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DÉPARTS : Evelyne Frossard, agent administratif aux services Ressources Hu-
maines et Comptabilité depuis le 1er décembre 2006 à la mairie de Beaumont, 
a obtenu une mutation à la Mairie de Fessy pour le 4 juillet 2013, ce qui la rap-
proche de son lieu d’habitation. Sa famille vient de s’agrandir avec l’arrivée d’un 
petit Pierre né le 19 avril dernier. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite.
Céline Beneito, agent  au service de la Bibliothèque de Beaumont depuis sep-
tembre 2012, a terminé son contrat le 30 mars 2013 après avoir également réor-
ganisé les archives de la Mairie et donné un bon coup de pouce au nouveau site 
internet.
ARRIVÉES : Véronique Mermier, agent administratif aux services Urbanisme et 
Marchés publics, est arrivée le 1er février 2013.
Corinne Aggiano, agent administratif aux services Ressources Humaines et 
Comptabilité nous a également rejoint le 1er octobre 2012.
Bienvenue à toutes les deux !

La commune a installé deux défibrillateurs entièrement automatiques, l’un sur la façade de la salle 
des fêtes et l’autre sur la façade du bâtiment du vestiaire du foot. Ces deux appareils sont destinés 
à améliorer les chances de survie d’une personne faisant un arrêt cardiaque. Car, une minute de 
gagnée c’est 10 % de chance de survie en plus.
Depuis 2007, un décret autorise l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des per-
sonnes non médecins afin de réduire le temps d’attente des secours. Ces appareils sont spécia-
lement conçus pour une utilisation «grand public». Ils guident notamment les utilisateurs pour un 
emploi à bon escient.
Une présentation à l’utilisation des défibrillateurs a été proposée le mardi 19 mars dernier aux élus, 
personnel communal et aux représentants des associations.
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Edito du Maire Mouvements de personnel à la Mairie

Défibrillateurs

Mes chers concitoyens,
Le printemps tarde à venir, mais votre 
bulletin municipal, lui, est à l’heure…
Un focus y est développé autour de 
notre groupe scolaire intercommunal 
Beaupré. Vous constaterez que c’est 
une véritable entreprise construite et 
organisée pour plus de 300 enfants 
accueillis quotidiennement. Les 
équipes d’élus, d’enseignants et de 
collaborateurs sont ici remerciées 

pour leur engagement et leur dévouement ! 
Des travaux importants sont aussi évoqués dans ce bulletin : 
• La RD 177 entre Jussy et le cimetière : le Conseil Général va en amé-

liorer la sécurité. 
• La route des Fruitières  : nous allons, pour des raisons de sécurité, 

retravailler la chaussée et créer un trottoir, renforcer, avec l’aide tech-
nique et financière du Syane (Syndicat des énergies et de l’aménage-
ment numérique de la Haute-Savoie) le réseau électrique. Pour des 
raisons esthétiques, nous enfouissons tous les réseaux secs et enfin, 
notre communauté de communes va refaire l’ancienne conduite d’eau. 

• Dans Le Châble  : un grand projet est à l’étude (il vous sera pro-
posé d’en prendre connaissance et de nous faire part de vos avis cet 
automne) pour requalifier la Grand’Rue. Là aussi, le but qui a guidé 
notre réflexion est la sécurité de tous les usagers et la cohabitation 
de tous les modes de transport.

Dans le cadre de ce projet, un point de mobilité, véritable lieu d’échanges 
multimodal, va être réalisé à l’entrée du Châble depuis Saint-Julien.
Afin de favoriser les modes doux, nous avons l’espoir de réaliser 
un ilot de sécurité sur la RD 1201 entre la rue de la Bastille et l’im-
passe du Lavoir, pour favoriser la traversée piétonne de cette voie 
à grande circulation.
Enfin, dès septembre devrait commencer la construction d’une ex-
tension du groupe scolaire avec cantine, bibliothèque, locaux pour 
RécréA et lieux de vie. 
Bien sûr, ces travaux vont occasionner quelques nuisances passa-
gères mais nous aurons ainsi une commune encore plus agréable 
à vivre.
Je vous souhaite un très bel été, chaud et ensoleillé.

Christian ETCHART
Maire de Beaumont

Le nouveau site internet de la commune est en ligne depuis mars 2013. N’hésitez pas à le consulter.
www.beaumont74.fr

www.beaumont74.fr

Le Maire et les adjoints assurent une permanence
sans rendez-vous le vendredi de 18h00 à 19h00. 

Toute question relative à la commune peut y être abordée.
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Aménagements et travaux

Route des Fruitières

Le mardi 21 mai 2013 a eu lieu dans la salle des 
fêtes une présentation publique du projet d’amé-
nagement de la route des Fruitières. Les riverains 
et toutes les personnes intéressées ont pu prendre 
connaissance de l’ensemble du projet et des détails 
techniques de réalisation. Rappelons simplement 
que la route des Fruitières se verra dotée d’un 
trottoir, d’un renforcement EDF, de l’enfouisse-
ment des lignes France Télécom et d’une nouvelle 
canalisation d’eau potable. La réunion publique a 
été animée par de multiples questions pertinentes 
de la part du public nombreux et motivé.

La route du Salève enfin améliorée

Le Conseil Général de la Haute-Savoie va engager 
des travaux en septembre et octobre 2013 sur la 
portion de cette route départementale n°177 entre 
le cimetière et Jussy. La chaussée réservée aux 
voitures sera calibrée à 5m de large et un acco-
tement de 1,50m de chaque côté sera créé. La 
sécurisation des voitures et des piétons a conduit 
à cette solution : la chaussée goudronnée ne sera 
pas très large pour ne pas inciter à la vitesse, et 
les piétons disposeront d’un cheminement propre.

Le point de mobilité et la Grand’Rue

Le point de mobilité se situera à l’entrée nord du 
Châble, tout près du rond-point. La communauté 
de communes du Genevois utilise cette zone pour 
servir d’arrêt (et de terminus) à la nouvelle ligne B 
de bus en direction de Saint Julien.

Ce point de mobilité sert également pour les bus 
scolaires et le car de la ligne du département T72 
Annecy-Genève. Aujourd’hui les bus et les cars 
s’y arrêtent déjà alors que les travaux débuteront 
cet automne : une trentaine de places de parking 
verra le jour ainsi qu’un abri pour des toilettes, des 
distributeurs de boissons et des panneaux d’infor-
mation sur les différents horaires.

Le parking de la mairie s’agrandit

Une quinzaine de places de parking supplémen-
taire va être créée dans la continuité du parking 
actuel de la mairie, tout près des anciennes 
serres horticoles, derrière la Bibliothèque. Le mur 
d’enceinte du parc de la mairie sera démoli et 
les piétons trouveront une zone d’accès privilé-
giée pour se rendre au parc. Travaux prévus en 
septembre 2013. Un accès piétons sera créé entre 
ce nouveau parking et la place de la salle des fêtes, 
en démolissant là aussi une partie du mur actuel.

Ce plan donne une idée de ce que pourrait être ce 
nouveau parking.

Encore quelques travaux à La Thuile

Le petit bâtiment qui abrite le lieu de pique-nique 
sera remis en état  : la toiture avait souffert lors 
d’une précédente tempête.
Le chemin d’accès à La Thuile pour les véhicules 
depuis la route départementale sera amélioré. 
Un engin spécial viendra brasser les cailloux en 
place, les concasser, les remettre, les niveler et les 
tasser. Cela devrait permettre d’obtenir un chemin 
bien empierré en utilisant les matériaux sur place.
Un deuxième passage canadien sera construit à 
proximité des bâtiments.

Du nouveau dans l’église de Beaumont

Des toilettes sont en cours d’aménagement dans 
la sacristie de l’église de Beaumont. Cela devrait 
rendre un service discret mais efficace aux utili-
sateurs de ce lieu lors des manifestations qui 
s’y déroulent : concert des orgues, concert de la 
chorale du Châble.

Rue de la chapelle

La voie d’accès au nouvel ensemble immobilier au 
cœur du Châble a été nommée rue de la chapelle 
par le conseil municipal. Cette nouvelle rue sera 
opérationnelle dès septembre 2013 pour desservir 
le bâtiment du pôle médical et pour recevoir une 
soixantaine de places de parking. Ce nom rappelle 
la chapelle édifiée sur ce site en 1957 par les 
paroissiens de la commune.

La Grand’Rue sera aménagée dans la suite de ce point de mobilité : chaussée circulable ramenée à 5m 
ou 5,50m au lieu des 7m aujourd’hui, création d’une voie «vélos-piétons» à droite en descendant d’une 
largeur de 2,50m à 3m, et trottoir de l’autre côté.

Ce projet fera bien sûr l’objet d’une présentation publique très bientôt.

La réforme des rytmes scolaires ne sera pas effective en septembre prochain. Nous vous communi-
querons donc dans un prochain bulletin les modifications et projets à venir pour la rentrée 2014-2015 
à l’école Beaupré.

Réforme des rythmes scolaires

Ces premiers grands prix 2013, ouverts à toutes les communes, doivent récompenser les meilleurs 
magazines, journaux et bulletins réalisés par les communes du département de la Haute-Savoie.
Il s’agit de valoriser les publications des collectivités au regard de différents critères à la fois qua-
litatifs, techniques et économiques, prenant notamment en compte les moyens dont disposent les 
collectivités pour réaliser leur journal.
Sur 30 collectivités – communes de 800 à 2500 habitants – qui ont participé la commune de Beau-
mont est classée en 14ème position. Les communes de Châtel, Alex et Saint-Paul-en-Chablais sont 
en tête du classement.
Pour nous, l’important c’est d’avoir participé et nous sommes dans la 1ère partie du peloton ! C’est 
bien….

Premiers trophées de la presse communale

Rappel information coupures d’électricité : La Mairie informe de ces coupures sur les panneaux 
d’affichage mais en aucun cas individuellement. ERDF peut vous informer à l’avance. Inscrivez-
vous sur www.erdf-prevenance.fr
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Séance du 22 janvier 2013

Objet  : Bibliothèque  communale : Demande 
subvention auprès de Savoie-Biblio pour le 
développement fonds thématique
La Bibliothèque municipale de Beaumont sollicite 
une subvention auprès de la bibliothèque 
départementale Savoie Biblio afin de développer 
un fonds thématique dans ses collections. 
Cette demande fait suite au désherbage mené à 
l’occasion de l’informatisation de la bibliothèque. 
Les collections de la bibliothèque sont passées de 
8700 à 6900 documents (imprimés, revues, CD)
La bibliothèque municipale espère gagner en 
attractivité vis-à-vis de ses publics actuels et 
potentiels en renouvelant une partie de ses fonds. 
Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, 
autorisent Monsieur le Maire à solliciter une 
subvention auprès de Savoie-Biblio.

Objet : Bibliothèque : Validation logo et brochure
Par délibération en date du 26 février 2008 le 
conseil municipal a approuvé la municipalisation 
de la bibliothèque.
L’identité visuelle de la bibliothèque est rendue 
nécessaire, c’est la raison pour laquelle un nouveau 
logo a été élaboré afin d’actualiser le précédent. 
Ce nouveau logo est composé d’un livre ouvert 
rouge d’où apparaît le profil du Salève en noir, 
surmonté de la Tour des Pitons esquissé par des 
traits rouges.
Il sera utilisé pour toutes les publications de la 
Bibliothèque dont la brochure servira de guide du 
lecteur et réunissant l’ensemble des informations 
pratiques sur le fonctionnement de la bibliothèque. 
A l’unanimité, les membres du conseil municipal  
valident le logo de la bibliothèque.

Séance du 19 mars 2013

Objet  : Budget Principal - Compte Administratif 
2012 – Approbation
Monsieur le Maire s’étant retiré de la séance, le 
conseil municipal après en avoir délibéré approuve 
à l’unanimité le compte administratif 2012 du 
budget principal de la commune  qui se résume 
ainsi : 
Section d’investissement : 
Résultat antérieur reporté 1 535 470.93 €
(année 2011) 
Dépenses année 2012  2 061 374.97 €
Recettes année 2012  1 065 574.82 €
Résultat de l’exercice 2012 Déficit   -995 800.15 €
Résultat cumulé fin 2012 Excédent    539 670.78 €

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal (extraits)

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

Section de fonctionnement :
Résultat antérieur année 2011 640 771.03 €
Résultat 2011 640 771.03 €
affecté en investissement
Dépenses année 2012 1 910 651.49 €
Recettes année 2012 2 462 821.04 €
Résultat de l’exercice 2012 Excédent 552 169.55 €
Résultat cumulé fin 2012 Excédent 552 169.55 €
Résultat global clôture 2012 1 091 840.33 €

Objet  : Impôts Locaux 2013 – Vote des taux 
d’imposition
Monsieur le Maire propose au conseil municipal 
d’appliquer pour l’année 2013 les taux d’imposition 
suivants (pas d’augmentation des taux 2012 : 

Taxes Locales Directes 2012  2013
Taxe D’habitation 13.14% 13.14%
Taxe  Fonciere (Bâti) 7.90% 7.90%
Taxe  Fonciere (Non Bâti) 33.12% 33.12%
Contribution Fonciere Entreprises 14.63% 14.63%

Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

Objet : Budget Annexe Eau  - Compte Administratif 
2012 – Approbation
Monsieur le Maire s’étant retiré de la séance, le 
conseil municipal après en avoir délibéré approuve 
à l’unanimité le compte administratif 2012 du 
budget annexe Eau  de la commune qui se résume 
ainsi :

Section d’investissement : 
Résultat antérieur reporté 336 084 .42€
(année 2011) 
Dépenses année 2012  121 734.33 €
Recettes année 2012  40 641.64 €
Résultat de l’exercice 2012 Déficit   - 81 092.69 €
Résultat cumulé fin 2012 Excédent   254 991.73 €

Section de fonctionnement :
Résultat antérieur année 2011 61 769 .50 €
Résultat 2011 0 €
affecté en investissement
Dépenses année 2012 61 102.44  €
Recettes année 2012 90 724.46  €
Résultat de l’exercice 2012 Excédent  29 622.02  €
Résultat cumulé fin 2012 Excédent   91 391.52 €

Résultat global clôture 2012 346 383.25 €

Monsieur le Maire rappelle que la compétence 
Eau a été transférée depuis le 1er janvier 2013 à la 
Communauté de Communes du Genevois.

Objet  : Déclaration de la « ZA des Grands Prés » 
d’intérêt communautaire
Par délibération du  14 février 2013, le Maire de 
Présilly a exposé à son Conseil Municipal qu’une 
zone de 25 000 m², au lieu-dit  «Le Mort» (parcelles 
B 117, B120, B691, B693, B695, B 699), est classée 
au POS de Présilly en zone NAX depuis plus de 25 
ans. Elle devrait  évoluer vers sa réalisation en zone 
artisanale.
Il a précisé que des contacts ont été pris avec 
les propriétaires au cours de l’année 2012 pour 
échanger sur les conditions de cette évolution, car 
cette zone doit être traitée comme un seul projet, 
au regard des contraintes de raccordement des 
réseaux et de la RD 18.
Cette nécessité, ajoutée au projet immobilier de 
Présilly au Sud-Est de ces terrains, a entraîné la 
nécessité d’un raccordement nouveau sur la RD 18 
par un rond-point. L’étude et la réalisation de ce 
rond-point sont conduites par le Conseil Général.
Après différentes réflexion, il est apparu que la 
promotion par le secteur privé était aléatoire et 
que la commune de Présilly n’avait pas la capacité 
financière de mener un tel projet.
Par ailleurs, la Communauté de Communes 
du Genevois, qui dispose de la compétence 
économique, possède de l’autre côté du rond-
point des bâtiments et des terrains dédiés au 
développement économique du territoire.
Enfin, la Commune de Beaumont a classé dans 
son PLU en zone économique future les terrains 
qui jouxtent les propriétés concernées, l’ensemble 
ne faisant ainsi potentiellement qu’un seul grand 
tènement de plusieurs hectares. Parcelles 1389, 
714, 713, 1386 et 717 pour une contenance de 
17 909 m².
Après discussions il est apparu aux trois collectivités 
territoriales qu’un projet commun s’imposait, afin 
de permettre un projet d’ensemble cohérent.
Il est donc demandé au Conseil Municipal qu’au vu 
de ces réflexions et compte tenu de la compétence 
« développement économique » de la CCG, cette 
zone d’activité devienne d’intérêt communautaire, 
ce qui lui permettra d’engager sa mise en valeur.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

Objet  : Financement relais d’une acquisition 
foncière en centre village « dit terrain Tapponnier » 
et travaux d’aménagement
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal 
que pour financer une acquisition foncière en 
centre village (terrain TAPPONNIER) et ses travaux 
d’aménagement en l’attente d’une revente partielle, 
il y a lieu de prévoir un financement sous forme 

de crédit revolving Stand By, crédit budgétaire, 
possibilité de remboursement anticipé définitif 
sans indemnité, auprès du CA des Savoie, selon 
les modalités suivantes mentionnées sur l’annexe 
jointe à la présente délibération :
• Crédit revolving Stand By de 500 000€
• Durée : 48 mois
• Frais de mise en place : 1 250€
• Index, Marge : E3M moyenné + 2,25 %
• Amortissement : In Fine
Le conseil municipal accepte à l’unanimité.

Séance du 23 avril 2013

En ouverture de séance, Monsieur le Maire propose une 
minute de silence en mémoire de Monsieur Stéphane Gherardi 
et Madame Véronique Eudes, décédés récemment, anciens 
membres du conseil municipal.

Objet  : Acquisition d’une maison d’habitation  
Cadastrée Section B n° 340 Sise 590 Grand’Rue
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que 
dans le cadre du projet communal de réalisation 
d’un «point de mobilité», il y a lieu d’acquérir 
une maison à usage d’habitation sur la parcelle 
cadastrée : Section B n° 340 sise 590 Grand Rue 
pour une contenance de 3a 07ca appartenant 
à Madame Mireille Rostaing veuve de Monsieur 
Albert Thierstein, au prix de 250 000€, la Direction 
Générale des Finances Publiques «Service France 
Domaine» ayant été consultée.
En fonction de ce qui précède, le Conseil Municipal 
à l’unanimité :
• approuve cette acquisition,
• autorise le maire à solliciter l’EPF pour cette 

acquisition,
• dit que les frais notariés concernant cette 

acquisition sont à la charge de la Commune,
• autorise M. le Maire à signer l’acte notarié et 

toutes les pièces afférentes à ladite transaction,
• précise que les crédits nécessaires à la réalisation 

de cette transaction sont inscrits en section 
d’investissement au BP 2013.

Objet  : Acquisition d’une parcelle de 483 m² -  
Cadastrée section B n° 1847
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que 
dans le cadre du projet communal de réalisation 
d’un «  point de mobilité  », il y a lieu d’acquérir 
une parcelle de 483 m²  cadastrée  : Section B 
n° 1847 appartenant à Monsieur Jean-François 
JACQUEMOUD, au prix de 48.300 €, la Direction 
Générale des Finances Publiques « Service France 
Domaine  » ayant été consultée. Ce propriétaire 
acceptant ces propositions pour autant qu’un 
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Notre commune en chiffres

2 aires de jeux pour enfants récemment 
installées dans la commune : une sur le 
parking du cimetière (été 2012) et une au lieu 
dit Les Chainays (été 2013).

droit de passage soit maintenu pour accéder à la 
parcelle n° B 1765.
En fonction de ce qui précède, Le Conseil 
Municipal à l’unanimité :
• approuve cette acquisition,
• autorise le maire à solliciter l’EPF pour cette 

acquisition,

• dit que les frais notariés concernant cette 
acquisition sont à la charge de la Commune,

• autorise M. le Maire à signer l’acte notarié et 
toutes les pièces afférentes à ladite transaction,

• précise que les crédits nécessaires à la réalisation 
de cette transaction sont inscrits en section 
d’investissement au BP 2013.

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal (extraits)

ASSOCIATIONS 2013
ALFAA (aide alimentaire) 400 €
Allons au cinéma 150 €
Amicale des Ombelles (EHPAD VIRY) 100 €
Amicale des donneurs de sang 200 €
Amicale des sapeurs pompiers 150 €
Amicale Paralysés de France 150 €
ANACR (fleuris. tombes) 100 €
Animation maison retraite st julien 100 €
APE Beaumont  Présilly 3 600 €
Arc en ciel 150 €
Ass. comb. prisonniers de guerre 100 €
Association "Nous Aussi" 200 €
Athlétisme St-Julien 74 200 €
Bibliothèque de Beaumont 500 €
C. M. P. P. C. T. 78 €
Centre cantonal des jeunes agriculteurs 90 €
CGG (gym St-Julien) 150 €
Chorale du Châble 1 000 €
Comité des Fêtes 5 000 €
Ecole à l'hôpital 0 €
Fit 'n Fight 200 €
Harmonie Cruseilles le Châble 3 600 €
La Stéphanaise 1 000 €
L'Age d'Or du Salève 1 000 €
Les Orgues de Beaumont 2 000 €
Lutte contre le cancer 150 €
Mercredi neige 500 €
Montagne et découverte 150 €
Prévention routière 80 €
Rod’ Rider 650 €
Souvenir français 150 €
Sté Economie Alpestre 60 €
Visite des malades à l’hôpital 150 €
Basket Club 150 €
GIS 74 150 €

Objet :   Subventions associations 2013
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité, l’attribution des subventions pour 
l’année 2013 comme suit : 333 élèves attendus à l’école 

Beaupré pour la rentrée de septembre

15 places de parking
vont être créées en septembre à l’arrière du 
parking de la mairie. Des places appréciées 
pour pouvoir venir plus facilement en mairie, 
au parc, dans les commerces …

5 fois par jour,
le bus B descend à Saint Julien, aux 

heures de pointe. Un début pour cette 
nouvelle ligne de bus, qui fonctionnera 

toute la journée à partir de 2014.

831 frontaliers
habitant Beaumont 
déclarés en mairie. En 
2012, grâce aux fonds 
frontaliers, notre commune 
a reçu 839.000 € du canton 
de Genève. Si vous êtes 
frontalier, pensez à en 
informer la mairie (quelle 
que soit votre nationalité), 
faute de quoi les fonds 
frontaliers vous concernant 
seront perdus.

2 défibrillateurs sur la commune : 
un sur la façade de la salle des 
fêtes et un sur la façade du 
vestiaire de football.

17 mélanges de fleurs que vous pourrez 
observer en vous promenant dans le labyrinthe 
conçu et installé par nos agents municipaux au fond 
du parc de la mairie. Un parcours des sens pour 
petits et grands, à découvrir tout au long de l’été.
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Vous cherchez une activité à faire  ? Vous 
recevez de la famille ou des amis ?
Notre équipe vous attend avec de nombreuses 
idées pour vos sorties et loisirs. Avec des enfants, 
des amis, en solo ou en amoureux, il y en a pour 
tous les goûts. 
Retrouvez l’actualité du canton, les rendez-vous 
à ne pas manquer, les visites et ateliers pour en-
fants, les sorties sportives organisées, les sor-
ties festives pour rencontrer du monde et plein 
d’autres bons plans à deux pas de chez vous.
Nous tenons aussi à votre disposition les bonnes 
adresses de restaurants et les lieux pour orga- 
niser vos événements et recevoir vos proches. 
Qu’il s’agisse d’une salle ou d’un hébergement 
nous avons la solution !
Nous vous accueillons dans l’enceinte du Vitam, 
500 route des Envignes à Neydens :
• le lundi, mercredi, vendredi et samedi hors va-

cances scolaires de 10h à 13h et de 14h à 18h
• et du lundi au samedi durant les vacances sco-

laires (zone A).

SAINT-JULIEN > ARCHAMPS TECHNOPOLE 
> CROIX DE ROZON  > COLLONGES

Dans le cadre du Groupement Local de Coopéra-
tion Transfrontalière transport public (GLCT).

Pour un max de loisirs à prix mini pensez à nous 
demander le Pass Genevois Loisirs.
Vous avez été nombreux à nous solliciter pour 
l’édition automne-hiver vous faisant bénéficier 
d’avantages auprès de nos partenaires loisirs. 
Fort de ce succès, le Pass revient pour les beaux 
jours. L’édition printemps-été est valable du 22 
avril au 31 août, ne le manquez pas !
Demandez également, la nouvelle édition de 
notre Carte Touristique Salève, Vuache, Gene-
vois 2013 et offrez-vous le topo guide de ran-
données du Salève et du Vuache à pied pour de 
belles sorties au grand air.
A bientôt à l’Office de Tourisme de Saint-Julien 
et du Genevois !

8

Permis de construire
Bénéficiaires Adresse Type de travaux Date

Mivelle Eric 1387 rte de la Croisette 
74160 Beaumont Extention de l’habitation existante 20/06/12

Marguet Julien 70 chemin des Contamines
74160 Beaumont Construction d’une nouvelle habitation 08/08/12

Moine Didier Route des Pitons
74160 Beaumont Construction d’une nouvelle habitation 31/08/12

Emmenegger 
J-Claude

490 rte de la Croisette
74160 Beaumont Construction d’un auvent avec abri 21/09/12

Dubois Laurent 801 rte du Salève
74160 Beaumont

Aménagement d’un garage
en pièce d’habitation 23/11/12

Groupe Capelli 101,impasse du lavoir
74160 Beaumont

Construction de 6 logements
et 1 maison individuelle 14/12/12

Blein Rodolphe 11, rue des Eplanes lot A
74160 Beaumont Construction d’une nouvelle habitation 14/12/12

Blein Rodolphe 9, rue des Eplanes lot B
74160 Beaumont Construction d’une nouvelle habitation 14/12/12

SIVU Beaupré 135 rue Beaupré
74160 Beaumont Agrandissement de l’école Beaupré 18/03/13

Cusin Remi 966 rte du Salève
Jussy Modification de l'habitation existante 03/05/13

Schaller David 1150 rte des Pitons
74160 Beaumont Réalisation de 2 logements dans une grange 13/05/13

Transports en commun

Depuis le mois d’avril 2013, la Communauté de 
Communes du Genevois a mis en place la nouvelle 
ligne de bus B, reliant Beaumont à Saint-Julien-
en-Genevois. Cette ligne fonctionne pour l’instant 
du lundi au vendredi, aux heures de pointe. A partir 
de 2014, elle fonctionnera toute la journée. 
Le bus prend et dépose les passagers à deux 
arrêts dans notre commune : Le Châble-Centre (au 
même endroit que l’arrêt de la ligne T72 Annecy-
Genève), et Le Châble-Mobilité (à l’entrée de la 

commune, en face des immeubles Les Bastides). 
Le prix du billet est de 1,20 € par trajet.
Fin 2013, nous prévoyons la création d’un point de 
mobilité à l’entrée de la commune, en lien avec le 
réaménagement complet de la Grand’Rue. Ce point 
de mobilité permettra à tous (piétons, cyclistes, 
automobilistes, personnes à mobilité réduite) de 
venir prendre facilement le bus. 30 places de parking 
seront créées, des quais pour les différents bus 
prévus, et un point d’information avec les horaires 
des différents bus sera installé, sans oublier des 
WC publics et un point de tri sélectif pour déposer 
papier, verre et plastique. Le projet sera présenté à 
l’automne, lors d’une réunion publique.
La ligne B vient compléter l’offre de transports en 
commun desservant notre territoire :
• La ligne D (Genève – Saint Julien – Valleiry)
• La ligne T72 (Annecy – Genève, qui dessert 

Beaumont 8 fois par jour)
• La ligne M (Saint Julien – Technopôle d’Ar-

champs – Collonges sous Salève)
• La ligne 11 (Saint Julien – Annemasse).
Proxigem, service de transport à la demande, 
complète les lignes régulières. Proxigem est 
un service de transport public fonctionnant sur 
le canton de Saint Julien en Genevois. C’est un 
bus… à la demande, ce qui peut être très utile, 
notamment si votre point de départ ou d’arrivée 
n’est pas à proximité d’un arrêt d’une ligne régu-
lière. Proxigem fonctionne du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 13h à 18h, sauf les jours fériés. Le 
tarif est de 3€ par trajet.
Toutes les infos : www.cc-genevois.fr/transport.htm

Office de Tourisme de Saint-Julien et du Genevois

Inauguration de la ligne M : 
19 mars 2013

Plus d’infos
Office de Tourisme de Saint-Julien et du Genevois - 500 route des Envignes - 74160 Neydens
Tél. : +33 (0)4 50 04 71 63
E-mail : info@tourisme-genevois.fr
www.tourisme-genevois.fr
www.genevois-nature.fr / www.genevois-affaires.fr / www.genevois-loisirs.fr

Bat Athéna - Technopole d’Archamps
74160 ARCHAMPS 
Tél. +33 (0)4 50 95 92 60  Fax +33 (0)4 50 95 92 69
www.cc-genevois.fr
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Programme été de la Maison du Salève Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) vous épaule 
dans vos démarches !

Balade théâtr’ ânes
Samedi 29 juin à 19h30 à la Maison du Salève
C’est le moment idéal pour vivre en famille une 
expérience inoubliable. A la lanterne, partez 
à la découverte du monde féerique de la nuit 
avec les ânes. Une balade dans la forêt pleine 
d’enchantement et de rencontres. Sur le retour, 
retrouvez Marinette avec sa ferme et son his-
toire touchante. Pour le plaisir des petits et des 
grands qui ont gardé une âme d’enfant…
Pique-nique tiré du sac ! Sur réservation.

«1 jour, 1 col»
Samedi 29 juin 2013 (des Dronières à la Croi-
sette)

Rendez-vous buissonnier, Balade Pays’âne 
«entre l’Homme et son territoire»
Samedi 6 juillet à 9h30 à la ferme de Chosal
Pour cette 3ème édition, laissez-vous emmener par 
la Balade Pays’âne à la découverte de l’Homme 
et son territoire. L’eau, les insectes, mais aussi 
les hommes, tout participe au paysage de la val-
lée des Usses. Une promenade au gré des ren-
contres où la convivialité est de mise !
Evènements gratuits grâce au soutien du Réseau 
Empreintes 74.

Journée au grand air au téléphérique du 
Salève
Mercredi 10 juillet 2013
La Maison du Salève vous propose de vous 
amuser toute la journée sur les hauteurs du 
Salève. 
Profitez pleinement d’un moment privilégié avec 
vos enfants.
• 10h : montée en téléphérique / 10h15 à 12h : 

Fabrication de cabanes
• 12h : pique-nique estival / 13h30 à 15h30 : ate-

lier découverte de la nature / 15h30 : goûter

Ce service, mis en place par la Communauté 
de Communes du Genevois, a pour objectif 
d’améliorer le contexte d’accueil du jeune en-
fant, sur son territoire.
Il propose aux parents et aux assistants mater-
nels un soutien et un accompagnement dans 
leurs statuts, tout en favorisant de bonnes rela-
tions, gage d’un accueil de qualité pour l’enfant.
Pour les parents, le RAM renseigne sur 
l’ensemble des modes de garde existant sur le 
canton. Il facilite la mise en relation de l’offre 
et de la demande lors de la remise des listes 
d’assistants maternels. Il informe également sur 
les démarches administratives (aides de la CAF, 
contrats, tarifications) et sur les droits et devoirs 
liés au statut d’employeur.
Pour les assistants maternels, le RAM propose 
une écoute, un échange, et un soutien dans leurs 
pratiques professionnelles. Il offre la possibilité 
de rencontrer d’autres assistants maternels au 
cours d’animations avec les enfants, de réunions 
d’information et de soirées-débats (alimentation, 
sommeil, déclaration d’impôts, convention col-
lective...). Enfin, il propose une information actu-
alisée sur leurs statuts.

Nocturne à la Chartreuse
Mardi 6 août à 19h à la Maison du Salève
Cette année encore, Claude Girod, propriétaire 
de la Chartreuse de Pomier, vous attend pour 
une découverte de son domaine. Retour à la lan-
terne à la Maison du Salève pour une dégustation 
des produits du terroir. Apportez vos frontales.

“Alpage’s”, Rencontres sur un espace naturel 
sensible de Haute-Savoie
Samedi 24 août à 9h30 à l’alpage des Convers
Venez vivre des expériences estivales tout au 
long de la journée avec la Ferme de Chosal et 
la Maison du Salève !  Matinée débroussaillage 
et après-midi ateliers nature et initiation à la ran-
donnée en âne raviront petits et grands.
Apportez votre pique-nique.

Mont Salève en marches
Dimanche 1er septembre 2013 aux Crêts
Randonneurs ou promeneurs du dimanche, le 
Salève vous accueille pour la 12ème édition de 
Mont Salève en marches. Du Piémont aux Crêts, 
laissez-vous guider par les amoureux du massif. 
Stands de producteurs, repas et animations vous 
attendent au sommet pour un moment convivial. 
Informations et programme complet au +33 
(0)4.50.95.28.42 ou sur le site www.syndicat-
mixte-du-saleve.fr

Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 15 septembre à la Maison du Salève
• 10h  : visite guidée de la Maison du Salève - 

Gratuit
• 15h et 16h30 : balade sur le thème de la biodi-

versité dans le Genevois

Plus d’infos
La Maison du Salève - 775, route de Mikerne - 74160 Présilly - France
Réservations et contact : +33 (0)4 50 95 92 16 / info@maisondusaleve.com
www.maisondusaleve.com
Horaires d’ouverture : juillet et août : tous les jours de 10h à 18h

Venez visiter une fois et revenez gratuitement si vous êtes accompagné par une personne 
payante

Pour nous contacter
Mail : relais@cc-genevois.fr
Tél : +33 (0)4 50 95 91 40
Permanence téléphonique de 9h00 à 10h30 
tous les matins
Pour plus d’informations, vous pouvez 
également consulter notre page internet :
www.cc-genevois.fr (vie pratique - petite 
enfance)

Pour nous rencontrer
Permanence d’accueil sur rendez-vous, 
dans différentes communes

Pour les personnes non agréées et intéressées 
par la profession, le RAM renseigne sur les dé-
marches concernant l’agrément et les différents 
avantages que vous ignorez peut-être…
Le relais est à l’écoute et apporte le soutien 
nécessaire à l’exercice de ce métier. 
Pour les salariés de la garde à domicile, le RAM 
informe actuellement sur la convention collective 
et les tarifs.



La vie locale

12 13

Le Centre de Première Intervention de Beaumont 
a vu du mouvement dans ses effectifs au début de 
l’année 2013 :
• Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouvelles 

recrues Antoine Ferdinand et Arnaud Lepretre
• Nathalie Dunand sort des effectifs pour des rai-

sons personnelles
• Yannick Cluzel sort des effectifs temporairement 

pour des raisons professionnelles
Cela porte les effectifs du centre à 10 Sapeurs-
Pompiers au 01/05/2013.
Pour arriver à couvrir une plus grande plage horaire 
dans nos astreintes, nous sommes toujours à la 
recherche de volontaires. Merci à toutes les per-
sonnes intéressées de contacter pour tous ren-
seignements le Chef de Centre, Sergent Philippe 
Duperret au 06 89 73 10 72.
Nous félicitons tous les Sapeurs-Pompiers ayant 
validé des examens ce premier semestre : 
• Cédric Favre - PSE2 et SAP1 au CS La Roche sur 

Foron
• Antoine Ferdinand - PSE1 et PSE2 au CSP 

Annemasse, FIA au CSP Chamonix
• Isabelle Klock - SAP1 au CSP Annemasse, FIB au 

CS Bonneville
• Stéphane Lemerle - Stage Caporal au CPI 

Scionzier-Marnaz
• Cédric Samson - SAP1 au CS la Roche sur Foron

Centre de Première Intervention de Beaumont

Au 01/05/2013 nous avons réalisé 15 interventions.
Dans le cadre de notre formation de maintien et 
de perfectionnement des acquis, nous effectuons 
chaque dernier dimanche du mois une manœuvre 
organisée  conjointement avec le CPI de Collonges 
sous Salève. La manœuvre se déroule alternative-
ment sur les deux communes avec nos véhicules et 
des véhicules de prêt du service formation de notre 
groupement.
Nous souhaitons à tous les habitants de la com-
mune de bonnes vacances d’été.

Pour la deuxième année consécutive, nous avons 
créé à votre attention un labyrinthe fleuri au 
fond du parc de la mairie. Un espace de 640m2 

dans lequel vous pourrez découvrir de très nom-
breuses variétés de fleurs. Le labyrinthe est 
composé de 17 zones, chacune étant semée 
d’un mélange de fleurs différent. 
Des panneaux pédagogiques vous permet-
tront d’identifier certaines espèces de fleurs. Un 
mélange peut comporter jusqu’à 30 espèces de 
fleurs, qui fleuriront successivement tout au long 
de l’été. Les couleurs, parfums et fleurs évo-
lueront donc au fil des semaines. Les fleurs et 
leurs hôtes, insectes et oiseaux, n’auront plus de 
secrets pour vous …

Nous avons pensé à vous, mais aussi aux 
oiseaux, insectes pollinisateurs, papillons, qui 
apprécieront à leur façon cette biodiversité, en 

venant picorer les graines, butiner, ou encore se 
réfugier. 

Un merci tout particulier à nos agents munici-
paux qui ont préparé le sol, tracé les zones, créé 
les allées, semé les graines, arrosé, surveillé le 
démarrage de la germination … Un travail dont 
vous pouvez dès à présent découvrir les pre-
mières fleurs. Alors n’hésitez plus, venez flâner, 
sentir les parfums, découvrir des fleurs incon-
nues, observer les insectes, papillons et autres 
visiteurs du labyrinthe. Et peut-être que ce laby-
rinthe vous donnera l’idée d’installer chez vous 
des mélanges fleuris …

Un labyrinthe fleuri à découvrir tout au long de l’été

Le CCAS

Princesse du Genevois

Vide-Greniers
Le samedi 22 juin, le CCAS a organisé la journée 
annuelle des aînés. Deux propositions ont été 
faites, au choix :
• Destination La Vallée de l’Ain et ses trésors en 

car, suivie d’un repas au restaurant et d’une 
visite dans les soieries.

• Repas à l’Auberge Communale d’Archamps. 

Princesse du Genevois est une nouvelle associa-
tion créée sur notre communauté de communes, 
à but non lucratif, ayant pour objectif d’organiser 
et de promouvoir des évènements avec les com-
merçants de la région du Genevois, Annemasse 
et Agglo, représentée par une Princesse que 
nous élirons ensemble.
Nous vous attendons donc nombreux à la 
1ère Élection de la Princesse du Genevois, à 
l’occasion d’une grande soirée de gala le samedi 

30 Novembre 2013,  au Centre de Convention 
d’Archamps, à partir de 19h00.
Les billets sont en vente sur le site :
www.princessedugenevois.fr

Si vous organisez des vide-greniers, brocantes, 
braderies, salons des antiquaires, puces, bourses 
aux vêtements, aux collections, troc de plan-
tes, vide-jardins, etc., sachez que vous pouvez 
les inscrire gracieusement sur www.geopuces.fr
Ce nouveau site convivial et sympa permet au 
visiteur de trouver les dates de manifestations 
autour de chez lui, géolocalisées sur une carte.
N’hésitez pas aller voir !

Si vous souhaitez être candidate, renseignez-vous également sur le site !
Contact : Princesse du Genevois - 222 route de Neydens - 74160 Neydens

www.princessedugenevois.fr - Mail : info@princessedugenevois.fr - Tél : 06 60 41 72 96
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Etat civil Décès
Naissances

05/01/2013 Maya JENCEL

26/01/2013 Emrys BINETTE

31/01/2013 Clément LEBERT

13/02/2013 Lou VILLIERE

14/02/2013 Mathilde COUTE

11/03/2013 Noémie REYMOND

03/04/2013 Soline LAURENT

03/04/2013 Cloé GIAUFRET

03/04/2013 Lisa GIAUFRET

18/04/2013 Anaïs BONISSENT BARDET

30/04/2013 Ignace de PREVERAUD de VAUMAS

30/04/2013 Jules de PREVERAUD de VAUMAS

06/05/2013 Emma PEDERSEN

09/05/2013 Calixte ROUZET

14/05/2013 Jules DONDELET

17/05/2013 Soline LE BOUFFANT

17/05/2013 Iva SAVOUYAUD

Décès

07/12/2012 Elisabeth SCHMIDT

24/12/2012 Dominique MARTIN

14/01/2013 Victorine BESSEUX

24/01/2013 Georges LESZCZYNSKI

09/03/2013 Angèle BOCQUET

31/03/2013 Stéphane GHERARDI

12/04/2013 Michel LAZAROTTO

15/04/2013 Véronique EUDES

22/04/2013 Roger VIDONNE

Mariages

30/03/2013 Coralie MEIER et Nicolas JORDAN

18/05/2013 Amélie DESMET et Alexandre MARTIN

18/05/2013 Florianne HUDRY et Patrick LANDRECIES

Michel Lazarotto
Est parti le 12 avril dernier. 
Derrière sa discrétion se 
cachait un vrai résistant. Il 
le fut au Maquis des Glières 
pendant la deuxième guerre 
mondiale. 
Avec sa fille Betty et son fils 
Christian, ils coiffèrent une 
grande partie de la population 

locale. Le salon de coiffure situé  dans la Grand’Rue, 
qui fait office maintenant de maison familiale, était 
bien connu de tous. Transféré à St-Julien dans les 
années 70, il disposa de la même réputation. 
C’est une belle figure du Châble qui a disparu.

Véro Eudes
Elle était douce, elle était 
bonne, elle était belle. Elle 
aimait les autres et les autres 
le lui rendaient bien. Véronique 
est partie emportant avec elle 
ses vocations pour la famille, 
l’amitié et les arts.  Dans la 
ligne de son altruisme, elle 
soutenait activement un 

orphelinat en Afrique.
Conseillère municipale pendant 7 ans, elle anima 
par sa présence et son affabilité la vie du conseil 
et s’occupa activement des jeunes en organisant 
l’ouverture de lieux de rencontre au Châble et à 
Beaumont. Membre du CCAS, elle se passionna 
pour le social et y consacra son énergie. Au bulle-
tin municipal dont elle faisait partie, elle dévoilait ses 
secrets culinaires qui étaient grands.
Elle nous laisse son sourire lumineux.

Angèle Bocquet
Angèle Bocquet  a été agri-
cultrice au Fond de Beaumont 
tout au long de sa vie. Sa 
détermination et son sens 
de l’organisation forçaient le 
respect. Elle travaillait dur et 
participait à toutes les étapes 
de la vie de la campagne. Le 
souvenir qu’elle laisse est 

celui d’une femme de caractère.

Roger Vidonne
Roger a quitté le chemin de la 
vie en nous laissant totalement 
étourdis.
Il a été tout au long de sa vie un 
homme droit, honnête, coura-
geux et battant malgré les nom-
breuses épreuves qu’il a pu 
rencontrer.

A l’automne de sa vie, pendant sa retraite, il profitait 
de sa famille, de son petit village, le Châble, auquel il 
était tant attaché, mais aussi de son potager qu’il fai-
sait avec amour pour en faire profiter amis et voisins.
Ce dernier hiver fut rude pour lui, sa santé lui faisant 
défaut, il se sentait de plus en plus affaibli.
Son geste a été plus fort que la raison et il nous aura 
montré jusqu’au bout combien il était courageux.
Son arrière petite-fille, qu’il surnommait « ma petite 
princesse », ne l’a pas retenu. Mais elle gardera 
pour toujours en mémoire, comme nous tous, de 
magnifiques souvenirs de lui ainsi que d’agréables 
moments partagés.

Stéphane Gherardi
Sa stature athlétique et sa 
bienveillance attiraient sym-
pathie et confiance. Maçon 
entrepreneur, il nous a laissé 
de nombreuses traces de son 
art dans des constructions 
à Beaumont et alentours, 
notamment la rénovation 
de la Tour du Piton. Mais 

Stéphane était surtout un homme de la montagne 
et de la nature. Il fut l’un des piliers de l’association 
Montagnes et Découvertes. Randonneur, passionné 
par son Salève et La Thuile, il connaissait tous les 
sentiers de nos montagnes.
Il était aussi un homme dévoué aux causes humani-
taires, engagé pendant quelques années avec les 
Scouts de Cluses.
Il a fait partie de diverses associations telles que 
Montagnes et Découvertes, les anciens d’AFN, 
l’USCB.
Membre du conseil municipal pendant un man-
dat, son avis était précieux pour l’urbanisme. Son 
engagement pour le bien de la commune était total.

Nouveaux commerçants
Madelinesthetique
Madeline esthéticienne diplômée d’état met 
à votre disposition une large gamme de soins 
esthétiques.
Plus besoin de vous déplacer, tout le confort d’un 
institut de beauté à votre domicile ! J’apporte 
mon matériel professionnel pour des prestations 
de qualités identiques à celles proposées en ins-
titut. Tout l’univers de la beauté et du bien-être, 
chez vous.
N’hésitez pas à me contacter du lundi au samedi 
sur rendez-vous, au 06 43 31 63 66, par mail 
madelinesthetique@gmail.com.
Venez également me retrouver sur mon site web 
madelinesthetique.fr

Le Manoir
La Brasserie Pub Le Manoir changera de pro-
priétaire le 1er juillet 2013 et se transformera en 
bar restaurant Le Manoir. Le restaurant vous 
accueillera du lundi au dimanche de 10 heures à 
1 heure du matin. Vous pourrez vous y retrouver 
entre amis ou en famille le temps d’un repas ou 
simplement autour d’un verre. Une cuisine fran-
çaise traditionnelle composée de produits frais 
vous sera proposée ainsi que quelques spécia-
lités régionales. Le propriétaire des lieux, David 
Grellier, ainsi que son équipe, vous invitent à 
prendre le verre de l’amitié pour l’inauguration 
dont la date sera prochainement fixée.
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Station météorologique de Beaumont

Année 2012/13
Précipitations en mm

Novembre 203,9

Décembre 259,1

Total 2012 1523

Janvier 2013 96,4

Février 93,2

Mars  135,1

Avril 141,9

Les plus forts cumuls sur 24h

40,5 mm le 10 décembre

37,3 mm le 4 décembre

37,1 mm le 26 décembre

2013

40,3 mm le 17 mars

33,3 mm le 1er février

26,2 mm le 11 avril

Année 2012/13
Les températures

Moyennes des 
minimales et 
maximales

Les extrêmes 
mensuels

Novembre + 5,7°C + 3,5°C + 8°C - 1,2°C + 14,4°C

Décembre + 2,1°C - 0,4°C + 4,7°C -9,1°C + 12,7°C

2012 + 9,9°C

Janvier + 0,3°C -2,2°C + 2,8°C -8°C + 13,5°C

Février - 1,2°C - 4,0°C + 1,6°C - 9,3°C + 10°C

Mars + 3,4°C + 0,2°C + 6,6°C - 6,8°C + 13,8°C

Avril + 9°C + 4,8°C + 13,3°C - 1,3°C + 23,5°C

L’année 2012 présente un excèdent pluviométrique 
d’environ 15%, elle fait partie des années les plus 
pluvieuses après 2001, 1999 et 2008.
En Haute-Savoie, les extrêmes pluviométriques ont 
été de 2231 mm au Grand Bornand et de 1062 mm 
à Douvaine.
L’enneigement a été exceptionnel puisque le cumul 
de neige fraîche de cet hiver a atteint 140cm sur 
notre commune. En montagne le cumul maximum 
a été enregistré au Grand Bornand (Chinaillon) avec 
8,41m à 1300m d’altitude, et la hauteur de neige 
maximale a été relevée dans le village du Tour le 21 
décembre avec 1,81m.
Nombre de jours avec précipitations 132
Les températures minimales de l’hiver
- 17,9° à Chamonix et - 31,0° à l’Aiguille du Midi

Information reçue en mairie

 Meythet, le  1er juin 2013  

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

19ème JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DU CODERPA 74 

 

« Mon bien-être, c’est vivre chez moi ! » 

Anticiper l’habitat dans un environnement aménagé 

 

Le Comité départemental des retraités et personnes âgées de Haute-Savoie organise le Jeudi 10 
octobre 2013 sa 19ème Journée départementale à Thonon-les-Bains, Espace TULLY, sur le thème de 
l’habitat du retraité face au défi du vieillissement. 

Bien vivre chez moi le plus longtemps possible est le souhait de la majorité des personnes âgées.  

Mais, le logement occupé durant la vie active ou au début de la retraite n’est pas toujours adapté à 
l’épreuve du vieillissement de la personne. Un logement inadapté peut être source d’accidents 
domestiques lesquels sont souvent à l’origine de la perte d’autonomie et de l’isolement. Pour bien 
vieillir chez elles, éviter les accidents, augmenter leur espérance de vie sans incapacités et continuer 
d’entretenir des liens sociaux, les personnes âgées - les retraités - doivent se préoccuper de l’adaptation 
de leur logement en amont des difficultés liées à l’âge.  

Cette réflexion, invitation à l’anticipation, sera conduite par Régis Herbin, expert en accessibilité.  

Des solutions concrètes d’amélioration ou d’adaptation du logement, les mesures de prévention comme 
les aides possibles (diagnostic, travaux, financement) seront données au cours d’une table ronde par les 
spécialistes du domaine (ANAH, ACT-Habitat, ergothérapeute, …). Un bailleur social traitera de la 
situation des locataires en logement social. Des stands seront mis à la disposition des organismes 
participants. 

L’après-midi, en élargissant la vision à la cité, aux territoires, on questionnera des élus locaux, des 
décideurs, sur leurs réalisations et leurs projets. Anticiper l’habitat dans un environnement aménagé 
renvoie inévitablement aux politiques publiques de prise en compte du vieillissement de la population. 

En organisant cette 19ème Journée départementale, le CODERPA 74 veut continuer d’offrir une image 
positive et dynamique des retraités en s’inscrivant pleinement dans son rôle de sensibilisation, de 
prévention et d’aide aux retraités et personnes âgées. 

 

./… 
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Du coté des écoles
La visite du collège
Tous les élèves de CM2 de l’école se sont rendus jeudi 16 mai au collège Jean-Jacques Rousseau pour le 
visiter.
Dans un premier temps, la Principale Mme Amoric et le Principal adjoint M. Barbaroux, nous ont accueillis puis 
ils nous ont un peu expliqué le fonctionnement du collège. Par la suite nous avons fait une visite rapide. Puis 
l’heure de la récréation a sonné. A la fin de la pause, les élèves ont été séparés en deux parties : la première 
a été répartie dans des classes de sixième et la seconde moitié est partie faire un quizz sur l’établissement.
Voilà la matinée était déjà finie et nous sommes allés prendre notre déjeuner dans la salle de restauration.
En début d’après-midi toute la classe a reçu la visite du professeur d’E.P.S. Nous avons ensuite été en alle-
mand ou en anglais. Puis nous avons de nouveau suivi un cours de sixième. Et la récréation de l’après-midi 
est arrivée. 
Nous avons conclu la journée avec la personne responsable des surveillants : la C.P.E.
Cette journée nous a servi à déjà commencer à se repérer dans le collège avant la rentrée.

Du 10 au 13 avril 2013, les élèves de CE2 de Mme 
PERE et les élèves de CE2-CM1 de M. LABBE 
étaient en classe de découverte dans le Doubs, 
entre Besançon et Morteau, au Centre du Barboux 
(25210).
Les élèves ont travaillé sur le thème de l’eau en sci-
ences et sur celui de la résistance et des maquis en 
histoire.
Chacun garde un beau souvenir de ces 4 jours loin 
des siens.
Nous avons été très bien accueillis au Centre du 
Barboux (merci à Hervé, directeur, et toute son 
équipe).

Nous avons eu la chance d’apprendre beaucoup 
de choses grâce aux deux animateurs Thibault et 
Antoine. Merci encore à eux pour leurs compétences, 
leur investissement et la qualité de leur travail.
Outre les participations financières des parents, rien 
de tout cela n’aurait pu voir le jour sans l’aide finan-
cière des Mairies de Beaumont et de Présilly, du 
Conseil Général et de l’APE.
Nous tenons enfin à remercier Claudia, Marie, 
Stéphanie, Valérie, Christophe, Nicolas et Serge 
pour leur efficacité, leur aide, leur enthousiasme 
dans l’encadrement.
Voici quelques photos qui résument notre séjour.

Classe de découverte dans le Doubs pour les élèves de CE2 + CE2/CM1

Magali PERE et Laurent LABBE

Veuillez prendre note du changement apporté 
au comité de l’Amicale Des Donneurs De Sang 
Bénévoles.

Composition du Comité :
• Président
 Gérard Mathis
 31 clos des Envignes - Neydens
 Tél. 04 50 49 31 97
• Vices-présidents
 Bernard Turpin
 65 allée des Sorbiers - Feigères
 Tél. 04 50 49 10 62
 Emile Thiersten
 263 route Petit Châble - Beaumont
 Tél. 04 50 04 43 40
 Jean-Paul Nocart
 17 route Moulin - Présilly
 Tél. 04 50 04 43 82
• Secrétaire
 Anne Clément - Beaumont

• Trésorière
 Sylviane Lachenal - Neydens
• Vérificatrices des comptes
 Jeannine Materac - Beaumont
• Membres actifs
 Marthe Faidide - Feigères
 Jean Allard - Cruseilles
 Robert Simonin - Feigères

Prochaines collectes de sang :
• Jeudi 20 juin 2013, salle polyvalente du Châble 
(en salle)
• Jeudi 5 septembre 2013, salle polyvalente de 
Feigères (semi)
• Jeudi 19 décembre 2013, salle polyvalente de 
Neydens (semi)

Horaire des collectes de 17h30 à 19h30.

Amicale des donneurs de sang

Tout se passe bien du coté de l’association Alegria. Nous avons quand même pris le temps de nous 
détendre malgré les révisions difficiles pour le Bac. Le bureau sera renouvelé prochainement étant 
donné que les membres actuels s’en vont vers d’autres horizons dès septembre.

Alegria
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L’année 2013 a débuté par les vœux départe-
mentaux prononcés à Annemasse, avec la pres-
tation très appréciée de Hugues Auffray.

A l’issue de l’Assemblée Générale de la Section 
du Salève qui a eu lieu fin janvier, le bureau a été 
reconduit dans son ensemble :
Président : Rime Guy
Président délégué : Henry Gabriel
Vice-Président : Brun Bernard
Secrétaire : Comtat Cyrille
Trésorier : Baudet Bernard
Trésorier-Adjoint : Dubouchet Claude
Porte-Drapeau : Vinot Jean-Marie
Membres  : Cusin Robert, Leclerc Jean-Marie, 
Savigny André, Suaton Jacques

Le repas dansant du 24 février 2013 à Neydens a 
été, comme toujours, un succès.

Malheureusement, nous avons à déplorer la dis-
parition de deux de nos membres : 
Jean-Pierre Labeaume, un ami discret et très 
apprécié de tous ;
Stéphane Gherardi, notre très apprécié ami, 
membre fondateur de la Section du Salève et 
Vice-Président durant 25 ans.

L’année scolaire 2012-2013 est presque termi-
née... Retour sur une année très chargée.

L’APE Beaumont-Présilly en chiffres
Un bureau composé de 6 personnes, pas moins 
de 9 membres actifs (très très actifs), et une tren-
taine d’aides ponctuelles, l’organisation de 5 im-
portantes manifestations tout au long de l’année 
(un loto aux innombrables dotations, un marché 
de Noël de renommée intercommunale, un repas 
costumé international, un vide grenier rien que 
pour les enfants et une fête de fin d’année avec 
cortège et fanfare).

Les équipes enseignantes de l’école maternelle 
et élémentaire ont pu, grâce à des subventions 
partielles ou totales de l’APE, organiser nombre 
d’activités :

Pour les maternelles
Cette année les 4 classes de maternelle ont pu 
partir pour un GRAND (2 jours, 1 nuit) et LOIN-
TAIN voyage (à Bellevaux dans le Chablais ou 
près d’Annecy aux Puisots).

Ainsi les classes de petits et petits/moyens sont 
allées vivre de belles aventures en forêts et les 
enfants ont pris soin de compagnons à quatre 
pattes : d’adorables poneys.

Quant aux classes de moyens/grands, ce fut un 
inoubliable séjour à la ferme où  nos petites têtes 
blondes ont appris à traire les chèvres. La fabri-
cation d’un fromage n’a plus de secret !

Pour l’élémentaire
Les grands aussi ont tous pu s’évader quelques 
jours de l’école.

Ainsi les classes de CP, CP/CE1 et CE1 sont par-
ties en classe de neige où elles ont pratiqué des 
sorties raquettes et ski de fond à Saint François 
de Sales, dans le massif des Bauges.

Les CE1, CE2 et CM1/CM2 sont eux partis en 
classe verte, dans le Doubs, pendant 4 jours avec 
deux grands thèmes : l’eau et la Résistance. Ils 
ont aussi participé en juin à une sortie au plateau 
des Glières sur les chemins de la Résistance.

Mais aussi : une sortie théâtre à Saint-Julien et 
une sortie athlétisme pour les CP et les CE1, du 
patin à glace pour les CM1/CM2 et les CM2, une 
sortie barrage, une sortie à l’université de phy-
sique chimie de Genève, une visite des jardins 
secrets de Vaulx…

Félicitations aux enseignants !

Remerciements
L’APE remercie toutes les personnes (Mairies, 
SIVU, associations, artisans, commerçants, 
parents…) qui soutiennent ses actions par des 
dons matériels, financiers, de temps…et per-
mettent de financer toutes les activités de nos 
enfants à l’école.

Cette année encore nous avons pu organiser un 
loto extrêmement bien doté grâce à la générosité 
de nombreux donateurs : MERCI A TOUS.

Enfin, une fois n’est pas coutume, nous faisons 
appel à vous :

L’APE manque de bras et de têtes ! Rejoignez-
nous, toutes les bonnes volontés sont les bien-
venues, que cela soit pour une heure, trois ou 
pour un engagement tout au long de l’année 
nous avons besoin de vous. Contactez Lucia 
Dell’Erba au 06 45 42 11 61 ou par mail ape-
beaupre@gmail.com.

L’APE Beaupré, ce n’est vraiment que pour les 
Zenfants !

... L’APE vous souhaite de très belles vacances 
d’été et vous donne rendez-vous à la rentrée des 
classes toujours plus nombreux et motivés.

Le club est endeuillé. Georgette Bocquet nous 
a laissés emportant son sourire, son dynamisme 
et sa gentillesse. Fidèle au club depuis de nom-
breuses années, son entrain et sa gaieté vont tel-
lement nous manquer.

Nous partageons aussi la peine de notre amie 
Gisèle Lazzarotto.

Notre vie amicale et gourmande se perpétue  : 
goûter, repas fins et jeux.

Nous avons eu la joie au mois de janvier de rece-
voir les enfants de la maternelle qui sont venus 
apporter les galettes des rois qu’ils ont parta-
gées avec nous : un grand moment de joie.

La bibliothèque municipale vient jusqu’à nous une 
fois par mois par l’intermédiaire de charmantes 
jeunes femmes porteuses de livres divers.

Nos activités se terminent mais reprendront au 
mois de septembre pour une sortie d’une journée 
dans les vignobles savoyards et les réunions au 
mois d’octobre.

Randonnée La Montailloux VTT SALEVE

Dimanche 29 septembre 2013 au départ de la 
mairie de Présilly

Le Montailloux VTT Club   vous donne ren-
dez-vous  pour la 8ème année consécutive au 
départ de la mairie de Présilly. Chaque année, 
nous nous efforçons de proposer des parcours 
VTT variés pour débutants et confirmés qui  , à 
l’arrivée, apprécieront le menu Montailloux. Une 
marche famille est également ouverte à tous. Ve-
nez nombreux.

Le président, Jean-François Beaupère

UDC AFN APE Beaumont-Présilly

Age d’Or du Salève VTT Club du Montailloux

Nous renouvelons toute notre sympathie aux fa-
milles de nos deux amis disparus.

Commémoration du 8 mai 2013 au Châble (faible 
participation par rapport aux autres années).
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Accueil du public : lundi, mercredi et jeudi de 
16h00 à 19h00, le samedi de 10h00 à 12h00.
A noter en juillet et août,  une seule perma-
nence le lundi de 16h00 à 19h00 
N’oubliez pas de visiter notre site internet : 
www.biblibeaumont74.fr

Vous pouvez d’ores et déjà nous contacter par 
courriel pour en savoir plus :
enremontantlascene@gmail.com
ou vous rendre sur notre blog nouvellement créé 
(qui n’en est qu’à ses débuts) :
enremontantlascene.blogspot.com

Pour tous renseignements :
Tél. 04 50 04 58 38 ou 06 73 88 33 96

L’informatisation de la bibliothèque est arrivée à son 
terme. Céline Beneito qui en était l’artisan est partie 
fin mars après nous avoir initiées aux mystères de 
notre logiciel. Une petite fête nous a réunis biblio-
thécaires, conseillers, et employés municipaux afin 
de la remercier pour ses compétences, sa patience 
et sa gentillesse. Fidèles lecteurs, soyez indulgents 
avec nous, nous sommes encore novices dans 
cette informatisation !
L’accueil des enfants des écoles a repris en no-
vembre : chacune des 4 classes de maternelle in-
vestit la bibliothèque une fois par mois pour décou-
vrir les livres et écouter la lecture d’une histoire.
Les 7 classes élémentaires en font autant toutes les 
trois semaines. En concertation avec leurs profes-
seurs, les enfants empruntent des livres et nous leur 
proposons différentes animations (lectures, jeux, 
etc...)
Nous sommes à la disposition des maîtres pour 
leur fournir toute documentation dont ils ont besoin, 
contes, romans policiers selon les thèmes étudiés 
en classe.

Une nouvelle association sur Beaumont,  «en re-
montant la scène» : quand les écrits se partagent...
Il est possible que vous nous ayez croisés début 
mai dans les locaux de la bibliothèque municipale...
Il est probable que vous ayez entendu parler de 
nous au sein de la commune...
Il nous serait agréable de vous rencontrer prochai-
nement...
L’association que nous avons créée en début d’an-
née a pour maître mot : PARTAGER ! 
Partager ses dernières lectures, ses avis, ses coups 
de coeurs littéraires.

Le club pédestre s’est réuni le 6 avril et a fixé un 
calendrier des dates et des itinéraires pour les sor-
ties 2013.
Sorties du jeudi à 8h30 25 avril, 16 mai, 27 juin, 25 
juillet, 22 août, 19 septembre, samedi 5 octobre 
(sortie des 2 groupes).
Les itinéraires sont décidés le jour de la sortie en 
fonction de la météo.
• Le Salève, les Convers, la Thuile
• La Dôle depuis les antennes
• St. Jean de Sixt à Beauregard
• Col du Sac
• Plateau du Retord
• Le Mont Veyrier
• Le Mont Lachat
En cas de mauvais temps, la sortie est reportée le 
jeudi suivant même heure.
Comme par le passé, le club se chargera d’animer 
par un repas la fête communale qui se déroulera le 
dimanche 21 juillet au chalet de la Thuile.

Partager ensuite (et surtout, car tel est notre axe 
privilégié) ses écrits : on a trop tendance à écrire 
pour soi, sans oser proposer ses textes aux autres, 
en les rangeant dans les tiroirs, alors même que 
force richesses se cachent derrière ses propres 
mots choisis et couchés sur le papier. 
Pourquoi ne pas les offrir aux autres, sous leurs re-
gards (ou écoute) bienveillants ? Et pourquoi pas, 
écrire ensemble, au gré de nos discussions, de nos 
centres d’intérêt, de nos impressions et ressentis ? 
Nous aimerions réellement concrétiser ce partage 
avec vous.
Et si nous nous donnions rendez-vous le samedi 14 
septembre 2013, vers 09 heures, à la bibliothèque 
de Beaumont, autour d’un café, pour échanger et 
en discuter ?
CHICHE !

Nicolas Therond et Laurent Labbe

La Bibliothèque En remontant la scène

Montagne et Découvertes

Nous terminons toujours l’année scolaire par un 
goûter festif.
Nous pensons également à nos Anciens. Nous ren-
dons régulièrement visite aux clubs de Beaumont et 
de Présilly pour un prêt de livres.

Durant les six mois écoulés le comité des fêtes a 
assuré ses activités habituelles et a encore réfléchi 
comme toutes les années à de nouvelles manifes-
tations à mettre en place. Si vous avez des idées de 
fêtes inédites dans la commune, n’hésitez pas à en 
parler, rejoignez le comité des fêtes, faites-le savoir 
par n’importe quel moyen, mais c’est sûr que cela 
nous intéresse.

Le marché aux fleurs et aux produits du terroir de 
début mai a été une jolie réussite malgré le temps 
juste acceptable. Ce marché très local aux produits 
très locaux se tient sur la placette devant la Biblio-
thèque et nous réfléchissons intensément au fait de 
pérenniser un petit marché communal de ce genre. 
La mairie est tout à fait d’accord de tenter l’expé-
rience.

Ainsi dès le samedi 7 septembre se tiendra un mar-
ché aux produits locaux sur cette placette, et par 
la suite chaque premier samedi de chaque mois. 
Nous espérons vraiment avoir le plaisir de vous y 
rencontrer.

La fête de la musique du 15 juin a été la première 
grande fête de l’année 2013 bénéficiant d’un temps 
printanier et ce fut un plaisir pour chacun d’écou-
ter la musique et de danser jusqu’à point d’heure 
dans une ambiance chaude et survoltée. L’année 
prochaine la fête de la musique au Châble se tien-
dra le 14 juin. Nous préférons décaler la date par 

rapport au 21 juin «officiel» afin de ne pas entrer en 
compétition avec les autres fêtes de plus grandes 
envergures.
Les feux d’artifice du 13 juillet seront bien sûr prêts 
pour le plaisir de chacun, avec repas-buvette, sono, 
piste de danse, chapiteau de meilleure qualité que 
les années précédentes, bref tout une belle réus-
site. 
Ensuite nous retrouverons le jeu de piste familial le 
samedi 14 septembre. La première édition de ce jeu 
de piste s’est tenue l’an passé dans les environs de 
la chartreuse de Pomier. En 2013, nous vous ferons 
découvrir un autre secteur de la commune pour une 
promenade culturelle de deux heures environ pour 
les tout-petits mais d’une bonne heure pour les plus 
grands.
La parade de Noël du 21 décembre 2013 se tiendra 
sous la neige nous l’espérons sans qu’il fasse trop 
froid mais juste un peu pour bien apprécier le vin 
chaud ce jour-là. La suite des informations  parvien-
dra dans le prochain bulletin municipal.
Un bel été à tous !

Le Comité des Fêtes

Sorties date lieux départ
Dimanche 21 avril Les Voirons 7h30
Dimanche 26 mai Le Mont Veyrier 7h30
Samedi 22 juin Lac Blanc ou Prapator 7h00

Dimanche 28 juillet Arcalot 7h00
Dimanche 18 août Mont Joly 7h00
Dimanche 15 septembre La Sambuy 7h30
Samedi 5 octobre Le Salève 7h30
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Contacts : 
Président Hauet Thierry
Tél 06 10 69 18 54 - hauethierry@hotmail.fr
Secrétaire Saunier Michel
Tél 06 62 79 10 54 - msaunier2@club.internet.fr

Eglise de Beaumont
Entrée libre / libre participation à la sortie des 
concerts.
Contact : E.Maxit : 04 50 04 42 68

Actualités pour le 2ème semestre
Reprise des entrainements les 23 et 30 août 2013, 
et 1er match contre Challex le 6 septembre au 
Châble. Nous sommes  toujours à la recherche de 
nouveaux joueurs !
Nombre d’adhérents : 25 
Inscriptions : tout au long de l’année
Tarif d’adhésion : cotisation annuelle 120 €
Manifestations  : concours de belote au Châble, 
Médiévales d’Andilly et soirée repas à Neydens.

Grâce au pouvoir de la musique et à sa capacité à 
nous faire voyager, le festival d’été (re)deviendra  le 
temps des  quatre dimanches  de juillet, le rendez-
vous  des mélomanes et des artistes, à travers un 
répertoire d’hier et d’aujourd’hui. Pour sa 17ème  
édition l’association «  des orgues de Beaumont » 
vous invite à ses concerts où les interprètes, ser-
vis par la beauté  du lieu, l’acoustique  généreuse 
et la force de l’orgue, donnent chaque année une 
ambiance exceptionnelle à ces heures musicales.
Dimanche 7 juillet à 18h00
Orchestre de Chambre & Orgue
«La magnificence du violoncelle»
Concert de clôture du stage d’été international 
avec les lauréats et professeurs du Studio Kodaly 
de Genève.
Dimanche 14 juillet à 18h00
Soprano Trompette & Orgue
«La Tromba & le rossignol»
Isabelle Gallarotti, soprano lyrique
Edgar Montant, trompette
Daniel Meylan, orgue
A. Mélani ; D. Scarlatti ; J.S. Bach...
Dimanche 21 juillet à 18h00
Florilège pour flûte & orgue
«Autour de Bach»
Claude Regimbald, flûte
Nicolas Loth, orgue
J.S Bach. ; A Vieira ; W.Boyce ; J. Alain
Dimanche 28 juillet à 18h00
Chœur Arthur Honegger & Orgue
«Richesses du répertoire sacré pour chœur mixte»
Erwin Von Bogaert, orgue
Jean Legoupil; direction
A. Mozart ; A. Caplet ; M. Duruflé ; F. Poulenc ;
Requiem de G.Fauré.

Concert d’automne
Samedi 5 octobre à 20h30
Ensemble vocal «Amabile» Orgue & Violoncelle  
«Musiques à la Vierge»
Eun-Young Yoon, orgue
Patrick Pigno, violoncello
C. Monteverdi ; D. Scarlatti ; C. Saint-Saens ;  
G.Ropartz ; B.Galuppi

Les vétérans du Salève Les Orgues de Beaumont : saison musicale 2013

Projet « requiem de Mozart » en juillet
Mardi 9 avril, en présence de Jean-Pierre Buet, Maire 
de Viry, le comité de jumelage franco-allemand, 
entre la ville de Mössingen (Bade-Wurtemberg) et le 
canton de Saint-Julien, a tenu son assemblée géné-
rale annuelle dans l’espace communal Ellipse à Viry. 
Après avoir exprimé ses remerciements à la munici-
palité, André Guillot, président du comité, a passé 
en revue les activités de l’année 2012. 

En mars 2012, les 2 comités ont tenu une réunion 
conjointe pour fixer les projets de l’année. Du 5 au 
12 mai, une délégation des 2 comités s’est retrou-
vée à Berlin ; Jürgen Wissenbach, président du 
comité de Mössingen, a assuré la fonction de guide 
dans les différents quartiers et monuments à visi-
ter. Au programme, promenade sur la rivière Spree, 
visites du «mur» et de nombreux musées. Les deux 
points importants en étaient le parlement  : «Bun-
desrat», l’équivalent du Sénat et le «Bundestag», 
l’équivalent de l’Assemblée Nationale. En octobre, 
une délégation de 54 personnes, dont 14 élèves du 

lycée de la Présentation de Marie, accompagnés de 
deux professeurs, ont effectué le voyage de Mössin-
gen : visite de la ville et des environs, participation 
à la soirée organisée par les élèves du «Quenstedt-
Gymnasium». Respectivement en novembre et dé-
cembre, des membres des deux comités se sont 
retrouvés à la foire de la Ste-Barbe (Collonges) et 
au marché de Noël à Mössingen. En janvier 2013, 
les conseillers de la CCG, des élèves des lycées et 
collèges de St-Julien ont envoyé à Mössingen des 
cartes postales à l’occasion du 50e anniversaire du 
traité de l’Elysée. Début février à St-Julien et en avril 
à Mössingen, 48 élèves des collèges respectifs ont 
participé à l’échange scolaire annuel. En collabora-
tion avec l’association Fil d’Ariane, un programme 
de rencontres musicales est en cours d’élaboration 
entre l’orchestre de chambre de Mössingen et la 
chorale franco-suisse «Pierre de lune» : 27 juillet à 
St-Julien et 28 juillet à Collonges ; au programme 
le «Requiem de Mozart» et deux œuvres pour or-
chestre seul ou ensemble vocal seul. Le même pro-
gramme sera dispensé à Mössingen en octobre.

Comité de Jumelage

Daniel Meylan u
q Claude Régimbald

Chœur Arthur Honegger u
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Notre prochain rendez-vous, le 19 & 20 octobre 2013

à la Halle de Sport de St-Julien pour notre grande Bourse aux Skis.

Dans un premier temps de bonnes chutes de neige 
qui ont facilité la construction des sauts, et ensuite 
un  temps plus clément qui a permis aux navettes 
de rassembler nos convives en haut du Salève.
Une fois réunis à la Croisette, le soleil qui tardait à 
venir, a fait son apparition et a réchauffé nos corps 
et nos cœurs, avec l’aide du vin chaud bien sûr !
Le public mis en appétit par l’odeur des chaudières 
a été heureux de déguster notre menu désormais 
étoilé, préparé par une équipe armée de bonne 
humeur.
Il a pu savourer diots, fromage et tartes du terroir 
sous les tentes chauffées pour l’occasion.
Après s’être échauffés sur le Bigairbag, les riders 
ont pu se régaler sur le roadgap shappé par les 
bénévoles de RodRider.
Le contest a malheureusement été écourté par la 
chute d’un de nos valeureux participants, entraî-
nant la mobilisation de la protection civile et de 
l’hélicoptère.
Petit clin d’œil, ce dernier a gagné le 1er prix de la 
catégorie ski grâce à son premier saut.
Heureusement la soirée a battu son plein, avec 2 
groupes d’exception, Charlotte & the OG’s avec 

Oufff  ! Enfin la neige s’est arrêtée de tomber et 
nos stations vont enfin revêtir leur manteau vert et 
prendre une pause bien méritée.
Votre Club va en faire de même, après une saison 
commencée en fanfare le 9 décembre avec déjà 
une tombée de neige phénoménale pour la date 
et se terminant le 28 avril avec toujours et même 
encore plus de neige fraîche.
Pendant cette période nous avons effectué 21 sor-
ties représentant sur l’ensemble de la saison pas 
moins de 1700 personnes transportées.
Cette année a été marquée par la jeunesse, en effet 
quelle ne fut pas notre surprise en voyant nos cars 
remplis d’adolescents et tout particulièrement à 
Beaumont, où à 2 reprises nous avons envoyé un 
car exclusivement pour eux tant leur nombre était 
important.
De plus ils ont été particulièrement polis et discipli-
nés pour que nous le signalions. En effet souvent 
les gens râlent quand cela ne va pas mais disent 
rarement quelques chose de gentil quand tout se 
passe bien, alors nous le disons haut et fort MERCI 
aux jeunes du Châble-Beaumont.

Les «Mercredis Neige» quant à eux ont aussi fait 
le plein et à ce sujet le comité du Ski-Club tenait 
à remercier M. le Maire et son Conseil Municipal 
pour le soutien financier qui lui a été accordé.
Nous avons aussi terminé la saison en beauté avec 
une fête dédiée à tous les Clubs de la région, or-
ganisée par L’ USCA (Union Ski-Club Alpins) qui 
a regroupé pas moins de 2’000 participants à Val 
Thorens pour une Tartiflette géante et un Boarder-
Cross au cours duquel le Ski-Club, parmi les 32 
Clubs présents, a terminé premier.
Là encore les jeunes ont joué un rôle important 
dans ce palmarès.

ses reprises dansantes et MC Madjah au genre hip 
hop/reggae.
La fête a continué grâce à nos DJettes habituelles 
qui ont mis une ambiance de folie.
Après une courte pause, nous voilà de nouveau 
en action afin de préparer la 2ème édition de «The 
Rod Again», compétition de vélo de descente sur 
la commune d’Archamps.
On espère avoir autant de chance avec le temps et 
vous voir nombreux pour soutenir ces courageux 
sportifs, et profiter d’un concert en fin de journée.
Un grand merci à tous ceux qui ont rendu possible 
ces évènements et qui font que les valeurs et l’es-
prit de l’association perdurent.
Rendez-vous le 24 août 2013 à Blecheins.

RécréA Rodrider : cet hiver, «La Croisette s’Amuse» a été gâtée ! 

Ski Club St-Julien & environs

RécréA est le centre de loisirs de Beaumont-Presilly. 
Nous accueillons les enfants de 3 à 11 ans les mer-
credis et pendant les vacances scolaires. Notre mis-
sion est de participer à l’éveil et la socialisation de 
nos enfants par l’intermédiaire d’activités du centre 
de loisirs adaptées à chaque tranche d’âges (sport / 
Olympiades, randonnées et découverte de la nature, 
art plastique, spectacles, …) et depuis cette année 
la mise en place d’ateliers thématiques.
Les ateliers
Plusieurs ateliers se sont mis en place sur l’an-
née 2012-2013.

Le bois : encadré par Elisabeth Biunto
Une dizaine d’enfants clouent, scient, se servent 
de machines afin de fabriquer jardinière, table, 
voiture, calendrier de l’Avent. Nouvel horaire à 
partir de septembre, le mercredi :
• 14h00 à 15h30 : pour les + de 7ans
• 15h30 à 16h30 : pour les 5-6 ans
• 16h30 à 17h30 : atelier parents/enfants 4-6 ans

Le théâtre : tous les jeudis à 17h00
encadré par Estelle Cluzel
8 enfants travaillent sur l’expression de soi, dans 
le but de pouvoir s’exprimer devant un public. 
Une représentation a été donnée le 20 juin.

Le bricolage : le mardi de 17h00 à 18h30
encadré par Joëlle Blanc
6 enfants ont participé, et ont pu fabriquer des 
boites en carton, des doudous en feutrine, un 
calendrier de l’Avent en tissus, un tableau en fil 
tendus.

La capoeira : le mercredi de 14h à 15h.
encadrée par Luis Gomes
10 à 12 enfants y ont participé toute l’année. 
Découverte de la danse, de la percussion et des 
chants brésiliens.
Le dessin : atelier adulte encadré par Myrtille Sagot

Une exposition des réalisations de tous les ate-
liers sera mise en place lors de la fête de l’école 
le 29 juin. Les ateliers reprendront en septembre.

A venir cet été
Atelier d’éveil aux langues : les enfants pourront 
découvrir la culture, l’écriture, la sonorité de la 
langue chinoise et portugaise.

Le centre de loisirs
Ouvert tous les mercredis de 7h30 à 18h30. Les 
enfants sont inscrits à la journée ou à la demi-
journée. 

Le centre fonctionne également pendant les 
vacances scolaires : hiver, printemps, été et au-
tomne. Inscription à la journée.

Nous avons plusieurs objectifs :
L’environnement : découverte de notre patri-
moine. Sortie à la maison du Salève, au musée 
paysan de Viuz en Sallaz. Rando nature, ballade 
avec les ânes pour découvrir le Salève.
Le recyclage : fabrication de jouets, de fleurs, 
etc... Avec des pots de yaourt, des bouteilles, 
des boites de céréales ou autre emballage.
La découverte : initiation à de nouvelles activités 
(fresque musicale, projet culturel avec le Maroc). 
Des stages d’une semaine sont mis en place 
pour découvrir ou se perfectionner au tennis ou 
football.
 

Une présentation de la fresque musicale et un 
exposé sur le Maroc présenté par les enfants de 
Récréa auront lieu le mercredi 3 juillet à 17h30.
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L’article du bulletin municipal de 
juin nous permet de rendre un hom-
mage particulier à Edouard Kadeja. 
C’est en effet avec une grande tris-
tesse que les joueurs du club de ten-
nis ont appris le décès d’Edouard 
Kadeja. Pendant de nombreuses 
années, il a été l’instructeur attentif 
des débutants de tout âge. Sa tech-
nique assortie d’un humour et d’une 
gentillesse sans égal nous ont tous 
marqués. Doudou, nous garderons 
de toi le souvenir d’un partenaire 
et d’un formateur toujours drôle et 
attentif aux autres. Nous adressons 

nos plus sincères condoléances à son épouse.
Gilles Bravard et les membres du comité

Concernant la vie au club, nous nous focaliserons 
cette année sur l’activité sportive illustrée par deux 
points principaux :
1 L’école de tennis, toujours organisée et dirigée 
par notre professeur de tennis Pierre Dumont, voit 
ses effectifs augmenter d’année en année : de 35 
enfants il y a deux ans à presque 60 enfants l’année 
dernière, nous frôlons cette année les 70 enfants. 

Conférence du 8 avril 2013 : «Atouts et incerti-
tudes de la Suisse»
Monsieur François Grumel, géopoliticien et doc-
teur en histoire contemporaine des relations in-
ternationales, a fait un tour d’horizon de l’histoire 
de la Suisse de1292 à nos jours. Durant près de 
2 heures, il a captivé son auditoire en évoquant 
les spécificités de la Suisse et de son peuple, son 
mode de fonctionnement, sa politique, son rôle 
international, sa place dans l’Europe sans en être 
membre, etc… Les questions ont été nombreuses, 
et les invités étaient encore demandeurs lorsque le 
discours de M. Grumel était clos !  Mais les discus-
sions se sont prolongées lors de l’apéritif,  tard en 
fin de soirée ! Une conférence très intéressante à 
renouveler  sur d’autres sujets !
Programme des activités 2013
• Jeudi 23 mai à 14h30 : Visite de la Fonderie Pac-
card à Sevrier et coulée d’une cloche en direct !
• Dimanche 30 juin  : Sortie marche en montage 
dans le Jura, et fondue à l’arrivée !
• Jeudi soir 1er août à 19h00 : Fête nationale au Vi-
tam de Neydens : à 18h00 visite du centre de loisirs 
aquatiques, 19h00 partie officielle, 19h30 apéritif et  
repas. 

• 17-18 et 19 août : Congrès des suisses de l’étran-
ger à Davos 
• Courant novembre : visite de la fromagerie Entre-
mont 
• Dimanche 8 décembre : repas de Noël 
Auxquelles peuvent s’ajouter des animations ponc-
tuelles en cours d’année.
Vous pouvez vous inscrire aux manifestions ci-
dessus auprès des coordonnées mentionnées 
dans l’entête.  Vous pouvez aussi venir nous re-
joindre en qualité de membre pour participer à nos 
rencontres, voyages, visites d’entreprises et autres 
animations. Vous êtes d’ores et déjà les bienvenus.

Cette année encore Pierre organise des stages 
d’été à la semaine au mois de juillet : n’hésitez pas 
à prendre contact avec lui.
2 La compétition 
Un immense bravo aux 3 équipes séniors enga-
gées cette année  : l’équipe 1 homme a brillam-
ment gagné ses 5 rencontres et accède de ce fait 
en division 2. L’équipe femme arrive tout juste der-
riére Amphion, battue simplement au « match ave-
rage », après 3 victoires sur 4 rencontres !
L’équipe 2 homme ne se débrouille pas si mal avec 
une belle victoire et 2 défaites au double décisif !
Niveau jeunes, 3 équipes garçons sont engagées 
en interclubs :
Les 11 ans (Joffrey, Jules, Matteo et Théo), les 12 
ans (Joud et Damien)et les 13/14 ans (Théotime et 
Marc-Antoine). Nous leur souhaitons plein de réus-
site et de succès et surtout de prendre plaisir à jouer.
Nous annonçons aussi dès à présent l’organisation 
d’un tournoi homologué qui se déroulera du 7 au 22 
septembre, ouvert jusqu’aux troisièmes séries (15/1).

A l‘USCB… La pluie n’arrête pas nos jeunes Le Tennis Club

L’Union Suisse du Genevois

Pour le tournoi de Pentecôte, la pluie a gâché le 
plaisir dimanche. Heureusement lundi, le soleil a 
pointé le bout de son nez et fait le bonheur des 
petits. 500, ils étaient !
Nos U13 ont terminé à la deuxième place. Bravo.

L’ambiance a été excellente et les rencontres 
plaisantes.
Christophe a conduit de main de maître cette 
manifestation, dommage qu’il arrête. Mais mon 
petit doigt me dit qu’il a formé Philippe Zanatta 
et qu’il lui a donné toutes les ficelles.
Les parents ont, une nouvelle fois, répondu pré-
sents, surtout le lundi. Il reste à convaincre les 
parents des plus grands que nous avons besoin 
d’eux.
Les séniors étaient nombreux et ont assuré, les 2 
jours, à la friteuse, aux barbecues et à la cuisine. 
Une mention spéciale à Christophe Gladieux qui 
a géré le service des repas avec brio.
A l’année prochaine... avec le soleil.

Le week-end précédent, grâce à la collaboration 
du district nous avions accueilli au stade Frédéric 
Meyer, plus de 500 enfants pour s’amuser sur le 
thème du ballon. Cela fait beaucoup de monde 
mais les éducateurs ont fait de cette journée une 
réussite.
Le stage d’été animé par Alain Bilen est recon-
duit pour la... 16ème année.
Les dates ? 
• du 15 au 19 juillet puis du 22 au 26 juillet
• du 12 au 16 août puis du 19 au 23 août
Il sera, à nouveau, couplé avec les activités de 
Récréa en août. Alors n’hésitez pas à prendre 
contact avec Alain au 06 17 47 22 74.
Le foot féminin a fait son entrée à l’USCB. Nous 
avons été surpris par l’engouement à l’automne 
puis à la reprise, le désert. Le froid et la pluie ont 
cassé la dynamique mais nous ne désespérons 
pas. Philippe Zanatta (06 88 24 69 41) continue 
de croire à la pratique du foot féminin et pense au 
Foot de loisir moins contraignant que le foot de 
compétition. Le dimanche 9 juin, il a organisé un 
petit tournoi. Ce sont 6 équipes de Haute-Savoie 
et des départements voisins qui se sont amusées.



Gros plan sur Beaupré

30 31

Définition
Un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
(SIVU) est un établissement public de coopéra-
tion intercommunale sans fiscalité propre, régi 
par les dispositions de la 5ème partie du Code 
général des collectivités territoriales.

Il exerce des responsabilités qui lui ont été trans-
férées par les communes qui l’ont créé et qui 
participent étroitement à son pilotage. En effet, 
ce sont les représentants élus par les conseils 
municipaux qui décident et pilotent les actions 
du SIVU par le biais du conseil syndical.

Historiquement, c’est la plus ancienne structure 
intercommunale puisqu’elle a été créée par la loi 
du 22 mars 1890. Le SIVU est après la commune 
le maillon le plus répandu de l’administration ter-
ritoriale avec environ 10500 SIVU en 2012.

Le SIVU est une personne morale de droit public 
au même titre que les Communautés de Com-
munes, les collectivités locales et l’Etat par 
exemple.

Statuts
Le «syndicat intercommunal du groupe scolaire 
de Beaupré» est le premier nom donné au SIVU 
en décembre 1993 dans ses statuts.

Ce syndicat avait alors pour objet :
• de réaliser l’opération de construction du 
groupe scolaire et toute opération annexe néces-
saire à la mise en place définitive dudit groupe 
scolaire,
• de prendre en charge les frais de fonc-
tionnement du groupe scolaire.

Ces statuts ont été modifiés en 2007 pour inté-
grer la création de RécréA en ajoutant un alinéa :
• de favoriser des activités récréatives aux 
enfants en périodes de vacances.

Création
Le SIVU a été créé en novembre 1993 et le pre-
mier bureau était le suivant :

Présidente :
Thérèse Eusebio, Maire de Beaumont

Vice-Président :
Alain Bullat, Maire de Présilly

Membres titulaires :
Annie Genoud, Présilly
Dominique Blanc, Beaumont
Hubert Dunand, Présilly
Robert Duparc, Beaumont
Christian Etchart, Beaumont
Jean Masson, Présilly

Membres suppléants :
Chantal Cheyrou-Lagreze, Beaumont
Emile Boutaz, Présilly
Michel Chambost, Beaumont
Jean-Paul Kieny, Présilly

Membres consultatifs :
Lionel Fontanaz, président de l’APE
André Ducruet.

Elections
Voici la liste des présidents et vice-présidents du 
SIVU Beaupré

1993 – 1994 :
Thérèse Eusebio
Alain Bullat

1994 – 1997 :
André Bertherat-Paccard
Jean Masson

1997 - 2001 :
André Ducruet
Gilles Fol

2001 – 2008 :
Josette Degeorges
Christophe Saunier

2008 –2014 :
Christophe Seifert
Véronique Blondin

Rôle
Le SIVU Beaupré gère le personnel (15 employés), 
tous fonctionnaires de la fonction publique ter-
ritoriale, les bâtiments (entretien des existants, 
création des futurs), un budget, le périscolaire 
(cantine et garderie) et bientôt le parascolaire 
(réforme des rythmes scolaires).

Employés de 2008 à 2014
Annick Porret, ATSEM (Agent Territorial Spécialisé 
d’Ecole Maternelle)

Brigitte Lyard, ATSEM

Hélène Jomain, polyvalente (préparatrice repas, 
ménage)

Suzanne Leguay, polyvalente (cantine, garderie, 
ménage)

Catherine Girard, polyvalente (cantine, ménage)

Stéphanie Tournier-Billion, secrétaire adminis-
trative

Evelyne Gauche, responsable garderie du soir

Karen Lorin, ATSEM

Sophie Delieutraz, ATSEM

Véronique Court, polyvalente (cantine, garderie, 
ménage)

Evelyne Roussel, polyvalente (cantine, ménage)

Nathalie Dalleau, polyvalente (cantine, ménage)

Pascale Hudry, polyvalente (cantine, ménage)

Stéphane Georgelin, entretien général (bâtiment, 
espaces verts)

Antonio Fuschetto, polyvalent (cantine, ménage, 
bâtiment)

Un peu d’histoire
Les communes de Beaumont et Présilly coo-
pèrent au niveau de leurs écoles depuis presque 
toujours. Dès les années 1960, les enfants de 
Présilly, habitant Le Petit Châble, se rendaient à 
l’école communale du Châble et non à l’école du 
chef-lieu de Présilly.

Bien avant la création en 1993 du syndicat inter-
communal à vocation unique qui allait gérer la 
nouvelle école Beaupré, les écoles des deux 
communes se sont entendues pour réaliser des 
regroupements pédagogiques  : les maternelles 
au Petit Châble, les moyens petits au Châble, les 
moyens grands à Présilly et les grands à Beau-
mont. Et puis l’étroitesse des locaux et les va-
et-vient des parents entre toutes les écoles ont 
mené à la réflexion d’un groupe scolaire com-
mun aux deux communes.

Thérèse Eusébio, Maire de Beaumont à l’époque, 
fut la première présidente du SIVU Beaupré en 
1994. A ce moment, il s’agissait de discuter avec 
Présilly des possibilités de créer une école inter-
communale. Puis, André Bertherat-Paccard suc-
céda à Mme Eusébio. Les fondements de l’école 
actuelle étaient prêts. Les plans ont été approu-
vés en 1995 pour une école maternelle de trois 
classes dans un premier temps. La première ren-
trée scolaire dans les murs de l’école Beaupré se 
passa en septembre 1997, André Ducruet étant 
alors président du SIVU. En 2000, l’école élémen-
taire voyait le jour, Josette Desgeorges prenait la 
présidence en 2001, Christophe Seifert en 2008 
et est encore président aujourd’hui en 2013.

En 2002, la garderie du soir voit le jour, suivie 
par celle du matin en 2009 pour la plus grande 
satisfaction des parents. Depuis 2010, l’école 
accueille 4 classes Maternelle et 7 classes Elé-
mentaire pour 290 enfants. La garderie du matin 
reçoit une vingtaine d’enfants, celle du soir 
jusqu’à 90. La cantine ne désemplit pas avec 
quelques 170 repas journaliers servis en moy-
enne. 15 personnes assurent l’encadrement de 
tous ces enfants.

En 2007, l’association RécréA a vu le jour avec 
pour but de compléter l’offre scolaire sous forme 

Le SIVU Beaupré
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de centre aéré accueillant les enfants de l’école 
Beaupré les mercredis et les vacances scolaires. 
Depuis, ce ne sont pas moins de 40 enfants qui 
sont accueillis tous les mercredis et une moy-
enne journalière de 30 pendant les vacances 
scolaires. Ils sont hébergés à l’ancienne école du 
Petit Châble dont la gestion a été transmise par 
la mairie de Présilly au SIVU Beaupré. Ils vien-
nent se restaurer à la cantine de l’école Beaupré.

Après plusieurs phases de travaux qui ont per-
mis d’augmenter la capacité d’accueil du groupe 
scolaire, celui-ci est arrivé à la limite de sa 
capacité : les locaux situés en sous-sol ont été 
aménagés pour créer deux salles de classe sup-
plémentaires et il n’existe plus de possibilité de 
réaffectation d’espaces disponibles.

Le restaurant scolaire, qui accueille 120 à 190 
élèves en deux services, dispose d’une salle de 
89m², trop exigüe. Elle est ainsi complétée actu-
ellement par un bâtiment modulable temporaire 
de 60m². La Bibliothèque est utilisée comme 
garderie périscolaire.

Par ailleurs, les perspectives d’urbanisation sur 
les deux communes laissent entrevoir une pro-
gression de la population donc des effectifs plus 
importants dans les années à venir.

Pour résoudre les dysfonctionnements actuels et 
répondre à la hausse prévisible des effectifs, la 
réalisation d’un nouvel équipement scolaire et 
périscolaire apparaît donc comme une priorité. 
Nous avons alors travaillé étroitement avec le 

CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) pour déterminer l’emplacement 
de ce bâtiment, la surface nécessaire à son bon 
fonctionnement et aussi le plan de financement 
associé.

Une extension du groupe scolaire était initiale-
ment envisagée au sud du bâtiment existant 
(emplacement réservé selon le PLU). Cette solu-
tion est difficilement envisageable à court terme, 
en raison de l’absence de maîtrise foncière par 
la commune de Beaumont sur les terrains con-
cernés. Elle conduirait également à ouvrir à 
l’urbanisation un vaste secteur dont la vocation 
et l’aménagement d’ensemble demandent à être 
étudiés précisément.

Pour ces raisons, la création d’un nouvel équi-
pement, face au groupe scolaire actuel, a été 
retenue.

Le terrain communal, d’une superficie de 3382m², 
situé face au groupe scolaire présente plusieurs 
avantages :
• des dimensions et une configuration permet-

tant de réaliser sans problème un équipement 
répondant aux besoins à court et long terme,

• une orientation très favorable,
• une desserte et des stationnements déjà 

existants.

Un inconvénient majeur réside dans le passage 
de la rue qui l’isole du groupe scolaire : il faudra 
donc gérer et sécuriser la traversée des enfants.

Un phasage dans la réalisation du projet a été 
envisagé. La première phase est prévue pour 
une ouverture en septembre 2015. Elle prévoit 
une cuisine, une salle de restauration, une salle 
périscolaire et une Bibliothèque permettant une 
mutualisation de ces espaces avec l’association 
RécréA pour le centre aéré pendant les périodes 
hors scolaire.

La deuxième phase est prévue pour 2020 envi-
ron si la croissance démographique continue au 
rythme actuel et prévoit 4 salles de classe et leur 
atelier permettant d’accueillir tout le cycle 3 élé-
mentaire.

En 2011, le cabinet Chassagne & Deletraz archi-
tecture a été choisi pour mener à bien cette 
mission. Après moult rebondissements, un con-
sensus a été trouvé autour du projet présenté ci-
dessous :

Le permis de construire a été validé le 18 mars 
2013. Les trois mois de recours des tiers se sont 
donc achevés le 18 mai. La parution au journal 
officiel a été effective le 27 mai avec la constitu-
tion du dossier de consultation aux entreprises. Il 
reste à choisir celles qui effectueront les travaux 
qui pourraient commencer début août dans le 
meilleur des cas.

En parallèle, le bâtiment actuel va subir des 
modifications. En effet, les bureaux du SIVU sont 
devenus trop exigus et inadaptés pour la gestion 
toujours croissante du périscolaire (accueil des 
parents) et pour la vie courante de l’école.

Profitant du déplacement de la Bibliothèque 
dans le nouveau bâtiment périscolaire, l’idée 
de récupérer cette surface pour créer une salle 
des enseignants est devenue naturelle. Cette 
salle verra le jour cet été et sera constituée des 
bureaux des deux directrices, Mmes Collard et 
Rubin, du bureau de la psychologue scolaire, 
Mme Miault, d’une salle de réunion pouvant 
accueillir tous les enseignants et enfin d’une 
kitchenette.

Ainsi, le SIVU Beaupré récupère l’emplacement 
actuel des trois bureaux laissés vacants pour 
s’agrandir et créer un espace ouvert  : un nou-
veau bureau pour Stéphanie, un bureau pour 
le président, une salle de réunion et une pièce 
d’archives verront le jour à la rentrée 2013.

Pour faire face au nombre important d’arrivées 
en maternelle à la rentrée 2013, une 5ème ATSEM 
va être embauchée. Nous allons donc modifier 
peu à peu l’espace dans lequel elles travaillent et 
créer un espace de rangements en hauteur pour 
combler le volume sous plafond inutilisé actuel-
lement.

Un modulable va être posé dans la cour mater-
nelle pendant un an pour pouvoir accueillir les 
petites sections qui ont encore besoin de faire la 
sieste l’après-midi, la pièce utilisée actuellement 
étant déjà trop petite (un tournus au niveau des 
enfants est instauré depuis maintenant 3 ans).

La nouvelle classe de maternelle à la rentrée 2013 
se verra attribuée la salle actuelle des CP-CE1 
qui déménageront à côté des CM2 au sous-sol 
du bâtiment élémentaire et ce pendant un an. En 
effet, la salle de restauration actuelle et sa cuisine 
attenante vont être transformées pendant l’été 
2015 soit en une salle de classe maternelle, un 
atelier et une salle de sieste, soit en deux salles 
de classes maternelles, la salle de sieste pouvant 
être installée à la place de la salle informatique 
qui disparaît par volonté de l’éducation nationale. 
Le choix entre ces deux options s’effectuera en 
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analysant au cours de l’année scolaire prochaine 
l’évolution des inscriptions.

Enfin, la rentrée 2014 verra la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires. Une enquête 
a été effectuée courant juin. Les résultats vont 
être analysés par une commission d’élus, 
d’enseignants, de parents d’élèves et de mem-
bres actifs associatifs de nos communes afin 
de proposer aux enfants les meilleurs horaires 
d’enseignement possibles en équilibre avec des 

activités parascolaires cohérentes avec notre 
conception de l’éducation. Vous en saurez plus 
dans le bulletin municipal de décembre.

Si vous avez des questions à poser ou si vous 
voulez nous rencontrer pour parler de ces 
thèmes, vous pouvez venir nous voir au bureau 
du SIVU Beaupré. Stéphanie, Véronique et moi-
même nous ferons un plaisir de vous répondre.

Christophe Seifert, président du SIVU Beaupré

p Inauguration en septembre 1997 p

q La cantine en 1997

1 Que signifie le sigle SIVU ?
 A Service interministeriel à vision utopique
 B Syndicat intercommunal à vocation unique
 C Syndicat intercommunal pour voyager utile

2 Qui fut président du 1er SIVU ?
 A Thérèse Eusebio
 B Alain Bullat
 C Christian Etchart

3 D’où vient le nom Beaupré ?
 A du lieu où a été construit l’école
 B du nom de la rue
 C de la contraction du nom des 2 

communes BEAUmont et PREsilly

4 A quelle date eu lieu la première rentrée 
scolaire à Beaupré ?

 A septembre 1996
 B septembre 1997
 C septembre 1998

5 Qu’est ce que une ATSEM ?
 A un agent territorial spécialisé d’école 

maternelle
 B un agent technique au service des enfants 

de maternelle
 C un auxiliaire de travail sympathique et 

motivé

Testons nos connaissances
6 Combien d’enfants mangent chaque jour 

à la cantine ?
 A en moyenne 250
 B en moyenne 170
 C en moyenne 115

7 A quoi servent les locaux de l’ancienne 
école du Petit Châble ?

 A de cantine
 B de salle de sport
 C à l’accueil des enfants du centre aéré 

géré par RecréA

8 A quel endroit est prévue l’extension du 
groupe scolaire ?

 A en face de l’école, de l’autre côté de la rue
 B au Fond de Beaumont
 C à Présilly

9 Quand est prévue la fin de la première 
tranche des travaux ?

 A septembre 2016
 B septembre 2015
 C septembre 2014

10 Qui est actuellement président du SIVU ? 
A Denis Bossoney

 B Laurence Rubin
 C Christophe Seifert
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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 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
SAMU 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, Mme Bullat 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 67 21 38 22 - 04 50 75 38 22 - bibliothequebeaumont74@orange.fr
(lundi, mercredi, jeudi de 16h00 à 19h00, samedi de 10h00 à 12h00) 
La Poste : 04 50 04 41 44 (lundi, mardi, mercredi et vendredi : 14h30 à 18h00, samedi : 9h00 à 
12h00. Fermé le jeudi)
Ecole : SIVU 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 04 50 38 52 83
Communauté de Communes du Genevois (CCG) : 04 50 95 92 60
Véolia eau : 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
SPA 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
• Mercredi matin de 9h00 à 12h00
• Vendredi : de 14h00 à 17h00

N’en doutons pas, le soleil sera bientôt de 
retour. C’est pourquoi nous allons programmer 
cette fois-ci une balade qui peut se faire à la 
demi-journée, voire même à la journée car les 
possibilités de stop pique-nique sont multiples. 
De plus, elle est adaptée à tous les publics.
Nous partons depuis le centre du Châble, en 
direction du Petit-Châble. On ne peut pas se 
lasser de ce joli coin, les anciennes demeures y 
ont été tellement bien restaurées... Et nous con-
tinuons toujours tout droit pour aller jusqu’au 
bout de la route du Moulin.
Nous quittons la route pour filer tout droit par un 
très bon sentier appelé «Chemin rural des Ver-
nants» qui est facile et très carrossable. Il s’élève 
tout doucement entre les champs et est très 
agréable car bordé de végétation. Nous arrivons 
directement au Col du Mont Sion.  
Nous avons l’habitude de le franchir en voiture, 
mais aujourd’hui nous prenons notre temps. 
Alors profitons du joli point de vue sur la plaine 
et tout le bassin genevois, sur le Jura et aussi, 
le Salève. Nous traversons prudemment la route 
nationale et déjà faisons un stop à la maison 
du Père Noël. Beaucoup de visiteurs viennent 
de loin pour la visiter, et nous avons la chance 
qu’elle se trouve sur notre itinéraire.
Mais nous n’allons pas nous arrêter là !

Nous continuons par la Route de Saint-Blaise 
et après 500 mètres environ, sur notre gauche, 
nous empruntons le «Chemin de St-Blaise au 
Mont Sion» qui arrive tout près du cimetière 
de St Blaise. Nous sommes là au point le plus 
haut de notre balade du jour, environ 860 mètres 
d’altitude, et là nous avons une vue panoramique 
à 360°. C’est dans ce secteur que vous trouverez 
des coins sympas pour pique-niquer et vous 
détendre.
Il est temps maintenant de rentrer. Nous allons 
donc rejoindre le Chemin de Pomier pour rede-
scendre gentiment côté bassin genevois. Nous 
avons encore la possibilité de faire un stop à la 
maison du Salève hébergée dans cette mag-
nifique ferme de Mikerne. Elle abrite une très jolie 
exposition sur le Salève. Nous nous enfonce-
rons ensuite dans les bois de Pomier en passant 
devant cette magnifique Chartreuse qui date de 
1170. Vous n’êtes pas loin du Bois des Fées… 
avec un peu de chance vous en rencontrerez, et 
vous y croiserez assurément St Jacques. 
Enfin, à la sortie du Bois de Pomier, prenez le 
Chemin sur votre gauche puis rejoignez le Che-
min des Crêts qui vous ramènera au Châble.

Ce que nous vous proposons
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