polyvalente d’Archamps. 
Cela ne prend que quelques minutes et par votre geste, vous 
pouvez sauver des vies, alors venez nombreux !

Clair Soleil, le club des aînés d’Archamps, organise son tradi-
tionnel repas dansant le dimanche 20 octobre dès 11h30 
à la salle polyvalente, avec sa succulente choucroute au 
menu, le tout animé par l’orchestre Christina comme chaque 
année.

Vous pouvez acheter votre carte auprès des adhérents du club.

Hélène Jaquiau

Capitaine Olivier VALLA - Chef de Centre
CIS SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Service Départemental d’Incendie et de Secours 74
16 avenue Louis Armand
74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tél : 04 50 35 00 16 / Direct : 04 50 35 00 16
Mobile : 06 72 66 63 70 - Email : olivier.valla@sdis74.fr


