
ÉDITO
En chantier.- 
Il ne vous aura pas échappé que,  
depuis cet été, Archamps est en 
perpétuel chantier. Si l’on excepte, en 
effet, les nombreux chantiers privés et 
les réparations ponctuelles de voirie, 
il y eut d’abord, dans les hameaux, le 
chantier de Chotard de changement de 
la colonne d’eau et d’aménagement de 
la chaussée (il reste encore quelques 
menus travaux à effectuer) ; puis celui de 
Blecheins de réfection des canalisations 
et du tapis de la route (une écluse et 
des chicanes-test doivent encore être 
posées).

Au chef-lieu, ce fut le chantier des 
toilettes publiques qui est désormais 
terminé ; puis celui de la boulangerie qui 
devrait s’achever début janvier et enfin 
celui du futur groupe scolaire, route 
de la Place, qui vient de commencer 
et durera 18 mois. La nouvelle école 

In Memoriam. Le 17 octobre dernier s’en est allée Mme Hèlène LARUE, parvenue au terme de sa quatre-vingt quinzième 
année. Son départ fut aussi discret que sa vie, dont nous avions brièvement rendu compte dans le Cœur d’Archamps n°10 
de 2015. Nous lui souhaitons de reposer en paix et gardons précieusement son souvenir.

étant attendue pour la rentrée 2021 ! 
Mais ce n’est pas tout : mi-novembre 
débutera le chantier du cimetière, route 
d’Arbigny ; puis début 2020, celui d’une 
aire de jeux, allée des crêts d’Acier (des 
échanges fonciers sont en cours).

Ces chantiers vont évidemment, à terme, 
modifier la physionomie du village, mais 
ils ont aussi une vertu immédiate qui est 
de freiner le trafic pendulaire. Restez 
cependant vigilants à l’abord de 
ces chantiers et surveillez bien vos 
enfants pour éviter tout accident.

Enfin, il y a un « chantier » moins visible, 
qui a duré trois ans et qui s’achèvera 

début décembre : c’est le chantier 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Je 
suis soulagé en effet de pouvoir vous 
annoncer que la procédure touche à sa 
fin. L’enquête publique est terminée, 
la commissaire enquêteur est en train 
de finaliser son rapport et le conseil 
municipal, au vu de ce rapport, votera 
définitivement ce Plan en décembre. Il 
sera alors temps de prendre quelques 
jours de repos…

Archamps,
le 26 octobre 2019
Le Maire, Xavier Pin
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FUTUR GROUPE SCOLAIRE
Le chantier du futur groupe scolaire est parti ! Les travaux ont commencé le 14 octobre 2019 et ceci pour une durée de 18 
mois environ.

Durant cette période, des véhicules de chantier emprunteront la rue de la Mairie ; aucun engin de chantier ne circulera route 
de la Place. Le cheminement piéton reliant la route de la Place au groupe scolaire Raymond Fontaine sera neutralisé.

La route de la Place n’est donc pas complètement fermée à la circulation !
La Municipalité vous remercie de votre compréhension.



ASSOCIATION DE CHASSE

Ce dimanche 20 octobre 2019, l’Association Communale de Chasse d’Ar-
champs, avait invité les habitants à la rejoindre tôt le matin à la cabane des 
chasseurs, dans le cadre de la campagne « un dimanche à la chasse ». Seuls 
5 invités se joignirent aux chasseurs chevronnés pour cette journée pédago-
gique nationale, qui a pour objectif de mieux faire connaitre à la population, le 
sens de cette activité, ses enjeux, son contexte et sa rigueur.

En effet, l’acte de tuer des animaux est perçu par la majorité d’entre nous 
comme un acte cruel et sans fondement. Mais replacé dans son contexte, 
dans le cadre précis de la législation avec ses règles strictes, il s’agit en fait 
d’une activité participant d’une régulation des populations de gibiers, dans un 
espace limité et à des périodes précises. Les acteurs qui la pratiquent ont une 
grande connaissance du biotope qu’ils arpentent, de sa géographie et suivent 
à la lettre un processus de régulation des espèces. Ils sont en outre d’une 
rigueur implacable en matière de sécurité, comme ont pu en témoigner nos 5 
invités curieux de comprendre.

La matinée bien que brumeuse et 
infructueuse en matière de prise 
(puisque tous furent bredouilles), 
offrit aux 23 chasseurs présents, à 
leurs invités et aux deux équipes de 
chiens une belle promenade dans la 
forêt et permit aux plus chanceux, 
d’apercevoir furtivement des cha-
mois et des chevreuils, ce qui doit 
être beau.

Pour avoir participé avec notre pre-
mier adjoint Serge Fontaine à l’apé-
ritif qui s’en est suivi, je puis vous 
assurer que les chasseurs outre leur 
professionnalisme et sous la houlette 
de leur Président Frédéric Diez-Bau-
det, sont aussi des gens accueillants 
et sympathiques ! Un grand merci à 
eux et à l’année prochaine.       

Gaël Louchart 

A la suite de la clôture des travaux et 
de l’ouverture des nouvelles toilettes 
publiques à mi-septembre 2019 
au parc de l’école, le chantier de la 
future boulangerie suit son cours et 
avance bien. La structure a été habil-
lée et elle commence à prendre belle 
forme. De même, le terrassement 
extérieur est quasi terminé. A ce 
rythme-là, une ouverture de l’établis-
sement pour janvier 2020 est envi-
sageable.

Comme vous avez pu le constater, 
le chantier du futur groupe scolaire 
a débuté. Cela modifie le paysage 
des lieux et occasionne des change-
ments il est vrai, peu agréables. Le 
passage des camions avec les nui-
sances sonores des engins peuvent 
avoir des conséquences sur le bien-

être des riverains et la municipa-
lité en est consciente. Toutefois ces 
désagréments sont inévitables et 
temporaires pour la construction de 
ce grand projet commun que repré-
sente une école adaptée à l’évolution 
démographique régionale et se vou-
lant au plus près du respect de l’envi-
ronnement.

Nous vous remercions de bien vou-
loir supporter au mieux ces boule-
versements temporaires et de nous 
accorder votre confiance dans la 
gestion la meilleure de ces travaux.

Gaël Louchart      

L’Équipe des chasseurs et des invités, avec le Président de l’A.C.C.A. tout à droite.

Après l’effort, le réconfort !

WC publics Chantier future boulangerie

TRAVAUX À ARCHAMPS



MARCHÉ ALIMENTAIRE

Le dernier marché alimentaire d’Archamps du 19 octobre 2019 fut une belle 
réussite. Le nouveau rôtisseur a eu un franc succès et les enfants encadrés 
par les intervenants, ont fabriqué de magnifiques hôtels à insectes utiles et 
très esthétiques ! Bravo et merci à eux et aux  personnes qui ont animé cette 
activité d’éveil à l’environnement.

La place de la fontaine à Blécheins, 
fut le théâtre ce samedi 5 octobre 
2019, de l’incomparable fête de la 
pomme organisée par la toujours 
aussi joyeuse bande des membres 
de l’Association « Blécheins en Fête ». 

Ce rendez-vous convivial et festif, fut 
une nouvelle fois une belle réussite et 
c’est sous un ciel azur et translucide, 
qu’une jolie petite foule est venue as-
sister à la pressée dans le vénérable 
pressoir d’époque. Les enfants se 
firent grimer par de virtuoses maquil-
leuses pendant que parents et amis 
dégustaient le jus du cru, sucré et 
abondant. 

Un bien bel après-midi, qui permit une fois encore de rapprocher les habitants et de faire vivre Archamps. Un grand 
merci à tous les bénévoles de l’Association « Blécheins en Fête » ! A l’an prochain.

Gaël Louchart

Le prochain marché, aura lieu 
le samedi 16 novembre 2019 
dès 8 heures place de l’église. 

Vous pourrez à votre tour découvrir 
les produits du nouveau rôtisseur, 
auprès duquel vous pouvez réserver 
votre poulet rôti au 07 68 47 48 43.

En outre et pour l’occasion, une ani-
mation ludique sur les énergies, les 
modes de déplacement et le climat 
nommée « le cyclotrain », sera pré-
sentée au public.

Gaël Louchart

Serait-ce le manche qui tient l’homme ? On peut presser des pommes et se fendre la 
poire !

BLÉCHEINS EN FÊTE



MAIRIE D’ARCHAMPS Impression : 1 400 ex. / Création graphique et impression : Piste Noire / Rédaction : Gaël Louchart / Photographies : mairie d’Archamps, 
joanna-nix unsplash, Ingimage.

ANNONCE À RETENIR

Comme chaque année le 11 novembre, la France entière 
célèbre l’anniversaire de l’armistice de 1918, commé-
more la Victoire et la Paix et rend hommage à tous les 
morts pour la France. Pour ce 101ème anniversaire, la 
cérémonie aura lieu à 11h30 sur la place du monument 
aux morts le lundi 11 donc et sera suivie de l’apéritif de 
l’amitié en salle polyvalente.

Les horaires et le programme de la cérémonie seront 
affichés sur le panneau lumineux et disponibles en Mai-
rie. Nous vous convions à venir nombreux, participer à 
cet instant solennel du souvenir.

Gaël Louchart    

Toutes les animations du territoire sont en ligne sur locallien.fr

La municipalité et moi-même, remercions chaleureusement Madame Georgette Férigo pour ses gentils compliments 
concernant notre feuille d’infos « Le Cœur d’Archamps » et pour les précisions apportées à propos de la fête de la 
Saint Maurice. En effet, je stipulais dans la dernière parution que la Saint Maurice était célébrée autrefois par et pour 
les agriculteurs, mais c’était en ignorant qu’autrefois, tous n’étaient pas chrétiens et que donc tous ne célébraient pas 
cette fête. Aujourd’hui, c’est toute la population qui fête cet évènement et c’est une réussite !
Encore merci Georgette pour ces précisions et à bientôt.

Gaël Louchart

REMERCIEMENTS

FORUM
7e ÉDITION

des COLLECTIVITÉS

8 & 9 
NOVEMBRE 2019

TERRITORIALES
de HAUTE-SAVOIE
PARC DES EXPOSITIONS - LA ROCHE-SUR-FORON

Organisé conjointement 
avec le Congrès Départemental 
des Maires de Haute-Savoie#Forumcollectivites74ww
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 REIGNIER-ESERY
 • Tous les mercredis et vendredis du 13 septembre au 3
 novembre de 15h à 19h. 
 La ferme de l’Amarante, 934 route de l’Eculaz. 

 BEAUMONT
 • Tous les jeudis du 14 septembre au 2 novembre de 17h à 19h.
 La Ferme de Ninnin , 171 chemin des Sapins, à la bergerie.

 ST JULIEN EN GENEVOIS
 • Tous les lundis du 16 octobre au 6 novembre de 16h à 19h.
 ZAC de Cervonnex, route de la capitaine, à la ferme.

* Toutes les variétés de poires sont acceptées 
mais doivent être triées et séparées par variété.

Plus d’infos sur : www.syndicat-mixte-du-salève.fr
        ou au 04 50 95 28 42
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Obtenez gratuitement, 
du jus pasteurisé, du cidre de Maude et de la compote pour les Rissoles.

COLLECTE 
DE VOS POMMES ET POIRES *

Coup de 
Co eur
Le 20 septembre 
2019, notre belle 
commune a accueilli 
une adorable petite archampoise 
prénommée Giulia. Ce petit bout de 
chou est né à Épagny Metz-Tessy et 
n’est autre que la 3ème fille d’Esther et 
Alban Mérendol, les heureux parents, 
que nous félicitons chaleureusement.
Bienvenue à Archamps jolie Giulia !


