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La vie intercommunale

Mes chers concitoyens, 

Voici venu le temps des vœux et de notre rencontre annuelle. Celle-ci 
aura lieu le 13 janvier à 19 h. Cette rencontre est l’occasion de vous 
parler de la vie de notre commune et des projets de votre conseil. 
Elle doit permettre aussi à nos nouveaux habitants de s’entretenir 
avec les élus. 

Nous savons d’ores et déjà que les années à venir seront 
financièrement très difficiles. Bien qu’étant pour le moment 
protégés, nous ne vivons pas sur une île et nous devons supporter 
les conséquences de la crise des dettes souveraines. Nous savons 
qu’il sera difficile –voire impossible- de trouver les financements 
bancaires à nos projets. Les concours de l’état vont diminuer. Des 
arbitrages entre les projets seront donc nécessaires. 

Nous vous avons aussi proposé de faire évoluer le nom de notre 
commune. Conformément à la délibération qui a été prise, une 
large consultation sera engagée avec un référendum citoyen pour 
un choix démocratique. 

Ce sujet est important et sensible, mais de grâce, donnons-lui la 
place qu’il mérite, sachons  raison garder, et ne recommençons pas 
la guerre des boutons…

Enfin, le thème abordé dans ce bulletin présente les différentes 
réflexions et projets en cours au sujet de la mobilité douce. Avec le 
développement des habitations et l’augmentation de la population, 
l’amélioration des modes de déplacements non motorisés doit être 
l’une de nos priorités.

Voilà, mes chers concitoyens, le conseil municipal et moi-même 
vous adressons nos meilleurs vœux pour 2012 et vous souhaitons 
de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Christian ETCHART
Maire de Beaumont Monsieur le Maire 

présentera ses voeux pour 
l’année 2012 le vendredi 13 
janvier à 19h, à la salle des 

fêtes du Châble.
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La commune de Beaumont s’est associée 
au Comité Féminin pour le Dépistage du 
Cancer du Sein en ce mois d’octobre afin de 
relayer la campagne nationale à ce sujet.
C’est donc Chadra qui a revêtu le ruban rose, 
symbole de cette action tout au long de ce 
mois, avec la participation des commerçants 
qui ont apposé des affiches et de nos deux 
médecins, les Docteurs Orset et Aresu.

Vous pouvez retrouver sur le site

www.cancerdusein-depistage.org

des informations bien utiles et surtout 
consulter votre médecin qui reste 

l’interlocuteur privilégié de votre santé.

Campagne
« OCTOBRE ROSE »

Le 26 novembre dernier, le conseil municipal a 
rendu visite à M. Eric Gebert, le spécialiste de la 
pluviométrie de notre commune. 
Eric, passionné de météorologie dès son enfance, 
relève les températures et la pluviométrie depuis de 
nombreuses années. En 1980, il installe sa première 
station à Archamps, puis à Beaumont en 1996. 
Depuis juillet 2011, Météo France a installé chez 
lui une véritable station agréée aux normes OMM 
(Organisation Météorologique Mondiale). 
Son travail est aujourd’hui simplifié car cette station 
possède une sonde qui relève la température 
automatiquement toutes les 1mn30s. 
Ces relevés, qui nécessitent de la  précision et 
de la ponctualité, demandent à Eric une certaine 
disponibilité et de la régularité mais, ce qui pourrait 
apparaître comme des contraintes pour certains, 
sont de vrais petits bonheur pour ce passionné !  
Il transmet ses informations une fois par mois à 
Chamonix Météo qui s’en sert pour calculer des 

Visite de la station météo de Beaumont
statistiques, établir des cartes pluviométriques  
mais non à des fins de prévisions. 
Cette rencontre fort intéressante nous a permis 
d’apprendre par exemple que la ville la plus froide 
de Haute Savoie est Chamonix et la plus chaude, 
Ayze, que la région la plus sèche se trouve  entre 
Gaillard et Thônes et la plus pluvieuse, vers le 
Grand-Bornand, que le brouillard et la rosée entrent 
dans le décompte de la pluviométrie… Et tant 
d’autres choses !
Merci à Eric pour ces informations mais aussi pour 
les nombreuses photos qu’il met régulièrement à 
la disposition du bulletin (notamment la page de 
couverture)! 
Il est question, à l’avenir, de réserver une place à la 
pluviométrie dans le site internet de la mairie.  
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• Les nouveaux lotissements

Les aménagements et les travaux 

Les Bastides

96 logements livrés
de décembre 2011 à mars 2012

Rue des Bastides

Le Hameau des Pommaries

11 logements
livrés en décembre 2011

Allée des Pommaries
Les terrasses de Beaumont

17 logements livrés fin 2011

161, chemin sous le Château

Les Coteaux du Salève

24 logements livrés
en décembre 2011

Allée des coteaux du Salève

Et pour 2013 :

Agrandissement de
l’école Beaupré

Projet d’Aménagement
d’Ensemble du Grand-Châble
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• Les anciens sièges de la salle des fêtes
Voici, à droite, un exemple de ce que sont devenus les anciens bancs de la 
salle des fêtes du Châble. Bravo Julien!
Nous vous rappelons que ces bancs sont 
inutilisés depuis une trentaine d’années, 
qu’ils sont stockés dans la grange de la 
ferme de La Thuile et que la commune 
cherche à les enlever. Il en reste encore 
quelques-uns et si vous êtes intéressé, 

n’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie. Ce sont des ensem-
bles de 4 sièges montés sur un support métallique. A noter qu’ils ne 
supportent pas de rester dehors aux intempéries.

• Le beffroi du clocher de l’église de Beaumont
C’est fait, il est tout neuf !
Du beau chêne de Bourgogne soutient doré-
navant les cloches.
Les anciennes poutres de ce beffroi auraient 
dû être utilisées pour créer un nouveau 
support au mécanisme qui animait l’hor-
loge de l’église mais leur état n’était pas 
acceptable. Ce témoin du passé est installé 
aujourd’hui dans la grande salle de la mairie 
sur un très beau support en chêne.

• Les affouagistes sont en route
La commune a proposé pour cette saison une coupe de 
bois aux habitants de la commune. Les 14 affouagistes 
intéressés se sont retrouvés le 14 octobre sur place pour 
tirer au sort les lots attribués à chacun. Le bois devra 
être coupé et emporté avant mars 2013. 

• Des panneaux pour la forêt de Beaumont
L’Office National des Forêts, à qui la commune 
confie la gestion de ses bois, a proposé récemment 
l’installation de panneaux pour identifier la forêt 
communale, au départ du chemin de La Thuile sur la 
route du Salève, et au départ du sentier de La Thuile 
au dessus de l’oratoire. Ces panneaux sont main-
tenant en place pour préciser que la forêt est gérée 
durablement et certifiée.

• Du nouveau à Jussy
Un abri-bus vient d’être placé au départ du chemin des Sapins. Il permet désormais aux enfants d’at-
tendre le bus scolaire bien à l’abri.

Une zone habillée de 
bois pour les containers 
poubelles a été égale-
ment installée.
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• Le Projet d’Aménagement d’Ensemble du Grand Châble
Ce projet avait été présenté à la population en juin 2010. Les premiers travaux ont commencé : il s’agit 
de la démolition des bâtiments concernés par l’emprise du projet, la chapelle, la maison Mabut-Mari, 
la maison Mégevand, l’ancienne porcherie et l’ancienne fruitière.

Il est important de noter que l’association « L’Étoile stéphanaise »,
à qui appartenait cette chapelle, disposera dans ce projet de nouveaux locaux.

Hier

Aujourd’hui

Demain
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Les permis de construire
Bénéficiaires Adresse Type de travaux Date

CLERC Brice Grand' Rue Maison individuelle 06/06/11

FOSSEY Alain 10 route de Viry Création de 3 logements, bâtiment existant 16/08/11

GAUMET CÉDRIC 40 Allée du Pré Joli Véranda 08/06/11

MUGNIER Sébastien 290 route de la Croisette Agrandissement de l’habitation 30/06/11

GROS Frédéric Jussy Transformation d’un atelier en logement 05/09/11

CUSIN René 336 route de la Croisette Maison individuelle 18/10/11

Les travaux de voirie de ce nouvel espace devraient débuter dès le début d’année 2012 et les bâtiments 
suivront. L’idée directrice des constructions est que le pôle médical soit réalisé au plus tôt.
Un des soucis importants que la commune aura à gérer dès le début du chantier sera les places de 
parking pour toutes les voitures actuellement stationnées sur le site des travaux. Trois zones de station-
nement devraient tenter de régler ce problème : une zone à l’entrée du futur chantier sur un espace 
capable de recevoir une trentaine de voitures, une deuxième zone sera le parking face à l’école Beaupré 
et la troisième zone se situera le long de la Grand’Rue (environ une dizaine de voitures).

• PLAN DE DENEIGEMENT
Courant décembre 2011, le plan de déneigement de la commune sera disponible en mairie. Il listera les 
routes déneigées en priorité 1, 2, 3 ou 4.
Quoi qu’il en soit, dès que la neige tombera les employés communaux feront au mieux, comme d’habi-
tude, pour assurer les meilleures conditions de circulation possibles. 
Rappel : le déneigement des trottoirs est à la charge des riverains.

RUE DE LA 
BASTILLE

GRAND’ RUE

RUE 
BEAUPRÉ

Saint-Julien

Annecy RD 1201 (ex RN 201) 

LE
MANOIR

ZONES DE PARKING 
PENDANT LES 

TRAVAUX

Pôle médical
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Compte rendu de séance du 24 mai 2011
Objet : domaine de la Thuile : choix du maitre 
d’œuvre pour la restauration de la ferme commu-
nale d’alpage « la Thuile »
Accompagnée par le CAUE, la commune de 
Beaumont a fait une mise en concurrence en 
août 2010 auprès de :
•	M.	Desvallées	–architecte-	à	Beaumont
•	D.M.A.	M.	Desprez	–architecte	à	Neydens
•	M.	BOZETTO	-	architecte-	à	Annemasse
afin d’effectuer une mission diagnostic éven-
tuellement suivi d’une maîtrise d’œuvre pour 
la restauration du bâtiment d’alpage dit 
« de la Thuile ».
Après étude des différentes propositions, celle 
de M. Desvallées avait été retenue. 
Le diagnostic réalisé a donné entière 
satisfaction.
Monsieur le Maire propose au conseil que 
la mission de maitrise d’œuvre prévue soit 
maintenue et confiée à M. Michel Desval-
lées expérimenté dans ce genre d’opération 
de réhabilitation.
Sa proposition d’honoraires s’élève à 11 % du 
montant HT des travaux.

Compte rendu de séance du 28 Juin 2011
Objet : Programme coupe de bois chauffage 
parcelle L -2011-
Monsieur le Maire fait part de la proposition de 
l’OFFICE NATIONAL DES FORETS relative au 
programme des coupes de bois de chauffage en 
parcelle L de Beaumont pour l’exercice 2011.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
•	Approuve	cette	proposition,
•	Seuls	 	 les	 habitants	 de	 Beaumont	 peuvent	
prétendre à l’attribution d’un lot,
•	Un	seul	lot	est	attribué	par	foyer,
•	Les	 lots	 devront	 être	 impérativement	 exploi-
tés au 31/03/2013
•	Le	 prix	 du	 lot	 est	 fixé	 à	 40	 € pour environ 
8 stères,

Extraits des comptes rendus 
des réunions du conseil municipal

Il est difficile dans cette partie de présenter l’ensemble des comptes rendus.
Seuls certains extraits sont cités.

L’intégralité de ces comptes-rendus est consultable en mairie, sur le tableau d’affichage
ou sur le site internet de la mairie :

www.beaumont74.fr

•	Désigne	comme	garants	solidairement	respon-
sables du bon déroulement de la coupe :
- M Emile DUBETTIER
- Mme Marie-Christine MABUT

Objet :
CHARTE NATURA 2000 du SALEVE : signature 

Monsieur le Maire rappelle que le Salève est un 
site NATURA 2000 désigné en 2003 après une 
concertation locale débutée en 1997. Le Syndi-
cat Mixte du Salève, auquel adhère la commune 
de Beaumont, est l’opérateur NATURA 2000 du 
Salève et propose à la commune de signer la 
charte NATURA 2000. Cette charte comporte 
neuf engagements qui visent à ne pas porter 
atteinte aux habitats naturels repérés au Salève 
par les travaux que nous pourrions engager sur 
les terrains dont la commune est propriétaire.
La signature de cette charte est valable cinq 
ans, renouvelables, et elle donne droit à une 
exonération de l’impôt foncier non-bâti pour 
les parcelles annexées représentant 150 ha. 
La part communale de l’impôt fait l’objet d’une 
compensation de la part de l’Etat.
Le conseil municipal :
ACCEPTE de signer la charte NATURA 2000 
pour les parcelles dont elle est propriétaire et 
dont la liste est annexée.
SOLLICITE l’exonération fiscale sur ces 
parcelles.

Objet :
Appellation d’une nouvelle voie communale

Un nouvel ensemble immobilier est actuelle-
ment en cours d’achèvement.
Nous nous devons de dénommer ce 
nouvel accès.
Le Conseil dénomme officiellement le dit accès 
comme suit :
- Rue des Bastides pour l’ensemble immobilier 
« Les Bastides »
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Compte rendu de séance du 20 septembre 
2011
Objet : Evolution du nom de la commune 
de Beaumont
Monsieur le Maire expose au Conseil 
•	que	 la	 commune	 de	 Beaumont	 est	 partagée	
par la RD 1201, ancienne nationale, qui relie 
Saint-Julien-en-Genevois à Cruseilles.
•	Que	de	par	cette	situation	le	chef	lieu,	situé	en	
piedmont de Salève, n’a pas connu l’essor du 
lieu dit « Le Châble » situé en bordure de cette 
RD 1201.
•	Que	 ce	 couloir	 de	 circulation	 a	 développé	
fortement l’urbanisation, les commerces et les 
services publics au Châble. Alors que Beau-
mont reste un village, le Châble devient un bourg 
très animé.
•	Que	 les	 mouvements	 circulatoires	 venant	
d’Annecy, Cruseilles, St Julien, Annemasse et la 
Suisse sont de plus en plus importants et orien-
tés vers le Châble.
•	Que	des	problèmes	récurrents	de	transports,	
livraison et orientation se posent. Seul le nom 
de Beaumont apparaissant, cela  désoriente la 
plupart des intéressés puisque tous les services 
et entreprises sont au Châble.
C’est pourquoi, Monsieur le Maire propose au 
Conseil, pour les raisons énumérées ci-dessus 
d’avoir pour projet de faire évoluer le nom de 
la commune en y associant très largement la 
population par référendum, réunions publiques 
ou autres dispositifs.
Après avoir délibéré,  le Conseil décide par 1 voix 
contre, 4 abstentions, et 8 voix pour, d’avoir pour 
projet de faire évoluer le nom de la commune 
en y associant très largement la population et 
charge Monsieur le Maire de mettre en place le 
ou les dispositif(s) d’information et de commu-
nication à la population.

ASSOCIATIONS 2010

AFN 200 €

ALFAA (aide alimentaire) 150 €

Allons au cinéma 250 €

Amicale des donneurs de sang 150 €

Amicale des sapeurs pompiers 150 €

Amicale Paralysés de France 150 €

ANACR (fleurissement des tombes) 100 €

Animation maison de retraite St-Julien 100 €

APE Beaumont / Présilly 3 000 €

Arc en ciel 150 €

Anc. comb. prisonniers de guerre 100 €

Association "Nous Aussi" 200 €

Athlétisme St-Julien 74 200 €

Bibliothèque de Beaumont 500 €

C.M.P.P.C.T. (Personnel de mairie) 76 €

Centre cantonal des jeunes 
agriculteurs

90 €

CGG (gym St-Julien) 150 €

Chorale du Châble 1 000 €

Comité des Fêtes 1 000 €

Ecole à l'hôpital 150 €

Fit 'n Fight 200 €

Harmonie 3 600 €

L'Âge d'or du Salève 800 €

L’Étoile stéphanaise 1 000 €

Les Orgues de Beaumont 1 600 €

Lutte contre le cancer 150 €

Mercredi neige (ski club) 500 €

Montagne et Découvertes 150 €

Prévention routière 80 €

RodRider 650 €

Souvenir français 150 €

Sté Economie Alpestre 60 €

Visite des malades à l'hôpital 150 €

Objet : Subventions associations 2011
Monsieur le Maire rappelle au conseil que le 
règlement de la subvention ne pourra inter-
venir qu’après présentations des comptes 
annuels de chacune des associations dési-
gnées ci-dessous.
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Avec cette nouvelle rubrique, retrouvez les chiffres clés de la commune.

Notre commune en chiffres

500 € : montant maximal de la 
subvention municipale dont vous 
pouvez bénéficier en réalisant 
des travaux sources d’économies 
d’énergie. Renseignements en 
mairie ou sur www.beaumont74.fr.

-18% : diminution 
moyenne de la quantité de sel 
utilisé ces 5 derniers hivers 
pour déneiger les routes de 
notre commune. Un résultat 
notamment obtenu grâce à 
l’acquisition de matériel plus 
performant, permettant un 
salage plus précis.

3 100 : nombre de véhicules 
empruntant chaque jour la 
Grand’ Rue.
Source : étude sur la mobilité
douce – septembre 2011

280 : nombre d’enfants scolarisés à l’école Beaupré 
(110 en maternelle et 170 en primaire)

742 : nombre de frontaliers habitant 
Beaumont déclarés en mairie. En 2010, 
grâce aux fonds frontaliers, notre 
commune a reçu 750 000 E du canton 
de Genève. Si vous êtes frontalier, 
pensez à en informer la mairie (quelle 
que soit votre nationalité), faute de quoi 
nous ne pouvons pas percevoir les 
fonds frontaliers vous concernant.

2 162 : nombre 
d’habitants résidant dans 
notre commune, répartis 
dans 1 032 logements. 
Source :
recensement - février 2011

185 : nombre de jeunes de notre 
commune utilisant les transports 
scolaires pour se rendre au collège ou 
au lycée à St-Julien-en-Genevois
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Depuis le dernier bulletin où il était question 
d’informatiser la Bibliothèque, diverses actions 
ont été entreprises pour réellement démarrer ce 
projet de grande envergure et très lourd à porter 
pour une équipe de bénévoles. Rappelons qu’il 
n’y a pas pour l’instant de professionnel embau-
ché et que la volonté d’informatiser vient en 
grande partie de la mairie.
Une première réunion a eu lieu en septembre 
avec la déléguée culturelle de la mairie et l’équi-
pe de bénévoles.  Cette rencontre a fait ressortir 
des points importants : 
•	La	 nécessité	 d’informatiser	 commence	 à	 se	
faire ressentir vu le volume de documents à traiter 
et la fréquentation importante
•	Les	bénévoles	sont	partantes	pour	l’informati-
sation mais ce projet semble très lourd
•	Il	 est	 indispensable	 que	 le	 Conseil	 Municipal	
apporte un soutien important 
Par conséquent, une commission a été créée à 
la mairie en octobre avec 4 conseillers munici-
paux et M. le Maire. Cette nouvelle collaboration 
a permis de dynamiser le projet.
Dès lors, une rencontre a été organisée à la Biblio-
thèque de Viry début novembre par la présidente, 
Edith Bischler. Cette rencontre avait pour objectif 
de visiter une Bibliothèque informatisée qui fonc-
tionne bien et de découvrir ou redécouvrir, pour 
certains, un logiciel de gestion de Bibliothèque. 
Une dizaine de personnes était présente dont 
trois conseillers municipaux.
La démonstration d’Elise, responsable de Viry, a 
été concluante. Elle a permis de comprendre que 
la saisie des ouvrages sera longue, c’est évident,  
car il faut les manipuler un par un (8000 ouvra-
ges) mais qu’une fois la saisie faite, le travail de 
gestion de prêts, de recherche et autres sera 
vraiment facilité.
Suite à cette visite, La présidente et la déléguée 
culturelle sont allées suivre un stage de deux 
jours mi-novembre (troisième jour en janvier) 

Informatisation
de la Bibliothèque

à Savoie-Biblio, à Metz-Tessy,  afin de mieux 
comprendre les différentes étapes du projet 
d’informatisation et de se rendre compte des 
contraintes mais aussi des avantages d’une telle 
démarche. Savoie-Biblio est un centre qui a trois 
objectifs principaux : 
- Prêter des livres aux Bibliothèques (beau-
coup plus facilement lorsque la Bibliothèque est 
informatisée)
- Améliorer les échanges entre Bibliothèques
- Aider les Bibliothèques à s’informati-
ser en donnant de précieux conseils et des 
subventions
 Ce stage a parfaitement mis en relief les avanta-
ges d’une Bibliothèque informatisée :
- Supprimer les tâches répétitives et faciliter la 
gestion quotidienne (prêts, retours, retards…), 
ceci afin de rendre les bénévoles plus disponi-
bles pour l’accueil et les animations.
- Effectuer des recherches beaucoup plus rapi-
dement pour les lecteurs 
- Améliorer la sauvegarde des données
- Permettre de faire des échanges de livres entre 
Bibliothèques beaucoup plus facilement
- Changer l’image de la Bibliothèque en la 
rendant plus moderne et peut-être plus attractive 
pour les jeunes
- …
Il a aussi permis de mieux cerner les besoins 
de notre Bibliothèque quant au choix du logi-
ciel et aux moyens nécessaires (matériels et 
humains) à mettre en œuvre pour réussir une 
informatisation.
Début décembre, la personne en charge du 
soutien pour l’informatisation au sein de Savoie-
Biblio est venue donner des conseils plus 
personnalisés à l’équipe.
Le cahier des charges doit être maintenant 
rédigé et des solutions pour la saisie des 
ouvrages trouvées.

L’idée à plus ou moins long terme est que les lecteurs puissent consulter le catalogue de la 
Bibliothèque sur place et de son domicile et faire des réservations en ligne.

Les chiffres clés de notre Bibliothèque

• 15 bénévoles • 11h d’ouverture/semaine • 12€/famille • 154 familles inscrites, soit 451 lecteurs
• 8169 documents (dernier inventaire) • 10 619 documents prêtés /année
• Abonnement à 17 périodiques enfants/adultes dont deux cdroms
• Animation auprès des écoles les mardis
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Suivi des travaux traités par la commission :

Certains points sont traités dans la partie 
« Travaux et aménagements ».
• Le dragonosaure : Chadra remporte un vif 
succès auprès des petits et des grands. Il a été le 
témoin du mois rose pour le dépistage du cancer 
du sein avec son foulard.
• Le monument aux morts a été sablé et repeint. 
Les barrières qui l’entourent ont été également 
rafraichies et ce pour la cérémonie du 11 novem-
bre comme prévu !

• Placette devant l’ancienne école du Châble : 
L’idée se confirme d’ouvrir cette place.
A plus ou moins long terme, il faudra donc suppri-
mer les barrières, enlever le muret et mettre en 
valeur le bassin rond.
Le monument aux morts n’aura donc plus sa 
place ici. 
Deux alternatives : soit le placer dans le parc de 
la mairie, soit le reculer contre la façade de la 
Bibliothèque. Des études sont en cours.
• Signalétique des bâtiments communaux 
du Châble : 
Après réflexion, un panneau « Bibliothèque » sera 
prochainement placé sur la porte de la Bibliothè-
que. L’écriteau « Ecole du Châble, alt. 666m » 
restera afin de laisser cette marque du passé.
Mairie : « Liberté, Egalité, Fraternité » sera inscrit 
sur la façade de la mairie du côté de l’entrée.
• Espace à côté du cimetière : Une étude a été 
réalisée pour aménager un coin jeux pour enfants, 
mais aussi pour créer un espace paysagé de 
rencontre pour les adultes. 
L’idée retenue est de faire un espace simple 
mais convivial.

Commission
aménagement culturel

Les jeux d’enfants qui étaient devant le Manoir 
ont été  enlevés et ils seront prochainement 
installés à cet endroit. Une table et des bancs 
seront également prévus.
Une barrière en bois donnant côté Jura sera 
installée pour la sécurité des plus petits.
• Containers poubelles : 
Les containers poubelles qui se trouvent actuelle-
ment Rte des Fruitières, en bas de l’église seront 
enlevés et de nouveaux containers semi-enterrés 
devraient être installés dans le parking du cime-
tière . Il s’agira d’un point « ordures ménagères» 
mais aussi de tri sélectif.
• Le mécanisme de l’horloge de l’ancienne 
école du Châble sera placé à l’école Beaupré, 
dans la future extension.
• Parc de la mairie : 

Deux bancs ont été ajoutés 
à l’ombre et deux appareils 
de fitness ont été installés 
début octobre :
- Un appareil de muscu-
lation pour les bras et 
les jambes : un exer-
cice qui fait travailler 
l’ensemble de la partie 
supérieure et inférieure du 
corps, pour un entraîne-
ment cardio-vasculaire. 

- Une bicyclette qui fait 
travailler les muscles 
des jambes, évite la 
calcification. Elle per- 
met le renforcement du 
système cardio-vascu-
laire et des muscles.
• Rénovation du local 
communal de La Thuile, 
dit « local du berger » : 
Suite à différentes 
réunions au sujet de cette rénovation, les travaux 
ont débuté.
Seule la partie inférieure est rénovée pour l’ins-
tant : le sol qui était en béton brut est refait avec 
un plancher en sapin. Les murs seront rafraîchis 
et le mobilier qui était rudimentaire sera remplacé 
en partie. 
Ce local pourrait être dans le futur prêté aux 
associations de la commune pour leur assemblée 
générale par exemple. Les conditions restent 
encore à débattre.
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Le remplacement de la Taxe Locale d’Equipe-
ment (TLE) est à l’ordre du jour pour mars 2012. 
Cette taxe est due pour tout permis de construire 
ou agrandissement. Elle rentre directement dans 
les caisses de la commune. Elle sert à partici-
per aux frais divers auxquels la commune doit 
faire face suite aux nouvelles constructions.  
Une maison moyenne est affectée d’une TLE de 
2500 à 3000€.
Le mode de calcul de la TLE est basé entre autres 
sur la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) de la 
maison et sur le taux appliqué par la commune. 
Beaumont a adopté un taux de TLE de 4% 
depuis toujours.
La nouvelle Taxe d’Aménagement (TA) sera calcu-
lée sur la « surface plancher » de la maison. Cette 
surface est légèrement différente de la SHON 
puisqu’elle prend en compte toutes les parties de 
la maison qui sont couvertes d’un plafond dont 
la hauteur est à plus de 1,80m. Ainsi le garage, la 
chaufferie sont comptabilisés alors que ce n’était 
pas le cas pour la SHON.
Par contre la « surface plancher » se calcule à l’in-
térieur des murs alors que la SHON se basait sur 

La nouvelle Taxe d’Aménagement (TA)

l’extérieur. Cela se justifie pour ne pas pénaliser 
les maisons très bien isolées dont l’épaisseur des 
murs est importante.
Et pour encore compliquer le tout, la valeur au m² 
que l’on applique pour arriver au calcul final de la 
taxe n’est plus la même pour la nouvelle TA. 
Le conseil municipal a choisi un taux pour la 
future taxe d’aménagement de 5%. Mais ce taux 
très proche de celui de la TLE n’impliquera pas 
de payer la même somme qu’au temps de la TLE 
puisque le mode de calcul est changé. Selon les 
types de maisons, la TA sera un peu supérieure à 
la TLE ou légèrement inférieure

Mon.service-public.fr permet d’accéder à des 
fonctionnalités visant à simplifier la relation 
avec l’administration. 

Avec votre compte personnel, vous pouvez :

1. Accéder à vos différents comptes de démar-
ches administratives en utilisant un identifiant et 
un mot de passe unique.
•	Votre	compte	Ameli	(assurance	maladie)	
•	Votre	compte	Caf	(allocations	familiales)	
•	Votre	compte	Pajemploi	(formalités	garde
d’enfant) 
•	Votre	compte	MSA	(protection	sociale	agricole)	
•	Votre	compte	Cnav	(Assurance	retraite)	
•	Votre	compte	CESU	(Chèque	emploi	service)	
•	Votre	 compte	 CDC	 retraites	 (uniquement	 pour	
les retraités de la CNRACL, du FSPOEIE et de 
la Retraite des Mines et pour les clients actifs et 
retraités de l’Ircantec et du Rafp) 
A noter : pour accéder à ce service, il faut avoir 
créé son compte sur l’organisme concerné, puis 
réaliser la liaison avec votre compte :
mon.service-public.fr  

Mon.service-public.fr
le compte personnel des démarches en ligne

2. Procéder à des démarches en ligne unique-
ment accessibles sur mon.service-public.fr 
•	Changement	 de	 nom	 d’usage	 (à	 la	 suite	 d’un	
mariage ou d’un divorce) 
•	Changement	d’adresse			
•	Déclaration	de	mini	moto	et	de	mini	quad			
•	Inscription	sur	 les	listes	électorales	(téléservice	
pour quelques communes, formulaire remplissa-
ble en ligne pour les autres) 
•	Recensement	 citoyen	 (téléservice	 pour	 quel-
ques communes, formulaire remplissable en ligne 
pour les autres) 
•	Perte	 et	 renouvellement	 de	 papiers	 (formulaire	
remplissable en ligne)
•	Démarches	 pour	 les	 associations	 et	 bailleurs	
sociaux (création d’association, demande 
de subvention...)
3. Stocker vos documents dans un espace 
confidentiel sécurisé 
4. Mémoriser les pages qui vous sont les plus 
utiles (informations pratiques, formulaires) 
5. Enregistrer vos contacts administratifs et leurs 
horaires d’ouverture 
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Des rendez-vous ont déjà eu lieu :

•	Le	1er	décembre	à	18h,	à	Valleiry,
Espace Albert Fol. 

•	Le	7	décembre	à	18h,	à	Feigères,
Salle Communale.

Révision du SCOT
(Schéma de COhérence Territoriale)

Le schéma de cohérence territoriale est un do-
cument d’urbanisme qui détermine un projet 
de territoire permettant d’encadrer l’organisa-
tion territoriale à l’échelle de l’intercommunalité, 
en s’imposant aux documents d’urbanisme de 
chaque commune (Plan Local d’Urbanisme). 
Le nouveau SCOT comprendra un diagnostic, 
un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), un Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO). 
Une évaluation environnementale garantira la 
prise en compte des enjeux spécifiques dans 
ce domaine.
Une large concertation sera ouverte pour que 
chacun prenne connaissance de l’avancement 
de cet important dossier et puisse exprimer 
ses avis. 
Le site Internet www.cc-genevois.fr/territoire/
scot.htm donne plus de renseignements à ce 
sujet, n’hésitez pas à le consulter.
Des registres de concertation du public sont à 
votre disposition au siège de la Communauté 
de Communes du Genevois (CCG) et dans les 
mairies des 17 communes membres. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU GENEVOIS
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Une matinée sportive pour 300 courageux !
Mais cette météo n’a pas arrêté 300 fidèles pro-
meneurs, randonneurs pédestres, vététistes et 
cyclistes, partis des différents villages du piémont 
du Salève. Ils se sont retrouvés en fin de matinée 
à l’Observatoire où le Syndicat Mixte du Salève 
accueillait les courageux participants en leur 
offrant une lampe dynamo et des barres de cé-
réales, des yogourts et du lait de ses partenaires 
Migros et les Laiteries Réunies. 

Marcher, ça creuse ! 
Sur place, le public a pu se restaurer en dégus-
tant les produits locaux tous au rendez-vous eux 
aussi : fromage, charcuterie, miel, tartes, jus de 
pommes, vins, pain bio, bière du Mont Salève… 
Tous étaient regroupés sous les chapiteaux où 
l’ambiance était festive et dansante au son de 
l’accordéon ! D’autres ont trouvé refuge au res-
taurant de l’Observatoire ou sous les yourtes en 
sirotant un thé tibétain près du temple.

De nombreuses animations avant la pluie !
Jusque vers 14h30 le public a également pu pro-
fiter des animations proposées : balades en âne 
avec la ferme de Chosal, le bureau de la mon-
tagne et en calèche avec Marc LACHENAL, jeux 
avec la Maison du Salève...

Mont Salève en fête Dimanche 4 septembre

à l’Observatoire

Les Aigles du Léman ont pu présenter 
leurs rapaces en vol, Marc Agnelet et son 
chien de berger border Collie ont exposé 
l’art de la conduite des moutons. 
A l’abri des chapiteaux, les visiteurs ont 
pu découvrir les richesses du Salève 
au travers des stands d’associations 
locales : les champignons avec l’asso-
ciation la Chanterelle, les richesses du 
Vuache avec le Syndicat d’Aménage- 
ment du Vuache, la nature avec la Cam-
pagne d’Education Respectueuse de la Faune 
et la Flore, les oiseaux avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux 74, l’histoire locale avec la Salèvien- 
ne, les activités de loisirs avec les offices de tou-
risme de Saint-Julien et d’Annemasse-les-Voirons 
agglomération… 
Le temps s’est sérieusement gâté en début 
d’après-midi et les balades géologiques, des 
alpages, et de découverte des fleurs de mon-
tagne ont malheureusement été annulées. Le mur 
d’escalade, encadré et animé par le secours en 
montagne, a été plus mouillé qu’escaladé !
Proxigem et Gembus, services de transport à la 
demande, ainsi que la navette du téléphérique 
ont eu un vif succès du fait de la météo ! Ces 
navettes ont permis aux participants de se rap-
procher un peu de leur lieu de départ ! 

Signature du Plan Pastoral Territorial :
Cette journée a également été marquée par la 
signature officielle du Plan Pastoral Territorial du 
Salève avec la région Rhône-Alpes, représentée 
par le conseiller régional et maire d’Annemasse, 
Christian DUPESSEY. Ce plan permettra de fi-
nancer des actions pour maintenir et développer 
la pratique du pastoralisme sur ce massif qui 
compte 1013 hectares de pâturages repartis en 
39 alpages.  Parmi les actions envisagées, l’amé-
lioration de l’accès aux alpages, l’alimentation 
et la distribution de l’eau sur l’alpage et dans 
les bâtiments d’habitation, la sensibilisation des 
usagers du Salève au respect des alpages et des 
travaux d’entretien et de valorisation du patri-
moine alpestre remarquable du massif.

Remerciements :
Le Syndicat Mixte du Salève remercie tous les par-
ticipants qui malgré le temps ont participé à cette 
journée : les randonneurs, cyclistes et vététistes, 
les producteurs, les associations, les animateurs, 
les partenaires…et vous donne rendez-vous 
le premier dimanche de septembre de l’année 
prochaine !

Depuis 2002, année de lancement de la fête Mont Salève en marche, organisée par le Syndicat Mixte 
du Salève, le soleil a toujours été au rendez-vous. Cette année, la météo était moins favorable pour 
« Mont Salève en fête », qui se déroulait sur le site de l’Observatoire le dimanche 4 septembre 2011. 
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SEMAINE BLEUE ou SEMAINE NATIONALE DES RETRAITES ET DES PERSONNES AGEES
UN ELAN DE SOLIDARITE INTERGENERATIONNEL
La Semaine bleue s’est déroulée du 17 au 23 octobre 2011. Elle invite le grand public à prendre 
conscience du rôle primordial des aînés dans la société et à changer le regard que nous portons sur 
eux. Cette année, le thème au niveau national a été : 

« A tout âge : acteurs proches et solidaires »
« 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire »

Parrainée par le ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, la Semaine bleue est un moment 
privilégié de la vie associative. Elle vise à sensibiliser et à informer l’opinion publique sur la contri-
bution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle, et à faire connaître leurs difficultés et 
leurs préoccupations.
Partout en France, des initiatives locales ont eu lieu. Pour notre Commune, nos aînés sont allés visiter 
le Musée Patek Philippe. Les 65 personnes ayant répondu favorablement à l’initiative du CCAS ont 
ainsi pu passer un moment d’échange et en toute convivialité.

CCAS

« Le 20 octobre, les aînés ont été conviés à visiter le musée horloger 
Patek-Philipe, situé rue des Vieux-Grenadiers à Plainpalais, à Genève. 
Un monde enchanté où l’on a découvert toutes sortes de pendules et de 
montres anciennes, celles à pendentifs, bracelets, « oignons », ou à une 
seule aiguille. Et même une montre « squelette » où l’on voit les rouages 
par transparence. D’autres contiennent un mécanisme très savant qui 
permettait de faire apparaître, au moment réel, le passage dans le ciel de 
la lune et de quelques étoiles et planètes.
Certaines montres sont de véritables joyaux en or, ou plus rarement en 
platine, et décorés de pierreries. Le tout scintillait dans des vitrines judi-
cieusement éclairées, recréant un univers des mille et une nuits, dans 
l’atmosphère feutrée et précieuse du musée.
Le goûter offert ensuite dans le quartier moderne de la Praille était succu-
lent, et c’est toujours très agréable de retrouver en ces moments de 
détente des personnes de la commune que l’on ne voit pas souvent. Une 
très belle journée, on en redemande ! »

L’une des convives

ATELIER DE PREVENTION DES CHUTES
La chute est la première cause de décès accidentel chez les 
seniors : un véritable problème de santé publique.
Vous êtes retraité et vous souhaitez vivre chez vous en bonne 
santé le plus longtemps possible. 
C’est pourquoi, à l’initiative du CCAS, nous mettrons en 
place durant le printemps prochain, une action de prévention 
des effets du vieillissement dans la continuité de la politique 
de soutien à domicile. Une invitation personnelle sera alors 
adressée au domicile des personnes concernées. 
Les objectifs des ateliers :
•	améliorer	la	qualité	de	vie	par	le	maintien	de	l’équilibre	;
•	apprendre	les	gestes	et	postures	pour	éviter	la	chute	;
•	diminuer	la	peur	de	tomber	;
•	diminuer	la	gravité	des	chutes	;
•	sensibiliser	les	personnes	à	des	attitudes	de	vie	positives,	
tant	sur	le	plan	physique,	psychologique	que	social	;
•	favoriser	 l’autonomie	 et	 augmenter	 l’espérance	 de	 vie 
sans incapacité.
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L’auberge éphémère est une animation récente 
créée par le comité des fêtes de Présilly mais 
qui déborde largement sur notre commune. Le 
comité des fêtes de Beaumont aide également à 
cette réalisation.
L’idée est de faire vivre ou revivre un lieu des 
communes avoisinantes un peu spécial et 
de le transformer en auberge d’un soir. Cette 
animation a lieu un soir par mois et ce pendant 
toute l’année.
Le lieu est décoré pour rendre l’atmosphère 
chaleureuse, les repas du terroir  sont concoctés 
la plupart du temps sur place. Les hôtes ont « 
juste » à prêter leur  habitation et faire confiance 
à l’équipe qui saura faire passer une très agréable 
soirée aux convives.

La première auberge éphémère a eu lieu en sept-
embre sur notre commune, dans « les serres à 
Bouillard » comme on dit ici. Les diots étaient 
au rendez-vous.

L’auberge éphémère
La seconde s’est 
déroulée à la 
pension de Clairjoie 
que certains ont 
bien connue dans 
le passé et qui était 
fermée depuis plus 
de 20 ans. C’était 
l’occasion de faire 
revivre ce restau-

rant qui sera tout prochainement complètement 
modifié et aménagé en logements. 

La troisième, le 11 novembre, a eu lieu dans le 
hangar du « premier ministre », Jean-Claude 
Lachat à Présilly.  Le repas s’est déroulé au milieu 
d’outils agricoles. 

Ces soirées sont toutes plus belles les unes que 
les autres. Un accordéon, un groupe de musiciens, 
des braséros mettent également de l’ambiance.
Un charme différent à chaque fois pour le plaisir 
des villageois qui viennent, curieux, découvrir 
cette auberge d’un soir.
N’oubliez pas de regarder le panneau lumineux 
du Châble ou encore les affiches pour savoir où 
se déroulera la prochaine soirée ! 

Les cuisinières d’un soir
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Le 17 septembre dernier, Monsieur Paul Guichon-
net donnait une conférence sur ce thème à la salle 
des fêtes du Châble.
Voici un cours extrait rédigé, par Claude Mége-
vand, des précieuses informations dévoilées 
ce jour.
Le texte au complet se trouve sur le site internet 
de la Salévienne à l’emplacement :
www.la-salevienne.org/benon/benon74.pdf 
en page 6.

« Le point d’orgue de ce week-end du patrimoine 
2011 fut sans conteste la conférence (coorgani-
sée par l’Académie du Faucigny, La Salévienne 
et la Maison du Salève) que le professeur Paul 
Guichonnet a tenu à la salle des fêtes du Châble 
le samedi 17 septembre. Invité à nous dévoiler 
« les perspectives et l’avenir pour notre Savoie 
du Nord » le grand historien ne s’est pas laissé 
prendre au piège de la boule de cristal. 
Il nous a tout simplement rappelé les fondamen-
taux de l’histoire et la géographie de la Savoie et 
de notre Genevois en particulier. 

Conférence
« Perspectives et avenir pour la Savoie du Nord »

L’Atelier a changé d’adresse !

Depuis le 1er décembre, l’atelier de sculpture de Jo et Marjo a déménagé 
200 m plus loin. Il se trouve maintenant à côté de « chez le Barbu », route 
du Petit Châble. Allez donc y faire un petit tour !

Il a magistralement éclairé les dédales et le chemi-
nement de mille ans de cette région « carrefour 
» pour nous permettre en ce début du XXIème 
siècle de répondre nous-mêmes à notre quête 
de « l’avenir ». 
D’entrée de jeu Paul Guichonnet faisait siennes 
les paroles de Napoléon : « L’histoire des peuples 
est faite par leur géographie ». 
Cette prépondérance de la géographie avec le 
relief de l’énorme arc alpin qui coupe le continent 
européen en deux sur 1200 km définit claire-
ment les espaces du monde méditerranéen et 
du monde nordique et occidental. Cette barrière 
physique, cet obstacle est très tôt devenu 
perméable à l’homme qui en a fait une liaison par 
les vallées, les sentiers, les pistes et les cols. Au 
XXème siècle « l’impératif de franchissement » est 
devenu un grand « éventail de voies de commu-
nication… » 
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L’année 2011 a été une grande année pour le 
centre des pompiers de Beaumont. En effet 
beaucoup d’évènements ont rythmé le déroule-
ment de cette année.
Tout a commencé en février par la démission du 
chef de centre, Denis Bossonney après douze 
années de service, et du caporal Chef Yves 
Moine après vingt années de service. Suite à 
cette carence en personnel, des agents des 
centres de St-Julien-en-Genevois et Collonges-
sous-Salève sont venus renforcer l’effectif en 
attendant de nouvelles recrues. Un grand merci 
à ces personnes pour leur solidarité, qui est une 
des nombreuses valeurs des sapeurs pompiers.
L’adjoint au chef de centre, Philippe Duperret, a 
réussi son examen de sergent, et a pu ainsi être 
nommé chef de centre par intérim, en attendant 
sa nomination officielle du 20 juillet 2011.
Parallèlement à ces évènements, un nouveau 
système de gestion d’alerte a été mis en place 
par le SDIS 74 (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours).
La rapidité d’intervention et la gestion des secours 
ont été améliorées.
Courant mars, le Sapeur Yannick Cluzel a terminé 
sa formation initiale, le Sapeur Jean-Yves As 
a réussi son examen du COD1 (conduite des 
engins pompes), et le sergent Gaël Coulon a 
réussi l’examen du COD6 (conduite du véhicule 
échelle) et l’examen d’animateur sportif.
En mai, les efforts de recrutement ont commencé 
à porter leurs fruits, Nathalie Dunand a intègré le 
centre de secours.
Le 20 juillet, à 19 heures, le commandant Comte, 
chef du groupement du Genevois, a nommé le 
sergent Philippe Duperret aux fonctions de chef 
de centre, en présence de Laurent Grabkowiak, 
premier vice-président du conseil d’administration 
du Sdis 74, Antoine Viellard, conseiller général 
du canton de St-Julien-en-Genevois, Christian 
Etchart, maire de Beaumont, du conseil munici-
pal, des chefs de centres voisins et de quelques 
habitants de la commune.
Lors de la cérémonie, le commandant Comte a 
remis la médaille des 25 ans de service au capo-
ral-chef Emmanuel Mabut, et nomme le sapeur 
Jean-Yves As Caporal.
En septembre, le centre a bénéficié d’une mutation 
d’un pompier de Loire Atlantique, le caporal-chef 
Stéphane Georgelin.
L’amicale des Sapeurs pompiers de Beaumont 
a organisé une formation de secourisme, le PSC 

Les pompiers

(Premiers Secours Civiques), grâce au moniteur 
Michael Dupont. Le stage était complet, devant 
cet engouement, une autre cession sera organi-
sée début d’année 2012.
Le mois d’octobre a vu la réussite du sapeur Gaël 
Coulon à la formation feu de forêt.
Le 10 décembre les pompiers de Collonges-
sous-Salève et de Beaumont se sont réunis à la 
salle des fêtes pour suivre leur stage de recyclage 
de secourisme annuel dispensé par le moniteur 
Michael Dupont.
Avec l’évolution démographique cons-
tante de notre commune, le nombre et la 
diversité des interventions y étant proportionnels, 
nous sommes toujours prêts à accueillir de 
nouvelles recrues…

38 interventions au 31/10/211, soit :
•	18	secours	à	personnes
•			2	secours	routiers
•			9	renforts	sur	autres	centres
•			4	feux
•			4	opérations	diverses
•			1	fuite	de	gaz
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L’école

Jus de pomme à l’école

Les élèves de la classe de Petite Section d’Annie attendaient ce jour avec impatience : Sébastien, 
Stéphane et Denis sont venus Jeudi 17 novembre fabriquer du jus de pomme à l’école.
« Il y avait beaucoup de pommes jaunes et aussi des rouges…on met les pommes dans la première 
machine qui s’appelle le broyeur…et les messieurs, ils tournent une roue comme un volant, mais c’est 
dur…et ça broie les pommes, ça les coupe en petits morceaux…puis on met les morceaux dans une 
deuxième machine qui s’appelle le pressoir…ça serre les morceaux de pommes et le jus commence à 
couler…on a goûté : c’est froid mais c’est très bon…on a rempli toutes nos bouteilles et on est rentré 
à la maison avec. »

D’après les propos des enfants recueillis en séquence de langage
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Qui sommes-nous ?

Notre projet CE2/ CM1 (2010/2011) :
CONTRAT RIVIERE

Tout au long de l’année, nous avons étudié le 
milieu de la rivière. Nous avons participé au 
contrat rivière avec Luc Merry. Il nous a ex-
pliqué l’importance de la rivière.  
Puis, nous sommes allés visiter la  rivière le 
Nant de la Folle entre Feigères et Neydens.
Luc nous a préparé cinq ateliers:
•	observation	de	 la	 faune	 :	pêche	pour	dé-
couvrir et observer la variété des animaux de 
la rivière, écoute des chants d’oiseaux ...
•	la	chimie	(	pH,	taux	de	nitrates,	…)
•	 étude	 des	 roches	 :	 observation 
des cailloux
•	 la	 physique	 de	 la	 rivière	 (	 température,	
vitesse de l’eau...)
•	observation	de	la	flore	:	 les	saules	sont	
plus près de l’eau …

Suite à cette sortie, tous ensemble, nous 
avons rédigé un contrat rivière pour que 
chacun respecte le milieu naturel qu’est 
la rivière.

Les CE2/CM1 de l’école Beaupré

On est la classe de CE1 de l’école Beaupré. Nous 
avons 7 ans. Nous avons 2 maîtresses : une qui 
s’appelle Carine Fournot et l’autre Magali Père 
qui vient tous les mardis.
On est une classe de 22 élèves. Il y a 10 filles et 
12 garçons.

Notre projet de l’année : un journal
Nous allons travailler sur les journaux. On reçoit 
à l’école des Petits Quotidiens (c’est un journal 
pour les enfants). Nous allons faire plein d’articles 
cette année pour faire un journal de la classe.
C’est notre premier article !

La classe de CE1

22 PETITS JOURNALISTES à L’éCOLE DE BEAUMONT

NOTRE CONTRAT RIVIèRE1. Respecter les corridors biologiques lors des prochaines 
constructions de routes.2. Installer des crapauducs, des passages à faune, des 
systèmes réfléchissants .3. Construire une ripisylve en saules au bord de la rivière

4. Construire un bassin de rétention le plus naturel 
possible

5. Interdire la construction des bâtiments dans les zones 
naturelles (près de la rivière)6. Inventaire des milieux naturels avec la naturaliste : 
plan de gestion et réglementation.7. Trier les déchets, organiser la collecte de déchets et 
les recycler.

8. Orienter les entreprises à respecter l’environnement et 
recycler et nettoyer l’eau utilisée.9. Créer des « zones tampon » entre les zones d’agriculture 
et la rivière.

10. Créer et expliquer l’importance des sentiers balisés 
sans en sortir (protection et respect de la faune 
et la flore)

11. Veiller à ce que chacun déverse ses eaux usées vers 
une station d’épuration.12. Lors des promenades, tenir son chien en laisse et 
ramasser ses excréments.13. Regarder la nature, ne pas cueillir les végétaux et ne 
pas toucher les animaux sauvages.
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Poste pluviométrique de Beaumont

Résumé des précipitations
Le mois de mai a été dans la conti-
nuité de ce printemps exceptionnel, 
c’est-à-dire chaud et sec, le déficit 
pluviométrique atteignait de nouveau les 
50%  en cette fin mai et la situation  était 
catastrophique. En effet avec 211 mm 
relevés pour les cinq premiers mois de 
l’année, notre département se trouvait en 
état de sécheresse et on craignait le pire 
pour l’été !
Ce printemps a tout simplement été un 
des plus secs de tous les temps, à Genève 
il faut remonter à 1953 pour trouver un 
début d’année encore plus sec.
La situation allait gentiment changer à 
partir du mois de juin avec tout d’abord 
des pluies régulières les 5,7 et 8  puis 
deux épisodes fortement pluvieux : 
du 16 au 18 avec 57,6 mm puis le 22 
avec 30,8 mm.
Au final, ce mois de juin a présenté 
un léger excédent pluviométrique 
d’environ 20%.
Cette situation allait empirer en juillet 
avec des pluies quasi quotidiennes du 7 

au 28. Les lames d’eau ont souvent été très importantes avec par exemple 27,6 mm le 7/07, 23,8 mm 
le 10/07, 44,2 mm les 12 et 13, et surtout 43,7 mm le 17 en 10 heures de temps !
Avec ces précipitations exceptionnelles, le cumul frôlait déjà les 150 mm en milieu de mois, et les 
précipitations suivantes ont permis de battre le record de juillet 2007.
A Archamps ce mois de juillet a été le plus pluvieux depuis l’ouverture de la station, soit 1980.     
En août les pluies ont été rares mais conséquentes, puisque il n’a fallu que quatre jours avec précipi-
tations pour atteindre le total mensuel. 
Si on additionne le montant des précipitations de cet été (juin-juillet-août) on atteint un cumul de 415 
mm ce qui est important pour notre région.
Concernant la Haute-Savoie c’est le village de Novel qui a enregistré le plus fort cumul de pluie 
pour cet été avec 541 mm, montant dérisoire par rapport aux 956mm relevés dans le village de 
Sonogno au Tessin.  
Après les pluies excédentaires de cet été, les précipitations de septembre ont été peu nombreuses, 
mais, hasard du calendrier, elles se sont produites uniquement les week-end (à part celui du 24-25) et 
au final le déficit est très important puisqu’il a plu deux fois moins que la normale.
La situation a été exactement la même en octobre ou la seule pluie digne de ce nom a été enregistrée 
le 19 avec 22,9mm.

Suite de l’année 2011
Précipitations en mm

Mai 64,1
Juin 136,2
Juillet 184,9
Aout 94,2
Septembre 56,1
Octobre 53,9

L’Arve, le 25 novembre dernier : 12,7m3 par seconde, c’est le débit 
le plus bas pour un mois de novembre depuis 1947

Les plus forts cumuls sur 24h

43,7 mm le 17 juillet
33,5 mm le 17 juin
30,8 mm le 22 juin
30,0 mm le 31 août
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Résumé des températures

Gris, humide et frais : c’est le compte rendu de ce mois de juillet. Pour-
tant la première décade a été plutôt agréable avec des nuits fraiches et 
des journées ensoleillées, mais à partir du 13 la situation allait radicale-
ment changer avec des températures très en dessous des normales.
En effet pendant la période du 13 au 31 les 25° n’ont jamais été atteints 
et du 17 au 25 le thermomètre n’a jamais franchi les 20°, ce qui est 
exceptionnel pour la saison !
Certaines températures ont été indignes d’un mois de juillet comme 
le 17 avec seulement +10.7° relevé à 15 heures ou le 25 au matin 
avec +6,6°. Au final ce mois de juillet accuse un déficit de 2° et il faut 
remonter à 1981 pour trouver un mois de juillet encore plus froid.
A noter que des gelées ont même été observées dans le Jura avec par 
exemple -0,5° le 2 à Mouthe ou encore -1,2° relevé à La Brévine le 3. 
En août les températures ont été proches de  la normale jusqu’au 15, puis à partir du 17 elles se sont 
littéralement envolées pour se fixer aux voisinages des 30° : Les journées des 21 et 22 ont été les plus 
chaudes de l’année avec respectivement 32,6° et 32,5° et la nuit du 18 au 19 a été particulièrement 
pénible avec encore + 24,2° relevé à 01 heure du matin ! Cette nuit a d’ailleurs été la plus chaude de 
l’année avec une température minimale de +21,1°.
Le 26 une vague orageuse a mit fin à cette période de canicule avec une chute spectaculaire des 
températures puisque nous sommes passés de +27,3° en début d’après midi à +9,9° à 17h50, soit 
une chute d’environ 17° en quelques heures !
La température maximale pour la Haute-Savoie a 
été relevée à Ayse le 21 avec +35,7°, et on retiendra 
aussi une température exceptionnelle de +11,2° 
enregistrée à l’Aiguille du Midi.
Après août, septembre 2011 se classe aussi parmi 
les mois de septembre les plus chauds de tous 
les temps l’écart thermique a atteint les 2° à 3° et  
ce mois de septembre a tout simplement été plus 
chaud que le mois de juillet !
Durant la première quinzaine, l’été a joué les prolon-
gations avec des températures comprises entre 
22 et 25° mais le 17 une perturbation a traversé 
notre département avec, à la clé, un refroidisse-
ment temporaire mais très marqué puisque le 19 la 
température maximale n’a été que de 12,9°. Par la 
suite des températures de nouveau supérieures à 
20° ont été enregistrées jusqu’en fin de mois, puis 
jusqu’au 6 octobre.
Ce mois d’octobre a été dans la continuité de cette 
année, c’est-à-dire chaud et sec, et malgré deux 
petites vagues de froid, du 7 au 9 et du 20 au 24, 
octobre a été dans l’ensemble 1° plus chaud que 
la norme.

Moyennes de 
températures

Moyennes des 
minimales et 
maximales

Les extrêmes 
mensuels

Juillet +16,8° + 11,7° - + 22,0° + 6,6° - + 27,7°
Août +20,0° + 14,2° - + 25,8° + 8,1° - + 32,6°
Septembre +17,1° + 12,2° - + 22,1° + 6,6° - + 27,6°
Octobre +10,8° + 6,6° - + 15,0° + 0,3° - + 24,2°
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Nous étions une dizaine à répondre présents 
pour cette 1ère session de formation de secou-
risme ou PSC d’août 2011.

C’est au caporal Michaël Dupond qu’est revenue 
la tâche de dispenser ces cours et de répondre à 
nos questions mais aussi à nos appréhensions.

Un point commun aux participants : avoir été à 
un moment de leur existence acteur ou témoin 
d’un accident de la route, d’un malaise et souvent 
d’un accident domestique.

Le but est pour nous d’apprendre comment 
donner l’alerte afin de permettre aux secours de 
préparer leur intervention, d’éviter l’aggravation 

1ère session de formation de secourisme à Beaumont
d’un sinistre et d’apporter les premiers gestes de 
secours à  une victime.

Michaël Dupond nous a apporté ses compéten-
ces de pompier secouriste avec des mots simples 
en rendant les gestes de secours abordables tout 
en nous faisant garder à l’esprit qu’un bon geste 
de secours commence par une bonne protection 
de soi et des victimes !

A la fin de la semaine, dix secouristes formés 
ont reçu leur attestation. Ils peuvent aujourd’hui 
intervenir et porter assistance à une victime. 
Une bonne façon de remercier ces hommes et 
ces femmes qui, au quotidien, n’hésiteront pas à 
vous porter secours !

Un grand merci :
•	 A	 l’amicale	 des	 pompiers	 de	 Beaumont	 pour	
l’organisation de ce stage
•	Au	caporal	Michaël	Dupont,	habitant	de	notre	
commune, et par ailleurs pompier professionnel, 
pour sa gentillesse et sa capacité d’écoute
•	Aux	pompiers	présents	lors	de	ces	soirées	pour	
la préparation des scènes d’accident
•	Au	groupe	sympathique	qui,	chaque	soir,	a	su	
apporter son dynamisme

Etat civil 

Naissances

03/06/11 Ethan SAVOUYAUD 

05/06/11 Nathan FOSSEY

26/06/11 Lucie BAUDIN 

27/06/11 Santino DI FRENZA

30/06/11 Celia  BECERRA 

02/07/11 Jeanne LECOIN-COSTES

16/08/11 Louane GAULE 

06/09/11 Marius GRAND 

14/09/11 Raphaël BUCAILLE

06/10/11 Clémence DECHAVANNE 

07/11/11 Ashley MARCOZ

09/11/11 Lyed GUEZ GUEZ

11/11/11 Nell  SCHWERTFEGER

Mariages

02/07/11 Virginie CLARET-TOURNIER et Vincent LABOUREY

09/07/11 Brigitte BURNET et Daniel MONNOT 

06/08/11 Coralie BESSON et Cyril CLERT 
27/08/11 Julie GRANDCLEMENT et Loris MABUT

29/10/11 Lucile METRAL et Brice CLERC

Décès

12/08/11 Georges BODNAR 

08/11/11 Marie-Thérèse BOCQUET

Pour les personnes intéressées, une prochaine 
session sera organisée en début d’année 2012, 
l’ouverture des inscriptions se fera en Mairie et 
sera diffusée sur le panneau électronique de 
la commune.
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SIVU Beaupré
Le projet du nouveau bâtiment 
est sur de bons rails : l’archi-
tecte a été choisi. Le cabinet 
Chassagne et Delétraz archi-
tecture situé au parc Altaïs à 
Chavanod est le gagnant de la 
consultation pour la construc-

tion de cet équipement scolaire et périscolaire. 
Le challenge est de taille puisqu’il faut qu’en 
septembre 2013 il soit terminé. Cela va nous 
demander d’être très réactifs. En effet, la durée 
incompressible de 6 mois pour l’étude du permis 
de construire par les autorités compétentes ne 
nous laisse que très peu de latitude. C’est donc un 
beau défi à relever et nous sommes confiants.

Ce projet concerne une nouvelle salle de restau-
ration capable de servir jusqu’à 300 repas en 
deux services, sa cuisine et une garderie pouvant 
accueillir jusqu’à 100 enfants en tenant compte 
de la disparité de leur âge, en lui annexant une 
nouvelle bibliothèque scolaire. Ce bâtiment 
servira aussi pendant la période non scolaire au 
centré aéré géré par RécréA.

En parallèle, une restructuration du bâtiment 
actuel aura lieu. Pour répondre à l’inexorable 
augmentation de la population de nos deux 
communes, une nouvelle salle de classe, avec 
son atelier et sa salle de sieste, verra le jour à 
la place de la salle de restauration actuelle. Le 
bureau actuel du SIVU cédera sa place à une 
salle de repos pour les employés du SIVU et les 
enseignants. La salle informatique passera de 
9 à 15 postes en réseau. Enfin, la bibliothèque 
actuelle deviendra le nouveau bureau du SIVU 
avec une salle de réunion qui servira aux conseils 
syndicaux mais aussi aux conseils d’école.

Les années 2012 et 2013 s’annoncent 
donc intenses.

Si nous devions retenir un évènement de l’année 
2011, ce serait sans conteste les incivilités dues 
aux comportements souvent inqualifiables de 
certains parents aux heures de dépose et de 
récupération des enfants. Il serait de bon ton de 
faire preuve de plus de respect envers les lois 
et surtout envers les autres. Nous espérons que 
cela sera une des résolutions pour l’année 2012.

Nous profitons de cette petite tribune pour signi-
fier nos remerciements aux personnels du SIVU 
pour leur professionnalisme, aux enseignants 
pour leur implication grandissante dans la vie de 
nos communes (l’exemple de la présence des 
enfants aux commémorations du 11 novembre 
en est une preuve de plus), aux bénévoles et 
employés de RécréA pour le développement du 
centre aéré, à l’APE pour son dévouement et son 
aide financière de plus en plus importants et enfin 
aux élus du SIVU pour leur soutien précieux…

Le Président du SIVU Beaupré

Cérémonie du 11 novembre : 
Les enfants de l’école Beaupré sont 
venus nombreux chanter la Marseillaise, 
accompagnés par l’harmonie municipale.
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L’Âge d’or du Salève
Marie-Thérèse Bocquet a abandonné le monde 
des vivants, laissant à tous le souvenir de sa 
personnalité discrète, chaleureuse et gaie. 
Amicale et attentive aux autres, elle fut longtemps 
au club au sein de toutes les activités, voyages et 
joies partagées. Elle reste définitivement présente 
dans nos cœurs.

Mais	 la	 vie	 continue	 ;	 l’amitié,	 le	 plaisir	 de	 se	
retrouver, tout autant que la passion du jeu et 
la gourmandise animent toujours les après-midi 
bimensuelles du club.
En début d’automne, une promenade gastro-
nomique fit s’élever le club, presque au grand 
complet, jusqu’au Salève en téléphérique. Le 
temps s’y prêta et permit de jouir du panorama 
extraordinaire qu’offre le  bassin du Genevois à 
cette altitude, et naturellement d’un repas fin.
L’hiver offrira des repas plus intimes et plus 
simples dans nos locaux douillets. Le repas de 
Noël devrait être reporté au mois de janvier afin de 
profiter du retour attendu de notre présidente.

La Chorale du Châble
La Chorale du Châble a repris ses activités et entamé 
l’apprentissage d’un nouveau programme varié, 
associant musique classique, sacrée et profane et 
chansons françaises.

Contact : Eliane Gruaz - 04 50 04 41 86
eligru@wanadoo.fr
www.choraleduchable.fr

Après la  participation du groupe au marché de Noël 
de l’Ecole Beaupré ainsi qu’au calendrier de l’Avent 
du village, plusieurs concerts sont déjà prévus 
pour 2012 : 

• Samedi 21 janvier 2012 à 20h30
à l’Espace Louis Simon à Gaillard

• Du 17 au 19 mai 2012
Voyage dans les Hautes-Alpes avec plusieurs 
concerts dans les environs de Gap

• Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 2012
à l’église de Beaumont
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La dynamique de lecture ne faiblit pas, mais 
l’équipe de la Bibliothèque la souhaiterait plus 
importante encore. Animations, réception des 
écoles et des plus petits, public de jeunes et 
de moins jeunes, tous passionnés, font vivre ce 
domaine de la culture. Les livres se renouvellent, 
les lecteurs et les idées aussi.

Le projet d’informatisation prend forme grâce 
à la participation active et l’engagement de 
l’équipe municipale.

La Bibliothèque sera fermée du jeudi 22 
décembre 2011 au mercredi 4 janvier 2012.

Mais auparavant, le samedi après midi, 17 
décembre, à l’occasion de la parade de Noël, 
initiée par le comité des fêtes, un conteur de 
talent, François Genoud sera venu enchanter les 
enfants dans les locaux de la Bibliothèque.

La Bibliothèque

Heures d’ouverture de la
Bibliothèque :
•		Le	lundi,	le	mercredi	et	le	jeudi	de	16h	à	19h.
•		Le	samedi	de	10h	à	12h.                                                                                           

Tél : 09.51.17.07.66
Courriel : biblibeaumont74@free.fr

• Week-end du premier juillet : 43 personnes du 
comité de jumelage de Mössingen arrivent dans 
notre canton avec au programme :
- Samedi : visite de Genève, puis montée en télé-
phérique au Salève et enfin repas au camping de 
la Colombière.
- Dimanche : Visite de Fort-L’Ecluse
Un très beau week-end entre amis et en famille !

• Rencontres musicales et concerts d’automne 
avec le concours l’association Fil d’Ariane les 1er 
et 2 octobre à Collonges-sous-Salève et St-Julien. 
Rencontres musicales entre l’orchestre de chambre 
de Mössingen et l’ensemble vocal franco-suisse 
«Pierre de lune» . 

Jumelage : Les rencontres avec les amis de Mössingen
Les publics ont été conquis par la qualité de l’in-
terprétation	 des	 oeuvres	 de	 	 Kuhnau,	 Zelenka,	
Locatelli, Jenkins, 
et W. A. Mozart. 
Bettina Sommer, 
chef d’orchestre, et 
Emmanuel Junod, 
chef de choeur, ont 
tour à  tour dirigé 
les 2 ensembles 
réunis.
L’Ensemble vocal 
«Pierre de lune», fondé en 2004, est composé d’une 
vingtaine de chanteurs aguerris, a pour vocation 
l’étude et la représentation d’oeuvres vocales, en 
particulier «a cappela» ou avec accompagnement 
de clavier dans un riche répertoire allant de la 
renaissance au contemporain.

• Les 22 et 23 octobre, les deux groupes se sont 
retrouvés à Mössingen pour de nouvelles rencon-
tres	musicales	;	samedi	soir,	concert	à	Mössingen	
pour présenter le même programme que dans le 
Genevois	 ;	 dimanche	 matin	 à	 Reutlingen,	 les	 2	
groupes ont encadré musicalement un culte avec 
baptême dans une très belle église néo-gothique.
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USCB
Coeur gros... Gros coeur

Cœur gros... de voir les effectifs en séniors fondrent comme neige au soleil,
   de voir la passion quitter nos joueurs dès l’âge de 17 ans,
   de voir que le phénomène s’étend à nos plus jeunes.
La vie associative est-elle victime de son succès ? Trop de loisirs tue-t-il les loisirs ? Autant de questions qui 
font mal à des mordus. Nous aimons le sport et le football en particulier, nous croyons aux vertus du sport et 
aussi	paradoxal	que	ce	soit,	tout	le	monde	en	est	convaincu	;	mais	voilà,	l’individuel	l’emporte	sur	le	collectif	
en balayant beaucoup de contraintes. Et pourtant, je pense qu’il n’y a pas grand-chose à faire pour inverser 
la vapeur :
   quand je vois Christophe Défago et Xavier Magnin parier qu’ils re-motiveront les 19 ans et 
qu’aujourd’hui ils alignent une des rares équipes U19 du département,
   quand je vois l’ambiance du samedi matin avec tous les joueurs débutants et surtout quand 
je vois leur encadrement ; une dizaine de parents tous plus motivés les uns que les autres.

...Gros coeur... L’élan de générosité n’est pas un vain mot à l’ USCB et nous en sommes  fiers.

En effet, sous l’impulsion de Laurent Dufrêne, nous avions organisé une collecte de chaussures de foot. 
Un grand succès. Marcel Dessailly avait été enchanté de recevoir une centaine de paires, pour les enfants 
déshérités du Ghana. Christophe Seifert eut l’idée, dans le cadre des invitations au tournoi de Pentecôte de 
demander aux clubs voisins de nous amener tous les maillots dépareillés qui traînaient dans leurs vestiaires. 
Devant les kilos de vêtements, Xavier et Ségolène Fresnel ont contacté Félipé Saad, joueur d’ETG et José 
Adailton du Fc Sion, 2 joueurs brésiliens en Europe, responsables d’une association « Paz-Caridade » venant 
en aide aux enfants défavorisés des bidonvilles. Devant leur enthousiasme, Xavier et les éducateurs du foot 
d’animation ont souhaité recevoir ces 2 jeunes professionnels du football pour leur remettre les vêtements 
collectés.

Le mercredi 5 novembre, aux vestiaires du Châble, qu’il faisait bon chaud au coeur.
Les parents défilaient avec les habits non utilisés de leurs enfants, Félipé et José se prêtaient à la séance 
des dédicaces et lorsque nous avons dû forcer pour fermer les portières de leurs voitures nous étions tous 
heureux de lire dans les yeux de Félipé et de José la joie des petits Brésiliens qui auront un petit peu de 
chaleur à Noël. 
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14  juillet  2011 : trop arrosé…
Cet été, bon nombre de fêtes dans le canton on 
été annulées pour cause de pluie diluvienne, de 
grisaille et de froid inconsidérés pour des saisons 
printanières ou estivales.
Il en a été de même pour nous, et nous nous 
souviendrons longtemps des tergiversations 
du président et du comité à propos de la fête 
du 13 juillet : 
... « Alors on le monte ce chapiteau, ou on ne le 
monte pas ?... »
On regarde la météo sur le net,
On discute,
On scrute les nuages, peut-être une fenêtre météo 
entre telle heure et telle heure … ?
On décide de monter le chapiteau. On la fera 
cette fête coûte que coûte.
Car c’est vrai, toute manifestation se prépare à 
l’avance, et tout était prévu : plan d’implanta-
tion de la fête, marchandises achetées, buvette, 
orchestre, feux d’artifices, etc.. 
Et puis, le 13 juillet, après discussions, et en 
accord avec Monsieur le Maire, il a été décidé 
de tout annuler : trop de pluie, trop froid, 
trop gris, pas un temps à faire la fête, novembre 
en juillet... 
Mais ce sont les aléas des manifestations de plein 
air, et selon le vieux proverbe savoyard ….
« On ne peut pas prier pour la pluie, et se plaindre 
quand on est mouillé … »

Soirée théâtre du 22 octobre dernier :

La troupe des Farfollions de la Caille est venue 
donner une représentation le samedi 22 octobre  
au Châble. 
Avec une dizaine d’acteurs très professionnels 

sur scène, un sujet d’actualité traité sur le mode 
comique, les deux heures de représentation nous 
ont paru bien courtes, et les fous rires ont été 
assurés : bref, un bon moment de détente.
Une telle qualité de prestation aurait mérité un 
public plus nombreux.

Soirée « Humour »
Un grand merci à l’humoriste Alain Dancourt, 
venu animer la soirée du 26 novembre à la salle 
des fêtes du Châble (avec un prix d’entrée peu 
banal à 9.99 €). A refaire !
Et comme chaque année, le Comité a répondu 
présent pour l’organisation de la belote du 
Téléthon le 19 novembre.

Et enfin …
Notre traditionnelle parade de Noël, le 17 
décembre tant attendue par les tout petits, (et 
par les grands qui apprécient le vin chaud et la 
soupe géante.)

En 2012
• Le 5 mai : vente de fleurs et produits du terroir
• Le 16 juin : fête de la musique
• Le 13 juillet : Bal et feu d’artifice

Le comité des fêtes

Pour nous contacter, Armand Costa :

• Tél. : 06 87 76 94 56
• Courriel : gene.costa@orange.fr



28

Le Montailloux VTT Club

Contact : Alain Lehoux au 06 31 53 04 80 • Site internet : http://montailloux.fr

La 6ème Montailloux VTT Salève 
Une randonnée de ce type demande une longue 
préparation, un investissement important sur le 
plan logistique et mobilise un nombre consé-
quent de bénévoles quelque soit le nombre de 
participants	;	c’est	pourquoi	notre	moral	était	un	
peu atteint ce dimanche 9 octobre 2011.
Après un début d’automne resplendissant, nous 
osions espérer une 6ème randonnée sans pluie. 
Le ciel en a décidé autrement mais les plus 
téméraires sont venus arpentés le Montailloux, 
St Blaise et l’Iselet pour parcourir de 20 à 58 
km. La qualité de nos parcours VTT (chemins 
balisés sans peinture pour respecter l’environ-

nement et retrait du balisage dans la semaine 
suivant la rando), l’accueil réservé et le repas 
Montailloux ont désormais une bonne côte de 
popularité. En effet, malgré les intempéries, 
170 vététistes et 22 marcheurs sont venus à 
Présilly. Merci à vous tous vététistes, marcheurs, 
participants, bénévoles, sponsors, donateurs, 
municipalités, et à ceux qui de près ou de loin nous 
soutiennent pour cette manifestation. A vos calen- 
driers pour la 7ème randonnée,  le dimanche 7 
octobre 2012.

Alain Lehoux
Président du Montailloux VTT Club

Contact : Amicale Des Donneurs De Sang Bénévoles Beaumont – Feigères – Neydens – Présilly 
c/o Bernard Turpin - 65 allée des Sorbiers 
74160 Feigères

Amicale
des donneurs de Sang

2011 va bientôt se terminer.
Pour clore nos collectes de l’année, nous vous 
donnons rendez-vous :

Le 29 décembre de 17h30 à 19h30 à la salle des 
fêtes communale de FEIGÈRES.

Les prélèvements seront faits dans le camion.
Cette année 2011 aura été semblable aux précé-
dentes, à savoir que le nombre de donneurs est 
toujours similaire.
Nous espérons surtout, lors des prochaines 
collectes, avoir de nouveaux donneurs.

Pour cela nous aurons rendez-vous en 2012 :
•	Le	jeudi	8	mars	à	Présilly	de	17h30	à	19h30
•	Le	jeudi	14	juin	au	Châble	de	17h30	à	19h30
•	Le	jeudi	13	septembre	à	Feigères	de	17h30 
   à 19h30
•	Le	jeudi	22	novembre	à	Neydens	de	17h30 
   à 19h30
Alors, nous vous attendons nombreux !
Que le bonheur continue grâce à vous !
Les jeunes donneurs sont les bienvenus !
Merci et à bientôt.
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L’APE de Beaumont – Présilly : une année de fête!

Avis de recherche !
Comme toutes les associations, l’APE ne serait rien sans ses bénévoles. Pour continuer à relever le 
défi, l’association est à la recherche de nouveaux membres pour l’année prochaine : votre sourire, 
vos gros bras, votre frigo, votre camion, vos talents de cuisinier, de financier ou d’écrivain, votre 

volonté, votre temps..., vous pouvez tous apporter un petit quelque chose ! Que ce soit en tant que 
membre actif ou en tant qu’aide ponctuelle.

Si vous êtes intéressés à rejoindre notre fine équipe, ou tout simplement prendre un premier contact 
et avoir plus d’informations, vous pouvez contacter Lucia Dell’Erba au 04 50 37 93 03.

On compte sur vous!
Des questions, des commentaires, des remarques, des idées,

ou bien vous voulez juste nous dire bonjour ?
Envoyez-nous un courriel

apebeaupre2011@yahoo.fr

L’APE se prépare pour une belle année de fête et 
de convivialité pour les enfants de l’école Beaupré. 
Un bureau et un comité tout neufs comptant 
pas moins de 18 bénévoles se sont engagés à 
organiser l’année APE 2011-2012 remplie de 
manifestations diverses. 
Le LOTO et le Marché de Noël :
un grand succès !
Les bénévoles de l’Association des Parents 
d’Elèves de Beaumont et de Présilly se sont bien 
activés durant le premier trimestre de l’année 
scolaire 2011- 2012 !

Le 15 octobre, L’APE fut d’attaque pour organiser 
le célèbre LOTO annuel qui eut lieu à la salle des 
fêtes du Châble. Pas moins de 210 personnes ont 
participé à cet événement désormais bien ancré 
dans le calendrier des festivités de la commune. 

Le marché de Noël, qui a eu lieu le 10 décembre, fut 
également un grand succès. De nombreux expo-
sants	ont	participé	à	la	fête	;	chocolat,	thé,	bijoux,	
costumes pour enfants, tricots… il y en avait pour 
toute la famille ! Tout cela animé en musique par la 
chorale du Châble qui nous a interprété un beau 
répertoire de chants de Noël. 

Réservez vos agendas pour le reste 
de l’année
Mais ce n’est pas tout : 

L’APE vous prépare encore bien d’autres festivités 
comme le feu de sapins, le 
bal masqué qui réveillera 
votre âme de Cow-Boy 
(ou d’Indien ça dépend) 
car l’événement devrait 
nous emmener sur le conti-
nent nord-américain. Une 
nouveauté au menu en 
mai : un vide-grenier qui 
se tiendra dans la cour de 

l’école et qui sera dédié aux enfants. Et n’oublions 
pas bien sûr le dernier rendez-vous de l’année : 
la fête de fin d’année qui se déroulera dans 
l’enceinte de l’école ! 

L’APE : oeuvrons ensemble pour l’éducation 
de nos enfants

Rappelons que, si ces anima-
tions créent une ambiance 
conviviale et vivante autour de 
l’école Beaupré, c’est aussi 
grâce à elles que nos enfants 
peuvent participer chaque 
année à des activités extra-
scolaires organisées par les 
enseignants. Les quelques 
18’000 euros versés l’année 
dernière à l’école ont ainsi 
permis aux élèves de maternelle 
et primaire de participer à diffé-
rentes sorties (raquettes et orientation, Abbaye de 
la Chapelle d’Abondance, TSR à Genève, Ferme 
aux Escargots à Vuiz-en-Sallaz, classe verte au 
Grand Bornand ….) et activités culturelles (cinéma 
d’animation à Douvaine, spectacles, achats de 
livres et abonnements magazines, cycle musique 
avec intervenant pour les maternelles, projet arts 
plastique Foulbaz’arts pour les primaires…)

Un grand merci d’avance à tous pour votre parti-
cipation en nombre aux animations, et un énorme 
merci en particulier à tous les bénévoles de l’asso-
ciation qui donnent de leur temps et de leur énergie 
pour permettre à chacun de partager de beaux 
moments ensemble, et aux enfants de faire des 
découvertes et des expériences différentes au sein 
de l’école.

A vos agendas !
• 10 janvier 2012 : feu de sapins (agré-
menté d’une soupe aux cailoux) au stade 
Frédéric Meyer

• 3 mars 2012 : bal masqué à la salle polyvalente 
de Feigères

• 5 Mai 2012 : vide-grenier des enfants, dans 
l’enceinte de l’école

• 30 Juin 2012 : fête de fin d’année à l’école 
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Les orgues de Beaumont

Entrée libre
Contacts : E. Maxit : 04.50.04.42.68 ou : evelyne.maxit@orange.fr

Ambiance exceptionnelle, dans la belle église de 
Beaumont à l’occasion des 15 ans de l’orgue. 
« Voyages musicaux » au  cours de cette saison 
2011 où se sont croisés musiques d’hier et 
d’aujourd’hui et musiciens de notre temps. 
De Lübeck aux rives du lac d’Annecy, par delà 
les montagnes d’ici et d’ailleurs, ces artistes 
passionnés ont offert aux mélomanes des 
moments magiques lors de ces concerts inou-
bliables. L’édition 2011 aura tenu ses promesses 
de qualité, de professionnalisme et de diversité.
Rendez-vous pour la saison musicale 2012 : 
les dimanches 8, 15, 22 et 29 juillet à 18h00 à 
l’église de Beaumont. 

Chœurs, solistes, cuivres, instruments à cordes 
ou à vent et, bien entendu l’orgue, seront au 
rendez-vous. Des concerts pour tous les goûts, 
parfois surprenants et toujours des artistes pleins 
de talent.

Le programme de cette saison 2012 ? Il sera 
dévoilé dans le courant du printemps et vous le 
trouverez sur les divers sites internet (commune 
de Beaumont, paroisse, office du tourisme, etc.) 
et dans la presse locale.

D’autre part, l’année 2012 sera marquée, au 
niveau national, par la création d’un Jour de 
l’orgue le week-end du 19 et 20 mai 2012. Une 
nouvelle association « Orgue en France » est en 
train de voir le jour. Elle se donne un but précis 
et audacieux : celui de rassembler tous ceux qui 
s’intéressent à l’orgue : mélomanes, organistes, 
enseignants, compositeurs, facteurs d’orgues et 
passionnés qui souhaitent servir la cause de cet 
instrument. Une bonne nouvelle dans le paysage 
organistique.
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LE GENEVOIS
VIUZENSALLAZ

Les jeunes apprécient les vacances au centre de loisirs

Déjà la troisième semaine

terminée ! Les vacances

s’envolent vite quand on

s’amuse bien.Au centre de

loisirs de la MJC intercom

munale, la semaine dernière

était consacrée à la nature

pour les petits, aumonde des

“minimoys” pour les moyens

et à la danse pour les grands.

Cette semaine sera placée

sous le signede l’imagination

pour les “minipouces” avec

une exposition le vendredi.

Chez les “maxipouces”,

bienvenue au club des bron

zés avec jeux, défis, specta

cle. Chez les “D’jeun’s”,

sport et découvertes aumenu

avec mini golf, bowling, thè

que, etc.
Bref, on l’aura compris, le

temps passé au centre de loi

sirsn’estpasperducar l’équi

pe pédagogique ne pense

qu’à une chose : stimuler la

créativité des enfants et ca

naliser leur énergie.
Chantal BRISARD

Des petits chefs en herbe ! Photo DL/Ch.B.

BEAUMONT

LeFestival des orgues s’est clos en beauté

La petite église de Beaumont était comble ce dimanche pour la clôture de la 15e édition du Festival des orgues, avec le duo orgue et violon, Anne Mentrier et Ana Marjovic. Les deux virtuoses

ont interprété des œuvres de Vivaldi, Giuseppe Tartini, Ernest Chausson ou encore Gabriel Faure. Parmi l’assistance, on pouvait croiser François-René Duchâble (à droite), pianiste virtuose

français qui réside sur les bords du lac d’Annecy, venu en ami écouter ce concert de grande qualité. Photos DL/Pascale WEBER

LOCALE EXPRESS

LA TOUR
ENFAUCIGNY

La Belgique fêtée
en chansons

n Samedi soir à l’Oasis,

chez Nounours, c’était la

fête nationale belge.

Belges et non Belges ont

été emportés par la “frite”

de Michel Mino (notre

photo). Une fois encore,

celuici a fait la

démonstration de son

talent de chanteur et de

musicien, en offrant au

public un répertoire de

chansons françaises qu’il

maîtrise parfaitement et le

plus souvent soutenu par

les voix de ses fans.

Une belle et joyeuse soirée

musicale et de

rapprochement entre les

peuples.

MÉGVETTE
Une pêche de pros !
n Deux copains de Mégevette, Bapti

ste Corbet, 14 ans et

Antoine Vuagnoux, 13 ans, permis de pêche en main et

surtout une bonne gaule et une épuisette (on ne sait

jamais), se sont installés sur les rives du lac de Vallon,

dimanche. Bien leur en a pris : une truite de quatre kilos

mesurant 67 centimètres, a mordu. Pour une telle prise,

ils n’étaient pas trop de deux. Main
tenant, un problème se

pose : trouver un plat suffisamment grand pour cuisiner

ce poisson.

LA MURAZ
Une kermesse

frisquette

Saint Antoine a repoussé

temporairement la pluie

pour que la fête soit belle.Et

malgré le temps frisquet, elle

le fut, dimanche. Deux fois, à

midipour lecouscouset le soir

pour le repas dansant le cha

piteau a affiché complet pour

le plus grand plaisir des orga

nisateurs et des dégustateurs.

Les boulistes peureux ont

eu tort, car dans des condi

tions idéales plus d’une tren

taine de doublettes ont fer

raillé tard dans la soirée alors

que les jeux d’adresse, les

braderies, pâtisseries et

autres ont été accaparés tout

au long de l’aprèsmidi.

Les Sniules ont animé mu

sicalement la soirée et les

danseurs ont sembleil quitté

fort tard les réjouissances.
o

Hip hop au menu des “D’jeun’s”. Photo DL/Ch. B ;

Vsite à la ferme de Bellevaux pour les plus petits. Photo

DL/Ch.B.

vous à la gare du
téléphérique du Salève.

Inscriptions au

04 50 95 92 16.

ARBUSIGNY
Sortie randonnée

Demain sur le thème “Vue

des Alpes”. Inscriptions et

au 09 79 65 78 67.

ONNION
Cinéma aux Chavannes

Demain, à la salle de

spectacles, à 20h45 :

“L’élève Dubocu”.

The Bikinis show”

Demain, à partir de 18h à

la piscine d’Onnion, défilé

pour petits et grands.

Inscription et infos à la

Maison des Brasses au

04 50 35 91 83.

SAINTJEANDETHOLOME

Don du sang
Vendredi 29 juillet de 18h à

20h à l’école.

SAINTJEOIRE
ENFAUCIGNY
Inscriptions cantine

Pour la rentrée de
septembre, les inscriptions

auront lieu en mairie les

lundi 29 et mardi 30 août

de 8h30 à 11h30 et de

13h30 à 16h30.

VIUZENSALLAZ
Séances documentaires

“Arts populaires et arts

savants”
Demain à 17h à la Maison

de la mémoire. Au
programme, “Val Sesia, la

vallée des Artistes”.

Entrée payante,
(projection et entrée au

musée paysan).

SAINTJULIEN
ENGENEVOIS
Les Musicales d’été

Ce soir à 19h30, cours

1603, world music (si pluie,

repli dans la salle jouxtant

la Cour 1603).

Demain à 19h, square

VictorHugo en fête :

concerts et buffet partagé

avec Insaner et Strings (si

pluie : annulation).

Festival Guitare en Scène

Du vendredi 29 au
dimanche 31 juillet, stade

des Burgondes. Payant.

www•guitareen
scene•com

VALLEIRY
L’étoile sportive

Reprise des
entraînements : lundi 1er,

mercredi 3, vendredi

5 août, à 19h15.

LE SALÈVE
Alpages du Salève

Demain de 14h à 17h,

rencontre avec un berger

sur l’alpage des Crêts et

visite (payant).Rendez

vous à la gare du
téléphérique du Salève.

Inscriptions au

04 50 95 92 16.

Découverte de la Chartreuse

de Pomier
Ce soir, visite de la
Chartreuse par son

propriétaire, Claude Girod.

Sur réservation. À 19h30,

sentier de SaintJacques

de Compostelle ; 21h30,

retour à la frontale à la

Maison du Salève et

dégustation de produits du

terroir.
www.maisondusaleve.com

Alpages du Salève

Demain de 14h à 17h,

rencontre avec un berger

sur l’alpage des Crêts et

visite (payant).Rendez

INFOS
PRATIQUES

188987400

185727000

185731000

"Arctic 21,
l’Arctique du 21e siècle"

Un rêve de glace:

art inuit, enjeux de l’environnement, films...

www.maisonjeuxolympiques-albertville.org

S’amuser en famille, jeux découverte,

tarifs étudiés !

Centre ville (r. Pargoud), Albertville.

Tél. 04 79 37 75 71
Juillet et août: de 10h à 13h et de 14h à 19h

Dim. et j. fériés de 14h à 19h

Maison
des Jeux olympiques

EXPOSITION

page 10 Mardi 26 juillet 2011

Le Dauphiné Libéré

74A-3

« ceux d’en haut » 10 juillet 2011

« Noema » 26 avril 2011
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A l’école de musique comme ailleurs, le mois de 
décembre rime avec sucreries et bons moments 
musicaux à passer en famille ou entre amis.

Après le traditionnel 
marché de Noël,   nous 
vous avons présenté 
tout d’abord un spec-
tacle le dimanche 
11 décembre à 17h 
(salle d’animation-
centre de secours) 
sur un conte de noël 
africain. Ce projet 
a été le fruit d’un 
travail avec un des 
ateliers de l’es-
pace théâtre de 
Cruseilles et des 
élèves de l’école 
de musique.

Les dernières nouvelles de l’école de musique…

Ecole de Musique le Châble-Cruseilles

RodRider : 5e épisode de « la Croisette s’amuse »
L’année dernière, par manque de 
neige la Croisette n’a pu s’amuser 
sur les hauteurs du Salève.Cepen-
dant, la musique a réuni les foules 
lors d’une agréable soirée agré-
mentée de concerts à la salle des 
fêtes d’Archamps le 12 février 

dernier, regroupant ainsi quelque 500 personnes. 
Durant l’été, l’association RodRider a su rafraî-
chir les médiévales d’Andilly avec un stand de 
glaces présent sur le site. 

Aujourd’hui l’association RodRider ne pourra 
certainement pas bénéficier du téléski de la Croi-
sette dont l’avenir reste encore incertain, ni de la 
salle des fêtes de la commune d’Archamps qui 
est en cours de rénovation. Après un échange 
positif autour d’une tartiflette le 21 Octobre 2011, 

le désir de se réunir autour de la glisse et de la 
musique reste les maîtres-mots. La journée se 
déroulera le 11  Février 2012 à la Croisette avec 
un Contest, un Big Airbag et des animations pour 
les visiteurs. Ceux-ci pourront se régaler avec 
des mets savoyards et se réchauffer en prenant 
un bon vin chaud. Ils pourront bénéficier comme 
toutes les années précédentes de navettes qui 
les conduiront sur le site de la Croisette. L’évène-
ment se clôturera en musique à la salle des fêtes 
de Feigères. 
La motivation et la bonne humeur des béné-
voles vous feront partager à nouveau un moment 
chaleureux au sommet du Mont-Salève. Nous 
vous attendons donc nombreux le 11 Février 
2012 à la Croisette !
Association RodRider

Sont venus ensuite deux petits concerts d’élèves 
les 14 et 15 décembre à 18h salle Froidebise à 
l’école de musique.
Et enfin, le 17 décembre à 20h salle des Ebeaux, 
les 3 orchestres de l’école de musique ont fait 
la première partie du concert de Noël de l’har-
monie Cruseilles-Le Châble, sous la direction de 
Benoit Magnin .
Bien d’autres rencontres suivront (résidence de 
Jean Andréo, conte musical « le soldat rose »…), 
alors rendez-vous sur notre site : http://monsite.
orange.fr/cruseilles.musique
A noter également le changement de nom de 
l’école de musique que vous rencontrerez main-
tenant sous ce nouveau logo :

Les dernières nouvelles de l’école de musique… 

 

A l’école de musique comme ailleurs, le mois de décembre rime avec sucreries et bons moments 
musicaux à passer en famille ou entre amis. 

Après le traditionnel marché de Noël,   nous vous avons présenté tout d’abord un spectacle le 
dimanche 11 décembre à 17h (salle d’animation‐centre de secours) sur un conte de noël africain. Ce 
projet a été le fruit d’un travail avec un des ateliers de l’espace théâtre de Cruseilles et des élèves de 
l’école de musique. 

Sont venus ensuite deux petits concerts d’élèves les 14 et 15 décembre  à 18h salle Froidebise à 
l’école de musique. 

Et enfin, le 17 décembre à 20h salle des Ebeaux, les 3 orchestres de l’école de musique ont fait la 
première partie du concert de Noël de l’harmonie Cruseilles‐Le Châble, sous la direction de Benoit 
Magnin . 

Bien d’autres rencontres suivront (résidence de Jean Andréo, conte musical « le soldat rose »…), alors 
rendez‐vous sur notre site : http://monsite.orange.fr/cruseilles.musique 

A noter également le changement de nom de l’école de musique que vous rencontrerez maintenant 
sous ce nouveau logo : 
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De nouveau un bel été pour les enfants du centre 
de loisirs !
Au mois de juillet, nous avons fonctionné en parte-
nariat avec le centre « La Ruche » de Feigères 
dirigé par Luis Gomes, formé à RécréA.
Au programme : sortie piscine à Meyrin, les 
Aigles du Léman, cinéma, une journée grand jeux 
à la salle de Feigères et les incontournables 
sorties camping…

Au mois d’août, nous avons accueilli une asso-
ciation Familles Rurales de Meurthe et Moselle 
« Lez‘Art ». Dix huit jeunes de 15 à 18 ans sont 
venus faire découvrir aux enfants du centre le 
cirque, le djembé, et le théâtre. Une représenta-
tion a eu lieu sur la place de la mairie au plaisir 
de tous. 

Les enfants ont également pris le téléphérique 
du Salève pour passer une journée avec Olivier 
Dunand.
Et pour finir les vacances, une journée de jeux en 
plein air au parc des légendes à Andilly.
Le centre a repris ses activités du mercredi avec 
au programme : le tri des déchets, le recyclage 
et la consommation. Illustration de ce thème lors 
de trois interventions du SIDEFAGE, avec Camille 
Daldosso (tri, fabrication de papier, et bricolage 
avec des briques de lait).

Pour les vacances de Tous-
saint, sur le thème du bois et 
de la forêt, les enfants sont 
allé visiter l’éco musée du 
bois et de la forêt à Thônes. 
Un groupe d’enfants a parti-
cipé à un atelier « fabrication 
de meubles en carton » 
animé par Virginie Ricci-
Poudoulec, créatrice de 
meubles en carton.
D’autres ont découvert les 
joies du VTT dans la forêt 
de Pomier avec Xavier 
Chambet. 

• Ouverture du centre cette année pour les 
vacances de Noël, du 19 au 23 décembre, avec 
la présence exceptionnelle du clown « YouYou » 
le mercredi 21 décembre à 15 h.

• RécréA’bou : atelier enfants 0 – 3 ans/
parents. L’atelier fonctionne cette année avec 
le pôle médico-social du Conseil Général. Plus 
d’info se trouvent sur le site internet.

• Vie de l’association :
Un nouveau bureau s’est mis en place depuis le 
mois de Juin.
Présidente : Mme Karine Wagner 
Vice-présidente : Mme Séverine Ponserre 
Trésorière : Mme Véronique Tille
Secrétaire : Mme Stéphanie Dauvergne
Vice-secrétaire : Mme Claudia Le Gouic, 
Membre actif : Mme Sonja Swinnen

Un site internet est en ligne depuis septembre. 
Vous y trouverez les dernières informations : acti-
vités, tarifs, horaires, formalités, etc.
www.famillesrurales.org/beaumont-presilly 

Accueil de loisirs - RÉCRÉA
CONTACT :
•	Directrice	:	Joelle	Blanc	:	06	30	68	80	87
•	Tél.	centre	:	04	50	38	52	83

•	Permanence	tous	les	jeudis	de	17	h	à	19	h
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Association Fit’n’fight

Moitié-Moitié, vous évoque probablement la recette 
savoureuse d’une fondue, mais c’est en l’occurrence 
la formule 2011 d’une rentrée réussie pour l’asso-
ciation sportive FITnFIGHT. Car cette année, nous 
comptons plus de 150 membres répartis pour Moitié-
Moitié	 de	 nouveaux	 et	 d’anciens	 adhérents	 ;	 pour	
Moitié-Moitié	 de	 mineurs-ados	 et	 d’adultes	 ;	 pour	
Moitié-Moitié d’anciens et de nouveaux profs.

Nous entamons donc cette nouvelle année avec 
beaucoup d’énergie grâce à ce savoureux mélange 
de sang neuf et d’expérience passée. Et nous profi-
tons du bulletin pour adresser à tous nos adhérents, 
au nom du nouveau bureau et de tous les profs, un 
chaleureux et très grand MERCI.

Pour cette année 2011, Le bureau de FITnFIGHT 
s’attachera à maintenir l’esprit convivial et dyna-
mique des cours comme par le passé et d’y ajouter 
de la nouveauté dans son contenu, en poursuivant un 
double objectif :

•	Vous	mettre	en	pleine	forme et pour cela FITnFIGHT 
vous propose des cours complémentaires et adaptés 
à chaque âge et chaque forme physique. 

Des cours de PILATES (méthode de fitness douce), 
de DANSE, de YOGA, de CARDIO Punch/Kick, de 
STRETCHING pour un public de 7 à 77 ans, homme 
ou femme, de Beaumont ou d’ailleurs où chacun 
peut choisir une ou plusieurs activités selon son goût 

et ses objectifs - perdre du poids et renforcer son 
énergie avec le cardio kick du mardi soir – tonifier son 
corps et améliorer sa souplesse avec le Yoga ou le 
Pilates, développer son aisance, son équilibre avec 
le Nia. Les plus jeunes, du CP au CM2, exprimeront 
leur personnalité au cours d’Eveil à la danse tandis 
que les ados préfèreront libérer leurs sensations aux 
cours de COMEDIE MUSICALE et de cardio kick. Les 
SENIORS ont quant à eux à leur disposition, depuis 
cette année, un cours au rythme spécifique, le Nia 
senior.

•	L’autre	 objectif	 est	 de	 renforcer	 les	 liens	 dans	
la commune grâce aux escapades sportives, aux 
soirées et aux stages . Accessibles même occasion-
nellement par les non-membres c’est à chaque fois 
l’occasion de se retrouver et de faire de nouvelles 
rencontres.

Vous n’êtes pas encore membre de cette sympa-
thique association et vous vous interrogez sur son 
contenu ? Le site http://fitnfight.net/ a été conçu 
pour présenter au mieux les activités, les horaires et 
vous permettre de télécharger vos bulletins d’ins-
cription. Car il reste encore des places disponibles 
notamment pour les nouveaux cours de cardio, de 
Yoga et de Nia Senior.

Venez TESTER GRATUITEMENT les cours, il n’est 
pas trop tard et nous adaptons nos cotisations en 
cours d’année.

CONTACT :

Par courriel : fitnfight@hotmail.fr
Par courrier à la boite postale : FITnFIGHT BP23 74160 St-Julien-en-Genevois cedex
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Tennis Club du Châble-Beaumont

Contact : Jean-Baptiste Marq - Tél : 04 50 04 51 44 - jean-baptiste.marq@wanadoo.fr

Pour tous renseignements :
tél. 04 50 04 43 04 ou 04 50 04 58 38

Montagne et Découvertes

Gros succès lors de la journée d’inscription du 10 
Septembre où le professeur de tennis Pierre Dumont 
et les membres du comité ont accueilli les futurs 
membres du TCCB. Deux tendances se dessinent 
pour cette nouvelle saison : une augmentation nette 

du nombre d’élèves à l’école de tennis et l’inscrip-
tion de nouveaux membres. Au total, environ 140 
inscrits dont 56 jeunes (moins de 18 ans). Des cours 
collectifs adultes sont aussi dispensés le lundi soir, 
jeudi soir et samedi matin. Le grand changement 
pour le club cette année est le passage en salarié 
de Pierre Dumont pour son activité école de tennis 
« Jeune », Pierre gardant son activité libérale pour 
les cours adultes. Nous souhaitons à nos enfants 
beaucoup de plaisir avec lui…
Une permanence est assurée tous les premiers 
vendredis de chaque mois de 18h à 19h au Club-
House pour les achats de clés et de jetons-lumière, 
ainsi que pour toute inscription.

Programme de la saison 2011-2012 :
•	Journée	Tournoi	de	double	:	date	à	définir
•	Championnats	par	équipes	Inter-Club	:	Avril-Mai

A bientôt sur les courts du Châble,
Le comité.

Cette année encore, notre petite équipe de 
marcheurs à bénéficié d’un temps agréable pour 
ses sorties principalement pour le Plateau du 
Retord et les meulières.
Malheureusement un mois de juillet exécra-
ble nous a privés de la traditionnelle fête 
de la Thuile.

Les meulières de Vouan sortie juin 2011
Dans les jardins, on voit parfois une ancienne 
meule de pierre... Au fil des siècles, ces meules 
ont écrasé quantité de grains, pour de l’huile ou 
des jus. Jadis, chaque village avait son moulin. 
Les meules, le plus souvent mues par l’eau du 
ruisseau, étaient commandées à une carrière 
spécialisée dans leur extraction : la meulière. 
Une meule de moulin pouvait faire 0,90 à 1,50 
m de diamètre et de 30 à 40 cm d’épaisseur. En 
1842, elle valait 25 francs. 
La meule était tracée à même la paroi, puis un 
sillon creusé tout autour. Des coins étaient forcés 
dedans et mouillés régulièrement. Le gonflement 
du bois détachait alors la meule en faisant éclater 
la pierre. On peut voir les traces laissées par les 
coins le long du contour de la meule, qui a été 
enlevée. Les meulières du Vouan sont un endroit 
insolite, peu connu.
La plus grande meulière des Alpes se trouve 
en Haute-Savoie au cœur de la vallée verte. 
L’activité a cessé  depuis le milieu du  XIXème 
siècle. Environ 3000 meules ont été extraites de 
cette roche. 

Aujourd’hui encore, dans bien des régions du 
monde, les meules sont toujours utilisées pour 
moudre le grain et en  faire de la farine. 

Liens pour en savoir plus :
• www.saintandredeboege.fr/curiosite
/curiosite.html
• http://nathrandohautesavoie.over-blog.
com/article-les-meulieres-de-vouan-la-
grande-gueule-700m-la-crete-de-vouan-
900m-50140591.html
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QUAND OÙ QUOI

18/12/11 Les Contamines

08/01/12 St-Gervais •	Cours	Gratuits

15/01/12 Le Grand Bornand •	Cours	Gratuits	

22/01/12 Les Contamines •	Cours	Gratuits

29/01/12 St-Gervais •	Tartiflette	Géante	
sur Pistes 

•	Descente	aux	
Flambeaux

05/02/12 La Clusaz •	Cours	Gratuits

12/02/12 Val Morel

19/02/12 La Plagne

26/02/12 Espace Diamant

04/03/12 St-Gervais

11/03/12 Val Cenis Vanoise

17-18/03/12 Week-end 2 Alpes

18/03/12 Flaine

25/03/12 Courchevel

31/03/12 Loto-Ski

01/04/12 Avoriaz

09/04/12 Val d’Isère •	Lundi	de	Pâques

15/04/12 Tignes •	Partyflette	organisée	
par l’USCA (Union Ski 
Club Alpin)

22/04/12 Val Thorens •	Pensez	aux	
Procurations (Election 
Présidentielle)

29/04/12 Val d’Isère

Ski Club de Saint-Julien et environs

Pour plus de renseignements vous pouvez 
nous contacter
soit au 06.08.03.60.45 (après 19h) soit par 
courriel skiclub74@hotmail.com
Site : www.skiclub74.org

Le mot du Président
80 …
Non ce n’est pas l’âge de votre 
président mais bien celui de votre 
ski-club !

Depuis 80 années, différents comités 
se sont succédé et ont œuvré pour 
que votre club perdure au fil des ans 
sans prendre une ride. 

80 années de batailles pour faire en 
sorte que la pratique du ski reste la 
plus accessible à toutes les personnes, 
jeunes et moins jeunes, du bassin gene-
vois. A ce jour 50% de nos sortants 
sont des adolescents qui déferlent 
avec joie sur les pentes enneigées de 
nos stations alpines. Quelle récom-
pense pour nous !

Notre réussite  nous la devons également 
à nos partenaires de longue date, voire de très très 
longue date, qui, chaque année, nous accordent 
leur confiance en renouvelant la publicité, nerf de 
guerre de notre bataille.
Un grand merci aussi aux communes qui nous 
soutiennent, chacune à leur manière, afin de ne pas 
entraver notre engouement, ainsi qu’au Conseil 
Général de la Haute-Savoie qui, par son action, 
reverse 2€ par sortant sur les sorties effectuées en 
car en direction de la Haute-Savoie, mettant ainsi 
un accent fort sur l’environnement et les structures 
du club.
Que dire aussi des services des pistes qui effec-
tuent un travail formidable, car même si la saison 
dernière l’enneigement n’était pas optimal, nous 
avons pu, grâce à leurs efforts et leur profession-
nalisme, assurer TOUTES nos sorties jusqu’au 
25 avril, sans pratiquement aucun caillou sur les 
pistes.
80 ans, ce sera aussi une fête, avec une sortie 
évènementielle le  29 janvier à St.Gervais avec 
une tartiflette géante (sur piste) et la descente aux 
flambeaux, un loto doté de superbes lots et bien 
d’autres surprises qui vous attendent…
Je terminerai cet édito en remerciant tous les précé-
dents comités, nos partenaires, les communes 
et surtout le comité actuel qui œuvre à mes 
côtés avec un engagement total pour votre plus 
grand plaisir.
Alors je vous dis à bientôt sur les pentes enneigées, 
que ce soit dans notre structure mercredi neige ou 
sortie dominicale.

Les sorties du : 12-02 à Val Morel, 09-04 à Val 
d’Isère, 15-04 à Tignes, 22-04 à Val Thorens 
et 29-04 à Val d’Isère sont communes avec 
Cruseilles.
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Liste des associations Liste des associations
INTITULE ASSOCIATION/ RESPONSABLE Téléphone Courriel Adresse 

A.F.N. et autres conflits 

Président : M. Guy RIME 04.50.04.42.90 121 Chemin des Crêtes - 74160 BEAUMONT 

AGE D'OR DU SALEVE (L')  Club 3ème Age 

Présidente : Mme Anne-Marguerite CLEMENT 04.50.04.43.67 216 Rue des Chainays - 74160 BEAUMONT 

ALEGRIA 

Président : M. Corentin FOL 04.50.04.49.04 30 Allée du Verger - 74160 BEAUMONT 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

Président : M. Bernard TURPIN 04.50.49.10.62 65 Allée des Sorbiers - 74160 FEIGERES 

AMICALE SPORTIVE DES VETERANS DU SALEVE

Président : M. Thierry HAUET 06.10.69.18.54 guiguesp@orange.fr 260 Chemin de l'Eglise - 74160 FEIGERES 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES (APE)

Présidente : Mme Lucia DELL'ERBA  04.50.37.93.03 41 Allée du Clos Meunier - 74160 BEAUMONT 

BIBLIOTHEQUE (LA) 

Présidente : Mme Edith BISCHLER 09.51.17.07.66 biblibeaumont74@free.fr 71 Grand'Rue - 74160 BEAUMONT 

CHORALE DU CHABLE (LA)

Président : M. Jacques STAMPFLI 04.50.39.22.16 www.choraleduchable.fr 150 Chemin des Crêts Fleuris - 74380 BONNE 

CLUB MONTAGNE ET DECOUVERTES (LE)

Président : M. Roger BRACHER 04.50.04.58.38 20 chemin des Prés de Ville - 74160 BEAUMONT 

COMITE DES FETES 

Président : M. Armand COSTA 06.87.76.94.56 gene.costa74@orange.fr 160 Chemin des Grandes Resses - 74160 
BEAUMONT 

Vice Président : M. Gilles CAVAGNÉ 

Vice Présidente : Mme Anne-Marguerite CLEMENT 04.50.04.43.67 216 Rue des Chainays - 74160 BEAUMONT 

COMITE DE JUMELAGE 

Président : M. André GUILLOT 04.50.95.91.44 C.C.G. Bât Athena -Technopole Archamps 
74160 ARCHAMPS

ECHO DU SALEVE (L') - La chasse 

Président : M. Benoît LAVOREL 06.24.02.62.95 blavorel@hotmail.fr 141 Allée du Dahu - 74160 VERS

ÉTOILE STÉPHANAISE (L’)

Président : M. André MABUT 04.50.04.41.16 rouzet.paul@free.fr 157 Chemin des Crêts - 74160 BEAUMONT 

FIT'n'FIGHT

Président : M. Nicolas Laks 04.50.75.56;42 fitnfight@hotmail.fr 1697 rte Salève - 74160 BEAUMONT 

MONTAILLOUX VTT Club (LE)

Président : M. Alain LEHOUX 04.50.04.47.68 118 Grand'Rue  - 74160 BEAUMONT  
ORCHESTRE D'HARMONIE ET ECOLE DE 
MUSIQUE LE CHÂBLE CRUSEILLES 
Président école de Musique : M. Hugo SICRE 04.50.44.09.03 Centre de Secours  - 74350 CRUSEILLES 

Président Orchestre harmonie : M. Loïc SAXOD 06.82.71.02.99 lsaxod@laposte.net

ORGUES DE BEAUMONT (LES) 

Présidente : Mme Evelyne MAXIT 04.50.04.42.68 evelyne.maxit@orange.fr 139 chemin des Planchettes - 74160 PRESILLY 

POMPIERS (LES)

Chef de Corps : M. Philippe DUPERRET 06.89.73.10.72 74160 PRESILLY 

Président de l'Amicale : M. Jean-Yves AS 70 chemin des Près de Ville - 74160 BEAUMONT 

RECREA 

Présidente : Mme Karine WAGNER 06.07.97.02.65 recrea74@orange.fr 37 Route du Moulin  - 74160 PRESILLY 

RODRIDER 

Président : M. Julien BRYSSINCKX 06.88.92.79.01 julien@rodrider.fr 382 Route de la Croisette - 74160 BEAUMONT 

SKI CLUB CRUSEILLES 

Président : M. Julien MARTINET 04.50.44.19.54 le.president@skiclubcruseilles.org Les Coudrets - 74350 CRUSEILLES 

SKI CLUB ST-JULIEN et Environs 

Président : M. Gilles LOFFEL 04.50.04.55.77 gilles.loffel@wanadoo.fr 97 chemin de Chez Cutaz - 74160 BEAUMONT 

Vice Présidente : Mme Huguette SALMON 06.08.03.60.45 huguette.chic@yahoo.fr

TENNIS CLUB DU CHABLE BEAUMONT (TCCB)

Président : M. Jean-Baptiste MARQ 04.50.04.51.44 jean-baptiste.marq@wanadoo.fr 191 Route des Pitons - 74160 BEAUMONT 

UNION SPORTIVE DU CHABLE BEAUMONT 

Président : M. André SEIFERT 04.50.44.16.04 seifert.andre@neuf.fr Cortenges - 74350 CERNEX 

Vice Président : M. Christophe SEIFERT 04.50.75.22.45 seifert.christophe@neuf.fr 455 Grand'Rue - 74160 BEAUMONT 

UNION SUISSE DU GENEVOIS 

Présidente : Mme Elisabeth ETCHART 04.50.04.41.15 etchartconsul@infonie.fr 209 Chemin des Crêts - 74160 BEAUMONT 
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On entend par mobilité douce toute forme de 
déplacement non motorisé (piétons, cyclistes, 
randonneurs, rollers, trottinette,…). 

Les nouvelles constructions à venir dans notre 
village (260 logements) vont avoir pour effet d’aug-
menter la population d’environ 600 personnes 
d’ici deux ans, principalement au Châble.

En comptant une moyenne de deux véhicules par 
logement, le trafic routier déjà élevé sera forte-
ment augmenté.

Dans l’état actuel de la voirie, cet afflux entrainera 
des nuisances pour tous. 

Faciliter et encourager les déplacements non 
motorisés au quotidien et pendant les temps de 
loisir devient donc nécessaire, d’une part pour 
améliorer notre bien-être avec une circulation 
facilitée mais aussi pour augmenter la sécurité 
et éviter un surplus de pollution en diminuant le 
CO2 et le bruit. La mobilité douce réduit aussi les 
dépenses privées et publiques des transports.

Une commission a été créée pour analyser l’exis-
tant et projeter les aménagements nécessaires 
afin que la commune reste accessible à tous et 
agréable à vivre pour ses habitants.

Trois  contraintes majeures et difficilement maîtri-
sables existent à Beaumont : 

•	La	 coupure	 de	 la	 commune	 par	 la	 RD	 1201	
(Route Annecy-Saint Julien)

•	Une	forte	pente	pour	la	partie	de	la	commune	
côté Salève de la RD1201 

•	La	 gestion	 de	 certaines	 voies	 et	 aménage-
ments qui ne dépend pas de la commune mais 
du Conseil Général (routes départementales)

Dans cette partie du bulletin, vous seront 
présentés l’existant mais aussi toutes les idées 
et projets en cours qui traitent de mobilité douce. 
Aujourd’hui, certaines solutions ont été trouvées 
pour améliorer ces cheminements et des études 
sont en cours  mais parfois il est réellement difficile 
d’optimiser la voirie car les constructions faites il 
y a de nombreuses années ne privilégiaient pas 
ce type de déplacement.

Un point sera également fait en fin de chapitre  
sur l’accessibilité de la commune pour les 
personnes à mobilité réduite (personnes 
handicapées, personnes âgées, mal-voyants 
mais aussi les poussettes…). L’accessibilité 
est à différencier de la mobilité douce mais 
doit être constamment présente au cours des 
travaux à réaliser.

Les jeunes d’Alegria



38

Aujourd’hui, s’il est vrai que de nombreux efforts doivent être fournis pour améliorer ces déplacements 
doux, voici les chemins piétonniers déjà aménagés qui peuvent être utilisés dans la commune.

Les chemins indiqués par des flèches vertes sur le plan ci-dessous sont parcourables à pied, 
difficilement avec une poussette, et ont éventuellement une pente non négligeable. Dans tous les cas, 
ils méritent d’être découverts.

L’existant
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LE CHÂBLE
A la demande du conseil municipal, une première étude a été menée par la DDT (Direction 
Départementale du Territoire) l’an passé pour dresser un état des lieux des déplacements doux de la 
voirie. Cette étude concerne le Châble et la route départementale 1201. 
Le schéma suivant présente les solutions proposées. 

Les projets visant à améliorer la mobilité douce
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La commission « mobilité douce » a donc travaillé sur ce document pour désenclaver certains passages 
et améliorer la circulation notamment pour que les enfants puissent se rendre plus facilement à l’école 
à pied ou en vélo en toute sécurité mais aussi pour que les habitants et visiteurs se rendant dans les 
commerces se déplacent sans voiture en toute sécurité et avec plaisir.

Les points retenus et considérés comme sensibles sont les suivants :
1 • Jonction directe « Allée des Fauvettes – Les Colchiques » : Un passage pédestre existe entre 
l’école et le lotissement « Les Colchiques » mais ne continue pas vers l’allée des Fauvettes.  Le 
raccordement nécessite le passage sur des propriétés privées. Après discussion, l’idée n’a pas été 
retenue, avec regret.
2 • Jonction piétonne « Les Bastides-Les Allobroges-Les Colchiques » : Certaines demandes 
et aménagements seraient à prévoir pour que les habitants des Bastides puissent se rendre aux 
commerces et à l’école facilement sans voiture. Dans l’état actuel des choses, les autorisations 
semblent compliquées à obtenir.
3 • Liaison piétonne interne au projet « La Chapelle-Rue de la Bastille » : sera réalisée dans la 
future construction du Grand Châble.
4 • La Grand’Rue :

La problématique majeure: 
Comment structurer les liaisons pour les déplacements à pied et à vélo, partant d’infrastructures qui 
satisfont essentiellement les déplacements des voitures ?

Constats sur le terrain : 
Les caractéristiques géométriques de la Grand’Rue laissent apparaître une chaussée trop large 
par endroits.

Les cheminements piétons le long de cette rue sont ponctuellement difficiles en 
raison d’une largeur insuffisante.
Une demande d’assistance à l’ATESAT, service de l’Etat, pour la consultation de 
maîtres d’œuvre sur un projet d’aménagement de la RD 18 a donc été faite suite 
à ces constats. 

Des chiffres
Un compteur-radar installé en septembre pendant 7 jours (hors période scolaire) dans la Grand’Rue 
a donné les chiffres suivants :

Passage
•	3’100	véhicules	par	jour	
•	79	%	de	voitures	
•	19	%	de	2	roues
•	2%	de	camions,	bus	ou	véhicules	avec	remorque	(soit	46),	alors	qu’à l’exception des livraisons 
et des bus, les véhicules transportant des marchandises sont interdits de transit.

Vitesse 
•	80%	des	voitures	roulent	à	une	vitesse	inférieure	à	50	km	/	h.	
•	Donc	20%	des	véhicules	dépassent	la	limite	autorisée.
•	Les	vitesses	les	plus	hautes	sont	relevées	aux	heures	de	pointe.

Globalement, l’aménagement des voiries ne favorise pas la perception urbaine 
et conserve un caractère routier. Il est donc indispensable de « repenser la 
Grand’Rue ».
Or, comme cette dernière était une route départementale, impliquant qu’aucune 
modification majeure ne pouvait être réalisée par la commune, une demande 
a été faite au Conseil Général pour la reclasser en route communale. Cette 
demande a été acceptée récemment.
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Un cahier des charges a été établi pour définir les données, contraintes et exigences du maître 
d’ouvrage (la commune de Beaumont). 

Les principaux objectifs :
•	 Assurer	 la	 continuité	 piétonne	 et	 cycliste	 afin	 de	 faciliter	
les déplacements entre les lieux d’habitation et les pôles 
générateurs de déplacements (commerces, école, services 
publics…)
•	Inciter	les	usagers	à	se	déplacer	en	mode	non	motorisé
•	Organiser	et	intégrer	les	problèmes	de	stationnement
•	Supprimer	la	circulation	motorisée	de	transit	due	à	la	sous	
utilisation du carrefour (RD 1201) équipé de feux tricolores.

Pour qui ?
•	Les	habitants	et	riverains
•	Les	utilisateurs	des	services	publics
•	La	clientèle	des	commerces
•	Les	visiteurs
•	Les	piétons	et	cyclistes.

Pistes de travail proposées aux maîtres d’œuvres (concepteurs) pour améliorer les 
déplacements doux : 
Les maîtres d’œuvre présenteront plusieurs variantes et notamment sur :
•	Le	calibrage	de	la	RD	18	à	5,50	mètres
•	La	création	d’une	voie	piétonne	ou	d’une	voie	mixte	piétons/cycles
•	La		possibilité	de	mise	à	sens	unique	de	la	RD	18	pour	les	véhicules	motorisés
•	Plan	de	circulation	avec	les	transports	publics

Ces options sont compatibles et peuvent se combiner.

5 • Projets coexistants  à prendre en compte dans ces travaux :
•	Extension	du	groupe	scolaire	Beaupré	et	voirie	
•	Liaison	au	réseau	TPG	à	l’horizon	2012
•	Création	 d’une	 desserte	 aux	 transports	 publics	 (TPG,	 LISHA)	 à	 l’entrée	 nord	 du	
Châble, accessible aux voitures, deux roues, piétons assurant parkings, information, 
abri, sanitaires, éclairage…

Traversée de la départementale

Une des idées issues des discussions autour de ce sujet a été d’aménager une traversée piétonne 
sur	la	RD	1201	depuis	Beaumont	ou	le	Châble	en	utilisant	la	rue	de	la	Bastille	;	ce	passage	piéton	sur	
cet axe routier à forte circulation nécessiterait la création d’un îlot sécurisé au milieu de la route et de 
trottoirs. Cependant, les travaux sont à la charge du Conseil Général.

L’étude de la mobilité douce réalisée par la DDT propose de supprimer la voie de dépassement entre 
le carrefour giratoire de la RD 18 et le carrefour avec feux de la RD 177 (route de Viry) afin de lui 
donner un caractère plus urbain et réduire la vitesse des véhicules s’engageant dans le chef-lieu par 
la route de Viry. 

Le coût estimatif par mètre carré est de 130€ hors taxes à savoir que l’emprise totale de la 
Grand’Rue est de 6 500 m2. Ce projet pourrait voir le jour début 2013.
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L’étude menée par la DDT révèle de nombreuses anomalies d’importance très 
inégale.
L’accessibilité s’entend pour le public bien sûr, et également pour les éventuels 
employés à mobilité réduite. 
Les anomalies les plus urgentes à corriger sont aussi les plus lourdes financiè-
rement. Elles concernent l’accessibilité des bâtiments publics (mairie, salles des 
fêtes, poste…) et le cheminement des piétons (ressauts, largeur insuffisante de 
trottoirs, mobilier urbain gênant comme les lampadaires…). 
La prise en compte de ces contraintes sera indispensable lors des futurs aména-
gements et travaux réalisés sur la commune pour la mobilité douce. En attendant, 
les élus réfléchissent beaucoup à cette accessibilité très difficile à 

mettre en œuvre tant à la mairie qu’à la salle des fêtes. La mairie est une ancienne 
maison de caractère, superbe, mais truffée de différences de niveaux, de marches, 
et pour la salle des fêtes, un plan incliné normalisé qui remplacerait les marches 
d’accès actuelles devrait se développer sur presque toute la largeur du parking 
jusqu’au panneau lumineux pour ne pas dépasser les 5% de pente réglementaire. 
Cette solution n’est donc pas envisageable.
D’ici fin 2015, la loi prévoit que les communes devront rendre un dossier sur 
les travaux à mettre en œuvre afin que les bâtiments publics soient aux normes 
d’accessibilité.

Accessibilité

Réfection de la route du Salève par le département

Ce projet est toujours dans les cartons du Conseil Général puisque cette route appartient au départe-
ment de Haute-Savoie. Une idée directrice de ce projet était de ne surtout pas trop élargir la chaussée 
destinée aux voitures et de réserver aux piétons une circulation possible. Le cheminement piétonnier 
serait réalisé par un trottoir dans les parties en agglomération et ailleurs par un accotement stabilisé, 
une « banquette ».

Par ailleurs, Monsieur le Maire ne manque pas de signaler aux instances départementales l’urgence 
de la réfection de cette route, compte tenu entre autres de la dangerosité du passage des cars 
scolaires qui croisent très difficilement par endroit.

Aménagement de la route des Fruitières

Le projet de réaménagement de la route des Fruitières avance. Les travaux devraient se dérouler en 
2012. Un point important de ce projet, outre la réfection du réseau EDF et la pose d’une nouvelle 
conduite d’eau sera la réalisation d’un trottoir tout le long de cette route, à droite en montant. Ce 
cheminement piéton fait bien sûr partie du plan mobilité douce de la commune.

Route de la Croisette

Courant 2012, la route de la Croisette sera parée d’un accotement côté droit en quittant Les Chainays 
jusqu’à la fin de l’agglomération. Un éclairage est également prévu. Cet aménagement fait aussi 
partie du plan mobilité douce.



Gros plan sur la mobilité douce
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Le thème de ce bulletin d’hiver est la Mobilité 
Douce ? Facile ! Car nous savons tous qu’il 
existe un grand nombre de sentiers dans notre 
commune… et nous avons de la chance car tous 
les moyens de transports « doux » sont possi-
bles à quelques pas de chez vous. Vous pouvez 
marcher, courir, parcourir les routes à vélo ou les 
chemins à VTT, vous pouvez voler (en parapente), 
vous pouvez randonner à cheval, en attelage…. 
Oui tout est possible….

Du coup, nous avons décidé de sélectionner des 
« classiques » au départ de Beaumont. Prenez 
vos sacs, car vous pouvez soit y passer la demi-
journée ou la journée entière si le temps le permet, 
les coins pique-nique ne manquent pas et sont 
très sympas les uns que les autres.

Du plat, super en famille, à pied ou à VTT !

Départ de l’église ou du parking du cimetière, allez 
en direction du col du Mont Sion en suivant le 
chemin St Jacques de Compostelle. Le parcours 
est parsemé d’étapes plus intéressantes les 
unes que les autres. Selon le temps dont vous 
disposez, votre pouvez profiter de la belle vue 
dégagée sur le Jura et le Genevois qu’offre le 
parc de la Chartreuse de Pomier.

Si vous poussez un peu plus loin, alors vous 
pouvez faire un crochet à la « Maison du Salève », 
visiter l’exposition permanente dédiée à notre 
montagne, y voir une maquette interactive 
impressionnante et apprendre que la varappe est 
née dans ce massif.

Encore un peu de courage et vous vous retrouvez 
déjà à St Blaise d’où à nouveau vous pouvez 
profiter d’un superbe panorama. 

Ce que nous vous proposons
Un peu de dénivelé, excellent pour garder 
la forme pendant la période des fêtes !

Départ de l’église ou du parking du cimetière, allez 
en direction de la ferme de la Thuile par le chemin 
« classique », il est bien marqué et très agréable 
en toutes saisons, et le gros avantage est qu’une 
fois arrivés à la ferme, plusieurs variantes sont 
possibles. Soit vous continuez en direction de 
la Ferme des Convers et vous redescendez par 
le chemin du même nom pour arriver au dessus 
de la Chartreuse de Pomier,  soit vous décidez 
de monter un peu plus pour aller jusqu’à la Tour 
des Pitons et redescendez aussi par le chemin 
du même nom. 

Un peu plus insolite, si la neige 
est là, profitez d’une ambiance… 
feutrée, de nuit !

Départ de l’église ou du parking 
du cimetière, pour aller en direc-
tion de l’oratoire et rejoignez le bas 
du Chemin de la Thuile. Parcourez 
le petit chemin qui file, à flanc de 
Salève, en passant au dessus du 
Gaëc Mabut (Premaqueu), et conti-
nuez en direction de chez Marmoud 
pour finir la boucle en rejoignant 
le bas du chemin des Pitons. C’est 
vraiment très sympa, les jeunes 
enfants adorent et craignent à la fois 
car la nuit les dimensions changent, 
le silence est pesant et si vous leur 
racontez quelques bonnes histoires, 
alors là ils ne vous lâchent plus. 
Il peut être utile d’emporter des raquettes s’il 
y a une épaisseur de neige fraîche (ce que 
nous espèrons).

Bien entendu, les idées de balades ne manquent 
pas autour de notre commune, soyez prudents 
cependant, il nous faut partager nos chemins, 
parfois avec des VTT, parfois avec des chasseurs, 
et surtout laissez ces sites comme vous les avez 
trouvés, vous ne vous en lasserez jamais ! 
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Calendrier des manifestations du premier semestre 2012
Il se peut que certaines dates de ce calendrier soient modifiées après l’impression de ce bulletin. 
Il est donc important de vérifier pour chaque manifestation qui vous intéresse les informations indiquées ci-dessous 
en regardant régulièrement les affiches au sein du village.

Le panneau d’information qui a été installé devant la salle des fêtes du Châble est également un excellent 
outil de communication pour les différentes associations !

JANV
Mercredi 10 janvier
Feu de sapins - Stade Frédéric Meyer

APE

Vendredi 13 janvier à 19h00
Vœux du Maire - salle des fêtes du Châble

Samedi 21 janvier à 20h30
Concert - Espace Louis Simon à Gaillard

La Chorale du Châble

Dimanche 22 janvier à midi
Repas choucroute - salle des fêtes de Feigères

L’Étoile stéphanaise

FEVR
Samedi 11 février
« La Croisette s’amuse »

Rodrider

MARS
Samedi 3 mars
Bal masqué - Salle polyvalente de Feigères

APE

Samedi 31 mars
Loto - Saint-Julien

Ski Club

MAI
Samedi 5 mai dès 8h30
Vente de fleurs et marché du terroir - Devant la Bibliothèque

Comité des fêtes

Samedi 5 mai
Vide-Grenier des enfants - Ecole Beaupré

APE

Du 17 au 19 mai 2012
Voyage avec plusieurs concerts dans les environs de Gap

La Chorale du Châble

JUIN Jeudi 14 juin de 17h30 à 19h30
Don du sang - Salle des fêtes du Châble

Amicale des donneurs de sang

Samedi 16 juin dès 19h
Fête de la musique

Comité des fêtes

Samedi 30 juin
Fête de fin d’année

APE

Samedi 30 juin à 20h30
Concert - Eglise de Beaumont

La Chorale du Châble

JUIL Dimanche 1er juillet à 20h30
Concert - Eglise de Beaumont

La Chorale du Châble

Vendredi 13 juillet
Bal  et feu d’artifice - Stade Frédéric Meyer

Comité des fêtes et pompiers

Dimanches 8, 15, 22 et 29 à 18h00
Concerts - Eglise de Beaumont

Les orgues de Beaumont
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Mairie de Beaumont
Tél. 04 50 04 40 58
Fax 04 50 04 48 44
Courriel : accueil.mairie@beaumont74.fr
Permanence du Maire et/ou des Adjoints : Vendredi de 18h00 à 19h00
Permanence de l’Assistante Sociale : Mardi de 9h00 à 12h00 (sur rendez-vous)
Tél. 04 50 49 49 50 - Fax : 04 50 49 49 51

Urgences

Pompiers 18       Police Secours  17
S.A.M.U. 15       Appel d’Urgence Européen  112
Hôpital 04 50 49 65 65       Centre anti-poison Lyon 04 72 11 69 11

Contacts

Médecins  
Dr Aresu 04 50 83 38 15 (médecine générale)
Dr Orset 04 50 04 43 02 (médecine générale, du sport et manuelle, ostéopathie)

Infirmiers  
Mme Brand et M. Guffroy 04 50 37 34 85 Port. 06 75 91 03 79

Kinésitherapeute  
M. Léonard 04 50 49 26 52

Pédicure Podologue  
Mlle Blanc 04 50 92 15 28 Port. 06 21 78 66 17

Pharmacie  
M. Masson 04 50 04 41 97

Dentiste  
Dr Pierotti 04 50 04 47 25

La Bibliothèque 09 51 17 07 66
(lundi, mercredi, jeudi de 16h00 à 19h00, samedi de 10h00 à 12h00) 

La Poste 04 50 04 41 44 (du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00, samedi de 9h00 à 12h00)

Ecole : S.I.V.U. Beaupré
•	Maternelle	:	04	50	04	47	43
•	Primaire	:	04	50	04	59	58	(tél.	et	fax)
•	Secrétariat:	04	50	04	47	04	(tél.	et	fax)

Multi accueil « A petits pas » Crèche de Neydens : 04 50 49 48 40

Récréa (accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans) : Présilly Tél. 04 50 38 52 83

Communauté de Communes du Genevois (C.C.G.) : 04 50 95 92 60

Véolia eau (ex. Compagnie Générale des Eaux) : 0810 000 777 (n° vert)

Gaz (dépannage ou urgence) : 04 50 37 72 72

Déchèterie intercommunale de Neydens : 04 50 04 41 67
Ouvert du lundi au samedi
•	Novembre	à	février	de	9h30	à	17h30
•	De	mars	à	octobre	de	9h30	à	18h00

S.P.A. Annecy-Marlioz : 04 50 77 82 40

PROXIGEM (bus à la demande) : 0 800 04 74 00 

Heures d’ouverture du secrétariat de mairie :
•	Lundi	-	Mardi	-	Jeudi	:	de	14h00	à	18h00
•	Vendredi	:	de	14h00	à	17h00
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