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Edito du Maire La Police municipale 
interlocuteur privilégié des habitants

11 Juin 2016 - Inauguration des travaux de la Grand’Rue, soirée festive

Une période riche en changements ! 

Après les travaux d’aménagements 
de la route des fruitières, ceux 
de la grand’rue sont maintenant 
terminés. Des travaux de mise en 
place d’un cheminement piétons 
sur la route du Salève vont se 
poursuivre.

D’autres projets verront le jour tant 
pour la voirie, les bâtiments, que 
pour améliorer notre cadre de vie et 

assurer un trait d’union pour l’ensemble de la population.

Afin de préserver la sécurité  et la tranquillité sur notre territoire, 
nous envisageons un projet de création d’un service de police pluri-
communale en bénéficiant de la compétence et du service déjà en 
place à Saint-Julien.

La révision du PLU de la commune suit son cours. Il doit être mis 
en conformité avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
élaboré par la Communauté de Communes du Genevois (CCG). 
Ainsi, il prendra en compte les dernières lois sur l’urbanisme.

Autant de projets porteurs pour que Beaumont puisse garder son 
identité dans les mouvances territoriales à venir.

Tous ces projets seront surtout marqués, une fois encore, par 
une baisse significative des dotations de l’Etat qui impose aux 
collectivités des réflexions qui ne sont jamais sans impact sur les 
décisions prises ou à prendre. Le maintien de l’équilibre financier 
de la commune est le principal souci de l’équipe municipale.

Je conclurai en adressant de vifs remerciements à l’ensemble des 
agents communaux et aux élus de l’équipe municipale qui, chacun 
avec leur pierre, permettent de créer une vraie cohésion pour 
répondre au mieux au service du public.

Bonne lecture !  

Christian ETCHART

Maire de Beaumont

Une belle soirée où petits et grands ont passé  
un bon moment grâce au groupe de musique “Pantone”,  

puis ont regardé à l’abri de la pluie le film “la famille Bélier”.

La Police municipale intervient dans tous les 
domaines relatifs à la sécurité, à la tranquillité 
et à la salubrité publique. L’engagement des 
agents va au-delà des missions écrites sur le 
papier. Ils travaillent au quotidien pour créer 
du lien et de la confiance, 

qui contribuent au bien vivre ensemble et à 
une meilleure sécurité.

Véritable police de proximité, la Police municipale 

patrouille à pied, en vélo comme à moto sur 

l’ensemble du territoire communal. « Nous 

sommes particulièrement attachés à l’accueil 

du public et à la réactivité de notre action. Toute 

personne entrant en contact avec notre service 

doit repartir avec une réponse adaptée à sa 

demande », affirme Olivier Joly, chef de poste à 

Saint-Julien-en-Genevois. 

 

Des relations de proximité

Composée de cinq fonctionnaires de police, d’un 
agent administratif et d’un agent de surveillance 
de la voie publique, la Police municipale a pour 
projet de créer deux nouveaux postes, dont un 
dédié aux infractions de stationnement. 

« Nous travaillons dans une relation de proximité 
et pour faire diminuer le sentiment d’insécurité, 
qui est entretenu par de petites incivilités, poursuit 
Olivier Joly. C’est pourquoi il est important de 
travailler sur le mieux-vivre ensemble, sur les 
liens entre les générations, entre les quartiers… 
Il existe, par exemple, un agent référent sur les 
troubles de voisinage. Cela compte pour les 
habitants d’avoir un interlocuteur identifié. » 

Les agents de police sont chargés principalement 
du respect du code de la route, de la prévention 
et de la protection des biens et des personnes. 
Ils interviennent également dans de nombreux 
domaines tels que l’opération tranquillité 
vacances, la gestion des stationnements sur 
le domaine public, des missions funéraires, la 
divagation des animaux ou les chiens dangereux, 
les nuisances sonores ou encore les incivilités 
concernant les déchets. 
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Le réaménagement de la Grand’Rue

Dans un premier temps donc le point de mobilité  : la Communauté de Communes du Genevois  
subventionne ce genre de réalisation dans le but de promouvoir les transports en commun.  
L’extension de la ligne de bus qui devait desservir le point de mobilité de Beaumont aurait dû  
s’appeler ligne B, comme Beaumont. 
Mais finalement c’est la ligne M qui des-
sert déjà Archamps et Collonges qui 
rejoint également ce point de mobilité. 
En juin 2014 ce point de mobilité était  
opérationnel avec des quais de bus pour 
la ligne M, pour la ligne traditionnelle T72 
Annecy-Saint Julien et pour les trans-
ports scolaires. Trente places de parking 
complètent le dispositif ainsi qu’un abri-
bus doté de toilettes. 
Coût total de l’opération de l’ordre de 
500 000 € ttc.

Une deuxième réunion publique a été programmée en février 2015 spécifiquement pour les  
travaux de la Grand’Rue dans le but de sensibiliser les riverains à la cohabitation future avec les 
engins de chantier. Début des travaux le 16 mars 2015 pour une fin espérée en avril 2016. Une lettre  
d’informations régulières sur l’avancement du chantier (une « newsletter ») a été mise en place. Ainsi 
les riverains pouvaient savoir sans délai, ou presque, si la rue allait être barrée dans les jours suivants 
et donc par quel côté de la rue ils devaient accéder à leur domicile.

Le temps exceptionnellement clément de la fin 2015 allié à un maître d’œuvre de qualité et à des  
entreprises efficaces a permis de faire avancer le chantier rapidement malgré les imprévus inévitables.

Le nouvel aménagement de la placette devant la 
bibliothèque a rendu nécessaire le déplacement du 
monument aux morts. L’entreprise Gandy a agit très 
délicatement pour ne pas risquer d’abimer les pierres 
mais très fermement pour soulever les quelques 400 
kg de la plus grosse. 

Le monument se trouve maintenant dans le parc 
de la mairie devant la Poste sous de beaux gros 
arbres centenaires, un emplacement qui ravit 
chacun et surtout qui a été opérationnel pour la  
commémoration du 8 mai, même s’il a fallu  
installer de la pelouse «  toute faite  » car les graines  
n’auraient pas eu le temps de pousser en une semaine.

Quelques caractéristiques du réaménagement de la Grand’Rue :
 Le béton désactivé a été largement utilisé. Il s’agit de béton dont la couche supérieure est 
lavée par un nettoyage à haute pression après deux ou trois jours de séchage et après pulvérisation 
d’un produit désactivant. Ainsi les gravillons ressortent légèrement pour un aspect visuel de qualité 
mais restent suffisamment ancrés pour une bonne résistance mécanique. Ce béton peut être teinté à 
la demande.

L’éclairage a été complètement repensé dans les 
normes les plus récentes. Chaque lampadaire 
est équipé de soixante leds (diodes électrolumi-
nescentes) pour une puissance consommée de 
moins de 60 W par point lumineux contre envi-
ron 130 auparavant. Un abaissement de l’éclai-
rage de 23 % a lieu de 23h à 5h, cela contribue à 
abaisser la consommation globale due à l’éclai-
rage public. Il n’est pas envisagé d’éteindre 
complètement cet éclairage public une partie de 
la nuit, comme cela se fait dans certaines com-
munes. Néanmoins la réflexion autour des éco-
nomies d’énergie dans l’éclairage public reste 
d’actualité car c’est un poste de dépenses très important pour une commune.
 Les normes PMR (personnes à mobilité réduite) sont présentes tout le long de ce réaména-
gement : équipement des arrêts bus, bandes podo-tactiles, bandes réfléchissantes sur le haut des 
potelets, raccords de moins de 2cm de haut, qualité de l’éclairage, …

Le résultat est manifestement de qualité, même si la période de travaux n’a pas toujours été agréable 
entre autres pour les commerçants. Gageons que le nouvel aménagement incite le  monde à fréquen-
ter encore plus qu’avant les commerces du Châble.
Un immense merci aux riverains de la Grand’Rue qui ont subi très souvent avec gentillesse les  
désagréments du chantier, aidés pour cela par des entreprises soucieuses de bien faire malgré le 
bruit et la poussière.

La placette devant la bibliothèque est un peu la cerise sur le gâteau de cette restructuration : une 
belle réussite pour un espace convivial où le marché communal du premier samedi de chaque mois 
se trouve tout à son aise.

C’est en 2011 que le projet de MOBILITÉ DOUCE a été initié au sein du conseil municipal. Ce projet 
consistait à repenser les façons de se déplacer en favorisant systématiquement  les déplacements 
autres que la voiture individuelle.
Dans cet esprit, le point de mobilité qui accueille les bus pour le transport en commun a été imaginé, 
ainsi que le réaménagement de la Grand’Rue pour permettre à chaque usager de trouver sa place.
A cette époque, le coût des travaux nécessaires à la Grand’ Rue était estimé à 850 000 € ht et le 
démarrage des travaux prévu pour début 2013. Au final le coût global est bien celui-ci pour les  
travaux de voirie, mais il a fallu rajouter la remise en état des réseaux d’eau potable et d’eaux usées, 
et quelques imprévus qui font monter la facture globale à environ 1,3 M€.

Le bureau d’Etudes Uguet de Fillinges a été retenu en 2012 pour piloter le projet.  Ce choix s’est 
révélé excellent tant pour la qualité du projet  que pour le suivi de la réalisation.

Le projet de réaménagement de la Grand’Rue a fait l’objet d’une présentation publique le  
17 septembre 2013 : une bande de 3m de large pour les piétons et les cyclistes jouxtera la chaus-
sée dédiée aux voitures, sur la droite en descendant. Le parking de la salle des fêtes sera aménagé  
différemment et la place devant la bibliothèque sera elle aussi revisitée. Dans ce cadre, le monument 
aux morts pourrait être déplacé. Les travaux débuteront par le point de mobilité dès la fin 2013.
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Points traités en réunion du conseil municipal
Séance du 20 Octobre 2015
CCG - Modification de la composition du conseil 
communautaire 
Election d’un conseiller communautaire
CCG – Approbation du rapport de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées  
Développement économique – Autorisation de 
signer
CCG – Proposition de critères de révision libre 
des attributions de compensation en matière 
économique
CCG – Approbation du rapport de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées – 
Compétence Petite Enfance – Autorisation de 
signer
CCG – Approbation du rapport d’activités 2014
CCG – Projet de schéma de mutualisation 
CCG – Convention de mise à disposition d’un agent 
communal 
Autorisation de signer  
Travaux d’aménagement de la Grand Rue – Arrêt 
Ligne T 72 – Conclusion d’une convention de 
financement, d’autorisation de voirie et d’entretien 
avec le Département Autorisation de signer
Transfert de  la compétence «  Mise en place et 
organisation d’un service comprenant la création, 
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de 
charge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables (IRVE) » au SYANE
CCG – Demande d’enregistrement au titre des 
installations classées – Restructuration et mise en 
conformité de la déchetterie sise à NEYDENS – Avis 
Recensement de la population 2016 – Création des 
postes d’agents recenseurs et de coordonnateur 
des opérations – Fixation de la rémunération
Mise en œuvre d’une démarche d’évaluation des 
risques professionnels       Demande de subvention 
au Fonds National de Prévention – Autorisation de 
signer
Exercice 2015 – Budget Principal – Décision 
modificative n°4
Autorisation de se constituer partie civile
Travaux d’extension de l’école 
Déclaration commune d’intention avec la commune 
de Présilly
Séance du 24 Novembre 2015
Schéma départementale de coopération 
intercommunale (SDCI) – Avis 
CCG – Convention de mise à disposition du service 
commun pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme – Autorisation de conclure
Redevance d’occupation du domaine public 
(RODP) communal – Instauration du principe de la 
redevance réglementée pour chantiers provisoires
Indemnité de conseil allouée au comptable du 
Trésor – Fixation du taux
Association du foyer de ski de fond du Salève - 
Octroi d’une subvention 
Assemblée des pays de Savoie – Convention 
portant soutien à la lecture publique sur le territoire 
communal – Autorisation de conclure
Projet de révision de l’aménagement forestier 
2016-2035 - Approbation
Ouverture d’une ligne de Trésorerie – Autorisation 
de signer
SIVU Beaupré  – Avance de Trésorerie
SIVU Beaupré – Statuts - Adoption
EXERCICE 2015 – Budget Principal – DM n°5

Séance du 12 Janvier 2016
Autorisation anticipée de crédits en Investissement
SYANE – PAE du Grand Chable – Approbation du 
décompte définitif des travaux
Enregistrement des demandes de logement social 
– Convention de mandat à conclure
Fonds de soutien au développement des activités 
périscolaires - Versement d’une subvention au 
SIVU
SIVU – Participation exceptionnelle et définitive de 
la commune
CDG74 – Adhésion au bouquet de service élargi
Personnel communal – Mise à jour du tableau des 
effectifs
Personnel Communal : Mise en œuvre du dispositif 
d’évaluation professionnelle des agents
Personnel communal - Autorisations spéciales 
d’absence 
Biens communaux – Renouvellement du bail du 
Crédit Agricole des Savoie
Séance du 1er Mars 2016
SYANE – Fond de Beaumont Tranche ferme – 1% 
paysage – Approbation du décompte définitif des 
travaux 
SYANE – Place de l’Eglise – Fond de Beaumont TC 
1 – Approbation du décompte définitif des travaux
SYANE – Place de l’Eglise – Fond de Beaumont TC 
2 – Approbation du décompte définitif des travaux
SYANE – Place de l’Eglise – Fond de Beaumont TC 
3 – Approbation du décompte définitif des travaux
Acquisition foncière – Parcelles sises ZI du Juge 
Guérin à Beaumont
Domaine skiable du Salève – Convention relative 
à la distribution des secours – Autorisation de 
conclure
Domaine skiable du Salève – Tarifs des frais de 
secours pour la saison 2015-2016 et remboursement 
des frais engagés
Patrimoine communal – Mise à disposition à titre 
précaire de terrains communaux
Indemnités de fonction des élus
Autorisation anticipée de crédits en Investissement 
– Modification de la délibération du 12 janvier 2016
Séance du 29 Mars 2016
Approbation du compte de gestion 2015
Approbation du compte administratif 2015 et 
affectation du résultat
Impôts locaux 2016 – Vote des taux d’imposition 
Budget primitif 2016 - Approbation
Marché de travaux Grand Rue – avenants – 
Autorisation de conclure
Marché de travaux – RD 177 – Lancement de la 
consultation -Autorisation de signer
Marché public – Aménagement d’un terrain 
multisports – Autorisation de signer
SIVU BEAUPRE – Remplacement d’un représentant 
démissionnaire
Patrimoine communal – Location de la salle des 
fêtes et des deux salles de réunions
Patrimoine communal - Acquisition foncière – Acte 
en la forme administrative -   Autorisation de signer

Consultation des délibérations prises par le 
Conseil municipal : 
www.beaumont74.fr 
en Mairie de Beaumont

Aménagements et travaux

Route du Salève 
Les travaux de mise en place d’un cheminement piétons sur la route du Salève vont se  
poursuivre dans toute la partie « agglomération » des Chainays, soit sur une distance de environ 400 
m au-delà du chemin des Crêts.
Un trottoir de 1,50 m sera installé en bordure de chaussée. Au droit du petit escaler qui relie la rue du  
Salève et la rue des Chainays se trouvera un rétrécissement de chaussée doublé d’un passage surélevé.  

Ainsi la sécurité de chacun sera assurée au mieux. 

Cette sécurisation des routes communales est un enjeu majeur pour les déplacements doux. Les piétons 
doivent pouvoir se déplacer en toute sérénité. Ces dernières années, beaucoup de constructions ont vu 
le jour, donc beaucoup de piétons potentiels sont là, et maintenant il s’agit de véritablement se donner 
les moyens d’encourager les déplacements piétonniers. C’est pourquoi ce genre d’aménagement sera  
poursuivi l’année prochaine sur d’autres voies.

Aménagement de la Grand’Rue 

Les travaux ont débuté le 16 mars et se sont terminés en avril 2016. Ce fut un chantier énorme, 
dérangeant pour les riverains et pour les autres, très prenant dans son suivi journalier,dont le  
résultat est maintenant visible et palpable et c’est une grande réussite.
Il est question des nouveaux aménagements de cette rue dans d’autres parties de ce bulletin.

Plein d’autres travaux moins visibles sont traités régulièrement soit par les services techniques 
de la commune soit par des entreprises extérieures, comme par exemple le fleurissement de la  
commune,  l’entretien des routes communales, la tonte des espaces verts, …
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Notre commune en chiffres

383 ha : superficie de la forêt 
sur la commune de Beaumont. 
Un tiers de cette surface appartient à la 
commune, qui en confie la gestion à l’ONF, 
les deux autres tiers étant détenus par des 
particuliers.

8 : nombre d’exploitations agricoles 
sur la commune, avec des activités très 
variées : élevage d’animaux (vaches, moutons, 
volailles), maraîchage, arboriculture, culture de 
céréales …

0 : quantité de pesticides utilisée par le 
service technique en 2016 pour l’entretien des 
espaces verts.

La nature en ville

Un  fleurissement innovant
Ce printemps, le service technique vous a surpris 
avec un rond-point original, fleuri de tulipes 
multicolores. Il a aussi agrémenté le parc de la 
mairie et la proximité du foot avec des jonquilles 
et des narcisses que nous aurons le plaisir de 
voir refleurir chaque année.

L’entretien de nos espaces verts 
communaux se fait dans une 
démarche progressive de 
réduction de l’utilisation 
de pesticides et des 
produits phytosanitaires, 
conjointement à 
des techniques plus 
respectueuses de notre 
environnement. Les deux 
seuls endroits où sont encore 
utilisés des pesticides sont les 
terrains de foot et le cimetière. 
Souhaitant évoluer vers du zéro 
phyto, la commune teste cette année le 
désherbage à eau chaude, sans aucun 
produit chimique. Si l’expérience s’avère 
concluante, nous pourrions alors passer 
au zéro phyto dans les années à venir.

58 % : pourcentage des 
collégiens et lycéens utilisant gratuitement 
les transports publics grâce à leur carte de 
transport scolaire.

60 % : baisse de la consommation 
électrique avec le nouvel éclairage de la Grand’ 
Rue. 
Une telle baisse est possible grâce à des 
ampoules qui consomment 55W au lieu de 
130W, ainsi qu’à un abaissement de 23% de la 
puissance de l’éclairage de 23h à 5h du matin.

En route vers le zéro phyto

Depuis plusieurs années, un espace de fleurs 
et plantes aromatiques en libre-service est à 
votre disposition près du bâtiment de la chorale. 
Nouveauté cette année, vous pourrez cueillir 
des courgettes ou encore venir picorer des 
framboises et autres fruits rouges, pour le plus 
grand plaisir des gourmands.
Servez-vous, ces fruits et légumes ont été plantés 
pour vous. Pensez juste à en 
laisser pour les suivants, 
que le plus grand nombre 
ait la chance de pouvoir 
se régaler ...

Un potager urbain en libre 
service

Signature de la charte 
Nature en Ville

Déjà bien impliquée 
dans des démarches 
d’amélioration de 
nos pratiques et 
de préservation 
de la biodiversité, 
Beaumont vient 

de signer la charte 
Nature en ville. 

Cette charte est un 
engagement politique            

 fort, dans lequel nous nous 
engageons à continuer à améliorer nos pratiques, 
par la mise en place d’actions progressives. Cette 
démarche a été initiée en collaboration avec la 
Communauté de Communes du Genevois.



La vie municipale

8 9

Un nouvel équipement pour les jeunes
En 2015, la commune avait réalisé une enquête 
auprès des jeunes, pour mieux connaître leurs 
attentes en termes d’activités sportives et de 
loisirs. En tête de leurs souhaits figurait un  
terrain de jeux multisport (souvent appelé  
« agorespace » dans le langage courant).
En faisant l’inventaire de tous nos équipements 
sportifs et de loisirs, il est également apparu que 
la quasi-totalité des infrastructures sont situées 
au Châble  : foot, tennis, skate parc, terrain de 
pétanque, babyfoot, ping pong, aires de jeux pour 
les plus jeunes … Afin que tous les habitants de 
la commune puissent accéder facilement à un  
équipement de loisirs, nous avons donc cherché un emplacement sur la partie haute de la commune, 
et avons finalement décidé une installation sur le parking du cimetière.
La commune a pu concrétiser ce projet dès 2016, et ce terrain de jeux est en cours  
d’installation. Cet agorespace a été fabriqué en France. Nous avons privilégié une esthétique avec 
un mélange de bois composite et d’acier, pour une bonne intégration dans l’environnement. Nous  
souhaitons à tous – jeunes et moins jeunes – de bons moments de convivialité sportive grâce à ce 
nouvel équipement.

De beaux bancs pour lire ou flâner
L’année dernière, un groupe de jeunes de la structure les 
Marmousets, accompagnés par leurs éducateurs, avait 
construit une boîte à livres. Cette boîte à livres, installée dans 
le parc de la mairie, fonctionne très bien. Petits et grands ont 
plaisir à venir déposer ou prendre un livre, qui peut ainsi avoir 
une deuxième vie.

Nous avons souhaité renouveler le partenariat avec ces jeunes. 
Ils nous ont proposé de décorer des bancs avec du « déco-
patch », une technique permettant de personnaliser des objets 
avec du papier. Nous leur avons laissé carte blanche, et un 
premier banc est déjà venu prendre place à côté de la boîte à 
livres. Deux autres bancs devraient les rejoindre, créant ainsi 
un espace original et unique.

2016, année de la Marseillaise
A l’occasion des 180 ans de la mort de Rouget de Lisle en 1836, 

le président de la République a souhaité consacrer l’année 2016 

à la célébration de notre hymne national. La Marseillaise est 

en effet selon l’article 2 de la Constitution un attribut de notre  

souveraineté, au même titre que la langue française, le drapeau 

tricolore et la devise républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité ».

2015 SCI IAKNC 07403115B0001 Construction d’un garage Route d’Annemasse

2015 P, CLARET-TOURNIER 07403115B0002 Aménagements combles 376 Route des Pitons 
aux travers

2015 SCI IAKMC 07403115H0003

Réhabilitation d’une  
habitation - Création d’un 

bureau - Création de 3 places 
de stationnement

Route d’Annemasse

2015 LA CHAROLAISE 07403115B0004 Extension d’une boucherie 300 Grande’Rue

2015 C. MENTZER 07403115H0005 Construction d’une maison 
individuelle

1247 Route du Salève 
«chez Cutaz»

2015 S. HUMBLOT 07403115H0006 Construction d’une maison 
individuelle «chez Cutaz»

2015 SCI LA PIEREE 07403115B0007 Extension de l’imprimerie «juge Guerin»

2015 T. BERNAZ 07403115H0008 Réhabilitation d’une habitation 300 Route des 
Fruitières

2015 J. PARCERO 07403115H0009 Construction d’une maison 
individuelle Les Grandes Resses

2015 A. DONDELET 07403115H0010 Construction d’une maison 
individuelle Le Grand Châble

2015 A.L REGARD 07403115B0011 Démolition et reconstruction 
d’un garage

249 Route petit 
Châble

2015 CHADRU INV 07403115H0012 Construction de 3 maisons 
jumelées et 1 habitation Les Grandes Resses

2015 F. PACHOUD 07403115B0013 Construction d’un garage Les Crets Est

2015 TERESA VEIGA 07403115B0014 Construction d’une véranda 81 Impasse du Lavoir

2015 C. GRASSAUD 07403115H0015 Construction d’une maison 
individuelle

Le Fond de 
Beaumont

2015 J. FOX 07403115H0016 Réhabilitation d’un bâtiment 
agricole Le Château

2015 B. JENCEL 07403115H0017 Construction d’une maison 
individuelle

Le Fond de 
Beaumont

2015 SCI74 BEAUMONT 07403115H0018 Construction de 90 logements Les Roquettes

2015 G. CAVAGNE 07403115B0019 Réhabilitation d’une habitation Chemin de la Thuile

2015 MIVELLE 07403115B0020 Création de 2 logements 1387 Route de la 
Croisette

2015 R. HYVERT 07403115B0021 Construction d’une maison 
individuelle Place de l’Eglise

2015 SAADNA SÉLIM 07403115B0022 Construction d’une maison 
individuelle «chez Cutaz»

2015 VIDAL-OLIVIER ALIX 07403115B0023 Réhabilitation d’une habitation «chez Marin»

2015 ROMANO FABIO 07403115B0024 Surélévation d’une habitation «Aux Chainays»

2015 VILLIERE ISABELLE 07403115B0025 Construction d’une maison 
individuelle Chemin de zone

2016 VIDAL-OLIVIER ALIX 07403116H0001 Réhabilitation habitation Chez MARIN

2016 DECHAVANNE V. 07403116H0003 Constuction maison 
individuelle Route du Salève

2016 PAUPERT JEAN 07403116H0004 Constuction maison 
individuelle 802 Route du Salève

Permis de construire
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En 2015, des panneaux interdisant la circulation des 
véhicules à moteur sur certains chemins ont fleuri 
sur le Salève et en particulier sur la commune de 
Beaumont. En effet, le Syndicat Mixte du Salève, auquel 
adhère la commune, a mené de 2012 à 2014 une large 
concertation avec les pratiquants de sports motorisés 
(quads, motos), les communes, agriculteurs, forestiers, 
chasseurs, protecteurs de la nature et  pratiquants de 
loisirs au Salève pour élaborer un « Plan de circulation des 
véhicules à moteurs »  sur le massif. Objectifs : clarifier 
la réglementation et limiter l’impact des véhicules sur les 
espèces, milieux et autres pratiques dont l’agriculture.
Ceci a conduit à la prise d’arrêtés de fermeture de 
chemins par les maires et la pose de 76 panneaux 
réglementaires d’interdiction des véhicules.
Ainsi, les deux-tiers des chemins appartenant aux 
communes sont aujourd’hui interdits à la pratique de 
loisirs motorisés au Salève. Bien sûr, cela ne concerne 
pas les agriculteurs, forestiers et services publics qui 
peuvent y accéder dans le cadre de leurs activités 
professionnelles. De plus, toute personne qui souhaite 
emprunter ces chemins « publics » fermés peut en faire 
la demande en mairie et se verra remettre un macaron à 
apposer en vue dans le véhicule : chasseurs, propriétaires 
désirant se rendre sur leurs parcelles, organisateurs de 
manifestations sportives…
Tout contrevenant à la réglementation peut se voir 
verbaliser d’une amende de 135 € pouvant aller jusqu’à 1500 € en cas d’atteintes aux milieux naturels s’il est 
contrôlé par un service de police : gendarmerie, office national de la chasse et de la faune sauvage, office 
national des forêts.
Enfin, tout propriétaire privé d’un chemin peut, par un simple panneau ou barrière de toute sorte, formaliser sa 
volonté de fermeture du chemin à la circulation publique sans qu’un arrêté municipal ne soit nécessaire.

Eric DÜRR
Technicien au Syndicat Mixte du Salève

Moins de véhicules tout-terrain dans le Salève

Informations transports en commun – transports scolaires

Ligne T72

Les travaux de la Grand’Rue étant terminés, la ligne de bus T72 (Annecy-Genève) 

réemprunte dorénavant son trajet normal, en s’arrêtant à deux arrêts : au milieu de la 

Grand’Rue et au point de mobilité.

Transports scolaires – arrêt Le Châble

Les lignes de bus pour les collégiens et lycéens reprendront leur itinéraire habituel à 

partir de la rentrée scolaire de septembre. L’arrêt temporairement déplacé devant la 

pizzeria retrouve son emplacement normal, à proximité du bassin.

SYNDICAT MIXTE DU SALEVE 

SYNDICAT MIXTE DU SALEVE – Bâtiment Athéna – Entrée 2 – 38 rue Georges de Mestral – Archamps Technopole – 
74166 SAINT JULIEN EN GENEVOIS CEDEX 

Adresse postale : SYNDICAT MIXTE DU SALEVE - Bâtiment Athéna – Entrée 2 – 38 rue Georges de Mestral – 
Archamps Technopole -74166 ST JULIEN EN GENEVOIS Cédex 

Téléphone : +33(0)4 50 95 28 42 - Télécopie : +33(0)4 50 95 92 17 
Email du Syndicat Mixte du Salève : info@syndicat-mixte-du-saleve.fr Site Internet : www.syndicat-mixte-du-saleve.fr 

Email de la Maison du Salève : info@maisondusaleve.com. Site Internet : www.maisondusaleve.com 

Archamps, le 13 avril 2016 

Lutte contre la divagation des chiens 

«Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit » 
Article  200 du code rural. 

Moment important  pour la faune sauvage, Le printemps est une période sensible ou l’essentiel des naissances 
se produit. Certaines personnes ont pris la mauvaise habitude de laisser leurs chiens sans aucune surveillance. 
Pour beaucoup de propriétaires, leurs chiens ne s’éloignent pas de leurs maîtres. En réalité, ils peuvent 
parcourir le Salève et retrouver un ou plusieurs autres chiens  pour chasser. 

La divagation des chiens entraine alors un dérangement supplémentaire. L’arrêté ministériel du 16 mars 
1955 impose que du 15 avril au 30 juin, les chiens soient en dehors des allées forestières (pistes et 
routes forestières), tenus en laisse. Par conséquent, sur les sentiers et en pleine forêt les chiens doivent être 
tenus en laisse durant cette période.  
En cas de non-respect de ces dispositions, le contrevenant encourt une amende prévue pour les 
contraventions de 4ème classe, dont le montant s’élève à 750 euros maximum, ou 135 euros par la voie de 
l’amende forfaitaire. 

Néanmoins, même en période estivale dans les alpages il est conseillé de tenir son chien en laisse pour éviter 
d’effrayer les troupeaux comme le rappellent les panneaux d’informations installés au Salève. 

Plus généralement tout au long de l’année, il est strictement interdit de laisser divaguer son chien dans les 
terres cultivées ou non, les bois, les prés, les vignes, ainsi que dans les marais et le bord des cours d’eau, 
étangs et lacs.  

Un chien peut représenter un danger pour la faune sauvage et les 
troupeaux… Alors soyez-en responsable et gardez-le en laisse, à l’attache ou 
sous contrôle.  
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Projet de territoire :
77 actions concrètes jusqu’en 2020

Pour réPondre à vos attentes en matière de mobilité locale,  
de logement, d’emPloi, de services à la Personne, de cadre de vie, 
la communauté de communes du genevois (ccg) Porte une action 
transversale et comPlémentaire à celle de votre commune.

en 2015, une feuille de route concertée a été votée Pour les 
5 années à venir, à l’unanimité, Par les 42 élus communautaires 
que vous avez en Partie désignés dans les 17 communes du 
territoire.

cette feuille de route définit des actions concrètes qui seront 
mises oeuvre Pour faciliter le quotidien de chacun et Préserver  
durablement le cadre de vie du genevois. 

Parmi ces actions, 15 grands chantiers vont avoir un imPact 
direct dans votre vie. ils vous sont Présentés ci-contre.

rePères  
Quels enjeux dans le Genevois ?

40%
de la production  
d’électricité en France  
devra être issue d’énergies 
renouvelables en 2030

Anticiper les  
besoins en eau de 
habitants d’ici 202550 000

                             des emplois dans  
le Grand Genève se concentraient  
en Suisse en 2014

75%

1 haut-savoyard / 4 
                aura + de 60 ans 
                en 2025

des déplacements  
sur le territoire en 2014

64%
voiture 

individuelle

passages de frontière  
par jour en semaine,  
en 2011

59 200

mobilité

des ménages sont éligibles 
au logement social 

38%

cohésion 
sociale

emPloi

ressources 
naturelles

63% des déchets ne devraient 
pas être jetés dans les 
poubelles 

mois de concertation  
au sein de la CCG

réunions publiques  
pour débattre en 2015

6 3

pour en savoir + : 
tél : +33 (0)4 50 95 92 60 

www.cc-genevois.fr
Opidae vox

15 GRANDS 
PROJETSLE

S 

2016-2020

EAU POTABLE 
Forage Matailly-Moissey

RÉSIDENCE SOCIALE 
JEUNES

PARC D’ACTIVITÉS
DU GRAND-CHÂBLE
Aménagement de 5 ha pour l’artisanat

MOBILITÉ

PÔLE MÉTROPOLITAIN 
FORMÉ PAR L’ARC
Participation à sa création

CONTRAT CORRIDORS 
BIOLOGIQUES SUR 
TOUT LE GENEVOIS

BIODIERSITÉ

ÉCOPARC DU GENEVOIS 
21 ha dédiés aux éco-activités

DIFFUSEUR
AUTOROUTIER À VIRY 
Nouvel accès à l’A40

TRAMWAY
GENÈVE / SAINT-JULIEN

ACCÈS OUEST À 
LA VILLE-CENTRE 

PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL
À LA GARE DE SAINT-JULIEN

ATTRACTIVITÉ

SOLIDARITÉ

DÉCHÈTERIE
À NEYDENS

Réhabilitation du site

MAISON DE SANTÉ

EXTENSION 
ARCHAMPS 
TECHNOPOLE

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

RÉSIDENCE SÉNIORS

Archamps, le 11 mai 2016 

Bulletin d’information 

Le plein d’activités avec l’Office de Tourisme de 
St-Julien et du Genevois 

Pour les beaux jours du printemps et préparer votre été, l’équipe de l’Office de Tourisme vous a<end avec de 
nombreuses idées pour vos sor=es et loisirs. 

Retrouvez l’actualité du canton, les rendez-vous à ne pas manquer, les visites et ateliers pour enfants, les sor@es 
spor@ves organisées, les sor@es fes@ves et plein d’autres bons plans à deux pas de chez vous. 

Le Pass Genevois Loisirs 

Envie d’un max d’ac@vités à prix mini ? Le Pass Genevois Loisirs est fait pour vous ! 
Il permet de bénéficier de réduc@ons intéressantes auprès des partenaires loisirs de l’Office de Tourisme.  
Jusqu’au 31 aout 2016, il est téléchargeable en ligne sur le site: tourisme-genevois.fr (par@e Idées séjour/ Bons 
plans) et disponible à l’accueil de l’Office dans la galerie commerciale du Vitam. 

Une balade ludique pour toute la famille à Collonges-sous-Salève ! 

Grâce au concept Randoland, c’est votre enfant qui assure le rôle de 
guide-explorateur pendant la balade.  
Les fiches circuits sont conçues comme un jeu de piste.  
Une façon plus ludique et par@cipa@ve de visiter en 1h30, les ruelles du 
village riche en patrimoine. En vente à l’Office au prix de 2€. 

La Carte Touris=que Salève, Vuache, Genevois 2016 

Vous y retrouverez les fidèles et les nouvelles ac@vités touris@ques du 
secteur ainsi qu’une mise à jour des i@néraires de randonnées et marche 
nordique. 

Office de Tourisme de Saint Julien et du Genevois : 

 Vitam, 500 route des Envignes 74160 Neydens 
 Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h : 
➢Toute l’année : le lundi, mercredi, vendredi et samedi
➢Du lundi au samedi durant les vacances scolaires zone A, fermeture à 17h le mardi.
➢Et de mi-juillet à mi-août le dimanche de 10h à 14h 

Nous contacter : Tél. : +33 (0)4 50 04 71 63 - E.mail : info@tourisme-genevois.fr 

Nous découvrir : www.tourisme-genevois.fr

Les grands événements 

Les Musicales : Fes@val Off de Guitare en Scène  

A St-Julien en Genevois : Du 2 au 13 Juillet 

Fes=val Guitare en Scène
A St-Julien en Genevois : Les 14-15-16-17  Juillet 
Santana, Joe Satriani, Steve Vai, Europe, Johnny 
Gallagher… 

Visite guidée de la Chartreuse de Pomier
 A Présilly : Mercredi 27 Juillet

Bulletin d’information
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Et maintenant…

Les élus du SIVU Beaupré ont présenté lors d’une réunion d’information le 27 avril les principaux axes 
de réflexion pour la rentrée prochaine. De nouveaux TAP ont été présentés (Zumba, éveil musical, 
sciences en s’amusant…) mais l’augmentation des effectifs et sa répercussion sur le nombre de 
classes possibles et ainsi sur la gestion des bâtiments étaient au centre des débats.

Les chiffres connus à ce jour laissent apparaître que les effectifs en maternelle vont passer de 157 à 
164 enfants âgés de 3 à 5 ans tandis que ceux en élémentaire vont passer de 196 à 231 enfants âgés 
de 6 à 10 ans. Des discussions avec les services de l’Education Nationale quant au nombre possible 
d’ouverture de postes ont été initiées et continueront tout l’été pour répondre le plus favorablement 
au bien-être des enfants et des enseignants à la rentrée. Aussi réfléchissons-nous à la possibilité 
d’implanter une classe modulable en attendant la livraison de la phase 2 du bâtiment scolaire et 
périscolaire dont les travaux vont commencer pendant le 4ème trimestre 2016.

Les nouvelles salles de classe maternelle sont 
fonctionnelles et appréciées de tous.
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L’heure du bilan de l’année 2015-2016 : 
Les nouveautés mises en place pour rendre 
les temps périscolaires plus ludiques (activités 
de la pause méridienne, groupes à la garderie 
du matin, TAP pour les maternelles…) sont très 
positives et seront maintenues et encore améliorées 
pour la rentrée prochaine.

L’éclectisme des TAP est une réussite avec des 
intervenants force de propositions intéressantes. 
Ainsi le groupe des jeux de construction a réalisé 
sous l’œil bienveillant d’Antonio de magnifiques 
maquettes avec lesquelles les enfants du périscolaire 
pourront jouer et s’inventer des histoires :

Les enfants de l’activité Brico-Déco ont 
concocté avec la complicité d’Emmanuelle et 
Alexia leur recette du bonheur :

André, Annie, Antonio et Mériem apprennent 
aux enfants les joies du jardinage pour le plus 
grand bonheur de tous :

Les vacances d’hiver et de printemps 
organisées par le centre de loisirs ont été des 
réussites. Le camp de ski a vu 12 enfants dévaler 
les pentes enneigées de Samoëns avec le sourire 
sous les yeux vigilants de Thomas et Bastien, 
tandis que les thèmes ludiques abordés pendant 
ces 4 semaines de vacances ont rassemblé une 
trentaine de petits et grands en moyenne par jour 
autour de Joëlle et ses équipes.

Le programme estival du centre de loisirs est 
riche et je vous invite à vous rendre sur son site 
pour en connaitre toutes les composantes :

  
http://recre74.wix.com/recrea

  
Le séjour en Bretagne du 8 au 15 juillet est une 
preuve supplémentaire de notre engagement à 
proposer des activités de qualité  : 18 enfants 
vont partir découvrir une autre région dans un 
camp ludique et sportif. 

De plus, le SIVU Beaupré prévoit des  
modifications structurelles au niveau des 
employés avec l’arrivée de nouvelles têtes 
(Audrey, Virginia, Claudine) pour pallier aux 
départs et/ou absences prolongées de certains 
collaborateurs actuels et faire face avec 
professionnalisme aux défis qui nous attendent 
à la rentrée prochaine.

Enfin…
Je profite de ce bulletin pour remercier les 
employés du SIVU Beaupré – RécréA ainsi que 
tous les intervenants extérieurs des TAP, les 
enseignants, l’APE et enfin, mes collègues élus 
des deux communes pour leur investissement 
dans la réussite scolaire, périscolaire et 
extrascolaire de nos enfants.

Une page se tourne pour une de 
nos employés : Suzanne part en 
retraite bien méritée après une 
vingtaine d’années de loyaux 
services dans notre structure. 
MERCI et bon vent ! 

Christophe, pour le SIVU Beaupré
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Vous souhaitez installer une ruche dans votre jardin ? 
Pourquoi installer une ruche ?
Les abeilles jouent un rôle primordial dans notre civilisation. 30% de notre alimentation dépend de la 
pollinisation, dont l’abeille est l’actrice majeure. Pourtant, la mortalité chez les abeilles est de plus en 
plus importante. Cette mortalité est due à divers facteurs tels que les traitements ou les pesticides. 
En installant une ruche, vous agissez pour la biodiversité et le développement durable, en protégeant 
les abeilles. Et bien sûr, vous aurez le plaisir de déguster du bon miel …

Où installer une ruche ?
Choisissez un emplacement calme, protégé des vents dominants et exposé au sud. La zone devra 
être facile d’accès et bien plane. 

Où trouver la ruche et ses équipements ?
Vous pouvez, si vous êtes un peu bricoleur, fabriquer votre propre ruche vous-même en vous  
procurant des plans sur Internet. Il existe des ruches déjà montées dans les magasins agricoles, 
vous pouvez aussi en trouver d’occasion chez un apiculteur ou sur Internet. N’oubliez pas de vous 
procurer la combinaison protectrice et son chapeau, indispensables pour visiter vos abeilles en toute 
sécurité. Complétez votre équipement d’un enfumoir et d’un lève cadre. Un extracteur manuel ou 
électrique sera idéal pour recueillir le miel présent dans les alvéoles.
Enfin, vous devrez acquérir un essaim chez un apiculteur pour l’installer dans votre ruche. Préférez 
toujours un essaim à la tête duquel trônera une jeune reine de moins d’un an. Le prix d’un essaim 
dépend du nombre de cadres sur lesquels il tient mais aussi de la qualité de la reine. Il se situe entre 
120 et 200 € selon la provenance. Mieux vaut toujours se servir chez un apiculteur local et si possible 
effectuer un stage de formation préalable. 

Que dit la loi ?
Pour installer une ruche dans son jardin, le particulier doit respecter quelques règles :
- Pour une consommation personnelle, le nombre de ruches est limité à 10.
- La ruche doit être installée à au moins 20 mètres de distance de toute propriété ou de la voie 
publique.
- La ruche doit se trouver au minimum à 100 mètres de tout établissement public.
- Une déclaration en mairie et à la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) 
doit être faite. Un numéro d’immatriculation qui sera placé sur la ruche de manière bien visible vous 
sera alors fourni. La déclaration à la DDPP doit être renouvelée chaque année.

Et à Beaumont, y a-t-il des ruches ?
Oui, plusieurs particuliers en ont déjà installé. La mairie, soucieuse de s’engager elle aussi en faveur 
de la biodiversité, vient d’installer une ruche. Rendez-vous en 2017 pour la première récolte …

Station météorologique de Beaumont

Résumé de l’année 2015
L’année 2015 a été la plus sèche depuis 2005 ( 934 mm cette année-là )
A part les mois de janvier, mai et septembre qui ont présenté un léger excèdent pluviométrique, tous les 
autres mois ont été déficitaires, voire fortement déficitaires pour les mois de juin, juillet, août et décembre.
Cette année a aussi été une des plus chaudes derrière 2000 et 2014. La douceur a été présente tous les 
mois de l’année sauf pour les mois de  février, septembre et octobre qui se sont révélés plus froids que la 
normale. En revanche, la chaleur a été parfois étouffante comme en juillet où l’on a relevé 17 jours avec 
une température supérieure à 30°, ce mois a d’ailleurs été un des plus chauds de tous les temps à égalité 
avec août 2003 mais derrière juillet 2006 .

Année 2015 / 2016
Précipitations en mm

Novembre 66.0

Décembre 28.9

Total année 2015 966

Janvier 253.1

Février 134.2

Mars 89.4

Avril 151.2

Année 2015 / 2016
Les températures

Moyennes des minimales  
et maximales Les extrêmes mensuels

Novembre + 7.3° + 4.0° + 10.7° - 3.9° + 19.5°

Décembre + 5.0° + 1.6° + 8.4° - 2.9° + 12.2°

Moy année 2015 + 10.9°

Janvier + 3.7° + 1.2° + 6.3° - 5.9 + 14.8°

Février + 4.2° + 1.4° + 6.9° - 3.7° + 15.6°

Mars  + 4.8° + 0.8° + 8.8° - 5.1° + 18.4°

Avril + 8.9° + 5.0° + 12.8° - 0.9° + 18.9°

Un grand merci à Eric GERBERT qui nous transmet fidèlement ces informations.

Les plus forts cumuls sur 24 heures

38.0 mm le 20 novembre

44.2 mm le 30 janvier 

33.2 mm le 12 février

34.2 mm le 04 mars
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Le Centre Communal d’Action Sociale – CCAS

En avant première Forum Seniors
Bien vivre à domicile

Le Forum Seniors du territoire de la  
Communauté de Communes du Genevois 

aura lieu à 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

mardi 4 octobre 2016 de 10h à 18h

Ce forum, né d’une nécessité de cibler les  
besoins gérontologiques du territoire, a pour ambi-
tion de vous apporter, ainsi qu’à vos proches, des  
informations pour bien vieillir.

Initiation à l’informatique

Pour faire suite à une 
réelle demande de la  
part des aînés, un ate-
lier intitulé «  initiation  
à l’informatique  » a 
été mis en place afin de  
découvrir l’ordinateur, 
les outils bureautiques 
et Internet. Une tren-
taine de personnes de 
différents niveaux dans 
ce domaine, a parti-
cipé à cet atelier de 5 
séances.

ALMA 74 : Allô Maltraitance  
envers les personnes âgées et/ou adultes handicapées

ALMA 74 est un dispositif départemental d’écoute et de conseil téléphonique à destination des 
personnes âgées et/ou adultes en situation de handicap victimes de maltraitances (physique, 
psychologique, financière, civique..) et de leurs accompagnants.

Notre association offre une permanence d’écoute deux fois par semaine le 
mardi de 16h à 19h et le jeudi de 14h à 17h au 04.50.46.80.91. 

Par ailleurs un suivi téléphonique des situations préoccupantes signalées est effectué pour aider, 
conseiller et accompagner l’appelant à trouver lui-même les voies de résolution des conflits constatés.
 En dehors de ces permanences, il est possible de  nous laisser un message sur notre répondeur ou 
téléphoner au numéro national 39.77 du lundi au vendredi de 9h à 19h. Cette plateforme d’écoute 
nous transmettra l’appel pour une suite à donner.
Cette écoute est strictement confidentielle et restera anonyme si l’appelant le souhaite. Nous rece-
vons aussi bien des appels des victimes que des témoins : famille, proche, voisin, intervenant profes-
sionnel aussi bien du domicile que des institutions d’hébergement.

L’association mène d’autre part  des actions de sensibilisation à la reconnaissance de la maltraitance 
« oser en parler c’est déjà agir » et au développement des recommandations de « bientraitance ». 
Ceci auprès de professionnels (aides à domicile, soignants, infirmiers…), de bénévoles ou d’étudiants 
du secteur sanitaire et social.  

DEVENEZ BENEVOLES 
Pour poursuivre ses actions, ALMA 74 est en recherche constante de bénévoles. Sens de 
l’écoute et de l’entraide, intérêt pour autrui sont des qualités indispensables pour intégrer 

l’association. Nous avons besoin de personnes disponibles 1 à 2 demi-journée par mois. 
Chaque bénévole bénéficie d’une formation continue et doit suivre l’éthique d’ALMA 74 qui garantit, 
notamment, la confidentialité de l’écoute ainsi que la neutralité des conseils donnés. 

Pour obtenir davantage d’informations, contactez l’association au 04 50 46 80 91 ou par mail alma@
alma74.fr

 Pensez à transmettre ces informations autour de vous.  Oser en parler c’est déjà agir !

 

 
 

 

      
Vous souhaitez composter vos déchets ?  

Contactez la Communauté de Communes,  
qui vous propose un composteur au prix de 15 €. 
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Espace Evasion,
Spécialiste du Voyage à Pied
A la fois Tour Opérateur et Agence Voyage, Espace Evasion conçoit et vend des 
séjours montagne depuis plus de 20 ans.

En 1994, Hubert Courtial commence l’aventure en pro-
posant des parcours originaux comme la Traversée du Jura à raquettes en 
hiver ou le Tour du lac d’Annecy par les sommets en été, deux randonnées 
itinérantes de 7 jours. Aujourd’hui l’entreprise compte 2 salariés dans les 
bureaux situés au Châble - 50, rue de la Chapelle - et 25 guides, moniteurs 
et accompagnateurs en montagne installés dans les massifs du Jura et des 
Préalpes de Savoie – Mont-Blanc (Chablais, Aravis, Bauges).

Chaque année 1300 personnes font confiance à Espace Evasion pour orga-
niser leurs vacances … actives : randonnée à pied, randonnée à raquettes, 
ski de randonnée nordique, randonnée à vélo ou multi activités (canyoning, via 
ferrata, rafting, kayak de mer …).

«  Les séjours durent de 2 jours (un week-end) à 15 jours en général  » explique Hu-
bert Courtial, toujours aux commandes de l’entreprise, «  les randonnées sont soit accompagnées  
(encadrées par un guide), soit en liberté (avec fourniture des cartes et d’un carnet de route complet 
pour suivre l’itinéraire seul). Mais dans tous les cas les bagages sont transportés par un véhicule 

d’étape en étape, afin d’avoir un sac à dos léger et de profiter au maximum de la 
randonnée ! »

A l’heure du «  slow tourisme  » le voyage à pied est dans 
l’air du temps  ! Il offre une vraie rupture avec le stress du  
quotidien et favorise, par le type d’effort pratiqué, le «  lâcher prise  »  
recherché par de plus en plus de citadins déconnectés, par la force des 
choses, de la nature. Le rythme de la marche favorise aussi l’authenticité 
des découvertes et privilégie les rencontres.

Le site www.espace-evasion.com propose 400 randonnées en Europe 
et quelques-unes plus lointaines. A côté des classiques comme le Tour du  

Mont-Blanc, le GR20 Corse ou les Chemins de Compostelle, on trouve des randon-
nées plus cocooning avec séances de balnéothérapie en fin de journée, ou des séjours 

orientés vers les familles (randonnées avec les ânes pour les plus jeunes, ou sports sensations pour les 
ados). Les sentiers côtiers sont aussi au programme : Calanques, Cinque Terre, Majorque, Cap Vert …

CrossBorder CrossFit

Le 28 novembre 2015 la première salle affiliée CrossFit ouvrait ses portes dans la région 
frontalière de Genève, plus exactement à Beaumont dans la zone artisanale Juge Guérin.

Dans un espace moderne et fonctionnel de 1000m2.
Situation géographique optimale et parking à disposition.

Equipement au top.
Vestiaires, douches, et toilettes.

Le CrossFit est une méthode de conditionnement physique éprouvée et efficiente, créé par un ancien 
gymnaste américain Greg Glasmann.
Elle est basée sur trois piliers : la force, le cardio et la gymnastique. 
Elle s’adresse à tous, débutant comme confirmés, hommes ou femmes, enfants ou séniors,  le seul 
prérequis étant de vouloir dépasser ses propres limites.

Les résultats sont vite visibles, grâce au coaching et au suivi individualisé.

Chaque jour un entrainement diffèrent est proposé, zéro routine !

Les mouvements du CrossFit sont fonctionnels, ceux de la vie de tous les jours.

La pratique est anti-individualiste, les athlètes se conseillent, s’entraident  et s’encouragent. 

Le cours pour les adultes dure 60 mn (5 cours par jours)
Ados (12 - 17 ans)  45 mn (mercredi et samedi)
Enfants (5 à 11 ans) 30 mn (mercredi et samedi).

contact@crossborder-crossfit.com
Tél: +33 (0)4 50 04 33 70
http://www.crossborder-crossfit.com/
https://www.facebook.com/CrossBorder-CrossFit-1614882102095478/
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L’embelli

Voilà déjà quelques mois que cette jeune entrepreneuse s’est lancée dans l’aventure.

Depuis le 16 décembre dernier, l’institut «l’Embelli» a ouvert ses portes pour succéder à l’institut 
«Argance».

Passionnée par l’univers du bien-être, de la beauté, votre nouvelle esthéticienne, Solène Pernet-
Solliet, assistée de Mégane Nardo, (déjà présente depuis trois ans au sein de l’ancienne structure), 
vous reçoivent sur rendez-vous afin de mieux vous servir pour des soins mixtes et personnalisés, et 
toujours avec la diffusion de la gamme de produits «GUINOT».

Solène et Mégane vous proposeront des soins du corps, du visage, des séances de maquil-
lage et d’épilations ainsi que toutes les prestations d’Onglerie (Pose de semi-permanent, Gel et  
Résine, Nail Art…)
L’Embelli, 300, Grand’Rue à Beaumont, c’est également de nouveaux horaires :

Le lundi et mercredi 9h à 12h et de 14h à 19h,
Fermé le mardi,
le jeudi 9h à 20h en non-stop
le vendredi 9h à 19h en non-stop
le samedi 9h à 14h en non-stop

Dans l’attente de votre prochaine visite,

Solène et Mégane

Contact : 
Tel : 04 50 37 34 90  
insitut-embelli@hotmail.com
www.embelli-beaute.com

Leitmotiv

Leitmotiv est une petite entreprise située à Beaumont dans la zone artisanale du Juge Guérin et a été 
créée début 2016 dans le but de développer la «pole dance».
Qu’est-ce que la pole dance ?
C’est un mélange de danse, de figures aériennes et d’acrobaties, en rotation essentiellement autour de et 
sur une (ou plusieurs) barre(s) métallique(s) verticale(s), généralement d’un diamètre de 38 à 50 millimètres.
Contrairement à ce que vous pouvez penser la «pole dance» est accessible au plus grand nombre, phy-
siquement parlant. C’est déjà un bon point !
C’est également un sport très complet qui vous apportera : force, tonicité, souplesse, endurance, coordi-
nation, grâce, confiance en soi, assurance.
Mais c’est aussi un art qui nous fait se sentir belle (fort pour nos hommes), sans oublier son côté ludique 
qui nous ferait presque oublier la difficulté de la discipline.  

L’addiction est généralement quasi-immédiate… 

Le studio vous propose également d’autres cours complémentaires à la pole dance ou pouvant se prati-
quer indépendamment de cette dernière : « l’intensity » qui permet de renforcer tout le corps et le « stretch 
& flex » permettant d’étirer le corps et gagner un gain de souplesse supplémentaire.  
N’hésitez pas à venir essayer ! Votre premier cours est à 15 euros et vous sera offert si vous décidez de 
poursuivre.

Plus d’info sur www.poledanceandsport.com
Facebook : leitmotiv pole dance & sport  
par mail : ms.leitmotiv@gmail.com

Marché Communal
Le 1er samedi du mois

Place du Châble

Madame, Monsieur,

Je me présente, M. Jacquet Stéphane, 45 ans, marié et père de trois enfants. 
Je réside à Présilly depuis bientôt 8 ans.

Dans le cadre de ma reconversion professionnelle, je réfléchis  à  la création d’une 
structure d’aide aux ainés, aux personnes et aux familles à leur domicile, pour les communes de 
Beaumont et de Présilly. Pour construire ce projet ambitieux, je réalise une étude de marché com-
plète et votre avis m’intéresse.

Alors, si vous avez  envie de m’aider et surtout un peu de temps à me consacrer pour  
remplir un questionnaire, vous pouvez me contacter au: (+33) 07-70-64-83-00 ou à cette 
adresse mail : steph.vous.aide@gmail.com .

Vos précieuses réponses me serviront à finaliser et à mener à bien la suite de mon projet.
Je vous remercie du temps que vous m’accordez.

Stéphane JACQUET

25



La vie locale

26

Etat civil 
Naissances

24/10/2015  Lucie KLEIBER

01/11/2015 Louis ZATARA

03/11/2015 Pauline BIGEARD

01/02/2016 Tess NAOUX

07/02/2016 Loris TUGLER

15/02/2016 Juliette LECOIN COSTES

01/03/2016 Ambre ALAMERCERY

14/03/2016 Hina MOINE

13/04/2016 Louise DUMATRAS

18/05/2016 Diego FARINA

Décès

13/12/2015 Valdeir AGUIAR

30/12/2015 Pierre GRANDCHAMP

Mariages

Avril 2016 Mme Marie GASY et M. Renaud EDMANANA

Un point sur les finances de la commune

Des finances de plus en plus contraintes
Comme toutes les communes, Beaumont se trouve 
dans une situation de contraintes budgétaires de 
plus en plus tendue. Les dotations de l’Etat ne 
cessent de diminuer, impactant à la baisse nos 
recettes. Parallèlement, l’Etat nous transfère des 
charges, impactant à la hausse nos dépenses. 
Avec un territoire attractif, notre population conti-
nue d’augmenter, et nous souhaitons offrir un cadre 
de vie et des infrastructures adaptées à nos habi-
tants. Equilibrer le budget de la commune devient 
ainsi un exercice de plus en plus difficile. Nous 
avons par conséquent mis en place une gestion de 
nos finances communales encore plus rigoureuse, 
avec comme objectif de contenir les dépenses et 
d’optimiser les recettes.

Chiffres clés du budget 2016
Budget de fonctionnement : 2.492.311 €  
Budget d’investissement : 2.975.290 €

Frontaliers non déclarés
Vous êtes frontalier et ne l’avez pas signalé en  
mairie ? Quelle que soit votre nationalité (y compris 
les Suisses et les doubles nationaux), nous vous 
remercions de prendre contact avec la mairie pour 
vous faire recenser. La commune pourra ensuite 
toucher les fameux fonds frontaliers (environ 1000€ 
par frontalier chaque année). Ce montant contribue 
de manière significative au financement des ser-
vices et infrastructures communales.

Sensibilisation des résidents secondaires
En coordination avec la Communauté de Com-
munes du Genevois, tous les résidents secondaires 
de la commune ont reçu en mai un courrier pour 
les informer sur leur situation et les inciter à se dé-
clarer le cas échéant en résidence principale. La 
déclaration en tant que résident principal en France 
des travailleurs frontaliers est primordiale, d’autant 
que les dotations de l’Etat sont calculées selon le 
nombre d’habitants à titre principal sur le territoire.

Mise en place de la THLV
La Taxe d’Habitation sur les Locaux Vacants (TH-
LV) s’appliquera à partir de 2016 sur les locaux 
d’habitation non habités depuis 2 ans minimum. Il 
arrive parfois que les services fiscaux n’aient pas 
connaissance – par oubli ou défaut d’information 
– qu’un logement est habité. Dans ce cas, la com-
mune ne perçoit pas la taxe d’habitation, ce qui 
constitue un manque à gagner pour nos finances. 
Avec la mise en place de la THLV, cela permettra 
de s’assurer que tous les locaux habités soient 
bien en règle au regard de la législation en vigueur, 
pour une meilleure équité fiscale entre tous.

Evolution de la fiscalité locale
Afin de faire face à l’ensemble des dépenses et au 
contexte évoqué ci-dessus, le conseil municipal a 
voté une augmentation de 5% des taux de la fisca-
lité locale. Pour rappel, ces taux n’avaient pas été 
augmentés depuis 2012. Cette augmentation de-
vrait nous permettre de continuer à entretenir notre 
patrimoine communal, gérer le fonctionnement au 
quotidien de la commune, et continuer à financer 
les travaux d’investissement.

Des aménagements paysagers pour embellir la Grand’Rue

Les travaux de réaménagement de la Grand’Rue ont été multiples. Certains 
sont dorénavant invisibles, comme les travaux effectués sur les réseaux. Les 
revêtements de chaussée ont été particulièrement soignés, et l’éclairage public 
rénové. Afin de donner la touche finale à ces travaux, nous avons réalisé les 
aménagements paysagers ci-après.
Des bancs pour la convivialité
La placette devant la bibliothèque est dorénavant un espace totalement ouvert, 
incitant à la rencontre.

Des « citymurs » très décoratifs
Concept innovant et écologique, ces jardinières verticales contiennent une réserve d’eau très importante. 
Les plantes sont installées dans un feutre qui agit comme une véritable éponge, restituant progressive-
ment l’eau aux plantes selon leur besoin. Les plantes sélectionnées sont peu gourmandes en eau, limitant 
le nombre d’arrosages ainsi que la consommation d’eau.

Des bambous pour une touche contemporaine
Afin d’égayer la Grand’Rue, des grands pots avec des 
bambous et quelques arbustes sont venus compléter 
ces aménagements.

Préparation des citymurs
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Art logic
En Haute-Savoie, en Suisse et parfois plus loin, découvrez nos escapades, nos expositions et nos ateliers  
formations. En juillet, notre collectif de photographes rejoint le Festival International de Photographie d’Arles, qui le  
temps d’une semaine d’ouverture, recevra nos portfolios, mais aussi nos regards tout écarquillés, lors des très  
nombreuses expositions de photographies. En juin et jusqu’à décembre, à notre étude, « Des portraits du village ». 
Dans ces vies humbles et discrètes, qui se prétendent parfois banales, nous observons et découvrons des sagesses,  
des intelligences et des âmes, offertes à notre écoute. Tout  naturellement, c’est vers les commerçants ainsi que  

les habitants de longue date, que nos visites s’orientent, car en qualité d’acteurs et de témoins,  
eux seuls peuvent révéler l’authentique vie des villages. Quelques travailleurs et étudiants apportent  
aussi leurs sentiments, quand lors d’une pause dans leur vie trépidante, ils nous 
offrent quelques instants. Si lors de chaque rencontre, nous recueillions avec rigueur et  
sérieux les témoignages, l’intransmissible émotion se devine pudique et secrète. Nés entre le  
photographe auteur et les personnes rencontrées, les liens que nous pourrons créer et notre amitié 
resteront confidence et à l’imaginaire du spectateur. Des images qui ne prétendent rien de plus que 
de transmettre le regard de femmes et d’hommes que nous avons la chance de rencontrer. Des  
témoignages recueillis par des photographes épris de créations, qui, la caméra et l’appareil 
photo à la main, parcourent le village.

Le printemps est là, nos nombreux printemps aussi mais le tonus demeure : jeux, friandises, amitié, repas 
fins nous rassemblent régulièrement. Un inconvénient pourtant, l’accessibilité à notre salle est de plus 
en plus difficile avec les années qui s’accumulent. Heureusement, une opportunité s’offre à nous, «La 
Stéphanaise» propose, pour nos réunions, de nous prêter la salle paroissiale, sise 9 rue de la Chapelle,  
laquelle est de plain-pied, vaste, sympathique et fonctionnelle. Nous envisageons d’investir les lieux 2 fois 
par mois, à partir du mois d’octobre. P.S. le club est ouvert à tout le monde.
Pour tous renseignements contacter :
A.Marguerite Clément - 04.50.84.73.64 - 06.89.56.57.74
Emile Thierstein - 04.50.04.43.40 - 06.74.66.92.31
Danièle Paupert - 06.86.02.25.97                   

L’âge d’or du Salève

Depuis sa création en 1985, l’association Montagne et Découverte propose de belles sorties en montagne, 
mais est également heureuse de vous accueillir à la traditionnelle «Fête de la Thuile», et participe vivement à 
l’animation «Salève en Marche». Après toutes ces années d’investissement, Roger Bracher, président, a pas-
sé le relai à Stéphane Costa pour la continuité des évènements. En 2015, nous avons encore pu constater la  
réussite de ces manifestations, notamment pour les 30 ans de la fête de la Thuile et nous vous remercions tous de 
votre participation et comptons sur vous encore en 2016. 
Alors,  petits ou grands marcheurs, vous êtes les bienvenus !
Cette année, la répartition des sorties se fera ainsi :
Dimanche 22 mai : Pic de Marcely (Praz de Lys) 
Dimanche 19 juin : Le Trou de la Mouche (La Clusaz)
Dimanche 17 juillet : La Croix du Nivolet (Massif des Bauges)
Dimanche 28 août : Tête des Prapators (Chamonix) 
Dimanche 25 septembre : L’Arcalod (Massif des Beauges)
Si vous souhaitez mêler vos baskets aux nôtres, ce sera avec grand plaisir ! 
Le point de départ se fait depuis la place du Châble, afin de covoiturer au mieux, 
l’heure de départ est fixé à 7h30, si vous êtes intéressés, il suffit de contacter Stéphane au 06.83.64.55.48.

«Montagne et Découverte»

 Sans oublier, bien-sûr la 
Fête de la Thuile, le

dimanche 24 juillet 2016  
 Les plus courageux  

pourront venir à pieds, 
après l’effort, le réconfort 
avec un repas champêtre 

qui sera servi après la 
messe en plein air, buvette... 
Nous comptons sur vous !

Toujours du neuf

A l’Union Sportive 
Le Châble-Beaumont

1 La santé : apprendre à préserver son capital santé ; relayer les bons  
messages pour bien se préparer à la pratique sportive ; sensibiliser aux 
risques des pratiques addictives.
2 L’engagement citoyen : adopter un comportement exemplaire ;  
permettre la découverte des différents rôles et responsabilités dans le club 
; favoriser la mixité et l’acceptation des différences.
3 L’environnement : faire émerger les comportements écoresponsables 
(sensibiliser à l’importance du tri sélectif  et au respect de l’eau) ; inciter à 
l’utilisation des transports verts.
4 Le Fair-Play : développer l’esprit sportif ; promouvoir la notion de  
respect dans la pratique sportive ; valoriser les beaux gestes et les bonnes 
attitudes.
5 Les règles du jeu et l’arbitrage : développer la pratique de l’arbitrage ; 
transmettre la connaissance des règles du jeu ; connaître et comprendre la 
sanction.
6 La culture football : développer la connaissance du milieu footballis-
tique ; comprendre l’environnement institutionnel du club ; appréhender la 
dimension collective de l’activité.

Une de nos actions phares de la saison a été de réinstaurer le passage aux vestiaires et aux douches :
La douche juste après un match ou une séance d’entraînement est quelque chose d’essentiel pour 
l’hygiène, et donc la bonne santé des joueurs.
Au-delà du simple fait de se sentir propre, sain et donc bien dans sa peau et dans sa tête, la douche est 
aussi une prévention des blessures.
En hiver par exemple, quand la température corporelle redescend et qu’on rentre chez soi sans se  
doucher, en gardant sa transpiration, il y a un risque d’infection virale (rhume, rynopharengite …), et 
dans ce cas le joueur est fragilisé. Il s’expose à des  claquages musculaires.
Il faut donc se doucher et bien se couvrir après. Et puis, sortir en transpirant, cause également des  
infections et des irritations de la peau qui peuvent faire apparaître des mucosités (petits champignons). 
En cas de lésions (égratignures et petits bobos…), il faut les nettoyer rapidement pour éviter des infections. 

Un très bon début d’année, au niveau sportif et avec de bons résultats.
Et avec l’arrivée de 3 nouveaux joueurs, tout se passe pour le mieux, on espère que cela continue ! 
11 matchs au printemps, dans une bonne ambiance, ainsi que de bons résultats.
Actualités pour le 2ème semestre  : reprise des entrainements le 26 août, et le 2 septembre 2016, au 
Châble et à Neydens. Le 1er match contre Ville la Grand, chez eux, le 9 septembre.
Et, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux joueurs !
Nombre d’adhérents à ce jour : 24 • Inscriptions : tout au long de l’année • Cotisation annuelle de 140 €
Manifestations : Concours de Belote au Châble, Concours de pétanque au Châble, Médiévales d’Andilly, 
et un bal années 80 à Neydens.

L’amicale Sportive des Vétérans du Salève (A.S.V.S)

Sur proposition de la fédération 
française de football  l’USCB s’est  
engagée dans le projet éducatif 
fédéral 
Le but est de capitaliser sur les 
vertus éducatives du football  
et de promouvoir des opérations  
pédagogiques sur 6 thématiques 
qui sont :

Personnes à contacter : 
Président : Hauet Thierry, tel 06.10.69.18.54 - m.hauetthierry@outlook.fr
Trésorier : Saunier Michel, tel 06.62.79.10.54 - msaunier2@club.internet.fr

2928
Pour sûr, vous aimerez nous rencontrer. Amoureux de la belle image, l’appareil photo en  

bandoulière, nous aimerions recueillir votre témoignage.  
Pour se faire, nous vous invitons à nous contacter sur : collectif@art-logic.info 

ou à visiter notre site : http://art-logic.info
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La saison 2015-2016 se termine sur une note satisfaisante, avec 
une légère diminution de nos adhérents qui étaient 410 cette 
année. 
Nous avons commencé la saison avec un très faible enneige-
ment et de conditions météorologiques peu favorables (3 sorties 
annulées).
Malgré tout, nous avons eu une moyenne de 120 personnes, soit 
de 2 à 3 bus par sortie.

Les mercredi neige ont permis de faire skier 44 enfants chaque  
semaine, avec 7 sorties.

Nous avons commencé l’année le week-end du 17 et 18 octobre 
2015, par notre bourse aux skis qui était encore un bon cru, avec 
la participation de Rêves d’Hiver et Active Mountain (magasins du 
Grand Bornand).

Le week-end du 14 et 15 novembre 2015, nous avons participé 
à la troisième édition de VITAM EN PISTE, organisé sur le site de 
Neydens. Nous avons proposé une bourse aux skis et la possibi-
lité à chacun de venir prendre sa licence d’adhérent, dès le mois 
de novembre.
Nous avons enregistré une centaine d’inscriptions.

Le 10 janvier de cette année, nous avons offert la galette des rois à 
tous les adhérents présents, lors de notre sortie dominicale.

Le week-end du club aux 2 Alpes le 5 et 6 mars a rencontré comme 
chaque année une éblouissante réussite.

Le loto du 26 mars a été un cru assez satisfaisant avec un peu plus 
de 400 participants, mais une grande réussite pour l’organisation.

Pour clore la saison, le club participe comme chaque année à la 
Courchiflette, organisée par l’USCA à Courchevel. Cette mani-
festation rassemble tous les skis clubs adhérents de Savoie et 
Haute-Savoie.

Au niveau du bilan financier, nous n’avons pas encore les chiffres 
pour cette saison, mais une perte aux alentours de 11 000 € pour 
les transports et forfaits, doit être comblée par les bénéfices du lo-
to, des deux bourses aux skis et aux subventions des communes 
de Beaumont et St-Julien. 
Depuis 5 ans, nous maintenons les mêmes tarifs pour nos  
adhérents, 25 € par sortie.

Ski Club

Plus d’infos   06.08.03.60.45 ou sur www.skiclub74.org

Nous tenons à remercier vivement les communes qui nous  
soutiennent, le Conseil Départemental, tous les partenaires qui nous 
apportent leur appui, ainsi que tous les bénévoles qui aident le club.
Nous souhaitons un excellent été à tous et vous attendons la saison 
prochaine.

Le bureau et le comité.

Une nouvelle présidente !

Cette année a été marquée par la nomination d’une nouvelle présidente à 
la tête de l’APE. C’est Anne-Lyse Billaud, enseignante à l’école  
Beaupré qui s’est investie de cette mission. Elle remplace Pierre Meylan 
depuis la rentrée scolaire 2015.

 

Une année riche en festivités !

Comme chaque année, de nombreuses manifestations ont été organisées par l’APE :

• En novembre, le loto de l’APE s’est tenu à la salle de fêtes de Neydens et a remporté un franc succès 
avec près de 400 personnes venues tenter leur chance pour remporter les lots récoltés par l’APE. Cette 
année le gros lot était un voyage pour 2 personnes d’une valeur de 1000 €.

• En décembre, l’APE a organisé le traditionnel marché de Noël avec ses nombreuses animations et la 
venue du Père Noël ! Les parents ont pu assister à la chorale des enfants de maternelle et découvrir les 
différents objets confectionnés en classe. De plus, le marché a regroupé près de 50 exposants pour le 
bonheur des petits et des grands.

• La nouvelle année 2016 a débuté avec le feu de sapins au stade Meyer. Cela a été l’occasion pour tous 
de déguster les nombreuses galettes des rois confectionnées par des parents d’élèves.

• La fin de l’hiver a été célébrée lors de la Winter Boum. Le cortège des enfants et parents déguisés, et 
mené par le Bonhomme Hiver, a sillonné les rues de Présilly. La fin du cortège a été marquée par la mise 
au feu du Bonhomme Hiver puis la Boum a débuté. 

A noter que cette année des cupcakes, réalisés lors d’un atelier décou-
verte ouvert à tous, ont été vendus au profit de l’association.

La soirée a été clôturée sur une note féérique par un lancer de lampions 
sur le parvis de la mairie.

• La fête de fin d’année aura lieu le 27 juin 2016 à l’école Beaupré.

Et pour l’année prochaine ?

Le comité de l’APE recherche des bénévoles souhaitant investir un peu (ou beaucoup..!) de leur temps.  
Votre aide nous est précieuse et nous permettra de continuer à proposer un programme d’animations 
variées et conviviales à nos enfants.

Vos idées et toutes propositions en terme d’animations nous intéressent,  venez nous les faire partager.

Des nouvelles de l’Association de Parents d’Elèves 
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Nima’s Children
Le moins que l’on puisse dire est que de 
nombreux évènements ont eu lieu ces derniers 
mois. 
En décembre dernier nous avons eu la chance 
de nous rendre à Katmandou. Accueillis par 
Nima nous avons eu l’occasion de rencontrer 
les enfants de la Fondation, apprécier leurs 
conditions de vie, échanger avec l’équipe qui 
les encadre et passer du temps avec Nima. Ces 
moments partagés sont indispensables pour 
mieux comprendre de quelle façon nous pouvons 
les aider efficacement, il y a un tel décalage entre 
leur réalité et notre vision des choses.  
Le pays se démenait toujours pour se reconstruire 
après les séismes dans une situation compliquée 
par l’absence d’essence et de gaz due aux 
tensions avec les districts du sud. Mais entre-
temps cet aspect de la situation s’est bien 
amélioré. 
Du côté de la Fondation, en dehors des petits 
soucis classiques de l’hiver, les enfants étaient 
en forme et travaillaient dur pour préparer 
leurs examens de fin de semestre. Nous 
avons rencontrés des enfants et des jeunes 
très spontanés, sérieux et bûcheurs, aidés 
efficacement par Charlotte, une jeune fille de 
18 ans qui est restée 1 mois sur place, pour les 
aider dans leur travail scolaire. Nous savons que 
dans l’ensemble les enfants ont bien réussi et 
au moment où cet article paraîtra, une nouvelle 
année scolaire aura déjà redémarré (les vacances 
ayant été écourtées pour rattraper la période de 
fermeture des établissements scolaires en 2015). 
Nous avons aussi profité de ce voyage pour 
nous rendre dans la vallée du Dolakha, d’où sont 
originaires la plupart des enfants et Purna, le mari 

Amicale des Donneurs de Sang Benevoles
Beaumont - Feigeres - Neydens - Présilly

Les prochaines collectes de sang auront lieu les :
Mercredi 24 août 2016 à Neydens (salle polyvalente)

Mercredi 16 novembre 2016 à Feigères (salle polyvalente) de 17h00 à 19h30

Le comité se tient à votre disposition, le jour des collectes, pour tous renseignements  
complémentaires. Pour les nouveaux donneurs se munir de sa pièce d’identité.
« TON SANG PEUT SAUVER MA VIE. LE MIEN PEUT SAUVER LA TIENNE »

Si vous souhaitez donner votre sang : 4 collectes sont organisées chaque année 
dans les communes de Beaumont, Feigères, Neydens et Présilly. 

Pour cela vous devez : avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé, avoir un poids égal au moins à 50 kg
Contact : Gérard MATHIS - tél :  04 50 49 31 97 - mail : getc.mathis@gmail.com 

de Nima. Là-bas les villages avaient été dévastés 
par les séismes et nous avions décidé d’aider 
à financer les couvertures des maisons qui 
devaient être reconstruites à Gongar, Pachete et 
Syalu. Ce sont des gens extrêmement courageux 
et débrouillards qui nous ont accueillis, et ils ont 
partagé avec nous le peu qu’ils avaient. Depuis 
notre visite les travaux ont bien avancé et même 
s’il reste beaucoup à faire, beaucoup de familles 
devraient être à l’abri pour la saison des pluies 
(mai - août). 
Notre association est née à Fillinges mais bientôt 
nous aurons l’occasion de mieux nous faire 
connaître à Beaumont puisque c’est ici qu’est 
désormais notre siège !

Qu’est-ce qu’on mange aujourd’hui ?
 
 Tout le monde se pose cette question, 
n’est ce pas ? En y réfléchissant un peu, tous ne 
se la posent  pas dans les mêmes conditions. Ce 
n’est pas grave d’être dans l’embarras du choix, 
hésiter entre deux produits ou deux recettes. Ce 
qui l’est beaucoup plus c’est d’avoir plusieurs 
bouches à nourrir et plus rien dans les placards 
ni dans le frigo.
 
 Beaucoup de statistiques analysent, 
décortiquent, expliquent la malnutrition avec les 
conséquences sur la santé et les pathologies 
induites.  Quand des personnes ont faim, il se 
trouve toujours un décideur pour faire des dis-
cours, des conférences, voire même des études, 
pour définir quelles structures mettre en place 
et le nombre de fonctionnaires indispensables 
pour respecter la législation. Alors il prend peur 
et change de sujet.
 
 C’est à chacun de s’impliquer et d’inviter 
les autres à le rejoindre dans ce combat. L’ur-
gence est bien décrite par Abraham Maslow  dans 
sa pyramide. Il présente, comme vous le savez, 
la hiérarchie des besoins de l’être humain. Cela 
va des besoins les plus vitaux : faim, soif … au 
besoin d’accomplissement de soi en passant par 
la  sécurité, l’appartenance et la reconnaissance. 
Depuis plus de 30 ans l’équipe de l’ALFAA-GHS 
se mobilise pour assurer des distributions, régu-
lièrement tout au long de l’année, aux familles 
démunies dont le dossier a été étudié par des 
travailleurs sociaux. L’association participe aussi 
au dépannage occasionnel des personnes qui 

n’ont pas encore été prises en charge par les 
services sociaux. 
 

 Dans toutes 
les cultures et sous 
toutes les latitudes, la 
solidarité existe et se 
manifeste localement. 
L’altruisme est, nous 
l’observons bien, une 
valeur universellement 

partagée même si elle demande parfois à être 
réveillée. C’est aussi le rôle des associations ca-
ritatives comme la nôtre.
 
 L’image de nos élus serait améliorée 
s’ils s’engageaient avec force et conviction sur 
le long terme à promouvoir cette valeur républi-
caine qu’est la fraternité. Pouvons-nous accepter 
qu’autour de nous plusieurs milliers d’enfants et 
d’adultes ne mangent pas à leur faim tant qualita-
tivement que quantitativement ? Le poète Emile 
Bergerat soulignait déjà à son époque que «  la 
faim est la honte des hontes pour une civilisa-
tion ». Les dirigeants, dont le rôle est de prévoir, 
d’anticiper, et de faire des choix stratégiques, 
doivent porter cet engagement et l’inscrire dans 
leurs priorités. Eviter le gaspillage et soutenir les 
associations sont des axes indispensables à la 
paix sociale. N’oublions pas ce que chantait Bob 
Marley  «  Un homme affamé est un homme en 
colère. »
 

 Aux membres de 
l’Association et à tous 
ceux qui nous aident 
par des services ou par 
des dons, je vous re-
mercie d’agir pour que 
les démunis retrouvent 
leur dignité. L’empathie 

et la volonté de partager qui nous animent tous, 
constituent aujourd’hui un formidable pari pour 
demain. L’équipe de l’ALFAA-GHS garde son 
esprit de pionnier et s’engage pour améliorer son 
action par l’écoute et la fourniture de biens et de 
services complémentaires. Pourquoi ne pas pen-
ser à ce que disait Lao Tseu « Si tu donnes un 
poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui 
apprends à pêcher, il mangera toujours » 

P.S. De nouveaux bénévoles seront sollicités pour 
aider à la réalisation de ces objectifs. 

Association de Lutte contre la Faim  
dans l’Agglomération Annemassienne et le Genevois 
Haut Savoyard. ALFAA-GHS.
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L’année qui vient de s’écouler a été riche en événements pour le TCCB. Et la fin de l’année en cours 
promet de l’être tout autant.  Sportivement 2015 fut un très bon cru. Les bons résultats de nos 2 
équipes hommes ont abouti à leur promotion en 1ère et 3ème division départementale. L’objectif 
pour cette année sera au minimum de confirmer et de se maintenir !
Du côté de l’équipe féminine, bien qu’elle ait effectué un parcours honorable sur les courts,  nous 
n’avons malheureusement pas réussi à rassembler suffisamment de joueuses pour défendre les 
couleurs de Beaumont. Avis aux bonnes volontés pour l’année prochaine ! Notre tournoi open, qui 
a lieu au mois de septembre, continue de se faire une place parmi les tournois de fin de saison et 
attire toujours davantage de participants.  La quatrième édition est d’ores et déjà prévue du 2 au 18 
septembre. Il devrait se tenir, si les délais sont respectés, sur des installations 100 % terre battue.
En effet, le budget de  rénovation du troisième court vient d’être récemment voté et approuvé par le 
Conseil Municipal.
Un grand merci à Monsieur le Maire et aux élus pour leur soutien dans la réalisation de ce projet.
Merci également aux membres du Comité, renouvelé en novembre 2015, qui en avaient fait la 
promotion.  
En ce qui concerne notre école de tennis, notre professeur Pierre Dumont continue d’encadrer nos 
jeunes adhérents et permet, de faire découvrir le tennis aux élèves de l’école Beaupré, à travers 
les activités périscolaires (TAP). A noter qu’il encadrera des stages de tennis ainsi que des stages  
multi-activités du 11 au 23 juillet.
Pour plus d’informations, vous pouvez venir nous rencontrer au club où nous assurons une  
permanence  chaque premier mardi du mois de 18H30 à 19H30.
 Vous pouvez également nous joindre par mail à : tennisclubchable@gmail.com 
et consulter notre site internet : tennis-club-chable.com 
          A bientôt sur les courts !

Tennis club

FIT’n FIGHT

Contactez-nous même en cours d’année. 
04 50 75 56 42 ou fitnfight@hotmail.fr
Pour mieux nous connaitre www.fitnfight.net

l’année prochaine selon la disponibilité de Loic.
Et peut-être encore d’autres nouveautés d’ici 
là, si de nouveaux talents nous contactent 
prochainement pour animer, comme nous 
chaque semaine, la vie locale de BEAUMONT : 
notre porte est ouverte.
Nous vous invitons donc d’une part à visiter 
notre site www.FITNFIGHT.NET afin de trouver 
l’organisation des inscriptions, les horaires et 
tarifs et également les nouveautés à venir et 
d’autre part nous rencontrer lors du prochain 
FORUM des associations où vous découvrirez 
notre esprit associatif  fondé notamment sur trois 
principes :
Plaisir  : se dépenser physiquement sans 
chercher la performance afin d’éviter les 
abandons précoces contraires aux bénéfices 
d’une activité régulière.
Proximité : accueillir les habitants de Beaumont, 
de Présilly et alentours.  
Partage  : des cours et des évènements festifs 
pour des moments d’échanges, de paroles et de 
sourires.

FIT’n’FIGHT  a proposé 
cette année encore, la 11eme, 
du PILATES, du YOGA, 
du TAEKWONDO et de la 
SALSA. Et vous avez été très 
nombreux à souhaiter nous 
rejoindre.
Nous vous remercions 
vivement, fidèles et nouveaux adhérents, pour 
votre enthousiasme et votre engagement 
chaleureux qui nous donnent l’énergie de 
vous retrouver en septembre prochain pour un 
nouveau planning de cours.
Pour la saison à venir, nous continuerons à 
utiliser la salle des fêtes de PRESILLY pour 
le TAEKWONDO et le PILATES car vous avez 
largement plébiscité la qualité de ce lieu. 
Nous pensons également intensifier l’offre de 
TAEKWONDO, horaire et contenu, pour les 
enfants et les adultes grâce notamment à la 
contribution efficace et passionnée de Deborah 
et Lionel. Le YOGA et le PILATES retrouveront 
leurs habitudes (horaire et lieu), avec toutefois 
à l’étude, une extension des cours SENIORS. 
La SALSA, nous le souhaitons, se poursuivra 

infos concernant l’école de tennis et les stages, contactez 
Pierre Dumont par email : pierredumont74@gmail.com  ou par téléphone au  06-14-84-16-06

Au programme  
pour ces trois concerts : 

musique sacrée française avec notamment le 
«Requiem de Charles GOUNOD»,      pour   chœur, 
solistes, quatuor à cordes, harpe et orgue.  
Vous entendrez également des pièces de  
Camille SAINT-SAËNS et de Gabriel FAURÉ.

À l’automne, nous aurons le plaisir de recevoir 
nos amis de République Tchèque ;
«  JESTED CHOR  » de la Ville de LIBEREC 
(à environ 110 km au nord de PRAGUE).  
La Chorale du Châble a été reçue 
par cette chorale en 2014 lors de son 
voyage à Prague. Ils viendront visiter 
notre région et un concert commun sera  
organisé pour l’occasion et aura lieu  
à l’église du Campus Adventiste de 
COLLONGES-SOUS-SALEVE le  

Dimanche 25 septembre à 18h.

L’année 2016 a débuté avec l’accueil du Chœur 
de Crimée le dimanche 6 mars à l’église de 
Cruseilles. Ce groupe russophone qui a atteint 
une renommée internationale avec de nombreux 
prix, composé d’une vingtaine de choristes, nous 
a offert un concert d’une très grande qualité. Le 
public très nombreux a été enchanté. A l’issue de 
ce concert nous avons partagé avec eux une soirée 
très conviviale.

En avril la Chorale du Châble a été invitée pour fêter 
les 20 ans de la chorale de Ville-La-Grand.

«La Croche Chœur». Un concert partagé avec  
notamment un chœur d’hommes venant d’Italie a 
donc eu lieu le samedi 23 avril à Ville-La-Grand.

Chorale du Châble

Concerts à ne pas manquer
Samedi 25 juin 2016 à 20h45  

Eglise de Beaumont (entrée libre)

Dimanche 26 juin 2016 à 19h  
Eglise de Beaumont (entrée libre)

Dimanche 18 sept. 2016 à 18h30 
Eglise de Saint-Julien-en-Genevois

Contact : 
Eliane Gruaz : 04 50 37 39 10  
Email: eligru@wanadoo.fr
Site: www.choraleduchable.fr  
Email: contact@choraleduchable.fr

Toutes les informations sont sur le site de 
la Chorale du Châble :  
www.choraleduchable.fr

Bel été à tous.

Arc en ciel
L’Association Arc-en-Ciel du Genevois organise sa grande braderie de vêtements 

le samedi 2 juillet de 8h à 16h 
sur le parking de l’Association (face à l’Arande) 

à Saint-Julien-en-Genevois.
 Venez nombreux !

Pour info : 
Arc-en-ciel est une association qui vient en aide aux personnes les plus démunies du canton. Nous 
récupérons et vendons vêtements, chaussures, vaisselles, jouets, bric-à-brac à prix imbattables tous 
les samedi matin de 8h à 12h au local situé 2A avenue Louis Armand à St Julien (ouvert à tous). 
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La Bibliothèque
Grâce au groupement « Lire du Salève au Vuache », nous pouvons apporter à 
tous une vaste sélection de livres et animations.
Nous avons fait venir dans les classes du primaire deux illustratrices de livres 
faisant partie du thème de l’année : «  Lire c’est fantastique ».
Les plus grands ont reçu Solène Gaynecoetche les 10 et 11 février. L’auteur 
du « Loup de Six Cailloux » travaille en noir et blanc avec des silhouettes 
découpées et un appareil photo. Les enfants ont pu créer leurs décors et 
les photographier. A voir à la bibliothèque.
Les plus petits ont reçu Alexandra Huard, illustratrice de « Rikimini ». Une 
grande fresque a vu le jour avec la participation de tous les enfants ; elle 
peut être admirée à l’école puis le sera dans nos locaux.
Nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir ces deux personnes très 
professionnelles et extrêmement sympathiques.
La sélection « Babillage en papier » : « Je me sépare de…» fonctionne à plein 
auprès des structures Petite Enfance, RAM et micro crèches.
Les adultes ne sont pas oubliés  :  «  A vos Livres 2016  » vous attend et 
vous êtes invités à donner votre avis afin de choisir le livre préféré de nos 
bibliothèques.
Un club « Lecture et Ecriture » se réunit 4 fois par an à la 
bibliothèque. La discussion s’ouvre sur le cinéma ou tout autre sujet. 
Soyez les bienvenus pour un échange sympathique.  

Merci de contacter pour tout renseignement : 
Annie Bracher au 04 50 04 58 38

En juillet, août 

une seule permanence 

le lundi de16h à 19h

Bonnes lectures à tous !!

Nos horaires : 
Lundi, mercredi, jeudi de 16h à 19h

Samedi de 10h à 12h

La Bibliothèque
71 grand’rue – 74160 Beaumont

Tel : 04 50 75 38 22 ou 09 67 21 38 22

Email : bibliothequebeaumont74@orange.fr

Site : www.biblibeaumont74.fr

Calendrier :

Samedi 2 juillet 2016 :

concert en plein air 

au parc Meyer, au Châble. 

Mercredi 13 juillet 2016 :

participation de l’Harmonie 

aux festivités du 14 Juillet au Châble.

L’Harmonie Cruseilles-Le Châble : un violon sur le toit  
(des Alpes)
Le printemps est de retour  ! Les sommets des environs perdent peu à peu 
leur chapeau blanc, l’air s’emplit du gazouillis des oiseaux… et, aux alentours 
de l’école de musique, des notes du nouveau programme de l’Harmonie 
Cruseilles-Le Châble. 

Aux sons des instruments à vent se mêlent cette saison les traits endiablés 
d’un violon. Pas n’importe quel violon  : celui de William Garcin, 
virtuose originaire de Haute-Savoie. Formé à Genève, il est professeur 
au conservatoire national de Grenoble et mène une carrière solo 
internationale. Mais, aussi à l’aise dans des registres traditionnels ou 
dans le jazz que dans le répertoire classique, William Garcin nourrit une 
passion particulière pour la musique tzigane. 

Voilà donc l’Harmonie Cruseilles-Le Châble transformée en orchestre 
symphonique, accompagnant ce 
singulier « violon sur le toit ». Le 
programme que lui a proposé le 
directeur Benoît Magnin fait la 
part belle au genre klezmer, avec 
notamment les Airs bohémiens 
de Sarasate, des pièces de John 
Williams issues de La Liste 
de Schindler et la Rhapsodie 
arménienne d’Ippolitov-Ivanov. 
À la clé, un défi pour l’Harmonie, 
une performance technique 
exceptionnelle de la part de 
William Garcin, et pour le public 
un voyage intense et sensible en 
Europe orientale.

En juillet 1996 l’orgue sorti des ateliers de Pierre SABY résonnait pour la première fois à l’occasion 
du concert inaugural donné par la grande dame de l’orgue : Marie-Claire Alain. Depuis, une centaine 
de concerts  a permis la découverte de l’orgue en dehors de la musique sacrée associée à la liturgie : 
contes musicaux, negro spiritual, jazz «Bach-Coltrane», tangos ecclésiastiques, musique médiévale, 
avec la complicité des cuivres, des cordes, des percussions, des chœurs, emmenés par des artistes 
d’exception.
Cette aventure commencée il y a 20 ans continue toujours avec la même dynamique, grâce au travail 
d’une équipe de bénévoles dévoués et passionnés  et au soutien d’un public fidèle et chaleureux. 
En 20 ans sont nées de belles amitiés avec des musiciens qui reviennent régulièrement à Beaumont.
Qualité artistique, convivialité et verre de l’amitié à l’issue des concerts seront au rendez-vous cet 
été.

Les «Orgues de Beaumont» 1996- 2016 : 20ème anniversaire

Festival d’été 2016

Dimanche 3 juillet 18 h00
Chœur & orgue : Ensemble «Opus vocal» Direction : Emmanuel Junod 
Œuvres de J.S Bach, F. Mendelssohn, J. Brahms
L’Ensemble est composé de chanteurs pourvu d’un bagage musical aussi 
riche que varié. Choristes ou solistes, ils collaborent avec des chœurs 
comme l’Opéra de Genève, Lausanne, Lyon, le chœur de chambre de la 
HEM.
Saya Hashino : orgue, soliste de l’Orchestre de la Suisse Romande et 
organiste titulaire de l’Eglise Néerlandaise Protestante de Genève. 

Dimanche 10 juillet 18 heures  
Ceux d’en Haut «A la montagne!» Orgue, chant, cors des Alpes
Benoit Magnin, Robert Scotton, Nicolas Perrillat : chant, cors des Alpes
Pierre Staehlé : orgue
Placé sous le signe de la musique des montagnes, ce programme 
concocté spécialement par quatre musiciens habitués de Beaumont,  sera 
le temps d’une aubade concertante : mélodies alpestres, chants tradition-
nels, le tout accompagné au son des clarines, de l’orgue et des cors des 
Alpes.

Dimanche 17 juillet 18 h 00
Cuivres, chant et orgue  «Bach for ever»
Edgar Montant : cuivres - se produit régulièrement en ensemble de 
cuivres, trompette et orgue ainsi qu’au sein de l’ensemble « Les Pieds 
Croisés » (musique des Alpes). Edgar Montant est également directeur 
artistique du festival « A la croisée des cuivres » (Cruseilles).
Isabelle Gallarotti : soprano, a fondé le plus original des quatuors : l’en-
semble NEPTUNE basson, cor anglais,  flûte traversière et soprano afin de 
porter en tout lieu l’opéra… Mais la musique sacrée reste pour elle un do-
maine privilégié et elle donne des récitals avec des organistes et pianistes 
tels que Bruno George, Arsène Bedois, Eric Latour, Daniel Meylan… 
    
Bruno George : orgue -  Médaille d’or de piano dans la classe de Daniel 
Berthet au CNR de Grenoble, médaille d’or dans la classe de musique 
de chambre de Marthe Baille et professeur au conservatoire de musique 
d’Aix-les-Bains depuis 1987.

Dimanche 24 juillet 18h00
Concert surprise «20 ème anniversaire» (écran géant)

Entrée libre/corbeilles
Contacts : E. Maxit : 04.50.04.42.68 site : lesorguesdebeaumont74.net
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Cette année encore, le comité des fêtes de  
Beaumont, ou «  Beaumont Fiesta Club  »,  
va mettre son énergie et sa bonne  
humeur au service d’une philosophie toute  
simple  : animer notre commune, partager des 
moments conviviaux, vous divertir et renforcer 
les liens entre les habitants ! 

Pour 2016, voici donc un petit tour des 
premières réjouissances que nous vous 
avons proposées ou vous proposerons :

Le samedi 21 mai 2016 : 
La traditionnelle vente de fleurs. 
Qui est arrivée un peu plus tard dans le ca-
lendrier qu’à son habitude, mais nous avons  
préféré cette année laisser passer les Saints 
de glace et les ponts, afin de nous retrouver  
nombreux et dans les meilleures conditions pour 
planter.

Le samedi 28 mai 2016 : 
La Montée aux Alpages.
Tradition qui nous est chère et récompensée à 
la Thuile par un repas traditionnel, raclette cette 
année.

Le mercredi 13 juillet 2016 : 
Le bal de la Fête Nationale.

Le samedi 17 septembre 2016 : 
Le jeu de piste. 

Le jeudi 17 novembre 2016 : 
Soirée Beaujolais nouveau à la salle des fêtes.

Le samedi 17 décembre 2016 : 
Parade de Noël.

La fête de la Musique n’aura pas lieu cette année à 
Beaumont pour des raisons d’organisation. 

Nous communiquons toujours via des affiches,  
flyers, ainsi que le panneau d’informations du 
Châble, sur nos événements à venir. Soyez 
attentifs !

Vous pouvez également suivre notre actualité sur 
notre page Facebook (et liker évidemment !) :
www.facebook.com/comitedesfetes.Beaumont74

Rappelons également que les manifestations ne 
sont rien sans vous tous, habitants du village et 
des alentours, toutes générations confondues. 
C’est la participation de chacun d’entre vous qui 
fait de nos événements un moment convivial et 
une belle réussite. 

Bien que le Comité des fêtes compte déjà de 
nombreux bénévoles, nous sommes toujours 
sans cesse à la recherche de nouvelles recrues... 
Toutes les animations mises en place aujourd’hui 
ne pourront perdurer que si nous sommes plus 
nombreux encore pour les faire vivre. Nous pour-
rions même envisager d’autres projets, si et seu-
lement si, nous étions plus de bénévoles pour les 
faire naître... 
Si vous souhaitez donc rejoindre notre équipe 
pour participer ponctuellement ou régulière-
ment aux manifestations, si vous avez des idées, 
des compétences que vous souhaitez partager, 
n’hésitez pas à nous contacter ! Chacun offre le 
temps qu’il veut et qu’il peut,  à l’organisation de 
chaque manifestation. Soyez curieux, poussez la 
porte lors de notre prochaine réunion, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir.

Informations
mail : comitedesfetes.beaumont74@gmail.com 
Armand Costa (Pdt du Comité) : 06 87 76 94 56 
Un grand merci à nouveau aux conjoints des 
membres du comité, amis et personnes des 
autres associations qui n’hésitent pas à nous 
prêter main forte. 

Si vous aimez l’endroit où vous vivez, venez et 
participez nombreux à nos manifestations ! 
Ne vivons pas les uns à côté des autres, mais les 
uns avec les autres.

La belle histoire du véhicule

Les bénévoles ont concrétisé l’acquisition du véhicule aménagé afin de sortir des structures  les rési-
dents de l’EHPAD Val de l’Aire et l’USLD les Lauriers. Il a été inauguré le 3 mai 2016 et nombreux avaient 
répondu présents à l’invitation de la présidente. Le groupe folklorique « Lou Galopin » accompagné à 
l’accordéon par Jean CHAPPUIS a rajouté une note chaleureuse à cette manifestation et ravi l’assemblée.

En 2014, Monsieur DESPRES, ancien président du Rotary Club a choisi l’association « les Bals Musette »  
pour financer une action à hauteur de 5000 €.  Le projet de sorties au restaurant est retenu et un véhicule 
aménagé avec chauffeur est loué pour les transports. La grande découverte de ces sorties,  c’est la joie 
des résidents, hors de leur cadre de vie habituel, dégustant des filets de perches/frites au restaurant de la 
Colombière à Neydens. 
Devant ce succès et un tel engouement, l’idée d’avoir son propre véhicule a fait son chemin dans la tête 
des bénévoles.
Le Rotary a voulu encore s’associer à ce projet en allouant une somme de 11 900 € et le loto organisé par 
les bénévoles a rapporté 9 000 €. Un véhicule neuf est trop onéreux, c’est un modèle d’occasion qui a été 
trouvé : RENAULT MASTER de 9 places pouvant se conduire avec un permis normal. 
Mais il faut rassembler la somme de 27  500 € et il manque encore quelques petits sous. Un apport  
financier est demandé aux communes pour boucler ce budget et certaines d’entre elles se sont montrées 
très solidaires. 
Sans le Rotary, les communes, le ski club de St Julien qui a géré la partie logistique du loto, toutes les fa-
milles et les bénévoles de tous bords qui répondent toujours présents, ce projet n’aurait pas pu se réaliser. 
Le Rotary est encore prêt à soutenir l’association en 2016-2017 pour un nouveau projet et Monsieur Roger 
CROCHET et la MIGROS vont lui reverser une partie des bénéfices du livre « Mes Macumbas – comment 
j’ai magnifié la nuit ?»
Et les bénévoles en plus des 9000 € du loto ont participé ou organisé des animations extérieures et ce 
sont plus de 6 000 € qui ont été ajoutés au budget de l’association. L’EHPAD organise également deux 
braderies dans l’année.

Une association qui bouge, des bénévoles motivés, les Bals Musette c’est une grande et belle famille où 
chacun trouve et a sa place.

Merci pour le soutien apporté à l’association et merci pour les aînés de nos communes.

Si vous avez du temps libre,   homme ou femme,  venez nous rejoindre, nous avons encore besoin de  
bénévoles. Rien n’est imposé, chacun a son rythme et le choix de l’animation dans laquelle il 
se sent à l’aise. Nous vous attendons !!!

Les bals musette

Son but 
Améliorer et égayer le quotidien des personnes en maison de retraite. 
Comment ?
En organisant des jeux, des spectacles, des bricolages, de la gym, 
de la musique, des rencontres amicales...
Avec quoi ? 
Des dons, des subventions, des actions, des ventes, des vide-greniers, 
de « l’huile de coude »  et de la bonne humeur.
Pourquoi « Les Bals Musette » ?
C’est le choix des résidents qui adorent la musique et en souvenir des bals d’antan.

KESAKO ?

 

Une belle équipe 

d’une vingtaine de  

bénévoles passionnés 

au service des aînés.
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Les actualités du Centre de Première Intervention  
(CPI) de Beaumont
Les hommes et les femmes du CPI
En ce début d’année, nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles recrues.
Sarah Bouriel réside à Présilly. Elle a déjà côtoyé le monde des Sapeurs-Pompiers en Suisse. 
Bruno Trégoat habite Neydens. Il a été membre de la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de 
Saint-Julien-en-Genevois et fait une nouvelle fois preuve de son dévouement en nous rejoignant.

Ils commenceront bientôt tous les deux leur formation initiale. 
Nous les remercions pour leur engagement au sein de notre centre qui compte à présent  
14 Sapeurs-Pompiers actifs au 01.04.2016.

Nous félicitons :
le Caporal LEMERLE pour sa nomination au grade de Sergent à effet au 01.04.2016,
les Sapeurs FAVRE, KLOCK et SAMSON pour leur nomination au grade de Caporal à effet au 
01.04.2016,
les Sapeurs BOUZA et LEPRETRE pour l’obtention de leur diplôme de PSE2 (Premiers Secours en 
Equipe niveau 2).

L’activité
Depuis le 1er Janvier nous avons réalisé environ une vingtaine d’interventions sur notre secteur.
Afin de conforter l’organisation des astreintes, nous sommes toujours à la recherche de volontaires. 
Merci à toutes les personnes intéressées de contacter le Chef de Centre, Adjudant Philippe Duperret 
au 06.89.73.10.72.

Nous souhaitons à tous les habitants de la commune de bonnes vacances d’été.

Gros plan sur villi®

Réalisateur de communication

Implantée à Beaumont depuis 1993, villi® est une entreprise  
familiale qui embauche 32 personnes à ce jour. 

Notre société a vécu de nombreuses mutations et évolutions que 
nous souhaitons vous présenter sur les quelques pages qui suivent, 
pour partager notre vécu, nos valeurs et notre vision avec vous, chers  
habitants de Beaumont.

Notre métier d’imprimeur a beaucoup évolué ces dernières  
années, et nous avons pris le pari de dépasser notre champ 
de compétences pour apporter de nouvelles solutions à notre  
clientèle, notamment en devenant un acteur du digital. 

C’est pourquoi aujourd’hui, en outre de proposer de l’impression  
traditionnelle et de l’impression grand format, nous proposons  
également des services de création de sites internet, e-commerce, 
et de campagnes marketing cross-média. 

Cette approche nous permet d’accompagner nos clients sur  
l’ensemble de leur communication, et d’apporter un package 
global de prestations, pour plus d’efficacité et de retour sur 
investissement.

Visitez notre site web

www.villiere.com

villi® en quelques chiffres

+ 32 salariés
+ 3M de chiffre d’affaires
+ 30 ans d’expérience
+ 4000 clients
+ 2000 m²
+ climatiquement neutre

villi® | ZA du Juge Guérin | Route d’Annemasse | 74160 Beaumont
T. +33(0)4 50 04 46 86 | contact@villiere.com | www.villiere.com

4140



Notre histoire Nos valeurs
2009
– Création du service web et communication.
– Ouverture de notre blog « Éco-Blog » www.eco-blog.fr
– Achat d’une chaîne de coupe automatisée
– Achat d’un CTP sans chimie
– Achat d’une presse offset 5 couleurs + groupe vernis
– Extension et réaménagement des locaux pour une  
surface totale de 700 m²
– Réalisation d’un Bilan Carbone®
– Obtention de la certification FSC®
– L’effectif compte 15 salariés
– L’imprimerie Villière fête ses 25 ans.

2010
– L’imprimerie Villière rejoint le réseau ImpriFrance
– Toutes les impressions sont 100% compensées carbone
– L’effectif compte 19 salariés.

2011
– L’imprimerie reconduit la certification FSC® et la marque 
Imprim’Vert® (depuis 1998).

2012
– L’imprimerie participe au projet pilote de l’ADEME
« 50 entreprises témoins pour réduire et valoriser plus ses 
déchets pour réduire ses coûts ». Elle installe un système 
automatique de rognes pour ses déchets papiers. Les 
déchets deviennent de la matière première.

2013
– Remplacement des véhicules de société par des  
véhicules hybrides.
– Refonte de la charte graphique de l’imprimerie Villière qui 
devient villi®
– Création de notre plateforme WebToPrint

2014
– villi® fête ses 30 ans.
– Obtention de la certification PEFC®.
– Achat d’une pelliculeuse pour rendre plus durable les 
imprimés, par ex : protection des couvertures de livres.
– Achat d’un système de dos carré collé PUR ; délais plus 
souples et moins de CO2 transporté.
– Création du service d’impression grand format

2015
– Création du service cross-média
– Création du site www.villiere.com
– Audit et validation de notre Système de Management  
Environnemental selon la norme ISO 14001

2016
– Acquisition d’une rotative numérique Canon®
– Renouvellement du parc de presses numériques Canon®
– Extension des locaux pour une surface totale de 2000 m²

1984
– Reprise de l’Imprimerie Nouvelle par M. et Mme VILLIERE 
dans 70 m² de locaux à BOSSEY (74).
1985
– Embauche du premier salarié.
1986
– Achat d’une presse offset.
1989
– Embauche d’un second salarié.
1992
– Création du service P.A.O. et de son unité de flashage.
1993– L’Imprimerie déménage à Beaumont (74) dans ses 
nouveaux locaux de 420 m2.
1996
– L’effectif augmente et compte 10 salariés
– Changement de nom et de statut : l’Imprimerie Nouvelle 
devient la SARL Imprimerie VILLIERE
– Acquisition d’une presse offset couleurs robotisée et d’un 
copieur couleur numérique.
1997
– Développement du service façonnage : achat d’une 
chaine de brochage.
– Lancement du site www.imprimerie-villiere.com créé par 
nos soins.
1998
– Création du service fabrication.
– Obtention du statut Imprim’Vert®.
– Création d’une charte de développement durable (au-
jourd’hui intitulée Politique Environnementale).
2001
– Installation d’un système de reproduction numérique 
couleur, noir et blanc (en réseau).
2002
– Acquisition d’un traceur (pour les épreuves numériques).
2003
– Installation d’une plieuse robotisée avec pli portefeuille.
– Installation d’une connexion internet haut débit.
2004
– L’imprimerie Villière fête son 20ème anniversaire.
2005
– Achat d’un CTP (Computer to Plate).
2007
– Remplacement et installation d’une brocheuse robotisée. 
2008
– Acquisition d’une presse numérique Canon®.

Notre charte environnementale

villi® est engagée en faveur de l’environnement depuis de nombreuses années. C’est suite à notre démarche interne et à 
notre volonté que nous avons décidé de nous engager à travers la certification ISO 14001, pour donner un cadre à nos 
actions déjà en place et les valoriser.

La démarche ISO 14 001 renforce notre volonté à œuvrer pour notre planète et pour le plus grand bien de toutes les  
personnes concernées : humains, animaux, végétaux. Ainsi que toute forme de vie.

1 – Réduire notre impact environnemental

– En réalisant notre Bilan Carbone®.
– En identifiant nos pistes d’amélioration et en déployant un 
plan d’action.
– En compensant 100% de notre production de GES (Gaz 
à Effet de Serre).

2 – Promouvoir des alternatives vertes

– En orientant nos clients sur des alternatives d’éco-
conception de leurs supports.
– En proposant une large gamme de papiers écologiques.
– En imprimant avec des encres végétales.
– En valorisant chaque imprimé éco-conçu via une 
éco-signature.

3 – Maintenir une tarification équitable

– En économisant sur d’autres tableaux (revalorisation des 
déchets, cost-saving…).
– En améliorant de façon continue notre productivité et en 
restant performant.

4 – Développer une communication claire

– En agissant dans un premier temps, avant de communi-
quer sur les actions réalisées.
– En évoquant aussi les améliorations possibles dans le 
milieu de l’imprimerie.
– En informant les clients sur la traçabilité du papier utilisé 
(FSC®, PEFC®, Éco-labellisé…).

5 – Encourager les comportements responsables

– En développant notre politique de management 
environnemental.
– En menant une action de sensibilisation du grand public 
via l’Éco-Blog (www.eco-blog.fr).

6 – En nous engageant également à nous améliorer sur les 
objectifs suivants

– En maîtrisant des consommations énergétiques  
(électrique, gaz, carburant).
– Intégrer les nouveaux déchets liés au développement de 
notre société, dans notre système de gestion.
– Poursuivre nos engagements envers les différentes 
normes et labels tels que FSC®, PEFC®, Imprim’Vert® et 
Bilan Carbone®.

Je m’engage en tant que citoyen de 
cette planète et directeur de notre 
imprimerie, à œuvrer à l’améliora-
tion continue de notre organisation 
et de ses performances en terme de  
qualité et d’environnement, afin de 
pérenniser l’entreprise face à 
l‘évolution des marchés.

Notre volonté environnementale se traduit par

Nous nous engageons donc également à :

– la prévention de la pollution
– établir et assurer l’amélioration continue de notre  
Système de Management Environnemental
– s’assurer d’être en conformité avec la réglementation 
environnementale et les autres exigences en vigueur ou à 
venir.
– améliorer la conscience environnementale de nos col-
laborateurs et encourager les initiatives individuelles et 
collectives.

Didier Villière
Dirigeant, villi® 43

Gros plan sur villi®
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Certification ISO 14001

ISO 14001 est une certification reconnue dans le monde, qui a pour but d’aider 
les entreprises à intégrer des préoccupations environnementales dans leurs activi-
tés, en conciliant les impératifs de production et le respect de l’environnement,
pour mettre en place un « management environnemental ».

Imprim’Vert® depuis 2004

villi® est titulaire de la marque Imprim’Vert® accordée aux imprimeurs en confor-
mité avec la législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environ-
nement (ICPE), et contrôlés annuellement sur le respect des règles d’élimination 
des déchets dangereux.

Certification PEFC™

villi® a obtenu la certification PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 
Certification) pour sa chaîne de contrôle. En respectant point par point le cahier 
des charges de cette marque de renommée internationale, l’imprimerie peut pro-
poser une impression réalisée sur un papier certifié PEFC.

Certification FSC®

villi® a obtenu la certification FSC (Forest Stewardship Council) pour sa chaîne de 
contrôle. En répondant point par point au cahier des charges de ce label inter-
national, l’imprimerie peut proposer une impression réalisée sur un papier certifié 
FSC.

Bilan Carbone®

Devançant l’évolution future des exigences industrielles qui limitent les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) à l’origine du réchauffement climatique, villi® a réa-
lisé un Bilan Carbone en septembre 2009. Cette démarche a permis à l’imprimerie 
de connaître son impact carbone, et d’identifier des pistes de réduction.

La compensation carbone

Chez villi®, l’impression est compensée carbone depuis février 2010. Les émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) sont calculées pour chaque dossier de travail : 
quand l’activité de villi® émet 1 kilo de carbone, l’imprimerie le compense sous la 
forme d’une contribution financière, soit environ 14 K€/an.

100% énergies renouvelables

Depuis le mois de décembre 2015, l’ensemble de notre activité fonctionne grâce 
à l’emploi d’énergies renouvelables (photovoltaïque, hydrolique, éolienne). 

Nous avons fait ce choix car nous sommes convaincus que l’avenir est dans ce 
type d’énergie, et que nous avons la responsabilité sociale, en tant qu’entreprise, 
de montrer l’exemple en respectant l’environnement.

Grâce à la compensation carbone de ses activités, villi® 
finance un projet d’installation de cuiseurs à bois économes 
dans le nord-ouest du Bénin. L’opération, menée par les as-
sociations Bolivia Inti et Materi, vise à installer chaque année 
1000 cuiseurs à bois économes (CBE) dans la région de 
l’Atakora.

Ces poêles, fabriqués à partir de tôles, remplacent les foyers 
trois pierres utilisés jusqu’alors. Ils consomment deux à trois 
fois moins de bois, un rendement qui contribue à contenir 
la déforestation dans une zone où les ressources forestières 
sont clairsemées.

Pourquoi ce projet plutôt qu’un autre ?

Les populations des pays les moins avancés (PMA), dont le 
Bénin, sont les principales victimes des effets du réchauf-
fement climatique (sécheresse, maladies, épidémies…) – 
source OMS. Si l’aspect environnemental a motivé le choix 
de ce projet, sa portée économique et sociale a décidé du 
soutien de villi®. Les CBE sont fabriqués sur place : un ar-
tisan ferronnier a été formé, et l’activité emploie plusieurs 
personnes. 

Le meilleur rendement des CBE permet d’espacer la fré-
quence des corvées de bois, ou d’en alléger le volume. 

Les femmes et les enfants, auxquels ce travail domestique 
est la plupart du temps réservé, disposent ainsi de plus de 
temps pour développer d’autres activités (travail, école, loi-
sirs…). Dans le cas où les habitants achètent leur bois, leur 
panier moyen s’en trouve alors allégé.

La compensation carbone sur les imprimés

La compensation carbone est systématique pour tous les 
travaux d’impression réalisés par villi®. 

Les chiffres en 6 ans de compensation carbone

+ 3300 tonnes de CO2 compensées
+ 600 cuiseurs installés
+ 50% d’économies de bois
+ 60 000€ reversés par villi® (et donc ses clients) 

Le projet de compensation carbone soutenu par villi®

Qu’est-ce que la compensation carbone volontaire ?
La compensation carbone volontaire est un mécanisme de 
financement par lequel une entité (administration, entreprise, 
particulier) substitue, de manière partielle ou totale, une  
réduction à la source de ses propres émissions de gaz à 
effets de serre une quantité équivalente de « crédits carbone 
», en les achetant auprès d’un tiers.

Concrètement, la compensation consiste à mesurer les 
émissions de gaz à effet de serre générées par une acti-
vité (transport, chauffage, etc.) puis, après avoir cherché à  
réduire ces émissions, à financer un projet de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre ou de séquestration du 
carbone : énergie renouvelable, efficacité énergétique ou de 
reboisement, qui permettra de réduire, dans un autre lieu, un 
même volume de gaz à effet de serre. 

Le principe sous-jacent étant qu’une quantité donnée de 
carbone émise dans un endroit peut être « compensée » par 
la réduction ou la séquestration d’une quantité équivalente 
de carbone en un autre lieu. 

Ce principe de «neutralité géographique» est au cœur des 
mécanismes mis en place par le Protocole de Kyoto.

Il est important de souligner que la compensation carbone 
volontaire doit s’inscrire dans une logique de neutralité  
carbone : elle doit toujours accompagner ou suivre la mise 
en œuvre de solutions énergétiques alternatives ou d’efforts 
de réduction des émissions.

Source : ADEME

Gros plan sur villi®
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Web to PrintE-Commerce

Le e-commerce est un métier à part entière. Nous avons 
développé une expertise dans ce domaine pour nos 

propres besoins, mais aussi pour ceux de nos clients. 

Nous avons développé une plateforme permettant de 
gérer les projets d’impression à distance. Cet outil permet 
à notre clientèle de retrouver sur internet leur catalogue de 
produits d’impression pour pouvoir les commander plus 

simplement.

Cross-Média Sites Web

Le cross-média permet d’articuler le web, SMS, emailings 
et documents à données variables pour proposer une 

expérience client riche et 
personnalisée, et permettre de maximiser le retour sur 

investissement.

Le site web d’une entreprise est aujourd’hui capital à son 
développement. Forts de dix ans d’expérience dans le 

web, nous proposons 
aujourd’hui à nos clients de réaliser leur site 

internet en responsive design.

Impression Création Visuelle

Notre métier historique, qui représente à ce jour la plus 
grande partie de notre chiffre d’affaires. Nous imprimons 

au quotidien livres, dépliants, notices d’utilisation, affiches, 
bâches, roll-ups... Et le présent bulletin que vous lisez !

Nous ne pourrions pas réaliser tous ces supports de com-
munication sans maîtriser l’image. 

Notre studio graphique se met à votre disposition pour 
mettre en page vos documents, créer votre logo ou desi-

gner votre site internet.

Nos activités Notre vision

C’est dans notre ADN, notre entreprise évolue sans cesse 
pour apporter toujours plus de modernité à sa clientèlle. 

Grâce à l’installation d’une rotative numérique à jet d’encre, 
nous sommes capables d’atteindre une compétitivité et 
une productivité qui va nous permettre de passer un nou-
veau pallier de développement et apporter des solutions  
innovantes à nos clients.

Cette machine va nous permettre de faire le lien entre nos 
compétences dans le domaine du digital et dans le domaine 
de l’impression. En effet, grâce à ce nouvel outil de produc-
tion, nous pourrons personnaliser en masse les imprimés 
de nos clients : journaux personnalisés selon les goûts des 
abonnés, campagnes cross-média impliquant des courriers 
personnalisés... 

Les perspectives sont multiples et bien que le marché 
soit un challenge au quotidien, nous sommes armés pour  
affronter l’avenir.

C’est au nom de toute notre équipe que nous vous remer-
cions d’avoir lu ces quelques pages, nous sommes fiers 
d’êtres installés à Beaumont depuis plus de 23 années, 
et nous souhaitons tout faire pour que notre voisinage se 
passe pour le mieux. 

Notre activité se développe grâce à un positionnement 
favorable vis-à-vis de Genève, et nous croyons fermement 
au libre-échange qui permettra à l’Europe de continuer à  
prospérer malgré les défis qui continuent de  
s’imposer à elle. 

Une innovation « made in Beaumont » 

Nous avons lancé officiellement zicpass en Mars 2016. Ce projet est un bel 
exemple de nos savoir-faire. Que ce soit en termes de création digitale,  
d’impression à données variables, de marketing ou encore de vente en ligne.

L’alternative au CD

zicpass a été créé pour répondre aux contraintes du format CD. Moins coûteux 
à l’achat et à la fois plus écologique, il peut être écouté notamment sur les  
smartphones et tablettes. 

C’est un outil de promotion idéal pour les artistes indépendants, qu’ils peuvent 
offrir lors de leurs concerts ou encore positionner comme rétribution au sein 
d’une campagne de crowdfunding.

Visitez www.zicpass.com

Projet d’innovation villi®

zicpass

z
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Informations utiles

48 49

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 sur rendez-vous
Permanence de l’Assistante Sociale : 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 Vidal, Mme Bullat et M. Guffroy - 04 50 37 34 85 - Port. 06 75 91 03 79
Kinésitherapeute
Mme Guth - M. Léonard - Mme Tissot - 04 50 49 26 52
Pédicure Podologue
Mme Blanc-Mollaz - 04 50 92 15 28
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)
Ecoles, SIVU Beaupré et RécréA
• Maternelle : 04 50 04 47 43 • Elémentaire : 04 50 04 59 58
• Garderie : 04 50 74 34 66 • Secrétariat : 04 50 04 47 04 • Centre de loisirs : 04 50 83 77 78
periscolaire@sivu-beaupre.fr • recrea74@gmail.com

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

Micro-crèche privée : www.nospetitspouces.com

Communauté de Communes du Genevois (CCG) : 04 50 95 92 60

Véolia eau : 09 69 32 34 58 Gaz (dépannage ou urgence) : 04 50 37 72 72

Déchetterie 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'hésitez pas à consulter le site internet de la commune... www.beaumont74.fr
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Pour vos passeports, 

optez pour 

le timbre électronique
Quels sont les avantages du timbre 
électronique ?

timbres.impots.gouv.fr est accessible 24h/24, 7j/7. L’achat 
de timbres fi scaux est effectué en quelques clics. Le service 
est entièrement sécurisé.

Cette nouvelle possibilité s’inscrit dans le cadre des mesures 
de simplifi cation souhaitées par le gouvernement pour faciliter 
vos démarches administratives et enrichir l’offre de moyens 
de paiement dématérialisés.

En parallèle, vous pouvez continuer à acheter vos timbres 
fiscaux papier dans les centres des Finances publiques et 
chez les buralistes agréés qui pourront également délivrer 
le timbre électronique prochainement.

Pour plus d’informations :

timbres.impots.gouv.fr 
impots.gouv.fr 

    Bon à savoir !
Afi n de vous aider dans l’acquisition 

de votre timbre passeport, une foire aux questions complète 
est régulièrement enrichie. Elle est accessible depuis la page 
d’accueil du site. 
Dans certains cas, vous avez la possibilité, à partir de la FAQ, de 
poser une question via un formuel : pour demander par exemple 
la réédition d’un timbre ou le remboursement d’un timbre ne 
pouvant être traité de manière automatique.

 
A

1

2

1
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4

2

3

3
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Pour quelles démarches ?
Depuis le 2 mars 2015, le service est disponible pour  la 
délivrance des timbres fi scaux destinés aux passeports. 

À compter 2016, vous pourrez également vous procurer sur 
timbres.impots.gouv.fr, des timbres fi scaux, pour vos autres 
formalités (carte nationale d’identité, permis bateau...).

Comment acheter un 
timbre électronique 
en quelques clics ?

Je me rends sur le site timbres.impots.gouv.fr

Je choisis le type de passeport

Je choisis le mode de réception (courriel ou SMS)

Je paye directement en ligne avec ma carte 
bancaire en mode totalement sécurisé 
via le 3D-secure

C’est fait ! La transaction est enregistrée. Les références de 
la transaction et le numéro du timbre acheté sont envoyées 
immédiatement par courriel ou SMS (selon le choix effectué). 
Par sécurité, il est possible de le télécharger au format pdf.

Qu’est-ce qu’un timbre électronique ?
Le timbre électronique peut se présenter sous 2 formes : 

un numéro à 16 chiffres
un fl ashcode

Il peut être délivré sur 2 supports :

• un document PDF avec un fl ashcode qui peut également 
être scanné directement depuis un téléphone, une tablette par 
le service chargé de recevoir votre demande

• un SMS contenant l’identifi ant à 16 chiffres du timbre qui 
sera accepté par l’agent chargé de traiter votre dossier.

Il est valable pendant 6 mois à compter de sa date d’achat et 
remboursable pendant un an à compter de cette date.

Il est affecté à un usage particulier pour un montant défi ni. 

04/02/2016

Numéro du timbre :

Timbre acheté pour :

Montant

1415 3969 3267 7390

Date d'achat :

Date de fin de validité :

86.00 €

04/02/2015

Date de fin de remboursement :

04/08/2015

Passeport pour une personne majeure (photos fournies)

Comment me faire rembourser mon 
timbre électronique passeport ?

Il est possible de se faire rembourser un timbre électronique 
non utilisé dans l’année de son achat, à partir de la page 
d’accueil du site timbres.impots.gouv.fr.
Le timbre doit avoir été acheté depuis plus de 3 jours.

Le remboursement sera automatiquement sur la carte bancaire 
ayant été utilisée lors de l’achat.

J’ai perdu mon timbre électronique. 
Que faire ?

Il est possible d’en demander la réédition. Pour cela, il suffi t 
de se rendre sur la foire aux questions (FAQ) du site timbres.
impots.gouv.fr pour trouver l’ensemble des renseignements 
nécessaires et de remplir le formulaire en ligne.

Comment utiliser le timbre électronique pour obtenir le passeport délivré
par les mairies agréées ?

Achat du timbre par carte 
bancaire sur le site

* ou en préfecture à Paris

Le dossier est transmis à la préfecture sous forme dématérialisée. 
Une fois le passeport disponible à la mairie, vous êtes prévenu par 
SMS que vous pouvez venir le récupérer.

L’agent vérifi e les pièces du dossier et les références du timbre :
-  par lecture du fl ashcode scanné directement depuis le smartphone, 

la tablette ou le document pdf imprimé
- par saisie de l’identifi ant à 16 chiffres

Dépôt du dossier en 
mairie * : formulaire 

Cerfa, photos, 
justifi catif de domicile, 

carte d’identité et 
références du timbre

Réception du timbre électronique 
par mail ou SMS sous forme 

d’un identifi ant à 16 chiffres ou 
d’un fl ashcode

Le site timbres.impots.gouv.fr est un site de la direction 
générale des Finances publiques (DGFiP) qui vous permet 
d’acheter en ligne un timbre fi scal électronique pour l’obtention 
de votre passeport.



 

 S’informer 
 S’inscrire 
 S’impliquer

Samedi 3 sept 2016 

10h00 – 14h00 

P l a c e  d u  C h â b l e  
o u  

S a l l e  d e s  F ê t e s  ( s i  p l u i e )  

2nd Forum 
des 

Associations 
de 

Beaumont 

Mairie
1, parc de la Mairie - BP5 • 74160 BEAUMONT

Tél. 04 50 04 40 58 • www.beaumont74.fr • accueil.mairie@beaumont74.fr


