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Le jour et la nuit
Il y a des signes qui ne trompent pas :
ce bulletin municipal comporte un feuillet supplémentaire car l’activité de la
commune en ce mois de mai a été,
malgré les ponts, viaducs, et le jour de
grève…, extrêmement dense.
Vous avez en effet été nombreux à
suivre les différentes manifestations
qui ont animé notre village ce mois-ci et
nous en sommes très heureux. Il y eut
notamment la journée de nettoyage,
la cérémonie du 73ème anniversaire de
la fin de la seconde guerre mondiale,
le vide-grenier du sou des écoles,
l’exposition et la projection des films
dans le cadre du festival « FrontièreS »
- avec notamment la visite de Bardonnex pour les plus jeunes -, l’initiation au
yoga pour les aînés, le tournoi des
« 6 communes » à l’occasion du mar-
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ché mensuel, les animations dans le
cadre de la semaine du développement
durable et enfin l’inauguration de la
pharmacie. Merci à tous ceux qui en
ont été les acteurs !

qui ouvre l’exposition « La nuit est belle ».
Cette exposition durera jusqu’au 6 janvier
2019 et je vous recommande d’y aller :
vous y verrez nos nuits sous un nouveau
jour (www museum-geneve.ch).

Il n’y a pas un jour sans qu’il se passe
quelques chose à Archamps. Pas une
nuit non plus d’ailleurs, puisque grâce à
notre décision d’éteindre la lumière de
minuit à cinq heures, les animaux nocturnes reprennent possession des lieux,
nous revoyons les étoiles et Archamps
a même reçu les honneurs du Muséum
d’Histoire Naturelle de Genève : depuis
le 26 mai 2018, notre commune figure
en effet en bonne place dans le petit film

Enfin, en ce moment précis, j’ai une
pensée toute particulière pour ceux qui
nous ont quittés ce mois-ci : M. JeanClaude Gouin et Mme Madeleine Garnier.
Ce sont deux figures d’Archamps qui
ont fait le grand voyage, deux nouvelles
étoiles qui illumineront nos nuits.

MERCI MONSIEUR
MOHD HAMDI
Le 27 avril 2018, notre
Maire Xavier Pin, remettait à
Monsieur Mohd Hamdi, la
médaille de bronze de la
jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif, pour
ses 18 ans d’animation du
club de karaté « Do Nippon », de la part de
Madame la Ministre des sports Laura Flessel. Monsieur Mohd Hamdi va rejoindre la Nouvelle
Calédonie pour d’autres aventures et la Municipalité
le remercie infiniment pour ces années au service
de la vie associative de la commune et lui souhaite
bonne chance dans ses futures activités.
Le club continue de vivre grâce aux professeurs qui
ont déjà pris la relève sous la houlette de Jean-Ro à
qui nous souhaitons la bienvenue.

Archamps, le 27 mai 2018
Le Maire, Xavier Pin

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Le mardi 8 mai, sur la
place du monument aux
Morts, nous avons commémoré le 73ème anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945. En
présence de Madame
Mandica et de son
époux Monsieur Rosario Mandica, 96 ans,
médaillé de la résistance, le Maire Xavier Pin rendit hommage à tous ceux qui donnèrent leur vie dans ce conflit.
Laura Devin 1ère adjointe fit lecture du message officiel, le
tout sous un soleil radieux, accompagné de la trompette
de Monsieur Cusin que nous remercions infiniment de
son accompagnement fidèle à nos cérémonies.
Gaël Louchart

COIN ENVIRONNEMENT ET CULTURE
Chers concitoyens, nous avons le plaisir de vous signaler que la subvention pour l’achat de vélo électrique neuf, est
reconduite pour 2018. Plus d’infos au 04 50 43 63 64 ou à l’adresse mail natacha.philippe@mairie-archamps.fr.
Le projet de rucher communal initié en 2015 est finalisé !
Le rucher est installé au-dessus des Pommeraies, dans un lieu calme et
sauvage, il est composé de 4 ruches et leurs colonies d’abeilles. Nous
remercions vivement Monsieur Bernard Hauert pour le don de son matériel
apicole à la commune, ainsi que le groupe d’habitants motivés !
Lorsque le rucher sera bien lancé dans les prochains mois, nous aimerions
qu’il devienne un lieu d’animations pédagogiques pour petits et grands.
Rucher communal

Des boîtes d’échanges de
livres ont été installées au
Chef-Lieu, à Blécheins, Vovray,
Chotard et aux Pommeraies.

Boîte aux livres

Venez emprunter des livres
pour les lire et déposez-en
d’autres si vous le souhaitez.
Le but étant de faire connaitre
à d’autres personnes vos
coups de cœur et de découvrir
des lectures originales.

Pose des compteurs « LINKY » :
Des informations sont à votre
disposition au numéro vert
Linky : 0 800 054 659 ou

sur enedis.fr/Linky.
Une permanence d’information sur inscription est réservée
le 19 juin 2018 aux habitants d’Archamps uniquement.
Inscriptions en mairie avant le 15 juin - Tél. 04 50 43 62 18.

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

LES FLEURS À L’HONNEUR

En ce samedi 5 mai 2018, quelques habitants volontaires s’étaient donnés rendezvous devant la Mairie, pour participer à la
journée annuelle de nettoyage de printemps de la commune. Sous l’impulsion
de Nicole Weyer, conseillère municipale, cette poignée de courageux, munis
de gants, de bottes et de sacs poubelles, a
sillonné les routes, les chemins, les contrebas et les lits des rivières, pour en extraire
des détritus de toutes sortes et de toutes
matières. A noter cette année la participation de quelques agriculteurs et chasseurs
que nous remercions. Selon Nicole Weyer,
l’état des lieux fut moins catastrophique
que les années précédentes, grâce notamment à la prise de conscience de certains
et surtout au très bon travail des agents
techniques municipaux, comme l’a souligné
notre Maire Xavier Pin. La matinée de travail
prit fin autour d’un bon couscous végétarien offert aux participants et concocté par
Samia Cheguenni, restauratrice à Ambilly.

Comme chaque année, nous vous
proposons de vous inscrire à notre
concours des maisons, balcons,
potagers et terrasses fleuris.
Pour cette édition, une nouveauté
vous attend ! Vous pouvez nous envoyer une photo de votre petit paradis fleuri préféré par mail à l’adresse
suivante : jane0622@hotmail.com,
ou remplir le coupon-réponse ci-joint à déposer à l’accueil de la
Mairie, ou encore nous joindre par téléphone au 04 50 43 62 18.
Pour ceux qui le souhaitent, nous passerons vous rendre visite durant
la semaine du 16 au 20 juillet 2018.
Merci de votre participation à l’embellissement de votre commune.

Merci à tous de votre engagement et à
l’année prochaine !

Séverine Chopard.
Bulletin d’inscription concours 2018 des maisons balcons
potagers fleuris et terrasses.
Nom :
Adresse :

Gaël Louchart
Téléphone :

Prénom :

INAUGURATION DE LA PHARMACIE D’ARCHAMPS
Un bon nombre d’habitants se sont retrouvés sur
le parking de notre pharmacie « flambant neuve »
(comme pourraient la qualifier nos amis suisses),
en ce tiède samedi 26 mai à midi. En présence
de Monsieur le Sous-Préfet Jean-Marc Bassaget,
de Monsieur Pierre-Jean Crastes, Président de
la Communauté de Communes du Genevois, de
Monsieur Gérard Laverrière, propriétaire
des lieux, de certains élus des communes
avoisinantes, de Monsieur Caracotch notre
pharmacien et de son assistante, des Maîtres
d’œuvre ayant pensé et réalisé la réfection
du bâtiment et des élus d’Archamps, notre
édile Xavier Pin nous gratifia pour l’occasion,
d’un discours métaphorique aux accents tragi-comiques, sous la forme d’un remake de la série
cinquantenaire « La petite maison dans la prairie ». Chaque personnage de la fiction trouvant sa place dans la réalité
épique du processus parfois chaotique, ayant abouti à la réalisation du projet. Mais ce qui compte en finalité, c’est que
ce dernier soit finalisé en s’inscrivant parfaitement dans la philosophie de l’équipe municipale en place, tout en correspondant à un besoin réel des populations rurales en matière de santé publique.
La Municipalité remercie les autorités locales ayant soutenu le projet, Monsieur Laverrière pour son engagement et sa
générosité dans le développement de notre commune, tous les participants ayant permis l’émergence de notre pharmacie, et souhaite bonne chance à Monsieur Caracotch pour son intégration dans notre beau village. Pour nous, il est
déjà Archampois.
Gaël Louchart

UN OFFICE NOTARIAL
À ARCHAMPS TECHNOPOLE
« Notaires Conseils Associés » a
choisi Archamps pour l’implantation d’un
nouvel office notarial dans le Genevois
français, pour y reproduire les valeurs
développées à Meylan (Isère), siège historique de l’office. Résolument tournés
vers le service client et le numérique,
les 7 associés de NCA et l’ensemble
des 45 collaborateurs, ont souhaité
imaginer au cœur de la Technopole, une
étude « ZÉRO PAPIER » pour y offrir
l’ensemble de ses services : Droit de l’entreprise et des sociétés, Droit fiscal approfondi, Droit patrimonial,
Droit de l’urbanisme et de la construction, Droit rural, de l’environnement et des collectivités territoriales.
Clémence BERTRAND-CHALANDON
Notaires Conseils Associés, Archamps Technopole (74160)
Copropriété ABC 1, 06 99 56 65 72.
La Municipalité est heureuse d’accueillir ce nouveau service et ses
collaborateurs et remercie ses acteurs pour ce choix judicieux.

COMMUNIQUÉ DU COMITÉ DES FÊTES
« Vous aimez faire la fête ? Nous aussi !
Venez rejoindre le Comité des Fêtes d’Archamps !
Nous avons besoin de vos bonnes idées, de votre bonne humeur et
de vos bras, pour continuer à faire vibrer le village lors de la Fête de
la Musique, la Saint-Maurice, le Marché de Noël,… »
Comment rejoindre le Comité ?
Contactez Sylvain Truffier, le Vice-Président, par mail
truffiersylvain@gmail.com, ou par téléphone au 06 86 78 59 52.
Merci d’avance de votre engagement et venez nombreux à la
Fête de la Musique, le samedi 16 juin dès 19 heures au stade
d’Archamps !
Sylvain
Programmation :
www.archamps-comitédesfetes.fr

Organisation

LE SOU DES ÉCOLES D’ARCHAMPS
En cette fin d’année scolaire, notre Sou des écoles ne chôme pas, puisqu’il nous
a proposé de venir chiner dans les méandres de ses nombreux stands, à l’occasion de son vide-grenier annuel le samedi 28 avril. La météo estivale et la
parfaite organisation des membres de l’équipe, ont fait de cette belle journée
estivale une réussite tant sur le plan des petites affaires effectuées que sur le
plan du rassemblement des habitants.
Mais le Sou ne s’arrête pas là et vous propose en ce début de mois de juin, une
manifestation fédératrice et festive, la course d’orientation « l’Archampine »,
le dimanche 3 juin dès 10 heures devant les anciennes écoles. Bien-être,
santé et convivialité garantis !
Alors, venez nombreux soutenir le Sou des écoles qui, au-delà du fait qu’il
participe à la création de la vie sociale et festive de la commune, reverse tous
les bénéfices effectués, au profit des enfants du groupe scolaire Raymond Fontaine, pour l’achat de matériel ou le financement de sorties,
de voyages et d’évènements pédagogiques.
Un grand merci au Sou des écoles d’Archamps pour son dévouement et son
engagement sans faille auprès de nos enfants.
Gaël Louchart

FÊTE DES VOISINS À VOVRAY
Ce vendredi 25 mai dès 19h00, le hameau de Vovray rayonnait de bonne humeur
et de rires, à l’occasion de la fête des voisins organisée par un collectif d’habitants bien inspirés. Chacun apportant son écot gastronomique pour un partage spontané de victuailles et de boissons en tous genres. Réunie autour d’un grill à charbon de
bois sur la ravissante petite place de la fontaine, cette joyeuse bande de fêtards a su
partager de bons moments de convivialité jusque tard dans la nuit.
Grâce à cette initiative spontanée d’habitants, les hameaux vivent et le font savoir et la
Municipalité les remercie et les encourage dans cette philosophie fédératrice.
Gaël Louchart

DU SPORT APRÈS LE MARCHÉ
Après notre marché alimentaire local mensuel
du 21 avril 2018 (une belle réussite entre nous
soit-dit en passant), fut organisé un après-midi
sportif, sous l’impulsion de Laura Devin 1ère adjointe au Maire d’Archamps et de Séverine Chopard
adjointe également. En partenariat avec l’Association Animation sportive Féminine du Genevois
et sous la responsabilité technique de Monsieur Philippe Zanatta de ladite association, petits et grands
ont pu se mesurer dans différentes disciplines telles
que le tchoukball, l’ultimate et le foot US, dans la
joie et la bonne humeur. Un bel après-midi d’efforts
et d’amitié ensoleillé à refaire.
Merci à tous les participants et à Monsieur
Zanatta en particulier.
Gaël Louchart

TOURNOI DES 6 COMMUNES
Dans le cadre des échanges
culturels et sportifs de six
communes
franco-suisse
(Bossey, Collonges-sousSalève et Archamps) pour
la France et (Troinex, Bardonnex et Veyrier) côté
Suisse, Archamps a proposé
pendant le marché alimentaire mensuel du samedi 19
mai 2018, un tournoi multisports convivial.
Sous la responsabilité sportive de Monsieur Philippe
Zanatta, de l’Association « Animation Sportive Féminine du Genevois et de l’Albanais », seuls les représentants des communes d’Archamps et de Collonges (les
autres ayant été empêchés), ont pu s’affronter lors de
joutes amicales mais sérieuses, allant des lancers francs
de basket, en passant par les tirs aux but de handball,
suivi de minis tournois de tchoukball, d’ultimate et de football US, dans la joie et la bonne humeur. On raconte que
Xavier Pin notre Maire s’en est fort bien sorti, malgré une
épaule froissée.
Un grand merci à tous les organisateurs de cette manifestation et à Philippe Zanatta de l’ASFGA.
Gaël Louchart

LA OUISTITI COMPAGNIE
FAIT SON THÉÂTRE
La Ouistiti Compagnie est heureuse de convier les habitants
à une représentation unique, le dimanche 10 juin à
17h00, à la salle polyvalente. Le spectacle présenté s’intitule : « Il était une fois… », comme indiqué sur l’affiche.
Il y aura un chapeau pour les âmes généreuses à la sortie.
En outre, la compagnie propose un atelier découverte du
théâtre, pour les enfants à partir de 7 ans, le samedi 23
juin de 15h00 à 17h00, dans le bâtiment des anciennes
écoles.
Nous attendons tout le monde avec joie et impatience, et
travaillons en attendant assidûment !
Marie-Stéphanie Beyna Paradis, pour la Ouistiti Compagnie :
https://ouistiticompagnie.wordpress.com

PAROLES D’ENFANTS
A partir de ce jour, une nouvelle rubrique vous est proposée dans votre
feuille d’infos. Celle-ci sera ouverte à tout enfant de la commune qui aimerait s’exprimer sur un sujet sociétal, selon ses convictions, librement et
en quelques lignes. Aujourd’hui, ce sont 3 jeunes filles qui nous font part
d’un sujet qui leur tient à cœur :
« Les enfants en surpoids sont plus victimes de rejet social de
la part de leurs camarades. Les enfants en surpoids ont moins
d’amis que les autres et cela peut avoir des conséquences sur
leur santé. La différence est parfois difficile à accepter pour les
enfants qui ont tendance à mettre de côté les camarades qui
ne leur ressemblent pas. Le phénomène touche par exemple les
élèves en surpoids qui ont globalement moins d’amis dans leur
classe. »
Violette Zoritchak, Mae Porcon, Mila Da Silva
Merci à toutes les 3 pour cette constatation malheureusement réaliste.

DON DU SANG
Chères Archampoises et chers Archampois,
Le prochain don du sang aura lieu le mercredi
20 juin, de 17 heures à 19 heures trente,
comme d’habitude, à la salle polyvalente
d’Archamps. Surtout, n’oubliez pas de
vous munir d’une pièce d’identité et de ne pas venir à jeun.

Téléphone :
04 50 87 01 15

Coup de Coeur

1300 poches de sang sont nécessaires chaque jour dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour subvenir au besoin en produits
sanguins des malades ! Alors mobilisons-nous ! Merci.
Hélène Jacquiau

FRONTIÈRES FRONTIÈRES
Les communes du Bas-Salève présentent

Samedi 2 juin
à 19h

Hangar de Compesières
Route de Cugny 99
1257 Compesières

SPECTACLE DE DANSE
EN PLEIN AIR

(derrière la Commanderie)

Restauration sur place
dès 17h30
Entrée libre
présence indispensable

Le 11 mars
2018, est né
au sein du foyer
d’Aurore Le Scodan
et Fabien Dusonchet, un petit
Théophile !
La Municipalité est particulièrement
émue de cette naissance au hameau de La Croisette, car la famille
Dusonchet depuis plusieurs générations, participe à la vie associative
communale, notamment à travers
le téléski et le foyer de ski de fond.
Alors bienvenue à Théophile, petit
Archampois le plus haut en altitude
de la commune et félicitations
aux jeunes parents !
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