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Edito du Maire

Mes Chers Concitoyens,

Cette fin d’année est pour moi l’occasion de faire 
le point sur les réalisations de 2016 et de tracer 
des perspectives pour 2017.

L’événement le plus marquant et le plus visible est certainement la fin 
des travaux et l’inauguration de notre Grand’rue.  Le résultat, en toute 
modestie, me semble plutôt réussi. Nous avons  entendu de votre part 
quelques critiques et beaucoup de satisfactions. Une nouvelle fois 
je vous remercie tous et en particulier nos commerçants pour votre 
patience durant la période compliquée des travaux. Peu à peu Le Châble 
se transforme et se modernise.

2016 a vu aussi la fin des travaux de la route des Fruitières, un premier 
aménagement du « carrefour des feux » et de la RD 177.

Le groupe scolaire Beaupré a ouvert deux nouvelles classes pour faire 
face à l’augmentation du nombre d’enfants.

Enfin nous avons poursuivi la rédaction de notre nouveau Plan Local 
d’Urbanisme. Il sera soumis à l’enquête publique, aux autorités 
départementales et intercommunales pour une finalisation prévue mi 
2017.

En 2017 le groupe scolaire entreprendra de nouveaux travaux pour 
l’ouverture en 2018 de deux nouvelles classes et d’une salle destinée aux 
sports scolaires et à la motricité. Bien évidemment c’est en prévision d’une 
nouvelle augmentation du nombre des enfants à scolariser. Nos amis et 
« associés » de Présilly tiennent toute leur part dans cette nécessité.

Notre croissance démographique est forte, trop forte selon certains, 
mais les faits sont là : une population nouvelle cherche à se loger, notre 
territoire est attractif (qualité de vie, qualité des paysages, proximité de 
Genève) et tant qu’il y aura des vendeurs de terrains… 

2017 verra aussi la poursuite des travaux d’aménagement de la RD 177 
mais aussi sur la RD 18. Notre souci permanent étant toujours la sécurité 
des piétons et des conducteurs. 

Nous avons signé une convention avec la ville de St-Julien-en-
Genevois et  nos voisins d’Archamps, de Feigères, de Neydens et de 
Présilly, convention rendue possible par une nouvelle législation sur la 
mutualisation des services et la création d’une Police Municipale Pluri 
Communale. Ainsi dès janvier 2017 vous constaterez la présence de 
policiers municipaux dans nos rues. Leur mission principale est d’assurer 
la sécurité des personnes et des biens et donc aussi de la sécurité 
routière. Nous constatons tous, hélas, de trop nombreuses infractions 
et incivilités. La vie dans une  société harmonieuse impose que nous 
respections tous les règles établies.

Enfin, nous sommes à mi-mandat et avec votre conseil municipal nous 
réfléchissons  à la réalisation de nouvelles infrastructures pour les toutes 
prochaines années et cela dans le cadre de ressources financières 
contraintes.

Voilà,  j’espère que nous nous retrouverons tous le 13 janvier pour les 
traditionnels vœux  du maire et de votre conseil municipal. Cela sera pour 
nous l’occasion de développer les perspectives que je viens d’exposer 
brièvement.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons un joyeux Noël et de 
très bonnes fêtes de fin d’année.

Je profite de cet édito pour remercier tous les collaborateurs de la 
commune et du groupe scolaire pour leur travail, et aussi remercier mes 
collègues du conseil pour leur engagement.

Christian ETCHART

Maire de Beaumont
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L’inscription sur les listes électorales

Pièces à fournir Précisions et cas particuliers
Formulaire d’inscription Disponible en mairie ou en ligne 

Pièce d’identité

La pièce doit prouver la nationalité française (passeport ou carte nationale d’identité).
Elle doit être récente : valide ou expirée depuis moins d’1 an. Si vous êtes devenu français récemment 
et que vous ne possédez pas encore de pièce d’identité française : pièce d’identité d’origine + une 
preuve de la nationalité française (décret de naturalisation, certificat de nationalité)

Justificatif de domicile

Selon les situations, il convient de fournir l’une de ces pièces :
• S’il s’agit de votre domicile : un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
• S’il s’agit du domicile de vos parents : attestation du parent (sur papier libre) certifiant que vous 
   habitez chez lui  + un justificatif de domicile du parent .
• S’il s’agit de votre résidence : justificatif de la résidence depuis plus de 6 mois dans la commune.
• Si vous êtes seulement contribuable : justificatif d’inscription au rôle des impôts locaux depuis plus 
   de 5 ans

Principe :
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes 
de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.

Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
• être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin ;
• être de nationalité française (les citoyens européens résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes  
   complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou européennes) ;
• jouir de ses droits civils et politiques.

Où s’inscrire ?
• soit à la mairie de son domicile ;
• soit à la mairie d’une commune dans laquelle on est assujetti aux impôts locaux depuis au moins cinq ans ;
• soit à la mairie de sa résidence à condition d’y habiter de manière effective et continue depuis au moins six mois ;
• soit à la mairie de la commune où l’on est assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire public.

Comment s'inscrire ?
• soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées,
• soit par courrier, en envoyant à la mairie le formulaire d'inscription et les pièces exigées,
• soit par internet, en utilisant le téléservice proposé par www.service-public.fr  pour les communes raccordées 
   au dispositif.

Quand s'inscrire ?
Mis à part quelques cas particuliers, pour pouvoir voter, il faut s'inscrire avant la fin de l'année qui précède le scrutin.

Principe : avant le 31 décembre
Il est possible de s'inscrire à tout moment de l'année mais vous ne pouvez voter qu'à partir du 1er mars de 
l'année suivante (après la révision annuelle des listes électorales).
Pour pouvoir voter en 2017, il faut donc s'inscrire au plus tard le 31 décembre 2016.

Cas particuliers : inscription l'année de l'élection
Si vous êtes dans l'une des situations suivantes, vous pouvez vous inscrire et voter la même année :
• Jeune ayant atteint l'âge de 18 ans entre le 1er mars et le jour de l'élection,
• Personne qui déménage pour des motifs professionnels, et fonctionnaire admis à la retraite après le 1er janvier,
• Militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier,
• Acquisition de la nationalité française après le 1er janvier,
• Recouvrement de l'exercice du droit de vote après le 1er janvier.
La loi n°2016-1048  a modifié les modalités d'inscription sur les listes électorales. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur après publication 
d'un décret en Conseil d'État, et au plus tard le 31 décembre 2019. Les informations contenues dans cette page restent d'actualité.

• Présidentielles les 23 avril et 7 mai,

• Législatives les 11 et 18 juin.

Le Maire et le Conseil municipal auront le plaisir de vous présenter leurs vœux  
le vendredi 13 janvier 2017 à 19h, salle des fêtes du Châble.
A cette occasion nous pourrons faire connaissance avec les nouveaux arrivants.

Permanence du Maire et des adjoints
Le Maire et les adjoints assurent une permanence avec rendez-vous
le vendredi de 18h à 19h en Mairie
toute question relative à la commune peut y être abordée
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TRAVAUX
Aménagement de la Grand’Rue
La Grand’Rue est maintenant entièrement réhabilitée, chacun peut profiter d’un superbe ensemble 
depuis le point de mobilité jusqu’en haut de la rue en passant par le parking de la salle des fêtes et 
par la placette devant la bibliothèque.
A noter tout de même qu’il manque encore à ce jour en novembre 2016 la borne de recharge  
électrique pour les véhicules utilisant ce mode de propulsion. Le SYndicat d’Aménagement  
Numérique et des Energies (SYANE) travaille au mieux pour installer cet équipement qui complétera 
le réaménagement de grande qualité de cette zone centrale du Châble. 

Route du Salève
Les travaux de mise en place d’un cheminement piétons sur la route du Salève vont se poursuivre 
dès mars 2017dans toute la partie « agglomération » des Chainays, soit sur une distance d' 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 escalier 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 sur d’autres voies dans les années à venir.
Une information publique a été donnée en novembre 2016 à propos de ce chantier. La route sera  
fermée à la circulation publique, une déviation sera mise en place par la route des Fruitières et les 
riverains pourront tout de même accéder à leur logement. Le chantier devrait durer environ quatre 
mois.
Il est certain que beaucoup de personnes subiront une gêne lors de ces travaux, et que l’ensemble 
des intervenants veillera à minimiser le plus possible les 
désagréments.

Parking du cimetière
Le terrain multisport est opérationnel à côté du cimetière. Une 
partie du parking a été dédiée à cette aire de jeux. Le reste du par-
king reste en revêtement type gravier compacté et sera « un jour »  
recouvert en enrobé avec marquage des places.

Marches de l’Eglise de Beaumont
Depuis la place de l’Eglise on accède à celle-ci par un bel 
escalier aux marches de granit. Ces marches avaient besoin 
d’être repositionnées et scellées correctement. C’est au-
jourd’hui terminé.
Beaucoup d’autres travaux moins visibles sont traités réguliè-
rement par les services techniques de la commune comme par 
exemple le fleurissement,  l’entretien des routes communales, 
la tonte des espaces verts, … 
Les travaux de la déchetterie intercommunale située sur la 
commune de Neydens sont du ressort de la Communauté de 
Communes même s’ils sont très proches de la commune de 
Beaumont.

Prévisions de travaux pour 2017-2018
La sécurisation des piétons est un souci permanent, en 2017 
sera réalisé un trottoir en bordure de la route d’Annemasse (rd 
18) depuis le giratoire proche du point de mobilité jusqu’à la 
route de la Marguerite.
D’importants travaux sur le bâtiment de la Mairie sont égale-
ment prévus  : il s’agit de rendre accessible aux personnes à 
mobilité réduite ce bâtiment, tant au niveau de La Poste que de 
la Mairie elle-même.

Infos sur la taille des haies en bordure de voirie
Les riverains des voies ouvertes à la circulation publique sont 
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tenus de tailler leurs haies de sorte que celles-ci ne dé-
bordent pas sur la voirie. Les voiries concernées sont 
autant les rues du Châble que les chemins communaux 
de Jussy ou du Fond de Beaumont ou des Travers. Il 
faut bien penser à tailler la haie de manière quelque peu 
sévère de sorte que même lors de la repousse la haie ne 
soit pas débordante. Cela intéresse autant les haies que 
les arbres ou arbustes.
En cas de non-taillage, la commune envoie un courrier 
au riverain qui a oublié de tailler sa haie pour signaler le 
fait. Sans réponse au bout de quelque temps la com-
mune envoie le même courrier en recommandé. Ensuite 
la commune peut faire exécuter les travaux aux frais du 
riverain.

La neige et le déneigement
Comme chaque année chacun va être confronté encore une fois à la présence de la neige et aux  
difficultés que cela représente sur les routes. Les deux premières conditions de base pour rouler dans 
de bonnes conditions sur la neige sont un équipement de pneumatiques adaptés et une vitesse très 
réduite.
Les services techniques assureront comme d’habitude le déneigement des voies communales dans 
les meilleures conditions possibles ainsi que l’épandage d’un mélange de sel et sucre pour faire fondre 
la neige et le verglas. Ce nouveau produit sel/sucre sera 
testé cette année. Son efficacité est sensiblement com-
parable au sel habituel et son impact écologique est bien 
meilleur. Il coûte un peu plus cher que le sel traditionnel. 
Selon les chutes de neige de l’année, la commune de 
Beaumont épand sur les routes communales entre 30 et 
60 tonnes de sel.
Rappelons encore une fois que le déneigement 
des trottoirs incombe aux riverains même si les  
services techniques de la commune s’en chargent 
également.

Une histoire drôle circule depuis fort longtemps sur les 
plaisirs de la neige. Elle est reproduite ici, en espérant 
qu’elle déclenchera quelques sourires …

12 août
On a emménagé aujourd'hui dans notre nouvelle maison dans une 
Haute Savoie ensoleillée. Cet endroit est vraiment magnifique. 
Les montagnes sont si majestueuses, je suis impatient de les voir  
couvertes de neige. J'adore cet endroit.
14 octobre
La Haute Savoie est l'endroit le plus beau de la planète. Les 
feuillages passent par toutes les nuances du rouge et de 
l'orange. Je suis allé en promenade dans ces belles montagnes 
et j'ai aperçu des cerfs. Ils sont tellement gracieux. Ce sont sans 
doute les animaux les plus merveilleux sur terre. J'ai l'impres-
sion d'être au paradis, j'adore cet endroit.
11 novembre
Bientôt l'ouverture de la chasse aux cerfs. J'ai du mal à 
imaginer qu'on puisse tuer des créatures aussi adorables.  
J'espère qu'il va bientôt neiger. J'adore cet endroit.
2 décembre
Il a neigé cette nuit. Au réveil, j'ai vu que tout était recouvert de 
blanc. On dirait une carte postale. Nous sommes partis pour 
déblayer la neige sur les marches et nous avons dégagé le che-
min d'accès à la pelle.
Nous avons fait une bataille de boules de neige (j'ai gagné), mais 
le chasse-neige est passé, nous avons dû reprendre les pelles. 
Quel endroit merveilleux, j'adore la Haute Savoie.
12 décembre
Encore de la neige, cette nuit. J'adore. Le chasse neige nous a 
refait une farce en encombrant le chemin. J'adore cet endroit.
19 décembre
Encore de la neige cette nuit. Je n'ai pas pu aller travailler. Le 
chemin était obstrué par la neige. Je suis exténué à force de 
pelleter. Enfoiré de chasse neige.
22 décembre
Cette saleté blanche est encore tombée toute la nuit. J'ai des 
ampoules plein les mains à cause de la pelle. Je suis sûr que 
le chasse neige est planqué dans le virage et attend que j'ai 
dégagé le chemin. Le connard !!

25 décembre
Joyeux Noël de merde ! Encore cette saloperie de neige.  
Si seulement je pouvais mettre la main sur l’andouille qui conduit 
le chasse neige. Je me demande pourquoi ils n'ont pas rajouté 
de sel sur la route pour faire fondre cette putain de glace.
27 décembre
Encore cette merde blanche, la nuit dernière. Je suis resté 
enfermé trois jours, sauf pour dégager le chemin à chaque 
passage du chasse neige. Je ne peux plus aller nulle part. La 
voiture est restée enfouie sous un tas de neige. Le gars de la 
météo dit qu'on doit s'attendre à 25 cm de merde cette nuit. 
Vous avez une idée de combien de pelletées ça représente,  
25 cm de neige ! !
28 décembre
Le météorologue " de mes deux " s'est fichu dedans. Cette 
fois c'est plus de 80 cm qu'il est tombé. A ce train-là ça ne 
fondra pas avant l'été. Le chasse neige est resté coincé sur la 
route, et l'autre burne est venu à la porte pour m'emprunter une 
pelle ! Après lui avoir raconté que j'ai déjà bousillé 6 pelles en  
dégageant la neige qu'il balançait dans mon allée, je lui ai cassé 
la dernière sur la gueule !
4 janvier
J'ai quand même pu sortir aujourd'hui. Je suis allé au  
magasin acheter de la nourriture, et sur le chemin du retour, 
un con de cerf est venu emplafonner l'avant de ma voiture. Il a 
fait 1700 EUR de dégâts ! On devrait massacrer ces putains de  
bestioles. Je croyais que les chasseurs les avaient toutes tuées 
en novembre.
3 mai
J'ai conduit la voiture au garage en ville. Vous me croirez si vous 
voulez, la caisse est toute rouillée à cause de cette saloperie de 
sel qu'ils ont mis partout sur la route.
10 mai
Les déménageurs sont là. On retourne à la ville. Je n'arrive pas 
à imaginer que quelqu'un de sain d'esprit puisse avoir envie de 
vivre dans ce pays !!!



Points traités en réunion du conseil municipal
Séance du 24 Mai 2016
• PLU – Débat sur les orientations du PADD conformément aux dispositions de l’article L 123-9 du code 
   de l’urbanisme
• Attribution des subventions au titre de l’année 2016
• Patrimoine communal – Aménagement de la route des Fruitières – Echanges fonciers – Autorisation de 
   signer
• Commissions municipales – Modification 
• CCG – Mise à jour du tableau des commissions 
• SYANE – Infrastructure de charge pour véhicules électriques et hybrides  rechargeables (IRVE) 
    Contribution communale au financement des investissements et des charges d’exploitation – Approbation 
   du plan  de financement
• Personnel communal – Services techniques – Création d’un poste d’agent contractuel sur emploi non 
   permanent – Eté 2016 
• Personnel communal – Création d’un poste de rédacteur  territorial principal 2ème classe –  
   Mise à jour du tableau des effectifs
• Personnel communal – Versement d’une indemnité de stage

Séance du 21 Juin 2016
• Projet Urbain Partenarial – Autorisation de signer
• Travaux de sécurisation RD 177 – Convention de groupement de commande – Autorisation de signer
• Foncier – Rétrocession de l’impasse du Manoir – Autorisation de signer
• Quartier de la Chapelle – Entretien de la toiture végétalisée – Convention tripartite – Autorisation de 
   signer
• Tennis Club du Châble-Beaumont – Convention de remboursement des consommations électriques –  
   Autorisation de signer
• Prise en charge partielle des titres d’abonnement de transports – Trajets domicile-travail

Séance du 19 Juillet 2016
• Composition des commissions municipales et intercommunales  – Modification 
• Opération d’aménagement et de promotion immobilière au lieudit « Les roquettes » - Régularisation des 
   échanges fonciers – Autorisation de signer
• Forêt communale – Proposition des coupes de bois – Exercice 2017 
• SIVU BEAUPRE – Convention de mise à disposition de personnel – Autorisation de signer

• CDG 74 – Convention d’adhésion au service de prévention des risques professionnels  – Autorisation 
   de signer

Séance du 20 Septembre  2016 
• SYANE – Programme 2014 - Route des Fruitières complément -1% paysage – Approbation du décompte 
   définitif des travaux
• SYANE – Programme 2015 - Route du Salève/Route de la Croisette – Approbation du décompte définitif 
   des travaux
• Patrimoine communal – déclassement et désaffectation d’une partie du chemin des Prés de ville
• Communauté de communes du Genevois – Etude de faisabilité du projet d’aménagement du pôle du 
   Grand Chable – Convention – Autorisation de signer
• Communauté de communes du Genevois – Rapports annuels d’activités 2015
• ARVE – Projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux - Avis
• Compte-rendu des décisions prises en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 8 avril 2014 

Séance du 11 Octobre  2016
• SYANE – Programme 2014 – Point de mobilité – Approbation du décompte définitif des travaux
• Opération d’aménagement et de promotion immobilière au lieudit « Les Roquettes » - Régularisation des 
   échanges fonciers – Autorisation de signer
• CCG – Modification des statuts 

Consultation des délibérations prises par le 
Conseil municipal : 
www.beaumont74.fr 
en Mairie de Beaumont
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Journalistes en herbe
LA MAIRIE 
Le groupe de journalistes en herbe s'est rendu à la mairie pour rencontrer Anne Blanc,  
Maire-Adjointe, et Françoise, agent municipal.
Nous avons pu aussi rencontrer Christian Etchart, Maire de la commune. 

Mais qu'est-ce qu'une commune ?
Une commune regroupe tous les habitants d'une ville ou d'un village.  
A ce jour, il existe plus de 36 700 communes en France, donc autant de maires. 

Comment devient-on maire ?
Pour être candidat, il faut avoir plus de 18 ans, être de nationalité française, être électeur dans la 
commune et être titulaire de tous ses droits civiques (ne pas avoir fait de prison). 
Le maire est élu pour la durée d’un mandat qui est de 6 ans.
Ce mandat est renouvelable.
Les élections ont lieu en mars. Les prochaines élections municipales auront lieu en 2020.
À Beaumont, il y a actuellement 2509 habitants et environ 1352 votants.
Les électeurs élisent le conseil municipal et c’est le conseil municipal qui élit le maire parmi eux.  
En tout, pour Beaumont, 19 personnes composent le conseil municipal.

Pourquoi y a-t-il un nombre impair d'élus ?
Pour éviter d’avoir le même nombre de voix en cas de vote et  pour les prises de décisions.
En cas d'absence, un élu peut donner une procuration à un(e) autre élu(e) en qui il a confiance.

Quelles qualités faut-il avoir pour se présenter comme conseiller municipal ?
Il faut aimer les gens et les habitants de sa commune, avoir du temps et vouloir s'investir dans sa 
commune. Être maire n'est pas une profession mais une fonction.
Le maire ne perçoit pas de salaire mais une indemnité.
Le maire n'est pas seul à prendre les décisions qui concernent la commune.
Dans son équipe, il y a des adjoints qui ont une délégation du Maire et qui ont en charge des  
commissions : travaux, bâtiments, urbanisme, communication, culture, vie associative, cérémonies ... 

L'écharpe officielle :
L'écharpe est aux couleurs de la République Française : bleu-blanc-rouge ;  bleu et rouge pour la ville 
de Paris et blanc pour les rois.

L’écharpe du Maire a deux glands à franges d’or.

Celle des adjoints a deux glands à franges d’argent.

Le maire met l'écharpe pour les cérémonies publiques  : inaugurations, commémorations,  
manifestations patriotiques, mariages.

Elle doit être portée le bleu en haut de l'épaule droite au côté gauche. 

Le maire peut s’absenter, et c'est donc le maire-adjoint qui le remplace. 

Un maire peut démissionner. Il peut être démis de ses fonctions s'il prend de mauvaises décisions. 

La mairie de Beaumont :

Elle se trouve dans le parc de la mairie. Ce bâtiment a été acheté dans les années 70. Avant, la mairie 
se situait au-dessus de l'actuelle bibliothèque.



Notre commune en chiffres

756m : altitude devant l’ancienne 
école de Beaumont, à proximité de l’église.

2 : nombre de conseillers ayant rejoint 
le conseil municipal en 2016, afin de pourvoir 
à deux postes vacants  : André Beauvais et 
Fabrice Merelle.

62 : nombre de clients se rendant 
chaque jour au bureau de poste. Un service 
de proximité que nous souhaitons maintenir, 
malgré la fermeture de nombreux bureaux de 
poste en France.

5 : nombre de foodtrucks à votre service. 
Un foodtruck est présent au point de mobilité 
chaque soir de la semaine.

666m : altitude dans la Grand 
Rue, devant l’ancienne école du Châble.

6



La vie municipale

7

De nouvelles décorations de Noël dans la Grand'Rue

Chaque soir, au point de mobilité, un foodtruck se tient à votre disposition :

Lundi : La Salamandre (cuisine faite maison, avec plats du jour et soupes en hiver)

Mardi : Breiz’alpes (crêpes)

Mercredi et vendredi : Pti Billig (crêpes et pizzas)

Jeudi : Mezze et Co (cuisine libanaise)

Sans oublier le fromager L’Frety Savoyard, 
présent chaque vendredi (le matin devant la salle des fêtes et en fin de journée au point de mobilité).

Suite aux travaux de réaménagement de la 
Grand'Rue, la commune a fait l’acquisition de 
nouvelles décorations de Noël. Nous avons 
choisi un style moderne et sobre, afin d’être 
en harmonie avec le nouveau look de la 
Grand'Rue. Ces nouvelles illuminations sont 
particulièrement économes en énergie, grâce 
à des ampoules LED. Les différents quartiers 
de la commune continuent eux aussi à être 
illuminés.

Des foodtrucks 
à votre service



Des travaux ont eu lieu au cime-
tière cet automne, afin de faire évoluer  
l’espace cinéraire du cimetière. En effet, 
de plus en plus de personnes souhaitent 
être incinérées au moment de leur décès. Il 
convenait donc de faire évoluer notre cime-
tière en fonction de ces nouveaux besoins. 
Un espace avec des cavurnes a ainsi été 
aménagé à proximité du colombarium. Des 
travaux de réaménagement du cimetière 
sont également prévus dans l’avenir.

LE FRELON ASIATIQUE, VESPA VELUTINA 
Depuis son introduction en France en 2004, la population de frelons asiatiques poursuit progressive-
ment son installation dans le pays. Ce phénomène est source de difficultés, en particulier au niveau de 
l’apiculture. 
En effet, il représente une menace pour différents insectes, dont il est le prédateur et notamment pour 
l’abeille domestique. Les ruchers sont pour lui une très bonne ressource alimentaire, surtout en fin d’été 
et durant l’automne, lorsque la colonie de frelons est en plein développement. Il a ainsi une action :
- directe sur les colonies : du fait de la prédation et du stress qu’il occasionne en étant présent devant 
la ruche,
- et indirecte : du fait de la diminution de la fréquence des sorties voire de l’arrêt de butinage qui 
engendrent un affaiblissement des colonies pouvant aller jusqu’à de la mortalité. Les conséquences 
économiques sur l’apiculture sont donc importantes.
La prédation exercée par le frelon asiatique concerne non seulement l’abeille domestique mais plus 
largement tous les insectes, ce qui met potentiellement en danger un certain nombre d’espèces dites 
sensibles et porte atteinte à la biodiversité de son environnement. 
Dans la région Rhône-Alpes, pour la saison 2015, 76 nids ont été découverts (49 en Ardèche, 24 dans la 
Drôme, 2 en Isère et 1 dans la Loire). Des individus ont également été observés dans l’Ain et le Rhône, 
sans que les nids aient été retrouvés. Le climat rhônalpin est peu favorable à l’implantation du ravageur 
et sa progression sur la région est relativement lente.  
La lutte contre le frelon asiatique étant d’autant plus efficace qu’elle est précoce dans sa phase d’instal-
lation, un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré conjointement par l’Organisme à Vocation 
Sanitaire animal et végétal (FRGDSi et FREDONii) a donc été mis en place et décliné au niveau dépar-
temental. Ainsi, au sein de chaque département, un réseau de référents est réparti sur le territoire. Leur 
rôle est :
- de confirmer la présence du frelon asiatique suite aux signalements de cas,
- de rechercher les nids en organisant des prospections locales à l’aide de bénévoles,
- d’informer les animateurs départementaux, le maire et les apiculteurs,
- d’accompagner le maire ou le propriétaire du terrain pour la destruction, vérifiant par la même 
  occasion sa conformité.

A ce jour, aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant encore été mis au point, la lutte passe 
essentiellement par la destruction des nids, au cours de l’été et de l’automne, avant la sortie des fonda-
trices (qui a lieu à la fin de l’automne). Elle contribue ainsi à maintenir la population de frelons asiatiques 
à un niveau acceptable et à garantir la sécurité des populations. A ce titre, il est important de souligner 
que la majorité des nids est sans danger pour l’homme, sauf cas particuliers de nids construits trop bas 
ou occasionnant une gêne notable et nécessitant une sécurisation du site et une destruction immédiate.  
En 2016, une campagne de communication est mise en place, et pour la deuxième année consécutive, 
afin de sensibiliser le grand public sur la menace que représente l’installation du frelon asiatique dans 
notre région. Elle comprend :
- Une affiche, envoyée à toutes les mairies rhônalpines et indiquant les coordonnées des intervenants 
à contacter afin de signaler un cas de frelon asiatique. En cas de doute, il est possible de prendre une 
photo du nid ou de l’individu suspecté et de l’envoyer par mail, via les coordonnées affichées.
- Des fiches techniques, disponibles sur le site de la FREDON (www.fredonra.com) et offrant des infor-
mations complémentaires sur cet insecte.
Merci de votre contribution au signalement de nouveaux cas éventuels et soyez attentifs !

Dr Prémila CONSTANTIN 

Vétérinaire pour la section apicole  GDS Rhône-Alpes 

Un nouvel espace cinéraire
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La déclaration de ruches 2016 : 
du 1er septembre au 31 décembre 2016
Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de 
déclarer chaque année entre le 1er septembre et le 
31 décembre les colonies d’abeilles dont il est pro-
priétaire ou détenteur, en précisant notamment leur 
nombre et leurs emplacements.
La déclaration de ruches concourt à la gestion sani-
taire des colonies d’abeilles, la mobilisation d’aides 
européennes au bénéfice de la filière apicole française 
et l’établissement de statistiques apicoles. 
La déclaration de ruches 2016 est à réaliser en ligne 
sur le site MesDémarches (http://mesdemarches.agri-
culture.gouv.fr). Cette nouvelle procédure simplifiée 
remplace Télérucher et permet l’obtention d’un récé-
pissé de façon immédiate. Cette procédure permet 
également aux nouveaux apiculteurs d’obtenir leur numéro d’apiculteur (NAPI). 
Pour les apiculteurs ne disposant pas de l’outil informatique, il est toujours possible de réaliser une 
déclaration de ruches en sollicitant un accès informatique en mairie. Pour cette campagne 2016, 
il sera également possible d’utiliser le Cerfa papier 13995*04 à compléter, signer et à envoyer à 
l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15. Le délai d’ob-
tention d’un récépissé de déclaration de ruches est d’environ 2 mois à compter de la réception à la 
DGAl. Les déclarations réalisées sur papier libre ou sur des anciennes versions de Cerfa ne sont pas 
recevables.
Plus de renseignements sont disponibles sur le site MesDémarches 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

2016 T. SAVOYAUD 16H0005 Construction d’une maison 
individuelle Chemin de zone

2016 L. MOINE 16H0006 Construction d’une maison 
individuelle Chemin des Travers

2016 G. GAMBIER 16H0007 Construction d’une maison 
individuelle Route d’Annecy

2016 M. COLLARD 16H0008 Construction d’une maison 
individuelle Route des Pitons

2016 SIVU BEAUPRE 16H0009 Construction d’un équipement 
scolaire Rue Beaupré

2016 A PELLARIN 16H0010 Construction d’une maison 
individuelle + Abri de voiture Impasse du Lavoir

2016 SIVU BEAUPRE 16H0014 Demande annulée Rue Beaupré

2016 EARL Ferme de 
Beaumont 16H0015 Construction d’un bâtiment 

avicole Les Cours

2016 M. EL MORABIT 16H0017 Construction d’une maison 
individuelle

Route de la 
Marguerite

2016 M. ERNANDES 16H0018 Construction d’une maison 
individuelle

Route de la 
Marguerite

2016 C. GRASSAUD 16H0019 Construction d’une maison 
individuelle

Route des 
Contamines

2016 F. DUPARC 16H0020 Construction d’une maison 
individuelle Route d’Annemasse

2016 RT ALPES 16H0021 Construction d’une maison 
individuelle

Route de la 
Marguerite

2016 SNC LNC GAMMA 
PROMOTION 16H0022 Construction de 60 logements Route des Fruitières

Permis de construire
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La fermeture annoncée de cabinets médicaux à Saint-Julien-en-Genevois est un coup de massue 
pour les médecins généralistes de l’ensemble du territoire – déjà débordés – et leurs patients inquiets. 
Les conditions de prise en charge de la population se dégradent dangereusement alors que s’installe 
une pénurie de professionnels de santé dans le Genevois. 

La faute au coût élevé de l’immobilier dans notre bassin de vie (qui freine l’ouverture de cabinets), 
et aux tarifs de consultation déconnectés du coût de la vie locale ? L’explication serait simple si le 
manque de praticiens n’était pas aussi, et avant tout, un phénomène national. D’ici 10 ans, la France 
risque en effet de perdre 1 médecin généraliste sur 4. Des mesures sont en cours pour notamment 
inciter les professionnels à s’installer dans des zones géographiques sous dotées mais leur effet ne 
sera pas immédiat. 

Alors, en attendant : que faire ?

C’est la question à laquelle les élus locaux souhaitent eux aussi trouver des réponses au côté des 
professionnels afin de compléter le dispositif national à venir. Conserver les praticiens existants et en 
faire venir de nouveaux : tel est le grand défi des prochains mois.  

La Communauté de Communes du Genevois (CCG) se propose pour cela d’accompagner tous 
les acteurs concernés et volontaires. L’aide à la recherche de locaux mutualisés entre professions 
médicales et paramédicales est une des pistes de travail. Trouver le moyen d’attirer des stagiaires en 
est une autre : il faut pour cela  des volontaires pour devenir maître de stage mais également faciliter 
le logement des futurs stagiaires. 

En parallèle, une cellule de coordination est née en 2015 à l’initiative de professionnels convaincus 
qu’une meilleure coordination entre libéraux, services sociaux et services hospitaliers est la clé d’une 
meilleure prise en charge des patients et un gain de temps pour les professionnels. 

Des actions de promotion du territoire doivent également être réfléchies et menées à très court terme 
pour attirer de nouveaux praticiens.

Ces premières initiatives doivent être suivies dans les prochains mois d’un plan d’actions concerté 
que la CCG souhaite voir mis en œuvre à l’issue du diagnostic santé qu’elle réalise actuellement sur 
l’ensemble du Genevois. 

Pas de solution miracle immédiate, donc, mais des approches pragmatiques et coordonnées pour 
améliorer progressivement votre prise en charge médicale et le quotidien des professionnels qui 
concourent à votre santé. 

Pénurie médicale dans le Genevois 

De bonnes habitudes à conserver… 

Pour ne pas dégrader davantage la situation, vous pouvez vous aussi - en tant que patient - agir : 
évitez autant que possible toute consultation de confort, administrative ou à domicile, honorez 
votre rendez-vous ou pensez à l’annuler au plus tôt, rappelez-vous qu’un rendez-vous = une seule 
personne et non toute la famille, respectez verbalement votre praticien, acceptez de consulter en 
périphérie du Genevois.
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Pénurie médicale dans le Genevois L’Accorderie du Genevois 
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Dans le cadre de la poursuite de l’objectif qu’il s’est fixé 
d’améliorer continuellement les conditions d’éducation 
de nos enfants, pour faire face à l’augmentation 
démographique de nos deux communes et afin de ne 
pas pénaliser budgétairement les autres investissements 
communaux prévus, le SIVU Beaupré a décidé depuis 5 
ans de travailler par phases.

Le SIVU Beaupré a donc construit un bâtiment périscolaire 
(ouverture janvier 2015) ce qui a permis de faire évoluer le 
bâtiment de la maternelle en transformant toute la partie 
restauration en deux nouvelles salles de classe maternelle 
et une deuxième salle de sieste (ouverture septembre 
2015). Ces modifications permettent aujourd’hui avec 
l’ajout temporaire d’une classe modulaire élémentaire de 
répondre positivement aux besoins de l’école Beaupré 
avec 15 salles de classe pour 390 enfants.

Maintenant, comme nous vous le prédisions lors des 
bulletins municipaux précédents, le temps est venu de reprendre les travaux avec la construction de 
trois nouvelles salles de classe et d’une salle de motricité de 250 m². Cette extension débutera au 
mois de janvier avec la mise en place du chantier. Les travaux dureront environ 12 mois. Le montant 
de cet investissement est de 2 millions d’euros TTC financé par des subventions (département, état), 
des fonds propres et un emprunt.

Chacun a bien conscience que ces travaux entraîneront des désagréments. Pour les riverains soumis 
à des nuisances malheureusement incontournables dans ce genre de situation, nous les remercions 
par avance pour leur patience et leur compréhension. Pour les parents qui vont perdre une partie du 
parking, nous leur demandons de faire des efforts pour se garer sur les autres parkings du Châble 
(Mairie, salle des fêtes, stade de foot, pôle de mobilité…). Il parait que marcher est bon pour la santé.

Les enseignements et les services périscolaires et extrascolaires continueront sans subir de 
désagrément pendant toute la durée des travaux.

Le SIVU Beaupré a aussi modifié le règlement périscolaire et extrascolaire en obligeant toute personne 
ayant besoin de ces services de faire la preuve de sa domiciliation fiscale en France, ceci dans un 
souci d’équité face à la contribution par l’impôt français ou les fonds frontaliers au financement des 
bâtiments scolaires, périscolaires ou extrascolaires.

Une réunion d’information a eu lieu le mercredi 16 novembre à la salle des fêtes de Beaumont en 
présence de trop peu de parents. Nous remercions chaleureusement les présents pour ce moment 
d'échanges positifs.

Enfin nous remercions les personnels du SIVU Beaupré pour leur professionnalisme, les membres 
actifs de l’APE et les enseignants pour leur investissement et les élus des deux communes pour leur 
aide précieuse, ces personnes travaillant tous dans le même sens pour le bien de nos enfants.

SIVU BEAUPRE
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Après une année de relance en 2014-
15, la saison 2015-16 aura été marquée 
par de nombreux changements dans 
le fonctionnement du foyer et du site  : 
promotion, sécurisation, équipement, 
professionnalisation, relance de la structure 
pédagogique font suite à de longues 
démarches préparatoires automnales. Ainsi, 
si le foyer a seulement ouvert ses portes le 17 
janvier 2016 pour des raisons d’enneigement 
lors de la fête de la raquette (co-organisée avec 
les accompagnateurs en Moyenne Montagne du 
Salève), ses membres ont mis à profit l’absence 
d’enneigement du début de l’hiver pour conduire 
à bien l’ensemble de ces démarches en relation 
étroite avec la commune d’Archamps (propriétaire 
et délégataire du foyer et de cette activité d’utilité 
publique).

Parmi les nouveautés, l’équipement et la sécurisation 
du site ont été rendus possibles par l’acquisition, 
puis la mise à disposition par la commune, d’un 
matériel de damage (une dameuse Pisten Bully 100) 
et la location d’un scooter de qualité destinés à la 
préparation des pistes et à la mise en œuvre du plan 
de secours. Validé en réunion inter-partenariale sous 
l’autorité du PGHM d‘Annecy, l’avènement de ce 

plan est le fruit d’une instruction conduite avec rigueur et patience par les communes territorialement 
concernées, les associations partenaires et le Syndicat Mixte du Salève qui en a assuré la coordination. 
Dans la foulée, l’organisation de formations aux premiers secours a permis de qualifier près d’une 
dizaine de personnes pour intervenir en cas de nécessité. L’ensemble des pratiques hivernales au 
Salève se réalise désormais dans un cadre sécuritaire adapté.

Concernant la fréquentation journalière, avec 600 titres journée vendus celle-ci augmente 
significativement en 2016 (+ 50 %) en regard de la saison précédente, en dépit d’un nombre de jours 
d’ouverture plus restreint (27 jours en 2016 pour 41 en 2015). Au-delà des chiffres, la satisfaction des 
pratiquants va croissante grâce à un damage de qualité et une partition des itinéraires ski et piétons-
raquette qui relèvent d’une nécessité sécuritaire.

Sur le plan humain, le passage à la professionnalisation s’est traduit par l’ouverture de deux postes afin 
d’assurer une présence régulière au foyer et le fonctionnement du site : un responsable d’exploitation 
qualifié pisteur-secouriste, fonction assumée par Pierre Chauvet et un responsable du foyer, fonction 
assumée par Fabien Dusonchet. Les efforts des membres (que je remercie ici une fois encore 
chaleureusement), une très grande disponibilité du vice-président, Alain Bonnamour, et la synergie 
avec l’Association du Téléski du Salève ont été déterminants pour assumer l’ensemble des tâches 
d’accueil, de surveillance et de logistique complémentaires nécessité par le fonctionnement courant. 

Enfin, sur le plan pédagogique, la relance de la structure pédagogique via la proposition de deux 
journées pour les enfants durant les vacances de février et l’accueil de 60 enfants de l’école de La 
Muraz durant deux journées est le fait marquant de la fin de saison qui aura été la période la plus 
enneigée.

Puisse cet élan se poursuivre cette année … avec un enneigement prometteur de ce mois de novembre 
et plusieurs écoles intéressées à reprendre une activité hivernale au Salève !

P. Prunier
Président du Foyer de Ski de fond

Ski de fond au Salève
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La réflexologie c’est le pied !
Installée au Châble dans la maison médicale en début d’année 2016, Nathalie Blanes exerce la ré-
flexologie plantaire depuis 8 ans.
Elle s’est d’abord intéressée à la PNL (Programmation Neuro-Linguistique), méthode pour communi-
quer avec efficacité et mettre en place des changements nécessaires pour atteindre ses objectifs et 
comprendre ses besoins.
Elle a ensuite pris conscience de sa vocation pour la réflexologie plantaire, cette médecine tradition-
nelle chinoise de relaxation par les pieds.

Selon la médecine chinoise ancestrale, le pied est la  représentation miniaturisée du corps humain, 
chaque zone réflexe correspond à un organe, une glande ou une partie du corps.
La réflexologie plantaire est une technique manuelle de relaxation par un massage de pieds, visant à 
stimuler ces zones réflexes.
Elle permet d’une part de détecter les dérèglements du corps humain et d’autre part de rééquilibrer 
ces derniers, avec une prise en compte de l’harmonisation globale du corps et de l’esprit.
Enfin, elle aide à faire circuler les énergies bloquées qui peuvent être à l’origine de douleurs ou 
d’autres symptômes.

Les bienfaits de la réflexologie plantaire sont nombreux :
relaxation physique et mentale, régulation du stress  et relâchement des tensions,  régulation des 
bouffées  de chaleur et du transit intestinal, amélioration du sommeil ainsi que la circulation sanguine, 
soulagement des migraines, de l’asthme etc…

« La réflexologie ne guérit pas tous les maux, mais apaise, et à travers les séances, j’amène le patient 
à mieux se connaître et à prendre conscience de ses douleurs en mettant des mots sur ses maux. 
Nos pieds nous parlent et je peux ajouter à la séance de réflexologie, une lecture de pieds qui vise à 
expliquer par leurs formes, la signification de tous les désagréments (verrues, cors, ongles incarnés, 
hallux valgus…) que certaines personnes peuvent rencontrer » précise Nathalie Blanes.

Elle reçoit sur rendez-vous et vous pouvez la contacter 
par mail : anateblanes@free.fr 
ou par téléphone : 06 22 25 46 01

Vous souffrez aussi de phobie administrative…
J’ai créé mon entreprise de secrétaire indépendante à la rentrée de septembre 2016. 
Mes services s’adressent à tous : particuliers, artisans, petites entreprises ou professions libérales. 
J’effectue à votre place des tâches administratives ponctuelles ou récurrentes.

Voici une liste non exhaustive des tâches administratives que je peux accomplir.

Pour les particuliers et les professionnels :
- classement et/ou archivage qui vous ressemble,
- rédaction, mise en page et saisie de tous types de documents (correspondance, compte rendu,
   mémoire, devis/facture, présentation, procédure, article, profil candidat, etc.)
- relecture et correction de textes
- préparation et suivi de dossiers divers : inscription scolaire et para scolaire, déclaration mensuelle
  type pajemploi, présence pour livraison, voyage, déplacement, organisation surprise, recherche
  cadeau, etc…,
- prise de rendez-vous personnels, médicaux ou professionnels.

Plus spécifiquement pour les professionnels :
- prise de notes et retranscription sous forme de procès-verbal
- aide au recrutement,
- préparation de la déclaration TVA,
- gestion notes de frais.

Facturation horaire, vous ne payez que pour la durée du travail effectué !
Possibilité paiement par CESU pour les particuliers (avantage en crédit d’impôt si éligible).

Contactez-moi pour recevoir un devis sur-mesure :
Amélie MARTIN DESMET Secrétaire indépendante
+33 (0)6 77 06 97 36 ou amelie@secretariatindependant.com
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Le Centre Communal d’Action Sociale – CCAS
Journée des aînés de juin 2016 – Sortie / repas
Au programme : un bon repas, des rencontres …

Si vous avez 65 ans et plus, que vous êtes domicilié à 
Beaumont et que nous n’avez pas encore eu l’occasion 
d’y participer, merci de vous faire connaître en mairie.
 

MULANE Voyages & Trekking
L’agence érigée en SARL est installée à Beaumont depuis le 1er octobre 2013. Son créateur/gérant est 
Jean-Charles Bertrand, qui exerce le métier de voyagiste créateur de voyages sur mesure depuis 25 
ans. L’entreprise est affiliée au fonds de garantie APST (Association Professionnelle de Solidarité du 
Tourisme) et au Syndicat National des Professionnels du Tourisme.
MULANE voyages propose et conçoit des voyages sur tous les continents : Amérique du Sud, Amé-
rique Centrale, Cuba, Canada, Islande, Scandinavie, Cap Vert, Madère, Açores, Maroc, Tunisie, Egypte, 
Jordanie, Oman, Dubaï, Ethiopie, Tanzanie, Zanzibar, Kenya, Afrique du Sud, Népal, Ladakh, Bhoutan, 
Arménie, Géorgie, Mongolie, Ouzbékistan, Réunion, Maurice, Seychelles, Nouvelle Zélande, etc…

L’esprit des voyages est plutôt tourné sur la découverte des grands espaces et des grands sites de 
notre planète dans un esprit Nature et Culture.

Partir aussi à la rencontre des gens, avec l’aide d’équipes locales francophones est aussi la particularité 
de MULANE voyages. 
Le panel de programmes est vaste : circuits découvertes, accompagnés ou non, voyages privés, auto 
tour, trekking, séjours balnéaires, croisières, etc… Chacun y trouvera son bonheur.
MULANE voyages propose principalement des voyages au départ de l’aéroport de Genève en parte-
nariat avec les compagnies régulières, qui desservent ces destinations.
Le monde est à portée de mains, découvrez-le avec MULANE voyages !
Plaidoyer pour la profession :
Sollicitez les professionnels du tourisme, leurs compétences et leurs connaissances sont une valeur 
ajoutée à vos voyages.
Ils sont les partenaires privilégiés des compagnies aériennes et travaillent avec des agences locales 
qualifiées et sélectionnées pour leur connaissance accrue du terrain et des «produits» hôteliers.
Cette chaîne de compétences et de sérieux est entre autres mise en place par MULANE voyages, afin 
de mieux vous servir et de vous proposer des voyages exclusifs, de qualité  en cohérence avec votre 
budget.  
L’agent de voyages est certes un technicien, mais aussi au jour du tout Internet, il demeure votre inter-
locuteur privilégié, votre conseiller, votre confident parfois, mais surtout et aussi l’élément humain au 
service de l’humain, que l’on oublie de plus 
en plus.  
Allez à la rencontre de ces professionnels !
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MULANE 
VOYAGES & TREKKING
Renseignements et réservations

tel 06 42 96 70 50
courriel : info@mulane-trekking.com
site : www.mulane-trekking.com
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Station météorologique de Beaumont

Résumé de l’année
Un hiver doux et humide, un printemps frais et humide, et un été chaud et sec...
Après un premier semestre très pluvieux (910 mm) c'est la sécheresse qui a dominé pendant l'été puisque 
du premier août au 13 octobre, il est tombé moins de 100mm d'eau.
On retiendra aussi un mois de septembre exceptionnellement chaud suivi d'un mois d'octobre bien plus 
frais que la normale.

Suite de l'année 2016
Précipitations en mm

Mai 138.3

Juin 143.6

Juillet 79.6

Août 41.2

Septembre 39.0

Octobre 99.4

Suite de l'année 2016
Les températures

Moyennes des minimales  
et maximales Les extrêmes mensuels

Mai + 12.2° + 7.7° + 16.7° +2.4° + 24.7°

Juin + 16.8° + 12.4° + 21.2° +8.1° + 12.2°

Juillet + 19.7° + 14.6° + 24.7° +7.4° + 32,2°

Août + 19.6° + 14.1° + 25.2° + 8.2° + 31.1°

Septembre + 17.5° + 12.7° + 22.4° - 8.4° + 28.7°

Octobre  + 8.8° + 5.8° + 11.8° - 0.4° + 17°

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

Les plus forts cumuls sur 24 heures

31.1 mm le 15 juin

23.9 mm le 22 mai 

23.6 mm le 25 octobre

LA POSTE

Nouveaux horaires de LA POSTE  
suite à la nouvelle organisation  
du bureau du Châble :

Lundi : fermeture hebdomadaire
Mardi :  14h – 17h30
Mercredi : 14h – 17h30
Jeudi : 14h – 17h30
Vendredi :  14h – 17h30
Samedi :    9h – 12h00

Etat civil 
Naissances

24/05/2016 TATACHE Amy

01/06/2016 OLIVIER Sibongy

02/06/2016 ROMANIELLO Rayan

28/07/2016 PRYFER Mila 

14/08/2016 PERRON CHARRIERE Marceau

27/08/2016 MONTFORT Evie 

20/09/2016 KEGELIN Vianney

Décès

08/06/2016 Bernard ROCHE

21/06/2016 Jean-Paul CUSIN

06/10/2016 Pascal GOZZO

Mariages

11/06/2016 Carolane GUINOT & Jeff CHALEIL

18/06/2016 Marlène BOUCHET & Nicolas THOLLIN

18/06/2016 Maëlle VERY & Sylvain BIGEARD

06/08/2016 Maria BERNAL REYES & Thomas BAUDELET-TUAL
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La vie associative

La saison 2015-2016 se termine sur une note satisfaisante, avec 
une légère diminution de nos adhérents qui étaient de 410 cette 
année. 
Nous avons commencé la saison avec un très faible enneige-
ment et des 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 mercredis-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 
pour la troisième édition à 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 ma-
nifestation rassemble tous les ski-clubs adhérents de Savoie et 
Haute-Savoie.

Au niveau du bilan financier, nous avons eu pour la saison écoulée 
une perte aux alentours de 11 000 € pour les transports et forfaits, 
qui est comblée par les bénéfices du loto, 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 adhé-
rents, 25 € par sortie.

Nous commençons l’année, par notre bourse aux skis qui s’est 
déroulée les 15 et 16 octobre 2016. C’était encore un très bon cru, 
avec la participation de Rêves d’Hiver et Active Mountain (maga-
sins du Grand Bornand) et de Claud’sports.

Nous tenons à remercier vivement les communes qui nous sou-
tiennent, le Conseil Départemental, tous les partenaires qui nous 
apportent leur appui, ainsi que tous les bénévoles qui aident le 
club.

Le bureau et le comité.

SKI CLUB

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



Sous un soleil de plomb, la deuxième édition du forum des 

associations a eu lieu cette année sur la place du marché 

au pied de la salle des fêtes.

La majeure partie des associations sur les 27 existantes 

sur la commune étaient présentes !

Les musiciens de l’Harmonie ont repris le chemin des  
répétitions en septembre pour préparer leur prochain concert, 
ainsi que, déjà, le programme de printemps  : l’orchestre  
s’associe avec les élèves de la classe de chant de Céline  
Barthélemy pour proposer à son public une «  soirée à  
l’Opéra » en mai 2017 !
Pour le concert de Noël, William Garcin, violoniste originaire 
de Haute-Savoie, nous fait le cadeau de revenir jouer avec 
l’Harmonie le magnifique programme du printemps 2016, 
avec notamment les Airs bohémiens de Sarasate, La Liste 
de Schindler, la Rhapsodie arménienne, d’Ippolitov-Iva-
nov, et un cocktail entraînant issu de la comédie musicale à  
succès Un violon sur le toit. L’occasion de réentendre ces airs  
magnifiques (ou de les découvrir pour ceux qui auraient  
manqué la soirée du 4 juin), servis par un artiste virtuose.
Formé à Genève, William Garcin 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. 
Le programme proposé par le directeur de l’Harmonie Benoît 
Magnin à William Garcin fait la part belle au genre klezmer. 
À la clé, un défi pour l’orchestre, une performance technique 
exceptionnelle de la part de William Garcin, et pour le public 
un voyage intense et sensible en Europe orientale.

L’HARMONIE CRUSEILLES-LE CHÂBLE : 
VIOLON ET OPÉRA

CALENDRIER :

Samedi 17 décembre 2016 : 
concert de Noël avec William  
Garcin à Cruseilles  
(salle des Ébeaux), à 20h30.

Vendredi 13 janvier 2017 : 
vœux du maire de Beaumont.

Samedi 13 mai 2017 : 
concert de Printemps  
« Soirée à l’Opéra » à Cruseilles 
(salle des Ébeaux), à 20h30.

Samedi 1er juillet 2017 : 
concert en plein air au parc 
Meyer, au Châble.

SUCCES DU SECOND FORUM DES 
ASSOCIATIONS
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La vie associative

Après un début d’année 2016 bien remplie en activités musicales :
 6 mars 2016 : organisation d’un concert à l’église de Cruseilles où nous recevions   
 l’excellent «Chœur de Crimée »
 23 avril 2016 : grand concert pour les 20 ans d’une chorale amie « La Croche    
 Chœur » de VILLE LA GRAND 
 25 et 26 juin 2016 : nos traditionnels concerts de fin de saison à l’église de Beaumont   
 avec le Requiem de Charles Gounod et des pièces françaises de musique sacrée  
 (accompagnée par un quatuor à cordes, orgue et harpe), la chorale du Châble a repris  
 les répétitions début septembre 2016 et déjà un concert a eu lieu le 18 septembre à l’église de  
 Saint-Julien-en-Genevois.

Puis, les 24, 25 et 26 septembre 2016   nous avons eu le plaisir de recevoir le Chœur « JESTED » de  
Liberec (république tchèque). La Chorale du Châble, lors d’un voyage à Prague en 2014, avait été  
accueillie par ce chœur. Ce furent des retrouvailles qui ont  permis à chacun de partager des moments  
chaleureux, amicaux, conviviaux et musicaux. Plusieurs activités ont été organisées lors de leur venue, afin 
de faire découvrir à ce groupe les richesses de notre région : panorama et marche au Mont-Salève, réception  
officielle à la mairie par Madame Anne Blanc (maire-adjointe), visite de la vieille ville d’Annecy, tour du 
lac en bateau, concert commun à Collonges-sous-Salève, repas et soirées musicales, puis balade en  
direction de Chamonix jusqu’au refuge de Bellachat suivie d’un  repas et d’une nuit au refuge de Notre- 
Dame des Neiges aux Glières. Week-end intense mais rempli d’amitié, de musique et de partage.

Concernant nos activités musicales, une nouvelle saison chorale démarre.
Nous travaillerons un programme de pièces sacrées de Karl Jenkins, compositeur contemporain gallois, 
notamment des motets principalement écrits pour chœur a cappella.

A NOTER DANS VOS AGENDAS :
CONCERT DE NOËL : église d’Archamps, dimanche 4 décembre à 17h
CONCERT  à GAILLARD : espace Louis Simon samedi 18 mars 2017 à 18h 
MANIFESTATION EXCEPTIONNELLE : douze heures de chant choral de 11h à 23h où participeront 
18 chœurs transfrontaliers et ceci dans le cadre des 10 ans de « La Chanson de Gaillard » 
CONCERTS DE FIN DE SAISON : église de Beaumont, samedi 24 juin à 20h45 et dimanche 25 juin à 19h

CHORALE DU CHABLE

Informations : www.choraleduchable.fr



Le succès était au rendez-vous pour le vingtième anniversaire des orgues.
Voix et instruments ont fait vibrer les voutes... et le public.

Rencontres de musiques sacrées ou profanes, ces concerts ont permis à tous d’apprécier des œuvres 
de toutes les époques et des musiciens de tous les horizons.
Du « Printemps et temps de Pâques» pour violon et orgue avec Anne Mentrier et Ana Marjanovic, aux 
airs d’opéra de la mezzo-soprano Marie-Ange Todorovitch à la voix profonde et généreuse accom-
pagnée par Eric Latour à l’orgue, l’Ensemble «Opus  Vocal»,  sous la direction d’Emmanuel Junod, 
ouvrait magistralement le festival d’été. 
Après les grands Maîtres allemands, c’est dans un registre plus local que «Ceux d’en haut» entrai-
naient le public «A la montagne !» sur les chemins du territoire de l’Arc Alpin.
Retour à la musique classique avec  Edgar Montant fidèle ami des concerts de Beaumont pour subli-
mer une fois encore la voix d’Isabelle Gallarotti autour de «Bach for ever».
Puis c’est une église comble qui  accueillait deux jeunes organistes :
Thibaut Duret et Thomas Pellerin pour clore en beauté la saison.
Originalité d’un concert à quatre mains qu’un public conquis a découvert sur écran géant. Merci à 
tous ces artistes qui ont su faire partager leur passion et leur enthousiasme.

LES ORGUES DE BEAUMONT  

Concert de printemps 
et Festival d’été 2017

La centaine de concerts organisés depuis 20 ans  
n’a pas épuisé toutes les richesses musicales.  
La saison 2017 repart pour une nouvelle  
décennie pleine de nouveautés, où cantate, 
concerto, ensemble de cuivres, quatuor à 
cordes, ensemble vocal ... promettent sur-
prises et  découvertes :

Concert de printemps: 
Dimanche 7 mai à  18 h00

Festival d’été: 
Dimanche 2 juillet à 18 h00
Dimanche 9 juillet à 18 h00
Dimanche 16 juillet à 18h00
Dimanche 23 juillet à 18 h00

Plus d’infos   
Contacts : Maxit E. 04.50.04.42.68
Site : lesorguesdebeaumont74.net
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La vie associative

l’Union Sportive Le Châble-Beaumont
C’est 239 licenciés mais aussi 24 éducateurs

Programme Educatif Fédéral
Des parents mordus de foot, des parents qui 
veulent passer des moments inoubliables 
avec leurs enfants, des parents qui veulent 
transmettre à la prochaine génération de 
nobles valeurs.
Voici nos bénévoles car oui nous avons encore 
des bénévoles et pour s’en convaincre, vous 
n’avez qu’à venir au Stade Frédéric Meyer le 
mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir, le 
vendredi soir et le samedi. Vous verrez des 
éducateurs amoureux du football, soucieux 
d’apprendre aux enfants la vie en société tout 
en restant à l’écoute des quelques 170 jeunes 
venus jouer au foot mais également venus se faire plaisir en vivant un moment de bonheur avec leurs 
copains.
 Qui y a- t- il de plus fédérateur qu’un ballon de foot ?
Ils sont 24. Ils viennent une dizaine d’heures par semaine échanger. Echanger avec les parents 
soucieux du bonheur de leurs bambins (petits et grands) mais surtout avec les jeunes pleins d’espoirs 
footballistiques et désireux de vivre : vivre de grands moments…. le but, la victoire mais aussi le joli 
geste, la belle passe, et puis l’après-match, le casse-croûte et pourquoi ne pas faire comme les 
grands : « Refaire le match ».

Tournoi de Pentecôte
Cette année nous avons cassé la tirelire. En 
effet, soucieux de donner le maximum aux 
enfants, nous avons structuré l’école de 
football. Thierry chapeaute, avec beaucoup de 
bonheur, ce groupe de dirigeants. Le message 
est passé, ils vont suivre les stages délivrés 
par le district de football pour acquérir toutes 
les connaissances afin de gérer des groupes 
de petits, de moyens et d’adolescents.
La cerise sur le gâteau : Bastien. Le chouchou 
des jeunes. Bastien a, pendant 2 ans, dans 
le cadre d’un apprentissage fait ses armes à 
l’USCB. Aujourd’hui, salarié du club, il a pour 
mission, avec Thierry, d’accueillir le maximum 
d’enfants avec le souci, comme le demande 
le projet éducatif fédéral, de leur donner les 
bases de la citoyenneté.

Manifestations

Loto                       
                       

                       

samedi 18 mars 2017  

salle des fêtes de Neydens

Tournoi de pentecôte

dimanche 4 lundi 5 juin 2017

Vide grenier

dimanche 27 aout 2017



La section du Salève a organisé sa sortie annuelle de quatre jours
 

Veuves, sympathisants et amis ont apprécié les différentes visites, à commencer par le Puy du Fou 
en Vendée. Emotions fortes en découvrant le grand parcours, puis moment intense sous les étoiles, 
devant le plus grand spectacle de nuit au monde, suivi de la Cinéscénie devenu un mythe immanquable.
Après une courte nuit, départ pour La Rochelle en Charentes-Maritimes, entre l’estuaire de la Loire et 
l’estuaire de la Gironde, cette cité millénaire est dotée d’un riche patrimoine historique.
Et pour terminer ce petit périple, nous voici embarqué sur les Marais Poitevins, surnommés "la Venise 
verte".  Paysage insolite presque féérique avec évocation des légendes du marais contées par un 
batelier qui a mis le feu sur l’eau, l’un des secrets de ces marais. 
« Au premier voyage on découvre, au second on s’enrichit », alors continuons les voyages.

U.D.C.A.F.N du Salève

BULLETIN OCTOBRE 2016 

Les vétérans de l’ASVS toujours emmenés par l’immuable président Thierry Hauet
refont vivre les grandes heures des clubs du Châble-Beaumont et de Neydens chaque week-end.

«L’équipe est à l’image des valeurs que nous véhiculons, avec toujours cet esprit associatif, quatre 
manifestations importantes chaque année  ; Bal des années 80/90 le 29 Octobre 2016, tournoi de 
belote, concours de pétanque et surtout on se mêle pleinement aux grandes médiévales d’Andilly…
mais pas que cela ! »  

Les vétérans se retrouvent tous les vendredis soirs vers 21h pour un match amical, sans pression 
contre d’autres équipes du département, ces matches sont suivis d’un repas convivial et festif.
La saison a commencé par quelques désistements faute de joueurs de l’équipe visiteuse, deux  
défaites et un nul 4-4 contre Meythet, … avec l’arrivée cette année de quatre nouveaux membres, la 
suite de la saison s’annonce très prometteur. 

Et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux joueurs bénévoles !
Nombre d’adhérents à ce jour : 25
Inscriptions tout au long de l’année : 140 €

Président Haut Thierry / +33 6 10 69 18 54  / m.hauetthierry@outlook.fr
Coordinateur match Charra Cédric / +33 6 21 04 18 66

L’Association Amicale & Sportive des Vétérans du Salève
ASVS
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Président Haut Thierry :
+33 6 10 69 18 54  / m.hauetthierry@outlook.fr

Coordinateur match Charra Cédric :
+33 6 10 69 18 54  / +33 6 21 04 18 66
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Nima’s Children
Même si l’année 2016 n’a pas connu les 
catastrophes de l’an passé, nous ne pouvons 
pas dire, pour autant, que la situation est simple 
au Népal.
Les conflits avec les territoires du sud et l’Inde 
se sont tassés et l’embargo sur l’essence et le 
gaz ont été levés mais aujourd’hui le pays doit 
faire face à une autre problématique (la région 
de Katmandou est très touchée), il s’agit de la 
pénurie d’eau. Les sources sont taries, et après 
avoir dépensé tant et plus pour l’essence, le gaz 
et le bois jusqu’à ce printemps, c’est maintenant 
pour l’eau qu’il faut casser la tirelire.   
Les villages de nos amis dans la vallée du Dolakha 
ne sont pas non plus épargnés par cette pénurie.
Il faut donc encore une fois se battre pour faire 
face à la situation et il en faut de l’énergie  ! 
Heureusement nous savons combien Nima & 
Purna en ont ! 
D’ailleurs, c’est en leur présence que nous avons 
organisé notre Assemblée Générale cette année, 
et il y avait de très bonnes nouvelles à échanger. 
Tout d’abord les enfants, en bonne forme dans 
l’ensemble, ont bien réussi leurs années scolaires 
alors que c’était loin d’être gagné. 
Les plus jeunes passent tous en classe supérieure 
et Nima a pu les inscrire pour la nouvelle année, 
dans une école plus proche de la maison, ce qui 
rend les journées moins fatigantes, les enfants 
quittant la maison à 9h le matin.
Du succès pour les grands aussi qui continuent 
leurs études supérieures : 
Dana en Tourisme, Sukumaya, Doma & Yangji 
en Hôtel Management, Tenjay en Comptabilité, 
Minou en Sport & Santé…
Mais quel plaisir de les voir ainsi étudier avec 
sérieux… et réussir. Comment leur garantir un 
meilleur avenir ?
Aux villages du Dolakha que nous avions décidé 
d’aider l’an passé, grâce à des efforts communs  
(nous n’étions pas seuls) :
• les toits de 115 maisons sur 134 ont pu être 
financés, 
• les (re)constructions des maisons sont en cours 
(17 sont déjà achevées dans le respect des 
normes antisismiques), 
• à Gongar Dara, une école laïque a été construite, 
l’enseignement sera dispensé en népalais, 
tibétain et anglais. 

Mais notre but principal et prioritaire reste 
toujours le financement de la scolarité de 
tous les enfants ainsi que les frais inhérents à 
leurs études dont :
les livres, les uniformes, éventuelles pensions, 
les voyages d’études des plus grands…
Mais bien entendu, si cela est possible, nous 
continuerons à aider pour financer les toits des 
maisons de la vallée du Dolakha. Purna nous a 
également présenté le projet de construction 
d’un nouveau monastère à Gongar, là encore des 
fonds seront nécessaires pour ce beau projet à 
près de € 100’000.-. !

Nima’s Children se manifeste : 
Déjà bien connue du côté de Fillinges, Nima’s 
Children entreprend aussi des actions pour se 
faire connaitre dans le Genevois, ainsi, nous 
étions présents
• Du 13 au 17 juillet  : au festival «  Guitare en 
Scène  » à St-Julien-en-Genevois et ceci grâce 
à l’énergie de Rita (http://www.ritarutsche.
net/rita-rutsche-3/) et de son équipe de choc, 
elles tenaient un stand détente proposant des 
massages pendant la durée de l’évènement. Les 
fonds récoltés ont directement été versés à Nima 
présente à ce moment-là.
• Le 3 septembre, l’association était présente au 
Forum des Associations de Beaumont, nouant 
des contacts intéressants en vue d’organiser des 
évènements dont nous vous reparlerons pour 
2017.
• Nous étions présents au concert à St-André-
de-Boëge samedi 15 octobre,
• Puis le 22 octobre nous avons servi plus de 
150 repas à l’occasion du Marché d’automne de 
Sevraz.

Nous avons déjà quelques idées de 
manifestations pour augmenter notre visibilité 
en 2017, notamment nous devrions organiser 
2 concerts ! 
Si vous avez des envies de nous aider, nous 
pouvons aussi participer conjointement à des 
actions.
Nous sommes à votre écoute… et tout nous 
intéresse.   

En attendant si vous souhaitez retrouvez-nous sur :
http://nima.jimdo.com/
Facebook : https://www.facebook.com/NimasChildren



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

Fessiers) les jeudis soir de 19h30 à 20h30 où 
chacun aura la possibilité d’aller rechercher ses 
limites cardio-musculaires ; ou encore préférer la 
ZUMBA le lundi soir à 19H30 pour l’ambiance 
de danse de groupe qui dynamise chacun et 
sollicite simultanément coordination et résistance 
physique.

Dans un registre bien différent mais qui réunit 
pourtant tous les bienfaits d’une activité 
physique, l’association FIT’n’FIGHT propose des 
cours de SALSA les jeudis soirs, 19h-20h pour 
les débutants et 20h-21h pour les confirmés, 
dans la salle des fêtes du Châble. Une seule 
contrainte, venir en couple. Sinon Loïc fera 
le reste avec beaucoup de patience pour 
débrider les hommes et de délicatesse pour 
enthousiasmer les femmes. Des passes simples 
et élégantes, des «  ruedas  » pour changer de 
partenaires sauront rendre vos rendez-vous du 
jeudi soir incontournables.

Voilà quelques facettes des activités proposées 
par l’association FIT’n’FIGHT basée à Beaumont. 
Pour mieux nous découvrir, visitez le site  
www.fitnfight.net ou prenez le temps de l’écriture 
en nous envoyant un mail fitnfight@hotmail.fr.

Nous accueillons tout public même en cours 
d’année et tous nos cours peuvent être testés 
avant de s’engager.

Reprendre une activité 
physique après un «  long  » 
arrêt concerne toutes les 
classes d’âge et suscite de 
l’appréhension bien légitime. 
De multiples questions  se 
posent à tous ceux qui n’ont 
pas pu maintenir une activité 
régulière (l’OMS préconise 3h 
par semaine) du fait du travail, de la vie familiale, 
ou encore d’un laisser-aller ou plus grave d’un 
accident : mon corps est-il capable de se 
remettre en route  ? Mes articulations ne vont-
elles pas souffrir ? Mon cœur et mes poumons 
vont-ils tenir l’effort? …
C’est pourquoi le choix de l’activité pour cette 
reprise est crucial et doit être bien réfléchi sans 
quoi les motivations de départ vont fondre aussi 
vite que neige au soleil.

L’association FIT’n’FIGHT a la chance d’accueillir 
cette année Julie, qui propose un cours tout en 
douceur le G.F.D. pour Gym Forme Détente, les 
mardis matin de 9h30 à 10h30 à la salle des fêtes 
de Présilly. Tous les aspects de la remise en 
forme sont abordés  : renforcement musculaire, 
mobilité et exercices de souplesse. 
Le maître mot, reprendre plaisir à stimuler son 
corps afin d’installer une activité dans la durée, 
sans compétition, ni objectifs irréalistes. Julie 
vous recevra avec le sourire et vous proposera 
un cours où chacun trouvera son compte dans 
une ambiance musicale.

Par la suite vous pourrez évoluer vers un cours 
plus intense comme le C.A.F. (Cuisses Abdos 

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

Les prochaines collectes de sang auront lieu les :
Mercredi 25 janvier 2017 au Châble (salle polyvalente)

Mercredi 3 mai 2017 à Présilly (salle polyvalente)
Mercredi 19 juillet 2017 à Neydens (salle polyvalente)

Mercredi 11 octobre 2017 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 
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Nous faisons partie du réseau des bibliothèques du  
Genevois «  Lire du Salève au Vuache  » qui regroupe  
Feigères, Collonges-sous-Salève, Viry, Valleiry, Vers, 
Saint-Julien-en-Genevois et les CDI des collèges et du 
lycée. Cette collaboration nous permet de proposer une 
sélection de livres et des animations pour les enfants des 
classes primaires et les tout-petits.

Nous avons pour les adultes la sélection « A vos Livres » 
qui soumet au vote de nos adhérents pour 2016 un choix 
de 6 romans et une BD. Vous avez pu pendant toute cette 
année comme tous les lecteurs de nos sept bibliothèques, 
donner votre avis.

Nous nous retrouverons le samedi 28 janvier 2017 à 10h 
dans nos locaux pour dépouiller les bulletins et proclamer 
le livre vainqueur 2016.

Ensuite nous choisirons parmi les livres présentés ceux qui 
vont concourir en 2017. Nous vous invitons donc à venir 
en toute convivialité défendre votre «Coup de Cœur ». Tout 
le monde peut participer, seule obligation : le livre doit être 
paru en 2015 ou 2016 et n’avoir reçu aucun prix littéraire. 
Romans, polars, documentaires, tout peut être proposé.

Amis lecteurs, venez défendre vos choix ! Ils participeront 
peut-être au prix «  A vos Livres 2017 ».

Nous serons fermés pendant les fêtes de fin d’année du 
jeudi 22 décembre au mardi 3 janvier inclus. Réouverture le 
mercredi 4 janvier 2017 à 16 h.

Joyeux Noël à tous et meilleurs vœux pour 2017.

La Bibliothèque

Art-logic, un collectif de photographes et de vidéastes 
Photographier ou filmer avec des photographes et vidéastes plus expérimentés que soi, ouvre à 
de nouvelles expériences et de nouveaux partages de techniques. C’est aussi vivre la perception 
d'émotions, au travers de complicités et d'amitiés. Notre collectif a les mêmes passions : partager 
l’âme d’un lieu, rencontrer les habitants et leurs traditions, découvrir de nouveaux paysages et  
rapporter des images uniques.
Des explorations photographiques, individuelles et collectives :
venez explorer le monde de la photo individuellement et collectivement : vous collaborerez pour ou-
vrir de nouvelles perspectives à vos créations personnelles. Au-delà des réalisations individuelles, 
vous participerez à des recherches collectives : la confrontation des images et la combinaison des 
projets sont une nouvelle façon de composer, enrichissante par-dessus tout.
Nos ateliers rencontres et formations :
profitez de nos ateliers, rencontres et formations, pour vous perfectionner et partager vos connais-
sances, pour apprendre à utiliser un matériel ou un logiciel et pour un nouveau regard sur la créa-
tion multimédia et photographique. En Haute-Savoie, Suisse et parfois plus loin, découvrez nos 
escapades, des expositions, des grands festivals, pour ouvrir votre regard au monde de l’image. 
S’informer, participer et devenir membre.
Découvrez nos images et notre agenda sur le site du collectif : http://www.art-logic.info

Nos horaires : Lundi, mercredi, jeudi de 16h à 19h
Samedi de 10h à 12hLa Bibliothèque71 grand’rue – 74160 Beaumont

Tel : 04 50 75 38 22 ou 09 67 21 38 22
Email : bibliothequebeaumont74@orange.fr
Site : www.biblibeaumont74.fr
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Les actualités du Centre de Première Intervention  
(CPI) de Beaumont
L’équipe
Depuis le mois d’avril, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles recrues.
Johana BANFI, Léo BANFI, Alexane DOMINE et Yohan TOFANELLI nous viennent tous les quatre de 
la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Saint-Julien-en-Genevois.
Véronique ROUILLER rejoint également nos rangs.
Nous les remercions pour leur engagement au sein de notre équipe.  
Le centre compte à présent 17 sapeurs-pompiers actifs au 01.10.2016.

Nous félicitons :
 • Johana BANFI et Alexane DOMINE qui ont toutes deux rapidement finalisé leur formation 
grâce à leur détermination. Elles sont dorénavant opérationnelles.
 • Bruno TREGOAT, qui a fait le choix de se former davantage que requis. Il a ainsi validé avec 
brio l’ensemble de sa formation initiale au plateau technique de Meythet du 18 juillet au 26 août 2016.
Emmanuel MABUT est au tableau d’honneur pour ses 30 années de service au CPI de Beaumont.

L’activité
Nous avons organisé une manœuvre de secours routier nocturne avec désincarcération sur la 
commune le 29 octobre dernier conjointement avec le centre de Collonges. Nous réalisons également 
des manœuvres tous les premiers dimanches du mois dans le cadre de notre formation de maintien 
des acquis.
À ce jour, nous avons réalisé une soixantaine d’interventions sur notre secteur.
Afin de couvrir une plus grande plage horaire dans nos astreintes, nous sommes toujours à la 
recherche de volontaires. Pour les personnes intéressées, vous pouvez contacter le Chef de Centre, 
l’Adjudant Philippe Duperret au 06.89.73.10.72. Quand vous voyez nos locaux ouverts, vous pouvez 
également venir nous dire bonjour et découvrir nos missions et l’ambiance amicale. N’hésitez pas, 
votre soutien est important pour nous !
Tous les sapeurs-pompiers vont débuter la tournée des calendriers ces prochains jours. Nous 
comptons sur votre gentillesse habituelle pour leur réserver un bon accueil.
Nous souhaitons à tous les habitants de la commune de bonnes fêtes de fin d’année et leur présentons 
nos bons vœux.
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Le comité des fêtes de Beaumont, ou  
«  Beaumont Fiesta Club  » mettra cette année  
encore son énergie et sa bonne humeur au  
service d’une philosophie qui nous tient à  
cœur : animer notre commune, partager  
des moments conviviaux, vous divertir et  
renforcer les liens entre les habitants ! 

Pour 2017, voici nos événements à 
noter dans vos agendas :

• Le 17 décembre 2017 : la parade de Noël

• Mai 2017 : la traditionnelle vente de fleurs

• Fin mai 2017 (en fonction de la météo) : la    
   montée aux alpages

• Le 13 juillet 2017 : le bal de la Fête Nationale

• Début/mi-septembre 2017 : le jeu de piste

• le 3ème jeudi de nov. : le Beaujolais nouveau.

Soyez attentifs  ! Nous communiquons toujours 
par des affiches, flyers, panneau d’informa-
tions du centre ville, ainsi que sur notre page  
Facebook, sur nos événements à venir. Pour ne 
rien rater de notre actualité, nous vous invitons à 
liker notre page : 
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 
toujours une belle réussite. 

Cette année plus que toutes les autres, nous  
lançons un appel pour sensibiliser les habi-
tants sur l’avenir du comité des fêtes. En effet, 
bien qu‘il compte déjà de nombreux bénévoles, 
un essoufflement et un manque de nouvelles  
recrues pourraient le mettre en danger. Toutes 
les animations n’ont pu être maintenues et celles 
encore mises en place aujourd’hui ne pourront 
perdurer que si nous sommes plus nombreux 
encore pour les faire vivre. Et notre désir d’envi-
sager d’autres projets, de faire évoluer le comité 
des fêtes ne pourra se concrétiser que si de nou-
veaux bénévoles se joignent à nous pour les faire 
naître. Il nous semble également important que 
l’association soit représentative de la population 
en grande évolution, dynamique et rajeunissante 
de Beaumont.

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, pous-
sez la porte lors de notre prochaine réunion, ou 
rencontrez certains de ces membres, nous vous 
accueillerons avec grand plaisir.

Association Montagnes & Découverte

Pour plus d’infos, 
vous pouvez nous contacter :

•email : comitedesfetes.beaumont74@gmail.com 
•Facebook via notre page.

Un grand merci à tous ceux et celles qui nous 
prêtent main forte dès que c’est nécessaire 
dans le cadre de nos événements.

Nous espérons vous voir nombreux à nos 
manifestations ! 

Photos souvenirs d’une belle ballade !   



Jumelage
Partager nos  passions, les amitiés et la 
convivialité au delà des frontières avec le 
jumelage.

Le jumelage c’est une amitié franco-allemande 
entre les 17 communes du Canton de Saint-
Julien-en-Genevois et la ville de Mössingen 
dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne, qui 
dure depuis 26 ans. 

Le jumelage c’est l’affaire de tous. Que vous 
soyez un élu de l’une des communes, simple 
citoyen, membre d’une association, passionné 
de sport, d’une activité culturelle ou artistique, quelles que soient vos connaissances de la langue 
allemande.

Le jumelage organise ou aide et soutient des rencontres de jeunes, moins jeunes, footballeurs, 
pompiers, cyclistes, marcheurs en groupe ou en solo, musiciens, artistes et bien d’autres. Chaque 
année des échanges entre associations, des concerts et des échanges scolaires ont lieu dans le 
cadre du jumelage.

Après plus d’un quart de siècle il est parfois difficile de se renouveler, il y a des rencontres qui attirent 
toujours un public enthousiaste et d’autres qui s’essoufflent faute de motivation.

Alors vous chère lectrice, cher lecteur, comment vous motiver à rejoindre le jumelage ? Avez-vous 
des idées d’échanges que nous pourrions vous aider à mettre sur pied ? 
Nous pouvons aider les jeunes à trouver un job et une famille d’accueil dans la ville jumelée, il existe 
aussi des bourses pour un stage pendant la formation professionnelle. 

Pour quelques réticents ne parlant pas la langue il est parfois difficile de faire le pas, mais après un 
premier séjour chez nos amis allemands, de nombreuses amitiés durables ont vu le jour, la preuve 
qu’il y a des liens plus forts que la barrière linguistique. Et de toute manière il y aura toujours un 
membre du jumelage qui parle l’allemand à proximité. 

Alors venez à une de nos réunions – et plus si affinité

Le nouveau bureau du jumelage est composé comme suit : 
Gloria Colomb, Présidente,
Annelise Annessi, Vice-présidente, Philippe Fleith, Vice-président, 
Christine Cacouault, Vice-présidente, 
Henry de Monceau, Trésorier, Valérie Cayron-Elizondo, Trésorière adjointe, 
Danièle Ramseyer, Secrétaire, Christiane Junod, Secrétaire adjointe

www.jumelage-genevois-moessingen.fr   www.jumelage-genevois-moessingen.fr
mail: gloria.jumelage@gmail.com
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L’âge d’or du Salève
Mission accomplie
Le transfert de la salle des Fêtes à la salle  
paroissiale s’est effectué dans la joie.
Merci infiniment au "Père Louis" et au conseil 
municipal de nous avoir offert cette possibilité 
qui apporte le confort et l'accessibilité facilitée 
par un plain-pied.
Nos réunions ont repris le 6 octobre et se 
succéderont au même rythme : le 1er et le 3ème 

jeudis du mois.
Le repas de Noël aura lieu le jeudi 15 décembre.
Le programme des réjouissances n’est pas 
totalement au point. Nous le spécifierons quand 
nous tirerons les rois le jeudi 5 janvier 2017 au 
moment de l’Assemblée Générale.
Bienvenue à tous ceux qui voudraient bien nous 
rejoindre.
Le club serait heureux de partager avec eux 
amitié, jeux (belotte, scrabble, jeux de société), 
et goûters friands.
Nos bons vœux.

Pour tous renseignements contacter :
Anne- 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

P.S. le club est ouvert à tout le monde car il n’y pas de 
limite d’âge.

Quoi de neuf à l’Association des parents d’élèves de Beaupré ? 
Un nouveau bureau !
Le nouveau bureau de l’APE a pris ses fonctions le 27 septembre 2016, suite à l’assemblée générale 
de l’association.
Nous souhaitons la bienvenue à Marlène Favre qui fait son entrée au bureau et a été nommée  
vice-secrétaire.
Le bureau est composé des membres suivants :
 • Présidente : Anne-Lyse Billaud
 • Vice-Président : Bruno Casteau
 • Trésorier : John Hemour
 • Vice-Trésorière : Sandra Dechavanne
 • Secrétaire : Sylvie Lobry
 • Vice-Secrétaire : Marlène Favre

Les prochaines manifestations de cette année :
Comme chaque année, de nombreuses manifestations sont organisées par l’APE afin de soutenir 
financièrement les projets de l’équipe enseignante.
Le Père Noël viendra rendre visite aux enfants de l’école Beaupré lors du traditionnel marché de 
Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre 2016. Ce sera l’occasion pour tous de découvrir le marché 
artisanal, avec près de 50 exposants.
La nouvelle année 2017 débutera avec le feu de sapin le 6 janvier, puis petits et grands feront la fête 
lors de la Boum le 11 mars à la salle de fêtes de Présilly.
Le vide-grenier aura lieu le 13 mai 2017 et la fête de fin d’année se déroulera le 1er juillet 2017.
Pour plus d’informations sur l’actualité de l’APE, 
notre page Facebook : www.facebook.com/apebeaupre/



Présentation de La Salévienne

La Salévienne est une société d'histoire 
régionale créée dans la maison de François 
et Marielle Deprez au Petit-Châble en 1984 
par 3 généalogistes  - Marielle Deprez, 
Claude Mégevand, Claude Barbier et un 
photographe Donald Stampfli.
Après avoir aligné des listes d'ancêtres ils 
ont voulu connaître le contexte historique 
de leurs ancêtres. De là est née leur volonté 
de créer une société d'histoire locale qui les 
a amené à découvrir l'histoire de Savoie et 
de Genève. Rapidemment ils ont compris 
qu'en Savoie du Nord, les deux histoires 
étaient très dépendantes l'une de l'autre.
 
Aujourd'hui, La Salévienne s'intéresse à 

l'histoire du Genevois, du Grand Genève et de la Savoie.
Elle publie des ouvrages, organise des conférences, des colloques et des congrès.
Elle participe à la protection du patrimoine bâti,  au franco-provençal (notre patois), à la toponymie et 
à l'ethnologie.
Elle possède une bibliothèque qui se situe dans l'ancienne école de Beaumont grâce à la municipalité 
de Beaumont et un conservatoire d'objets essentiellement du XIXe et début XXe siècle stocké chez un  
particulier du Fond de Beaumont.
Elle a une section à Paris et une autre sur le plateau des Bornes.
Actuellement elle a 275 adhérents.

La cotisation est de 35 € qui comprend la revue annuelle "Les Echos Saléviens", le journal interne de 16 
ou 20 pages chaque trimestre, l'invitation aux conférences (environ 12 par an), l’accès à la bibliothèque.
Son site internet  mis à jour très régulièrement  www.la-salevienne.org permet de suivre son activité,  
trouver ses publications et de nombreuses autres informations (collection de cartes postales, une  
bibliographie de la région du Saléve). 

Pour connaître les activités à venir  de la Salévienne, il faut aller à la page « actualité » de son site internet. 
www.la-salevienne.org/ 
Pour correspondre avec La Salévienne, envoyer un mail à saleviennne@gmail.com

Son blason :

Le blason de La Salévienne a été dessiné par Gastone Cambin, héral-
diste Tessinois dont les origines savoyardes l'ont amené « chez Cam-
bin » au Petit-Châble ; héraldiste papal, il a réalisé aussi les blasons de 
Présilly et de Beaumont. Celui de la Salévienne se lit «  Ecartelé d'or et 
d'azur, sur le tout de guele à la lettre S gothique d'argent ». L'or et l'azur 
représentent les couleurs des Comtes de  Genevois et de la province du 
Genevois, le « S » symbolise l'initiale de la Salévienne.
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Gros plan sur la SalevienneATLAS DU 
GRAND GENÈVE
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CHARLES HÜSSY

ÉTAT DES LIEUX POUR UN PROGRÈS DURABLE

SLATKINE LA SALÉVIENNE

Croissance, ou progrès? Quel futur pour le Grand Genève? Une
panne momentanée, depuis 2014, de la région transfrontalière
franco-valdo-genevoise et de son noyau actif, le Grand Genève,
aura suscité la rédaction de cet atlas, soulevant ce type de question
et destiné au grand public ainsi qu’aux décideurs ou aux chercheurs.
L’Atlas du Grand Genève propose un inventaire environnemental,
social et économique, du territoire défini en 1815-1816. 

Charles Hüssy est géographe, il a dirigé le Centre d’Écologie Humaine de
l’Université de Genève et publié en 1990 l’Atlas du Bassin Genevois et de la
Région lémanique : un espace transfrontalier au cœur de l’Europe (Encyclo-
pédie de Genève). 

9:HSMINC=VU\\WU:
ISBN  978-2-8321-0772-0

Image satellite USGS/NASA Landsat

hussy_atlas_couv_2_relie.qxp  21.07.16  16:27  Page1

La Salévienne en chiffres
Version du 13-09-2016

• Création en 1984, il y a 32 ans
• 275 adhérents, dont 10 % de Suisses et 20 adhérents à Paris
• 2 sections, une à Paris, une dans les Bornes
• 59 publications dont 14 en co-édition soit 11 639 pages sur l'histoire de la Savoie
• Dont 24 numéros des Echos Saléviens, 2 livres traduits de l'anglais
• 94 Bénons (journal interne de 16 ou 20 pages) soit 1421 pages A4
• 466 conférences réparties dans 74 communes (France, Suisse, Italie)
• 284 orateurs pour ces conférences
• 53 visites de sites historiques
• 1 salon du livre (1000 visiteurs)
• 1 site internet créé en 1998 il y a près de 20 ans
• 73 425 connections en 2015
• 1038 articles de journaux recensés dans 51 journaux différents en France, Suisse, Algérie…
• 1 site internet d'initiation au franco-provençal (en cours de finalisation)
• Un conseil d'administration de 17 bénévoles
• 2 congrès des sociétés savantes de Savoie
• 3 colloques (Ville-la-Grand, Annecy, Evian)
• Participation à plus de 30 dons de mémoire
• Vente de plus de 2000 ouvrages par an (80 % de la Salévienne, 20 % d'autres livres sur la Savoie). Dont des 
   ventes au Japon, Pologne, Angleterre, Israël, Etats Unis. 
• Initiateur d'un film « Le Royaume Partagé, près de 2 millions de spectateurs (France Télévision, TV8 Mont-
   Blanc, salles de Cinéma...)
• Plus de 3000 cartes postales de collection de la région du Salève
• Plus de 1474 photos et cartes postales disponibles sur le site Internet
• Une bibliothèque de plus de 5000 volumes sur la région
• Des dizaines de livres de notre bibliothèque numérisés par la Bibliothèque Nationale de France (convention) 
• Participation très active au catalogue des sociétés savantes de Savoie qui comprend 53 000 ouvrages sur la 
   Savoie
• Un conservatoire avec des centaines d'objets ethnographiques
• Près de 50 points de ventes où sont proposés les livres de La Salévienne (maisons de la presse, librairies,
   autres commerces...)
• Présence dans plus de 10 manifestations par an pour faire connaître notre société
• Et… des milliers de kilomètres effectués par les bénévoles
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panne momentanée, depuis 2014, de la région transfrontalière
franco-valdo-genevoise et de son noyau actif, le Grand Genève,
aura suscité la rédaction de cet atlas, soulevant ce type de question
et destiné au grand public ainsi qu’aux décideurs ou aux chercheurs.
L’Atlas du Grand Genève propose un inventaire environnemental,
social et économique, du territoire défini en 1815-1816. 

Charles Hüssy est géographe, il a dirigé le Centre d’Écologie Humaine de
l’Université de Genève et publié en 1990 l’Atlas du Bassin Genevois et de la
Région lémanique : un espace transfrontalier au cœur de l’Europe (Encyclo-
pédie de Genève). 
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Présentation de La Salévienne
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La Salévienne est l'histoire de Beaumont : 
La Salévienne a publié en 1990 un livre 
«  Beaumont Haute-Savoie 1814-1940  » 
écrit par un ancien maire Félix Crozet. Livre 
de 440 pages retraçant la vie de ses vil-
lages pendant 126 ans ; le livre est épuisé.
Dans la revue « Les Echos saléviens N° 16 », 
le Chanoine Berthoud, enfant du Châble a 
publié un article de 36 pages sur son vil-
lage natal intitulé  : «  Au pied du Saléve,  
naissance mystérieuse d'un village  » qui 
montre l'origine du village et son dévelop-
pement.  Cet article est encore disponible. 

Bien avant que la Salévienne naisse, un 
ancien sénateur maire de Beaumont, André Folliet (1837-1905), a publié en deux volumes à l'acadé-
mie Chablaisienne une « monographie de la commune de Beaumont »  dont la première partie de 236 
pages  s'intitule : « la paroisse et la seigneurie de Beaumont sous la féodalité et les communautés de 
Beaumont, Jussy, Jussy & le Chäble jusqu'en 1792 » et dont la seconde de 239 pages traite de « la 
commune de Beaumont de 1792 à 1900 ». André Folliet était un fin connaisseur de l'histoire de la 
Savoie. Il a publié plusieurs ouvrages historiques. Avec son compère le sénateur César Duval et l'archi-
viste départemental Max Bruchet, il a écrit « précis de l'histoire du département de la Haute-Savoie » à 
l'usage principal des élèves. 

Les publications de La Salévienne :
la société d'histoire publie des ouvrages 
sous deux formes  : la première «  Les 
Echos Saléviens » comprend en régle gé-
nérale, 3 ou 4 articles sur la région ; actuel-
lement l'association prépare le N° 25. Par 
ailleurs elle publie des monographies de 
communes (Beaumont, Andilly, Vers, Din-
gy-en-Vuache), de paroisses (Viry), de per-
sonnes (louis Armand, Victor Amédée II, le 
père Favre du Juvénat de ville La-Grand) 
ou des sujets avec des thématiques plus 
particulières, par exemple sur la guerre de 1939-1945. 
Parmi ses dernières publications un « Atlas historique du Pays de Genève » qui explique l'évolution du  
territoire de la région actuelle dite du Grand Genève depuis les Allobroges jusqu'à aujourd'hui avec un 
ensemble de cartes qui permettent de comprendre  de façon pédagogique la riche et complexe situa-
tion historique de la région. 

Le dernier est  « Atlas du Grand Genève : Etat des lieux pour un progrès durable ». Il montre et sensi-
bilise sur l'évolution du territoire des deux côtés de la frontière, liée au développement économique de 
Genève et de l'afflux de frontaliers.
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Mairie de Beaumont
Tél. 04 50 04 40 58
Fax 04 50 04 48 44
Courriel : accueil.mairie@beaumont74.fr
Permanence du Maire et des Adjoints : Vendredi de 18h00 à 19h00 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  
(mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 14h00 à 17h30, samedi : 9h00 à 12h00. Fermé le lundi)
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 • joelle-recrea@sivu-beaupre.fr

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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