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Edito
Mes chers concitoyens,
Tout au long de ce bulletin d’été vous trouverez des
informations sur la vie de notre commune avec en fil
conducteur : la forêt, source de vie, liée à tous les aspects
de la problématique et des solutions du développement
durable ainsi que de l’environnement pour la planète et ses
habitants.
Transition toute trouvée vers les actions que nous conduisons
dans ce domaine. Actions concrètes et raisonnées, par un engagement politique
soutenu et un financement approprié.
Dès aujourd’hui, sur notre territoire, les nouvelles constructions d’immeubles
collectifs répondront à des normes strictes en matière d’économie d’énergie :
Bâtiment Basse Consommation (BBC).
La commune montre évidemment la voie par une démarche participative
• En construisant ses nouveaux vestiaires de football selon ces normes,
une première départementale.
• En réalisant un bilan énergétique pour ses bâtiments communaux et un bilan
électrique pour l’ensemble de l’éclairage public
• En étudiant un plan de mobilité douce. Sa réalisation, aisée à intégrer dans
les circulations des nouvelles constructions, va nécessiter quelques acquisitions
foncières qui seront plus délicates sur l’existant
• Enfin en incitant les habitants de la commune à se déplacer à pied et à vélo ou
encore à covoiturer. Le jeudi 3 juin dernier, le SIVU Beaupré a participé au premier
challenge « école sans voiture ». Sur 272 écoliers, 165 personnes (écoliers mais
aussi personnel) se sont rendus à l’école sans utiliser de voiture.
Ces actions sont planifiées et bien sûr adaptées aux contraintes budgétaires
communales.
Le conseil municipal n’oublie pas d’y associer les habitants de la commune.
En effet, certains projets dans le domaine des économies d’énergie, peuvent être
actuellement subventionnés. N’hésitez pas à consulter la mairie.
Dans un tout autre registre, des séries de vols, dégradations de toutes natures
touchant les biens communaux et certains de nos concitoyens sont en très forte
croissance et me préoccupent particulièrement. Ces dommages coûtent cher en
temps et en argent à notre commune.
C’est pourquoi, nous avons pris un certain nombre de mesures de surveillance
supplémentaires. J’ai personnellement demandé aux forces de l’ordre de renforcer
les patrouilles.
D’autre part, il n’est pas normal que les enfants et adolescents se trouvent dans
le parc de la mairie après 22h. Je lance donc un appel solennel aux parents pour
qu’ils surveillent les activités de leurs jeunes.
Enfin, je souhaite à chacun de vous un excellent été et vous invite toutes et tous à
participer aux activités et festivités qui vous sont proposées par notre commune,
par le comité des fêtes et toutes nos associations.
Encore un grand merci à eux qui se dépensent sans compter pour nous distraire
et donc resserrer les liens sociaux entre nous.
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Afin d’améliorer la communication au sein de la commune, la mairie a
décidé d’investir dans un panneau d’information lumineux qui sera installé
prochainement au centre du village. Les informations concerneront la mairie
mais aussi les manifestations de la commune et des associations.
D’autre part le site internet de la mairie est en train de subir quelques
modifications et la nouvelle version sera mise en ligne prochainement:
www.beaumont74.fr
Éditeur : Mairie de Beaumont
Graphisme : Studio Villière
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La vie municipale
Les travaux
dans la commune
Extension de mairie : c’est fini
Les nouveaux locaux sont opérationnels depuis mai.

Canalisation de l’eau au bord de la route des
Pitons au dessus des Travers
Vestiaire du foot : les travaux ont bien
avancé malgré un certain retard
Il sera livré début juillet.
L’inauguration est prévue en septembre prochain.

Divers travaux de voirie classiques et habituels
ont été programmés ce printemps :

Ce bâtiment est aux normes BBC (Bâtiment Basse
Consommation). Sa toiture plate végétalisée
est un élément fort de sa perception visuelle.
Rappelons que le chauffage sera assuré par une
pompe à chaleur géothermique. Quatre puits de
80 m de profondeur ont été creusés pour cela.
Curage ou réfection de fossé en bas du foot,
à Pomier et entre l’église et le cimetière

Purge d’un mini-éboulement chemin de la Grande Paroi
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Route d’Annecy terminée :
La sécurisation de cette zone située entre
Beaumont et Présilly aura été longue à mener.
L’hiver et les multiples canalisations et réseaux
qui encombrent le sous-sol de cette route sont
la cause des retards successifs. Il fallait faire
attention à chaque coup de pelle mécanique.
Les piétons disposent désormais d’un trottoir
confortable et les voitures sont correctement
canalisées sur une chaussée pas trop large qui
n’incite pas aux vitesses excessives.
Dans la foulée de ces travaux, nous avons
contacté le Conseil Général de Haute-Savoie afin
de sécuriser également la traversée de la route
de Viry. Ainsi un passage surélevé a été créé
au croisement Grand’Rue / route de Viry / route
d’Annecy pour finaliser la mise en sécurité de
cette zone de la commune.

Mobilités douces : cheminement à pied ou
à vélo
Nous réfléchissons à la meilleure façon de
permettre aux piétons et aux cyclistes de circuler
tranquillement. Pour les futures opérations
immobilières telles que Les Bastides ou la
chapelle-le grand Châble, il est relativement aisé
de prévoir des futurs chemins réservés à ces
mobilités douces. Mais pour les lotissements
existants, c’est plus compliqué. Nous recherchons
les solutions les plus pertinentes.
Un mot sur les projets de construction en
cours :
Le projet «Le Grand Châble-La Chapelle» de
115 logements a été présenté samedi 12 juin
dans la salle des fêtes. Les premiers coups de
pioche sont pour 2011.

L’ensemble immobilier «Les Bastides» proche
Remise en état des sols souples des aires
du rond-point à l’entrée nord du village devrait
de jeu : réalisée courant juin.
démarrer au début de l’été 2010.
Aux Chainays, l’ensemble de 12 maisons
jumelées soit 24 logements de 80 m² chacun est
également proche du premier coup de bulldozer.
Au dessus de l’église, l’opération «Les carrés
de Mélia», chemin sous le château, est elle aussi
en passe de sortir de terre prochainement : cinq
maisons de quatre logements chacune.
Un mot sur les autres projets :
Achat d’un nouveau tracteur.
Nous pensons
remplacer le
vieux Deutz qu’il
faut réparer de
plus en plus
souvent.
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La vie municipale
Le chemin de Champ Côte (au dessus des
Travers) est en cours de viabilisation. Les travaux
ont démarré mi-juin et devraient se terminer en
septembre 2010.

Alimentation en eau du bassin de Jussy :
Une source alimente ce bassin communal, et la
canalisation, très ancienne, demande souvent
à être réparée. Nous allons donc poser une
nouvelle canalisation en PVC depuis le captage
de la source, jusqu’à un petit réservoir situé juste
au dessus du bassin.

Nous réfléchissons aussi à la
création d’un local technique.
Nous utilisons pour l’instant
une partie de l’ancienne usine
d’aluminium pour stocker tout
le matériel de la commune.
Ces bâtiments appartiennent
aujourd’hui à la communauté
de communes du Genevois.
Nous explorons la piste d’un
local commun avec Présilly.
La route des fruitières sera
elle aussi bientôt remise à
neuf, avec enfouissement et
renforcement des réseaux électriques et création
d’un trottoir. Nous en sommes à l’avant-avant
projet. Une réunion avec la population concernée
aura lieu pour échanger sur le projet.
La réfection de la route du Salève est évidemment
toujours à l’ordre du jour, depuis les feux jusqu’à
l’église en passant par Jussy. C’est bien sûr
toujours le Conseil Général qui gère ce dossier, et
même si nous voyons les choses bouger un peu
ces derniers temps, nous ne savons pas quand
les travaux débuteront.

Développement durable : où en sommes-nous dans notre commune ?
En 2008, le conseil municipal a mis
en place une démarche active en
termes de développement durable.
Nous menons des actions sur les
bâtiments gérés par la commune.
Nous souhaitons également vous
encourager et vous soutenir dans
vos projets liés au développement durable. Vous
trouverez ci-après un état de lieux des actions et
projets en cours pour notre commune. Ces projets
portent principalement sur deux domaines :
l’optimisation des dépenses d’énergie et la réduction
de nos déchets.
Energie
• Remplacement d’une partie des
fenêtres de la mairie par des fenêtres
à double vitrage.
• Réalisation au printemps 2010
d’un diagnostic énergétique pour les bâtiments de
la mairie et de l’école. Des fiches actions nous ont
été remises, avec pour chacune, l’investissement
financier correspondant ainsi que le gain d’énergie
attendu. Reste à choisir les actions que nous allons
retenir, à les budgéter et les planifier.
• Reconstruction du vestiaire du foot économe en
énergie, grâce à un bâtiment respectant la norme
Bâtiment Basse Consommation.

• Sensibilisation des promoteurs immobiliers, afin
de les inciter à construire des bâtiments économes
en énergie, en allant au-delà des exigences légales
en vigueur. Le projet « Les Bastides » respectera
la norme BBC, norme qui ne sera obligatoire qu’à
partir de 2012. A notre grande satisfaction, un effort
sera également fait pour le projet du Grand Châble:
une grande partie des logements respectera
la norme BBC, une autre partie la norme Très
Haute Performance Energétique (THPE), norme
légèrement moins exigeante que la norme BBC.
• Informations dans le bulletin municipal sur les
aides financières pour les travaux permettant des
économies d’énergie, le diagnostic de performance
énergétique...
• Mise en place d’une subvention pour les
travaux générant des économies d’énergie.
Vous entreprenez des travaux éligibles au
crédit d’impôt développement durable? Nous
vous soutenons dans vos projets, grâce à une
aide communale qui peut s’élever jusqu’à 500 E.
(Renseignements en mairie ou sur www.beaumont74.fr)
• Réalisation d’une étude de notre éclairage public.
Celle-ci nous permettra de mettre en oeuvre des
travaux permettant de réduire la dépense globale
d’énergie, en changeant certains lampadaires
anciens, en réduisant l’éclairage nocturne en pleine
nuit sur certains secteurs.
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Réduction des déchets
• Mise en place du tri sélectif à la mairie et à l’école
• Utilisation de papier recyclé pour les documents de la mairie
• Mise en place d’un point de collecte
complémentaire pour le papier, le plastique et le
verre près des tennis
• Organisation depuis plusieurs années du
«nettoyage de printemps», demi-journée conviviale
de nettoyage des abords des routes, ainsi qu’un
nettoyage des abords de l’école par les enfants
de l’école Beaupré. Cette journée se déroule le
premier samedi d’avril.

• Organisation ces deux dernières années avec le
Sidefage d’une journée de sensibilisation au tri des
déchets, à l’occasion de la fête de fin d’année de
l’école et de la fête de la musique
• Sensibilisation des enfants de l’école à la
réduction des déchets, notamment grâce à des
actions en partenariat avec le Sidefage...
• Encouragement à l’acquisition de composteurs
individuels auprès de la communauté de
communes. L’acquisition de ces composteurs,
pour un coût de 15E, est toujours possible.
Prendre contact avec la communauté de communes
au 04 50 95 92 60 pour tout renseignement.

• Réflexion en cours pour la mise en place de
compostage collectif dans certains immeubles
ou lotissements.
• Projet de mise en place de compostage sur site à
la cantine de l’école.
Au-delà de toutes ces actions, nous participons
régulièrement à des séances d’information sur le
sujet, afin de nous former et nous guider dans nos
réflexions et nos choix. Nous avons également
demandé à Prioriterre (www.prioriterre.org), organisme
d’information et conseil en développement durable,
de nous accompagner dans nos actions. Nous
avons constitué un groupe de travail sur le sujet et
récemment mis en place un tableau de bord pour
suivre nos actions et leurs résultats.
Récemment, nous avons mis en place un plan de
mobilité douce, afin de chercher à donner plus de
place aux piétons et cyclistes dans notre commune.
Ralentisseurs et aménagements routiers et piétons
contribuent à cet objectif. Nous avons la chance
que la ligne de bus Annecy-Genève passe 10 fois
par jour dans notre commune. Pensez à l’utiliser.
Vous avez des remarques,
idées ou suggestions
suite à cet article ?
N’hésitez pas à prendre
contact avec nous.

La gestion des espaces verts dans notre commune
Notre commune comporte de nombreux espaces
verts, entretenus par les agents communaux.
Depuis plusieurs années, ces derniers utilisent
moins d’engrais, pesticides et autres traitements
chimiques, et inversement plus de traitements
naturels, dans une démarche de respect de
l’environnement.
Engrais
Depuis 2008, l’engrais utilisé pour les terrains
de foot n’est plus chimique, mais organique,
c’est-à-dire naturel. Les engrais pour les massifs de
fleurs sont depuis cette année 100 % organiques.
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Produits phytosanitaires - pesticides
Nos agents ont essayé en 2006 le désherbage
thermique (par brûleur à gaz). Il s’est avéré peu
concluant en termes d’efficacité et de respect
de l’environnement, à cause du gaz consommé.
Un désherbant nécessitant peu de matière active
chimique est utilisé pour le terrain de foot, le
cimetière et les trottoirs. Au moins deux fois par
an, les trottoirs et leurs abords sont balayés. Grâce
à ce nettoyage, le développement des mauvaises
herbes est limité. Près des tennis, des bâches
ont été posées autour des arbustes, limitant ainsi
le désherbage. Quant aux rosiers, ils nécessitent
moins de traitements avec une taille adaptée.

La vie municipale
Création d’un verger pédagogique à côté
du cimetière

envahies par les mauvaises herbes par des espaces
dorénavant fleuris, moins d’espaces verts à tondre
ou à désherber.
Elagage des arbres
entretien des bords de routes

Ce printemps, une trentaine de poiriers et pommiers
ont été plantés près du cimetière. Ils seront traités
avec des produits biologiques, des pièges à
insectes nuisibles seront installés, des mélanges
fleuris attirant papillons, coccinelles et autres
insectes utiles seront semés… Afin de faire des
tests comparatifs entre les méthodes naturelles et
chimiques, 2 arbres seront traités avec des produits
chimiques «habituels».

Lors de l’élagage des arbres, un broyeur est
loué. Les copeaux issus de ce broyage sont
ensuite utilisés comme paillage, afin de limiter
l’évaporation de l’eau dans l’atmosphère, et donc
l’arrosage. Les herbes poussant le long des routes
sont coupées deux fois par an, ce qui permet aux
fleurs de germer et de se ressemer naturellement
avant d’être coupées. Le fond des fossés n’est
plus désherbé chimiquement, mais uniquement
coupé et broyé.

Fleurissement

Un grand merci à Denis pour toutes ces explications,
ainsi qu’à toute l’équipe technique, grâce à qui
les espaces verts de notre commune sont si bien
fleuris et entretenus
Depuis 2008, des mélanges fleuris sont semés à
différents endroits de notre commune. Outre le
résultat esthétique de ces espaces, les mélanges
fleuris présentent de nombreux avantages :
moins d’arrosage, un fleurissement étalé tout au
long de l’été, des insectes attirés par la diversité
des fleurs (plus de 25 espèces par mélange !),
le remplacement de zones traditionnellement

Nouveaux arrivants
Pour information, les nouveaux arrivants sur la
commune ont la possibilité de s’inscrire sur la liste
électorale avant le 31 décembre afin de voter en 2011.
Veuillez vous rendre à la mairie pendant les heures
d’ouverture du secrétariat, munis d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Les permis de construire
Bénéficiaires

Type de travaux

Adresse

M. GRUDE Stéphane

Abri jardin

165 allée St Jacques

M. MICHAUD Sylvain

Création d’une toiture +
extension de la véranda

1004 route du Salève

Maison individuelle

Route du Salève

Maison individuelle

Aux Travers

M. lamouille Sébastien
Melle franzini Madeline
M. et Mme LEMOINE Emmanuel et
Séverine
M. DUPARC Robert (Florian)

Modification bâtiment existant
230 rte d’Annemasse
pour création habitation
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Compte rendu de la
rencontre du 8 mars

Le 8 mars 2010, à l’initiative de Christian Etchart,
maire de Beaumont, s’est tenue au Châble une
rencontre de la plus haute importance pour les
relations transfrontalières. En effet, Monsieur le
député maire de Divonne les Bains, M. Etienne
Blanc, est venu exposer le contenu de la mission

parlementaire que lui avait confié M. le Premier
ministre sur la coopération transfrontalière.
Cette rencontre était présidée par M. Gérard
Larché, président du Sénat et second personnage
de l’Etat, co-présidée par M. Bernard Accoyer,
président de l’Assemblée Nationale en présence
de nombreux députés, sénateurs, présidents de
communautés de communes, maires, élus de l’ARC et
des décideurs.
Les présidents Larché et Accoyer se sont engagés
à soutenir les propositions que fera M. E. Blanc.
Le 31 mai, le projet soutenu par Etienne Blanc et
Martial Saddier a été adopté par le parlement.
Ce texte permettra aux élus de disposer d’un
outil législatif jusque là
inexistant afin de créer un pôle
métropolitain. Ce texte a été
qualifié «d’avancée législative
majeure pour notre territoire».
Ainsi
Beaumont
a
pu
apporter sa contribution à la
modernisation « politique » de
notre bassin de vie.

Extraits des comptes-rendus
des réunions du conseil municipal
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu de séance du 2 mars 2010

• Réalisation d’un bassin de rétention de 315 m3
avant rejet dans le collecteur existant

Objet : programme d’aménagement
d’ensemble du secteur dit « du Grand Châble »

• Réalisation du collecteur reliant ce bassin au
collecteur existant

Travaux de voirie

• Réalisation des conduites eau potable avec la
défense incendie

• Réalisation d’un mail avec deux voies de 5.50
m de largeur + trottoirs de 1.50 m de largeur +
un parking central arborisé de 100 m
• Réalisation d’une voie de desserte de 150 m de
longueur et 6 m de largeur terminé par une aire
de retournement
• Réalisation d’un parking public de16 places de
stationnement
Travaux de réseaux
• Réalisation d’un collecteur eaux pluviales pour
récupérer les eaux de ruissellement et de
drainage des voies et futurs bâtiments
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• Réalisation d’un réseau Téléphone et Fibre Optique
• Réalisation de l’éclairage du mail, de la voie,
des espaces publics (placette, trottoirs)
• Aménagement des espaces verts le long de la
RD 1201, d’un espace de jeux à l’extrémité Sud
de la voie de desserte et d’une placette face à la
brasserie existante
• Mise en place de containers semi – enterrés pour
les ordures ménagères
• (N.B. : le réseau d’eaux usées sera réalisé par la
Communauté de Communes du Genevois)

La vie municipale
Objet : Autorisation d’ouverture de crédits en Objet : Budget Primitif 2010 COMMUNE - EAU
investissement préalable au vote du budget
Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote
2010
les budgets primitifs 2010 qui s’équilibrent comme
Conformément aux dispositions de l’article L1612- suit :
1 du code général des collectivités territoriales, il
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
est proposé de voter des ouvertures de crédits par
Section de
1 590 990.00 E
anticipation au vote du budget principal 2010 pour
fonctionnement
les lignes budgétaires récapitulées ci-dessous :
Section
3 517 885.00 E
Pour mémoire, le plafond des dépenses à ne
d’investissement
pas dépasser pendant cette période s’élève au
quart des crédits ouverts hors dette en section
d’investissement au budget précédant soit pour le Objet : TAUX D’IMPOSITION 2010
budget principal :
quatre taxes locales directes
2 886 235.97/4 = 721 558.99 euros
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
d’appliquer pour l’année 2010 une augmentation
de 1,2 % sur les taux d’imposition 2009 soit
COMPTE LIBELLE
OBJET
MONTANT
2131

Aménagement
bâtiments
publics

Aménagement
bâtiments
mairie

8923.35 E

TAXES LOCALES
DIRECTES

2009

2010

2184

Mobilier

Aménagement
bâtiments
mairie

7100 E

• TAXE D’HABITATION

7.69%

7.78%

• TAXE FONCIÈRE (bâti)

7.66%

7.75%

• TAXE FONCIÈRE
(non bâti)

30.60%

30.97%

• CONTRIBUTION
FONCIÈRE ENTREPRISES

6.05%

6.12%

2315

Immobilisations Aménagement
corporelles en
chemin de
cours
zone

3408.61 E

Compte-rendu de séance du 30 mars 2010
Objet : Affectation des résultats 2009
BUDGET COMMUNE

Objet : Appellation nouvelles voies communales
Lecture faite du Compte Administratif et après
en avoir délibéré, le conseil municipal décide La mise à jour de la dénomination des voies
d’affecter le résultat de l’exercice 2009 au budget communales a entrainé la création de deux
nouvelles voies.
primitif 2010 comme suit :
Nous nous devons de dénommer ces deux
nouveaux accès.
Excédent de fonctionnement
Après en avoir délibéré, le conseil dénomme
soit 446 596.90 E dont 446 596.90 E
officiellement les dits chemins :
au 1068 en recettes
• Chemin de Verrière
d’investissement
• Chemin de Champ Côte
Excédent d’investissement
soit 435 154.78 E dont 435 154.78 E
au 001 en recettes
d’investissement

Il est difficile dans cette partie de présenter l’ensemble des comptes-rendus.
Seuls certains extraits sont cités.
L’intégralité de ces comptes-rendus est consultable en mairie, sur le tableau d’affichage ou sur le
site internet de la mairie : www.beaumont74.fr
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La fête du 13 juillet aura de nouveau lieu au stade !
Le bal traditionnel pour fêter le 14 juillet aura encore lieu cette année au stade Frédéric Meyer
le 13 juillet au soir. En effet, les feux d’artifice ayant eu un franc succès l’an passé,
nous renouvelons l’expérience.
Boissons et repas complets
seront servis par les pompiers
du village et le comité des fêtes,
suivis d’une soirée dansante

Etat civil
Mariages

Naissances
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02/01/2010

Nathan MABUT

16/01/2010

Maylee MARCOZ

18/01/2010

Isaac JACQUEMOUD

30/01/2010

Silja DAMIEN-SAÏLÄ

09/02/2010

Alice DI CARA

10/02/2010

Victoria IVANOV

13/02/2010

Léa ABRY

20/03/2010

Martin ROUZET

18/05/2010

Andréas BAUD

17/04/2010

Melle Lise CAVALI et
M. Grégory BILLAND

22/05/2010

Melle Caroline HUMBERT et
M. Fabrice MASCELLINO

19/06/2010

Melle Amandine CHOMAT et
M. Pascal DEAL
Décès

01/01/2010

Catherine ZONCA-JOUANARD

06/05/2010

Gérard THUILLIEZ

03/06/2010

Hélène CARTIER

La vie locale
Nouveaux commerçants
Ouverture d’un institut de beauté au Châble
Préparer votre corps et votre visage au soleil de
l’été ? Avoir de jolis ongles sur la plage ? Vous
détendre ? Autant de possibilités qui vous sont
aujourd’hui offertes au Châble grâce à l’ouverture
de l’institut de beauté Argance en avril 2010. Sa
propriétaire Lucia Dell’Erba, ainsi que Stéphanie
Fraizier, sont heureuses de vous y accueillir du
lundi au samedi pour vous proposer des soins
variés du visage, du corps, des mains, dans une
ambiance zen et détendue.
Horaires d’ouverture :
Lundi 14h-18h
Mardi 9h-12h /14h-18h
Mercredi 14h-18h
Jeudi 10h-19h
Vendredi 9h-20h
Samedi 9h-13h

Adresse :
300 Grande Rue, Le Châble
(derrière le Petit Casino)
Tél. 04 50 37 34 90
Institut.argance@orange.fr

Le cinéma « ROUGE ET NOIR »
ROUGE&NOIR
LE CINEMA, C’EST À SAINT JULIEN !
Cinéma Classé Art et Essai 2009

Le 19 septembre 2007 dans le cadre de l’animation
culturelle de St-Julien, le cinéma « Rouge & Noir »
a ouvert ses portes.
Le cinéma offre aux cinéphiles de St-Julien et de
ses environs un cinéma de centre-ville moderne,
à la décoration élégante et accueillante.
Ce lieu offre 128 places dont 4 pour personnes
handicapées.
Un espace de convivialité, permet aux spectateurs
de venir se rafraîchir, et de discuter de l’actualité
cinématographique avec l’animateur du lieu et
les bénévoles participant à l’accueil.
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois
a confié la gestion du « Rouge & Noir » à

l’Association « Allons au cinéma » qui s’attache
tout particulièrement à développer une offre
éducative pour les établissements scolaires et
les centres de loisirs de la ville.
En janvier 2010, «La Lanterne Magique», club
de cinéma pour enfants de 6 à 12 ans (concept
suisse né à Neuchâtel en 1992), a été lancée.
Son but : faire connaître aux jeunes le plaisir
incomparable de la découverte du cinéma... au
cinéma !
Le jour de la projection, il sont accueillis par des
comédiens qui, avant la projection et pendant une
quinzaine de minutes, animeront un petit spectacle
ayant pour but de les sensibiliser au contenu
du film, à son message ou aux particularités
techniques (trucages, effets spéciaux).
Le principe d’adhésion est basé sur un
abonnement de 20 E par enfant et 15 E pour les
autres enfants de la famille.
Pour tout renseignement :
Cinéma Rouge & Noir
Rue Amédée-VIII-de-Savoie (ancien cinéma)
Tél. : 04 50 75 76 75
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Le SIVU Beaupré
De nouvelles habitations vont voir le jour dans
les prochains mois, la population de nos deux
communes va donc croître. C’est pourquoi le SIVU
Beaupré réfléchit actuellement, pour ne pas être
dépourvu le temps venu, à l’agrandissement de
l’école Beaupré. Ces modifications structurelles
toucheront dans un premier temps tout l’ensemble
restauration scolaire avec, entre autres, une
nouvelle «cantine-garderie» plus spacieuse
répondant ainsi à l’augmentation constante du
nombre de repas servis le midi. Vous serez bien
sûr avertis de la progression de ce travail au fur et
à mesure.
En attendant, un aménagement provisoire sera
mis en place dès la rentrée de septembre pour
accueillir dans les meilleures conditions nos enfants.
Nous rappelons aux familles dont un des deux
parents ne travaille pas qu’elles ne sont pas
prioritaires pour l’inscription de leur enfant à ce
service et qu’il faut nous rencontrer pour discuter
en toute intelligence et trouver un accord qui

permettra à ce service de fonctionner en respectant
les normes et à votre enfant de découvrir de temps
en temps les joies de la cantine.
Un appel d’offres est en cours concernant le choix
d’un prestataire de service pour la fabrication et
la livraison des repas en liaison froide respectant
toutes les caractéristiques du Grenelle de
l’environnement. Il aura une durée de trois ans et
nous espérons que notre choix répondra à vos
attentes au niveau de la qualité alimentaire.
L’équipe du SIVU, constituée de 12 employés,
devrait encore accueillir de nouveaux membres
à la rentrée pour satisfaire aux exigences dues à
l’augmentation du nombre d’enfants.
Nous finirons en remerciant l’équipe enseignante
qui fournit un travail remarquable et l’APE qui se
démène avec toujours autant de volonté pour
permettre entre autres à nos enfants de partir
quelques jours en fin d’année décompresser
dans des endroits fort sympathiques.

Info canal
Canal + « en clair » s’arrêtera en septembre 2010. Seuls les abonnés y auront accès.
De TF1 à M6 les chaînes s’arrêteront en juin 2011.
C’est-à-dire que toutes les personnes qui possèdent des anciens téléviseurs ne pourront plus capter
les réseaux. Il leur faudra donc un décodeur ou alors acheter un nouveau téléviseur avec décodeur intégré.
L’Etat mettrait en place une subvention pour toutes nouvelles télévisions ou décodeurs (mais rien n’est encore sûr…).
Renseignements au 09.70.818.818 ou sur le site internet www.tousaunumerique.fr

Canisettes
Des canisettes ont été installées l’année passée
afin de permettre aux propriétaires de chiens de
ramasser les excréments de leurs chiens sur les
trottoirs. Cependant, malgré la bonne volonté de
beaucoup d’entre vous, nous constatons que le
résultat attendu n’est pas vraiment atteint.
Merci de faire encore des efforts pour le bien-être
de tout le monde.
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La vie locale
Poste pluviométrique de Beaumont
Suite de l’année 2009
Précipitations en mm :

Les plus forts cumuls sur 24h :

Novembre

186.8

39.9 mm le 22 décembre

Décembre

196.4

34.8 mm le 29 novembre
32.6 mm le 01 novembre

Total de
l’année

1176 mm

Résumé :
Les précipitations de l’année 2009 représentent
un déficit d’environ 15%, ce déficit était d’environ
30% à la fin octobre mais les fortes pluies des
mois de novembre et de décembre ont permis
de réduire une partie du retard .En fait ces deux
mois sont les seuls de l’année à avoir présenté
une pluviométrie excédentaire.
Le nombre de jours avec précipitations (supérieur
ou égal à 1 mm) est de 118.

Résumé :
Jusqu’au 15 janvier les précipitations ont été quasi Année 2010
Les plus forts cumuls sur 24h :
quotidiennes sous forme de neige, le 13 on relevait
l’épaisseur maximale de l’hiver avec 39 cm, puis Précipitations en mm :
le 16, les premières pluies ont permis de réduire Janvier
101.1
40.3 mm le 26 mars
l’enneigement. Durant ce mois, les périodes sèches
150.3
34.6 mm le 03 avril
n’ont pas dépassé les quatre jours ! En février les Février
précipitations ont été abondantes : Les 4 et 5 il est Mars
126.3
28.3 mm le 30 mai
tombé 53 mm puis du 18 au 28 il a plu tous les jours,
Avril
44.3
27.2 mm le 05 février
Entre ces deux périodes la neige a fait un retour
remarqué avec 18 cm relevés le 10 février au matin.
Mai
160.1
En mars les précipitations se sont produites
essentiellement entre le 20 et le 31 : Elles ont été abondantes le 26 avec 40.3 mm, et les 30 et 31 avec 43 mm.
Le mois d’avril, a quant à lui, été exceptionnellement sec puisqu’il n’y a eu qu’une journée de pluie vraiment
significative, le 3, mais avec des quantités assez importantes. Il a fallu ensuite attendre le 30 pour voir tomber
d’autres précipitations, soit une période sèche de 27 jours !
Le mois de mai ne laissera pas un très bon souvenir, la période du 1 au 16 a été particulièrement maussade et
pluvieuse, une belle accalmie s’est installée ensuite du 17 au 25 puis une nouvelle dégradation nous a amené de
fortes précipitations à partir du 26 en soirée et surtout le 30.
Enneigement :
L’enneigement de l’hiver 2009-2010 a été conséquent, le cumul a atteint 113 cm, dont 65 cm pour le seul mois de
janvier : Le nombre de jours avec précipitations neigeuses est également important avec 25 jours.
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Sans les déboisements successifs depuis l’âge de fer, le Salève serait couvert de forêt

La Maison du Salève vous ouvre ses portes tout l’été

C’est dans une ancienne ferme du 18ème siècle,
que la Maison du Salève vous accueille sur un
site champêtre et préservé pour participer à ses
nombreuses animations.
Le début de l’été approche à grands pas, mais la
Maison du Salève a déjà tout prévu pour s’occuper
de vous. Toute une panoplie d’animations pour
tous, tout l’été, en juillet et en août.
Des animations à la Maison du Salève
• Pour les enfants : balade nature & légendes,
fabrication de jouets nature, land’art, atelier du
géologue…
• Pour les familles : en juillet et en août, tous les
mardis, venez découvrir le Salève et ses secrets
(le Salève en spectacle, le Salève en balade).
Venez apprécier toutes les activités de la Maison
du Salève tout en bénéficiant d’un cadre naturel
et exceptionnel.
Des animations au téléphérique
• Pour les enfants : fabrication de jouets nature,
fabrication de cabanes, chasse aux insectes…
• Pour les familles : un voyage au cœur du Salève
le 7 juillet (13h30-17h30) pour seulement 10 E :
départ de l’Office de Tourisme d’Annemasse en
bus pour un voyage extraordinaire au téléphérique
du Salève et une visite guidée de la Maison du
Salève qui vous révèlera les histoires du Salève.
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Les autres rendez-vous
• Alpages du Salève : un après-midi pour la
famille, rempli d’étonnantes découvertes
• Au pont de la Caille : une découverte du pont
de la Caille vous attend, afin de tout connaître sur
ses origines et son histoire.
C’est donc en harmonie avec la nature que la
Maison du Salève vous invite à venir découvrir
les trésors et les richesses cachées de la région
tout au long de l’été et le reste de l’année.

La vie locale
La Maison du Salève, c’est :
• Un espace à visiter en famille, entre amis, avec vos
enfants (un livret pédagogique est à disposition) :
l’exposition «le Salève, une montagne et des
hommes». vous est proposée sur l’histoire incroyable
qu’abrite le Salève : découvertes archéologiques, les
personnages célèbres qui ont séjourné au Salève,
les petites histoires et anecdotes, une grande
maquette interactive avec divers films proposés
sur le téléphérique, les panoramas exceptionnels,
l’histoire de la varappe… Nous vous laissons le loisir
de découvrir les autres thèmes lors de votre visite.
• Un espace pour pique-niquer, avec son magnifique
jardin, où les enfants peuvent gambader dans
l’herbe, se défouler
• Un espace boutique pour des souvenirs ou des
idées cadeaux (jeux pour enfants, livres, produits du terroir…)
• Une salle hors-sac est mise à disposition pour les randonneurs (cuisine typique du 18ème siècle)
Un départ de sentiers pour la randonnée (3 itinéraires vous sont proposés).
• Une exposition temporaire ludique consacrée à l’histoire des zones franches et des douanes de la
Haute-Savoie à partir du 15 juillet 2010.
• Des visites guidées de l’exposition permanente tous les mardis en juillet et en août
• Un espace pour les conférences, les assemblées générales…
Vous pouvez retrouver toutes ses informations sur notre site internet : www.maisondusaleve.com
Après la visite, vous ne regarderez plus le Salève de la même manière, le Salève comme vous ne
l’avez jamais vu !

Mercredi 7 juillet

Journée «Nature»
Téléphérique + Maison du Salève + Transport-bus
Départ à 13h de l’Office de Tourisme d’Annemasse
Réservations Office de Tourisme d’Annemasse :
04 50 95 07 10

Renseignements pratiques :
Contact : Tel. +33 (0)4 50 95 92 16 • mél : info@maisondusaleve.com • www.maisondusaleve.com
Maison du Salève • 775 route de Mikerne • 74160 Présilly (France)
Horaires d’ouverture
• Juillet – août : ouvert du mardi au dimanche – 10h/18h
• Le reste de l’année du mercredi au dimanche – 14h/18h
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ACCUEIL DE LOISIRS – RécréA
L’accueil
de
loisirs RécréA
ouvrira ses portes
pour les vacances
d’été du vendredi 2
juillet au mercredi
1er
septembre.
Attention, le centre
sera fermé la 1ère
semaine d’août.
Depuis février un poste administratif a été créé. Une
permanence est ouverte au public tous les samedis
matin de 9h30 à 11h30. De ce fait et afin de décharger
la directrice, les inscriptions pour les vacances se
feront pendant ces périodes d’ouverture. Aucune
inscription ne se fera par téléphone.
Les inscriptions se font à la journée.
L’accueil de loisirs, c’est des ateliers manuels, des
jeux d’expression, de société, des jeux de plein
air, des balades, du sport…, mais aussi des temps
pour se reposer, lire, rêver, écouter de la musique,
chanter…. chacun à son rythme et selon ses envies.
«L’enfant reste acteur de ses loisirs»
Chaque semaine un thème d’activité est mis en
place avec un programme d’activités. Le programme
peut changer en fonction de la météo, des projets ou
des propositions des enfants, cela nous permet de
modifier et d’enrichir notre planning de la semaine.
Cet été, comme chaque année, la sortie piscine
sera au programme ainsi que beaucoup d’autres
surprises !!!
Les vacances d’été sont aussi l’occasion de
découvrir le plaisir des repas autour du feu de camp,
les veillées et les nuits sous la tente au terrain de
camping de Présilly.
Les mercredis :
Le centre accueille tous les mercredis entre 20
et 25 enfants âgés de 3 à 11 ans. Les dossiers
d’inscription sont à retirer le samedi matin lors
des permanences.
Sur les mercredis, possibilité d’accueillir les
enfants à la demi-journée.
Sur les mercredis, c’est l’occasion de travailler
avec d’autres associations. Cabot’ins nous fait
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partager sa passion pour les chiens pendant
deux mercredis en nous proposant des parcours,
des jeux, des ateliers cuisine (biscuit pour chien)
et bricolage (jouets).L’équipe d’animation
permanente se compose de: Joëlle (directrice),
Myrtille et Lolita (Animatrices), et Luis qui vient
nous aider en cas de besoin.
Equipe complétée pour les vacances par des
jeunes des environs.
RécréAdo - Les 11 –14 ans :
Durant l’été 2009, une quinzaine de jeunes ados ont pu
participer à un camp à St-Jorioz. Nous avons élaboré
un nouveau projet pendant les vacances de Pâques,
qui a dû être annulé par manque d’inscriptions. Nous
essayons de remettre en place des projets de camp
pour l’année 2010. Le camp à St Jorioz est de nouveau
proposé et un nouveau camp dans le Jura.
Pour que ces camps puissent être mis en place, il faut
un minimum de 12 inscriptions. Renseignez-vous.
RécréAbou
A compter de septembre, RécréA lance le projet tout
petits (0 – 3 ans) : chaque mardi matin les parents
seront accueillis avec leur enfant au local de RécréA
pour passer des moments privilégiés ensemble mais
aussi rencontrer d’autres parents et se faire des petits
copains. Même les petits ont droit à leur ‘tite’ école.
La participation sera de 5 E pour l’année scolaire
(sept à juin). Renseignez vous.
Tarifs de l’accueil de loisir:
• Pour les résidents du Châble-Beaumont et de Présilly :
20 E la journée ; 12.50 E le matin avec repas ;
10 E l’après-midi.
• Pour les communes
extérieures :
22 E la journée ; 14.50 E le matin
avec repas ;
11 E l’après midi.
ATTENTION : à la demande
expresse de la CAF, une
nouvelle tarification (modulée en
fonction des ressources ou du
quotient familial) sera mise en
place à compter de septembre.

Contacts : Route du petit châble Présilly - Tél : 04.50.38.52.83
Contact : Joëlle Blanc 06.30.68.80.87 / Sylvie Lellu 04.50.04.33.58
Membres de l’association :
Présidente : Sylvie Lellu - Secrétaire : Laurence Dufrêne - Trésorière : Laure Denis
Autres membres : Adeline Beguin / Rym Cazeaux / Cathy Decroux / Cécile Fontes / Gaby Ribeiro

La vie associative
Tennis-Club du Châble-Beaumont
La Saison 2009-2010 bat son plein. Elle a commencé par les championnats départementaux. Après
une saison où notre équipe était passée dans la division supérieure, plusieurs belles rencontres nous
ont permis de nous maintenir à ce niveau. A noter la participation de nouveaux dans l’équipe, comme
Yves Sagot qui a signé une perf pour son second match. La saison va continuer avec le tournoi jeunes
et adultes et le repas du club qui aura lieu le jour des finales.
Programme de la fin de saison 2010
• 15 mai-13 Juin :
Tournoi du club (jeunes et adultes)
• Dimanche 13 Juin :
Finale du tournoi et repas du club
• Début Septembre :
Inscription à l’école de Tennis pour saison
2010-2011
• 15 Septembre - 17 Octobre : Tournoi interne.
A bientôt sur les courts du Châble.
Le comité
Contact :
J-Y de Saint Laumer : 04 50 04 56 18 - jydsl@free.fr
Permanence :
1er Samedi de chaque mois 11h-12h au club House

La Bibliothèque
En ce 1er mai belle affluence dans la cour de l’ancienne école du
Châble pour profiter de notre vente de livres et des portes ouvertes
à la bibliothèque. Toute l’équipe était présente pour vous restaurer et
vous nourrir l’esprit.......
Bonnes vacances à tous et bonnes lectures.

Horaires d’été :
Juillet - Août : Lundi de 16h à 19h
A partir du 1er septembre :
Lundi 16h-19h
Mercredi 16h-19h
Jeudi 16h-19h
Samedi 10h-12h
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La Chorale du Châble
CHANTONS LA PLANETE !
La saison 2009-2010 s’achève et, après plusieurs
mois de répétitions, voici venu le temps des
concerts annuels :
• Samedi 26 juin à 20h45 et dimanche 27 juin
à 19h au Tennis couvert du Châble
• Samedi 25 septembre
à 20h30 à l’église Saint-Joseph d’Annemasse
• Dimanche 26 septembre
à 18h30 à l’église de Fillinges
Au programme cette année, deux oeuvres traitant
de l’écologie et de la sauvegarde de la planète :
UN CHANT POUR LA PLANETE
(musique : Antonio Santana, textes : Bernard
Chotil) : oratorio en 15 tableaux pour solistes,
choeurs d’adultes et d’enfants et orchestre

Pour chaque concert, l’entrée est libre, alors bienvenue !
D’autre part, la Chorale du Châble accueillera
cet été le choeur ukrainien ORFEY (http://www.
orfey.ch), un concert sera donné samedi 17
juillet à 20h30 à l’église d’Archamps.
Le 7 novembre 2010 à l’Eglise de
Beaumont à 20 h, la
Chorale du Châble aura
le plaisir de recevoir
l’Ensemble Vocal «VARIA»
de Plan-les-Ouates.
Ce groupe constitué de
12 voix féminines présentera
un répertoire de Noëls anglais.

CANTATE POUR LA PLANETE
(musique : Enzo Gieco, textes : Sandrah Silvio)
Pour ces deux oeuvres, la Chorale du Châble sera
accompagnée d’un orchestre symphonique et
d’un choeur d’enfants constitué d’une trentaine
d’élève de l’école Beaupré.

Association Fit’n’fight
- Y’a plus d’saison, mon brave monchu1 ! En mai
c’était ne fais pas ce qu’il te plaît et en avril, c’était
plutôt découvre-toi de tous tes fils !
- Comme vous dites, heureusement, qu’un microclimat a régné sur notre association... Pas besoin de
choisir les habits d’été ou d’hiver, car toutes celles et
ceux qui sont passés par là, savaient à coup sûr que
très vite ils allaient transpirer !
- Ben oui dam, c’est qu’vous bougez un peu quand
même, ça à l’air de snailler2 pas mal. Moi avec ma
piaute3…
- Oui, on peut dire qu’on bouge… A des rythmes – ou
sur des rythmes – différents certes, mais on bouge, on
danse, on court (j’en passe et des meilleures). Cardio
Kick Boxing, Pilates, Expression corporelle, Steps,
High & Low et même de l’éveil à la danse pour les plus
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Contact : Eliane Gruaz
04 50 04 41 86 - eligru@wanadoo.fr

jeunes… n’en jetez plus ! Et tous cela sans compter
les innovations proposées par les profs (introduction
du Pilates dans le cours de Cardio Kick, du Nia dans
l’expression corporelle pour ne citer que ces deux points).
- Vint diou4 ! C’est mé5 quoi votre charabia, j’venais
juste de comprendre c’qu’était votre Pilatesse que
vous m’parlez déjà de Nia !
- Ah, le Nia…c’est vrai, c’est nouveau chez nous...
Comment dire pour faire simple ? D’abord il faut
dépasser l’apparence du nom qui n’est pas très
vendeur, c’est vrai… Pourtant, vous seriez étonnés
par cette technique corporelle inspirée de plein
d’horizons… Par exemple par des mouvements de
base de certains arts martiaux (Taï Chi entre autres),
de danse moderne, de jazz…
- Non, mais pour faire simple vous avez dit, pa’6…
- Oui bon, disons que de l’extérieur on pourrait assimiler
ça à un cours de danse, mais ça va un peu plus loin
philosophiquement, car l’esprit a une part importante

La vie associative
dans la démarche. Bon je vois que vous lorgnez déjà
sur la page d’à-côté, je vais m’arrêter là. N’empêche
que celles et ceux qui l’ont essayé - le Nia - en étaient
enchantés. Venez le tester à la rentrée ! Avec tous nos
autres cours d’ailleurs, le planning est sur notre site :
http//fitnfight.free.fr. Et puis, il y a aussi nos petites
sorties à thèmes ou nos « events » comme on dit…
- Ah bon ? Pis y7’en a des qui y vont à vos sorties ou bien8 ?
- Plutôt oui… On est souvent une bonne trentaine !
La dernière en date était une sortie « Bien-Être » à
Chamonix où l’on a proposé - dans un cadre juste
magnifique soit dit en passant - nos cours habituels en
extérieur, mais aussi de la marche, du Yoga, un accès
au sauna, à des massages… Et puis il y a aussi eu
le «stage de Self-défense» sur un week-end, la sortie
«raquettes nocturnes aux Glières» avec, à l’arrivée,
une de ces bonnes spécialités bien de chez nous avec
plein de fromage…

Ah, ah, ça vous
motiverait ça, non ?
- Oh alors ça, ça m’y
aurait ben fait du
bien9 moi… Mais,
j’ai passé l’âge vous
savez et j’ai encore
les mojons10 à rentrer.
Comme on dit chez
moi : nul jour sans
trait ou labour ! »
- D’accord, d’accord, mais pour ma part je vous dirais
plutôt : « En juin, juillet et août, fais la fête coûte que
coûte » car à la rentrée nous serons là pour vous aider
à (re)traverser les frimas automnaux et hivernaux.
« Y’a plus d’saisons, ma p’tite dame ! Oui, mais y’a
Fit’nFight !» A’rvi11 et bon été à toutes et à tous…

Pour tous renseignements contactez-nous par courriel à fitnfight@free.fr ou par téléphone au 06.33.76.60.95.
Dates à retenir : Vendredi 10 septembre 2010 : inscriptions aux cours dès 17h00 (membres 2009-2010) ;
18h30 (nouveaux membres ; jusqu’à 20h00).
Début des cours : 20 ou 27 septembre selon les profs.
Assemblée Générale en octobre.
Petit florilège d’expressions ou mots du cru… A vous de jouer :
1) monsieur (parfois péjoratif) 2) secouer 3) jambe se dit aussi la piaute 4) trop facile… 5) encore (ex. t’es mé en retard !) 6) n’est-ce pas ?
7) mettez-y du « y » partout, c’est de très bon ton par chez nous ! 8) ah, y’a pas que les Suisses qui l’utilisent… 9) tournure typique 10) les génisses
se dit aussi modzon 11) Au revoir (évidemment) ;-)

Amicale des donneurs de Sang
C’est le 24 juin prochain qu’aura lieu la collecte
de sang, à Feigères, de 17h30 à 19h30.
Alors …
MOBILISEZ-VOUS.
VOUS POUVEZ SAUVER DES VIES !
50% des français ont un jour donné leur sang
mais seulement 4% d’entre eux font chaque
année ce geste indispensable.
Si vous avez entre 18 et 70 ans, si vous êtes en
bonne santé, présentez-vous sans hésiter à cette
collecte de sang.

Vous pouvez donner votre sang :
• 4 fois par an pour les femmes
• 6 fois par an pour les hommes
avec un intervalle minimum de 2 mois entre deux
dons. (le premier don doit être effectué avant 60 ans)
Alors à bientôt.
Le comité

Contact : Amicale Des Donneurs De Sang Bénévoles Beaumont – Feigères – Neydens – Présilly
c/o Bernard Turpin - 65 allée des Sorbiers
74160 Feigères
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Manifestations, sorties, activités :
une nouvelle année bien remplie pour
l’APE et les enfants de l’école Beaupré !
Une nouvelle année scolaire encore bien remplie
se termine pour les enfants de l’école Beaupré,
mais aussi pour l’Association des Parents d’Elèves
de Beaumont et de Présilly. Notre programme de
manifestations s’achèvera le 19 juin 2010 par la
traditionnelle fête de fin d’année.
Cette année encore, les fonds récoltés pour
nos enfants lors des manifestations organisées
auront permis de financer les nombreuses
sorties et activités extra-scolaires concoctées
par les enseignants de l’école. Merci à eux pour
le temps et l’énergie consacrés à ces projets
non obligatoires mais toujours préparés avec
enthousiasme, pour le plus grand bonheur de nos
enfants !

En maternelle, un spectacle et une veillée contes
ont été organisés pour les enfants. Au troisième
trimestre, tous les enfants de l’école maternelle,
sont partis deux jours en classes vertes,
accompagnés des enseignants, des ATSEMs et
de bénévoles. Une belle aventure partagée en
images lors de la soirée du 8 juin, à laquelle tous
les parents ont été conviés.
A l’école primaire, les enfants des classes de CP et
CP-CE1 ont visité le Muséum d’Histoire Naturelle
de Genève et sont partis à la découverte de
parcours culturels au Musée de Grenoble. En juin,
ils ont en outre participé à une semaine d’ateliers
de théâtre clôturé par le spectacle « Alice dans
la Théière », avant de terminer l’année par une
randonnée au Lac de Peyre.
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Contact : Association des parents d’élèves de
Beaumont et de Présilly : Véronique Lacour
04 50 04 42 75 - ape.74160@laposte.net

Les CE1 se sont initiés au monde
du développement durable grâce
à un intervenant du Sidéfage et
la visite sur site d’installations de
recyclage et d’incinération. La fin de l’année a été
marquée par une sortie à Viuz-en-Sallaz pour une
immersion dans l’univers de l’Ecole d’Autrefois
au Musée Paysan.
Les CE2, quant à eux, ont eu rendez-vous
avec l’histoire, l’Antiquité et le Moyen Age plus
précisément, lors d’une sortie à Faverges.
Spectacle de danse à Château Rouge au
programme pour les classes de CM1-CM2 et
CM2 avant de conclure l’année par une classe
verte de trois jours à Bellevaux.
Merci à tous les parents et à tous les enfants
qui se sont mobilisés encore une fois cette année
à nos côtés, et qui ont permis le succès de nos
manifestations. C’est grâce à vous que vos
enfants peuvent profiter de moments privilégiés,
des souvenirs d’école pour certains inoubliables.
La fête de fin d’année a eu lieu à l’école le 19 juin.
Vous avez été nombreux pour terminer ensemble
cette année scolaire dans la bonne humeur !
Et dès à présent, ratatataratatata, on ressort les
tambours une dernière fois cette année pour
vous annoncer les dates des manifestations de
l’année prochaine :
LOTO le 17 octobre 2010
MARCHE DE NOEL le 11 décembre 2010
FEU DE SAPINS le 11 janvier 2011
BAL MASQUE le 19 février 2011
MANIFESTATION DE PLEIN AIR le 28 mai 2011
FETE DE FIN D’ANNEE le 25 juin 2011
Très bonnes vacances à tous !!
Le comité de l’APE

La vie associative
USCB : Le 25ème tournoi des jeunes
de Pentecôte, une superbe réussite !
Le football garde toutes ses lettres de noblesse à
l’USCB : notre première préoccupation (l’accueil) est
récompensée par une augmentation considérable
des effectifs en jeunes. En effet, du jamais vu à ce jour
à Beaumont, l’effectif des débutants a doublé. Une
vingtaine de jeunes courait sur nos pelouses depuis
de nombreuses années. Cette année nous frôlons
les 40. Cela ne va pas sans poser des problèmes
d’encadrement mais quel plaisir de voir ces petits
bouts s’amuser, exprimer leur joie après un but, sans
oublier le moment magique du casse-croûte.

Et les résultats dans tout ça ???
Nous avons arrêté l’hémorragie de perte d’effectif en
seniors et nous relevons la tête quant aux résultats.
Notre équipe première va se maintenir en promotion
d’excellence. Notre équipe 2 remonte en 2ème
division après un début de championnat hésitant.
Félicitations à Martial, Samuel, Joël, Laurent et à tous
leurs joueurs.
Le groupement Beaumont - Collonges – Neydens,
Salève Foot Groupement, en jeunes pour le football
à 11 n’est pas en reste. En effet, nos U15 et nos U17
jouent la montée en 1ère série. Bravo aux joueurs et
à leur encadrement.
Pour la convivialité, dès l’ouverture des nouveaux
bâtiments, elle reviendra avec tout son éclat d’antan.
Je ne me fais pas de souci.

Nous n’oublions pas pour autant notre vocation de
footballeur et, grâce à une équipe d’encadrement
compétente et dynamique, nous leur apprenons les
rudiments du football et plus si affinité. Laurent et son
groupe d’éducateurs préparent l’avenir du club. Avec
l’aide du district, il recherche la perfection. Après
un audit effectué avec un responsable technique
départemental, nous entrons dans la phase de
correction de nos lacunes qui ne sont heureusement
que relationnelles. Nous allons mettre en place, dès
l’achèvement des bâtiments, des outils pour améliorer
la communication avec les parents et les différentes
tranches d’âge du club.

Le tournoi de Pentecôte fut une réussite. Le beau
temps était de la partie. Une organisation de main de
maître : Ségolène et des parents de Beaumont et des
environs au service des repas, Cédric, Nicolas et Alain
aux cuisines, des joueurs (jeunes et moins jeunes)
aux buvettes et stands de jeux et Christophe aidé de
Laurent et Brice aux commentaires ont permis à plus
de 800 enfants de pratiquer leur sport favori dans les
meilleurs conditions.
Lundi, qu’il était agréable de lever les yeux sur une
foule énorme de parents, grands-parents et amis
et d’entendre dire que les parkings manquaient au
Châble pour accueillir tous les amateurs de football.
Nous voulions réussir le 25ème tournoi des jeunes,
nous pouvons tous être fiers.
L’année prochaine, nous essaierons de faire encore
mieux ………dans nos nouveaux locaux.

19

RodRider :
en attendant l’hiver...
Avant de rejoindre notre Salève et ses pentes
enneigées… notre assoc’ ne perd pas de temps et
s’active même en été, en effet, les manifestations
auxquelles nous participons depuis deux ans
maintenant, comme les Médièvales, la fête de
l’amitié ou encore la fête de la pomme restent
toujours le plaisir pour nous de passer de bons
moments, mais nous permet aussi de garder
contact avec tous, pour patienter jusqu’à l’hiver
suivant...
En attendant, voilà l’été et il est temps pour
nous de faire le point sur le dernier événement
qui a eu lieu le 13 février et qui encore une fois
fut une réussite malgré le froid et le brouillard…
bénévoles et spectateurs tous bien présents ! La
soirée, elle, fut plus « chaleureuse », avec une
salle pleine à craquer, des artistes fidèles aux
postes et des cuisiniers au top pour nous servir
les fameux « hot fondue ». Merci à tous !
Après trois ans d’existence, Rodrider réunit
malgré tout près de 80 adhérents, et cette
année est l’occasion pour nous de renouveler
le comité. C’est chose faite ! En effet, lors de
notre assemblée générale du mois de mai, une
nouvelle équipe s’est formée et prendra les rênes
pour l’hiver prochain.
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Infos / Contacts : www.rodrider.fr

Nouveau comité : Guillaume Métral, Rémy Rouzet,
Olivier Esclapez, Julien Bryssinckx, Emilie Mabut,
Emilie Boutten, Mickael Prudon, Rémy Moine,
Gilles Cavagne, Yves Tregoat, Grégory Porret.
Membres sortants : Florian Duparc, Laetitia
Démolis, Audrey Croisier, Yannick Rivière, Xavier
Rouzet, Jennifer Philippe, Laurent Degeorges,
Alexandra Magnin.
Les membres de l’ancien comité souhaitent bon
vent aux nouveaux venus.
Nous vous donnons donc rendez-vous pour
l’hiver 2011 et d’ici là, bon été à tous.

La vie associative
Le comité des fêtes
Cette année le comité des fêtes a innové avec
des manifestations inédites encore chez nous :

La vente de fleurs du 1er mai a remporté un vif
succès cette année avec la participation des
producteurs locaux pour un marché aux produits
du terroir. Musique et buvette étaient également
de la partie pour que la matinée soit complètement
réussie.
La fête de la musique du 19 juin s’est déroulée
dans la joie et la bonne humeur, malgré un temps
maussade. Merci à tous nos jeunes talents !
Nous renouvelons le bal du 13 juillet en
collaboration avec les pompiers sur le stade
Frédéric Meyer, les feux d’artifice ont remporté
un franc succès l’an passé.
ATTENTION ! La traditionnelle fête au village
qui a lieu tous les deux ans le dernier week-end
d’août laisse place cette année à une fête de la
bière le samedi 28 août.
Cette journée commencera par un vide-grenier
le samedi matin avec une petite restauration dès
midi et laissera la place à une soirée dansante sur
le thème de la bière.

Un théâtre d’improvisation le 16 janvier, un thé
dansant le 11 avril et l’organisation du repas de la
montée à l’alpage de la Thuile le 22 mai, montée
initiée par le comité des fêtes de Présilly.
Malgré un succès mitigé pour le thé dansant , nous
renouvellerons l’expérience en novembre prochain.

Pour information, le comité des fêtes a acquis
cette année une friteuse à gaz et une sono
portative qu’il met volontiers à la disposition de
toute association de la commune, tout comme
les chapiteaux.
Venez nous rejoindre au sein du comité, les idées
et la bonne humeur ne manquent pas mais la
main d’œuvre parfois !!!
Très bon été à tous !

Les manifestations classiques : la parade de Noël,
moment toujours magique au sein du village a eu
lieu le 19 décembre 2009 par un froid glacial.
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Ecole de Musique le Châble-Cruseilles
Jean-Marc Hicter, directeur de
l’école de musique Cruseilles-Le
Châble, nous a quittés subitement
le 27 avril 2010. Il avait repris la
direction de l’école de musique
en 1995 et assurait cette fonction
avec talent. Il a fait de cette école
un lieu où il fait bon venir apprendre la musique et jouer ensemble.
Il enseignait également la clarinette, donnait des cours de formation
musicale, dirigeait les orchestres, composait et
arrangeait la musique. Le dernier spectacle des
«Histoires pressées» est le témoin de ce talent.
Trois rendez-vous musicaux lui seront dédiés :
• l’audition de fin d’année de l’école de musique
le 22 juin à la salle des Ebeaux
• soirée animation à l’Espace nautique Bernard
Pellarin le 2 juillet dès 19h30

• ouverture du festival La Croisée des Cuivres le 18 août

Montagne et découvertes
fête ses 25 ans
Que la montagne est belle disait le chanteur et
poète Jean Ferrat…. Le club pédestre s’est réuni
et a fixé un calendrier des dates et des itinéraires
des sorties pour 2010.
Comme par le passé, le club se chargera d’animer
par un repas la fête communale qui se déroulera le
dimanche 18 juillet au chalet de la Thuile.
Montagne et découverte durant ces 25 ans a
parcouru plus de 200 sommets des Aravis aux
Bauges en passant par le Jura et autres sommets.
Que la montagne est belle quand on sait la regarder,
la découvrir, la respecter.

Sorties du samedi
ou du dimanche :

Dates :

Lieux :

Départs :

Dimanche

09 mai

Dent du Chat

7h30

Dimanche

13 juin

Chalet de Criou

7h00

Samedi

3 juillet

Lac de la Vogealle

7h00

Dimanche

8 août

Tête Pelouse

7h00

Samedi

11 septembre

Arcalod

7h00

Dimanche

3 octobre

Mont Ouzon

7h30

Sorties du jeudi

29 avril

Le Vuache

8h30

20 mai

Le Plateau de Cenise

8h30

03 juin

Les Pâturages du
Jura

8h30

24 juin

La Dôle

8h30

08 juillet

Col du Prarion

8h00

22 juillet

Vaudagne par les
Houches

8h00

05 août

Plateau de
Beauregard

8h00

19 août

Lac de Gers

8h00

02 septembre

L’Anglette par Avoriaz

8h00

23 septembre

Le Chalet (Charvin)

8h30

07 octobre

Le Vuache (autre
itinéraire)

9h00

Pour tous renseignements : tél. 04 50 04 43 04 ou 04 50 04 58 38
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La vie associative
Le Montailloux VTT Club
La parité est presque instaurée dans notre club et
les membres du comité pour la saison 2010 sont
les suivants :
Président : Marc Boudard, vice-président : JeanFrançois Beaupère, trésorier : Jean-Claude
Corbière, vice-trésorier : Didier Mary, secrétaire :
Astrid Rousselon, vice-secrétaire : Rachel Berthelon,
responsable sécurité : Christèle Frémaux.
Compte tenu de l’importante logistique de notre
randonnée annuelle, un comité d’organisation
sous la responsabilité de Michel Caquelin et Alain
Lehoux a été mis en place. Petite particularité
cette année, puisque l’évènement se déroulera le
dimanche 10.10.2010 au départ de la mairie de
Présilly ; une date à ne pas rater pour les férus de
VTT mais également pour les marcheurs.

Pour la 5ème fois et comme à l’accoutumée,
nous nous efforcerons de proposer de beaux
circuits et un accueil chaleureux autour du menu
Montailloux.
Nous avons bien débuté la saison de VTT en
arpentant les chemins berbères du Haut Atlas
marocain fin mars ; plusieurs week-ends en famille
sont également prévus et chaque dimanche des
randonnées ou sorties sont proposées à chacun
d’entre-nous avec la liberté de participer ou non.
La passion de ce sport nous anime tous et nous
poursuivons solidairement notre chemin en
toute amitié. Je remercie tous les membres du
Montailloux qui s’impliquent régulièrement dans
différentes activités. Sans ces joyeux volontaires,
notre club n’aurait pas survécu jusqu’ici.
Contact : Marc Boudard 04 50 04 40 46
Site internet : http://montailloux.fr

U.D.C. – AF.N. et Autres Conflits
Le 8 mai dernier quatre personnalités de notre commune ont reçu le mérite UNC
(Union Nationale des Combattants).
Ont été décorés médaille d’argent :
• Monsieur Stéphane Gherardi
• Monsieur Gabriel Henry
Ont été décorés médaille de bronze :
• Monsieur Bernard Baillard
• Monsieur Cyrille Comtat
Pour en savoir plus, adressez vous à :
L’U.D.C. – AF.N et Autres Conflits
2 rue Cécile Vogt Mugnier - 74000 Annecy - Tél 04 50 08 00 20
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Ski Club de Saint-Julien
La saison 2010 se termine sur une note mi-figue
mi-raisin. En effet l’enneigement de cette saison
a été exceptionnel. Malheureusement pendant
les week-ends, le temps n’était pas de la partie.
Mais cela ne nous a pas empêchés de profiter au
maximum de la peuf et de nous amuser.
«Tartiflette 01 + Tartiflette 02»
et «Descente 01 + Descente 02»
Preuve en est le 31 janvier, où nous avons
organisé une sortie découverte, ouverte à toutes
les personnes
désireuses
de connaître
l’ambiance
club, le tout
accompagné
d’une Tartiflette
géante servie
sur pistes, et
d’une descente
aux flambeaux qui a été une véritable réussite.
Expérience que nous ne manquerons pas de
renouveler.
«Valthorens»
Et comme l’ambiance conviviale et la bonne
humeur (quel que soit le temps) fait partie de
notre culture, nous avons terminé la saison en
organisant une fondue géante sur le parking de
Val Thorens où le Ski-Club de Cruseilles était
notre invité.

à nous en excuser,
mais notre structure
d’accompagnants
ne nous permet
pas de partir avec
2 autocars.
Nous tenions aussi,
par ces quelques
lignes, à remercier tout particulièrement la
municipalité de Beaumont, qui grâce à sa
subvention nous permet de faire tourner la section
mercredi neige et aussi tous nos donateurs et
annonceurs qui par leurs contributions diverses
nous aident à financer le club.
La saison s’achève ainsi mais déjà nous commençons à préparer la suivante, et c’est pour
cela que nous vous communiquons d’ores et
déjà 2 dates importantes :
Le 1er et 2 Octobre : un ski-test à Saas-Fee
(ouvert à tous) «Saas-Fee 2009»
Le 16 et 17 Octobre :
la bourse aux skis.
Dans l’attente de vous
entendre ou de vous lire,
nous vous souhaitons un
excellent été.
Le comité

Notre loto du 27 mars a lui aussi
été couronné de succès (et là
c’est le trésorier qui parle), ouf !
Cela va nous donner un peu d’air
dans les finances du club.
La section mercredi-neige a
quant à elle été victime de son
succès, car malheureusement
nous
nous
sommes
vus
contraints de refuser beaucoup
d’enfants pour cette saison, et
nous tenons, auprès des parents
Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter
soit au 06.08.03.60.45 soit par e-mail skiclub74@hotmail.com
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La vie associative
Les orgues... saison 2010
Chant, orchestre, soliste, improvisation, opéra…
Une découverte «autrement» de l’orgue dans
cette église de Beaumont, où l’acoustique s’y
prête merveilleusement…
FESTIVAL d’ETE
• Dimanche 4 juillet à 18h00:
RECITANT & ORGUE
Orgue : Samuel LIEGEON
Titulaire du Grand-Orgue de Saint-Pierre
de Chaillot à Paris.
Récitant : Jean- François THUREL
Extraits de l’œuvre de Charles Péguy
(1873-1914)
«Le mystère de la charité de Jeanne
d’Arc» ou «La Passion selon Péguy».
Entre textes et musique, la voix du récitant nous
montre la Passion vue et vécue à travers les yeux
d’une femme : Marie. Ces textes renferment l’une
des plus belles sinon la plus belle méditation
jamais écrite sur la mort du Christ.
• Dimanche 11 juillet à 18h00 :
FLUTE DE PAN, ORGUE & BAYAN
«accordéon russe»
Flûte de pan : Michel TIRABOSCO,
Orgue & accordéon : Denis FEDOROV
Voyage à travers le temps,
aux couleurs des musiques du monde.
Œuvres de Bach, Vivaldi, musiques russes et
tziganes, Monti, Piazzolla
Michel TIRABOSCO apporte de véritables lettres
de noblesse à la flûte de Pan, transcendant cet
instrument dans une musicalité et une virtuosité
très éloignées des clichés folkloriques habituels.
Denis FEDOROV est né en 1971 à Zirianka en
Yakoutie (Nord-Est de la Sibérie, Russie). et se
produit régulièrement en concert, à l’orgue, au
clavecin, à l’accordéon, comme soliste, membre
d‘ensemble ou d‘orchestre, en Europe et en Russie. Une découverte !
• Dimanche 18 juillet à 18h00 :
VOX ALPINA“LES PIEDS CROISES“
Trompette, cor des Alpes : Edgar MOMTANT,
Accordéon, chant : Pier-Yves TETU,
Clarinette, flûte traversière : Claude ROUX,
Trombone, tuba, cor des Alpes : Nicolas PERRILLAT
Musiques et sons des Alpes... La force de cet
ensemble est de transporter les musiques alpines
dans les salles de concerts et les églises, sans
fantaisie, mais avec une exigence et une rigueur

d’interprétation pour faire découvrir
une richesse patrimoniale.
L’ensemble «Les Pieds Croisés»
a déjà donné de nombreux
concerts dans les Pays de
Savoie et a été retenu par le
Festival de Folklore Mondial de
Martigues, pour représenter les
Alpes en juillet 2008.
Leur musique est un métissage des empreintes
musicales des différentes vallées alpines, Piémont,
Tyrol, Val d’Aoste, Valais Appenzell, Trentin et...Savoie !
•Dimanche 25 juillet à 18h00 :
SOPRANO & ORGUE
«Les grands airs de Cléopâtre» avec mise en
scène, d’après l’opéra «Jules César» de Haendel.
Soprano : Julia SLOMAN, Récitant : Patrick MENOSSI,
Orgue : Eric AMPEAU
Ou, comment allier l’orgue, devenu dans les
esprits un instrument religieux, et la voix, dont le
meilleur révélateur est l’opéra ?
Un mot des artistes, Julia SLOMAN et Eric
AMPEAU : «La musique de Guilio Cesare in
Egitto s’adapte parfaitement à l’orgue et permet
de faire ressortir les multiples sonorités de
l’instrument… Les airs de Cléopâtre sont d’une
grande beauté et surtout d’une grande diversité.
Ce personnage domine l’œuvre toute entière. Ses
huit airs couvrent un large éventail émotionnel,
chacun éclairant un peu plus la personnalité
d’une femme qui a marqué l’histoire du monde.»
«Une voix, un orgue pour raconter une
grande histoire, pour évoquer des sentiments
intemporels. C’est avec plaisir que nous vous
accueillons en 48 avant notre ère, dans la ville
d’Alexandrie qui rayonne de tous ses feux…»
CONCERT D’AUTOMNE
• Samedi 9 octobre à 20 heures 30
RECITAL D’ORGUE
Jean-Christophe REVEL, professeur au
Conservatoire de la Région d’Annecy et des
Pays de Savoie.
Le séjour à Lübeck, «A l’âge de 20 ans,
J.S Bach se rend à Lübeck pour écouter
le plus grand compositeur allemand de
son temps, le vieux Dietrich Buxtehude...
Que s’est-il passé à Lübeck ?»
Thème librement inspiré du beau livre
de Gilles Cantagrel : «La rencontre de
Lübeck».
Œuvres de D.Buxtehude, J-S Bach, J Pachelbel,
N. Bruhns.

Pour tous les concerts : entrée libre, corbeilles à la sortie
Contacts : E. Maxit : 04.50.04.42.68 - evelyne.maxit@orange.fr
www.genevois.paroisse.net
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L’ âge d’or du Salève
Après avoir musardé entre les parterres d’iris et de
rhododendrons, puis circulé dans les vignobles
tous se sont retrouvés au bord du Léman pour
déguster les fameux filets de perche du lac :
repas, ô combien délicieux, suivie d’une flânerie
digestive sur les bords du lac.
Merci à tous d’assurer une aussi belle ambiance.

Les rigueurs de l’hiver furent cette année
encore tempérées par la chaleur des rencontres
bimensuelles toujours ludiques et gourmandes.
A l’instar des écoliers les membres du club
prennent leurs quartiers d’été en attendant la
rentrée d’automne. Et comme les écoliers, ils
ont terminé l’année par une grande et belle
promenade : le «jardin des iris» à Lausanne :
incendie de couleurs, senteurs subtiles, et en
prime une journée d’été le 25 mai, tous les plaisirs
étaient au rendez vous.
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Gros plan sur Beaumont et ses forêts
Testons nos connaissances

1. Quelle est l’altitude du Salève ?
A. 1 807m
B. 1 379m
C. 2 105m
2. En quelle année La Thuile est elle devenue
propriété de la commune ?
A. 1983
B. 1990
C. 2000
3. Le sigle ONF signifie :
A. Office national des fourmis
B. Office national des fleuristes
C. Office national des forêts
4. Mais qu’est-ce qu’un sonneur à
ventre jaune ?
A. un crapaud
B. une grenouille
C. un triton
5. Si vous trouvez un faon seul dans la forêt,
que faites-vous ?
A. vous l’emmenez avec vous
B. vous ne le touchez pas et le laissez sur place
C. vous prévenez la TV

6. Pourquoi ne trouve-t-on pas de milan noir
en septembre au Salève ?
A. il a migré en Afrique en Août
B. il n’aime pas l’automne
C. il ne trouve plus rien à manger
7. La buse et le milan noir sont-ils le même
animal ?
A. oui
B. non
C. c’est le même oiseau mais de couleur
différente
8. Quel bétail trouve-t-on à la Thuile
en alpage ?
A. des moutons
B. des chèvres
C. des génisses
9. Chaque année la surface de forêt qui
disparait est l’équivalent de ?
A. la France
B. l’Autriche
C. l’Europe
10. Les véhicules à moteur sont autorisés :
A. partout
B. uniquement sur les voies carrossables
C. sur les sentiers

Réponses : 1B/2A/3C/4A/5B/6A/7B/8C/9B/10C
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Beaumont et sa forêt
La commune de Beaumont est couverte par 330
hectares de forêt dont 133 hectares gérés par
l’ONF (Office National des Forêts).
Le Salève (Alt 1379 m), dont une partie du
territoire est située sur la commune de Beaumont,
fait partie du réseau européen NATURA 2000,
dont les buts sont la préservation de la diversité
biologique et la valorisation du patrimoine naturel.
(Site http://www.natura2000.fr).

Ce bois laissé là volontairement va se décomposer.
Il servira de fertilisant pour les arbres futurs et de
protection pour les oiseaux et petits gibiers !

Commençons la visite de notre forêt en nous
arrêtant justement sur le Salève. Cette montagne,
qui fait partie de notre paysage de tous les jours,
est le lieu du traditionnel pique-nique de la Thuile !
Savez-vous que le Salève est un site exceptionnel
pour la faune et la flore : environ 80 espèces
d’oiseaux nicheurs, 10 espèces de chauvessouris (la France en compte 34), des orchidées
exceptionnelles dont le sabot de vénus et un
record d’altitude… celui détenu par le sonneur à
ventre jaune.
La forêt du Salève
est une forêt des
étages collinéens et
montagnards. Elle est
composée de feuillus
(hêtres, chênes…) et
de résineux (sapins,
épicéas…).
Ce merveilleux paysage
boisé revêt, à chaque
saison, un manteau de
couleurs magnifiques
que nous ne manquons
pas d’admirer !
En France, les forêts sont classées en 3
catégories principales, selon leurs propriétaires
(code forestier 1827) : les forêts domaniales,
anciennement forêts royales, appartenant à l’état,
les forêts communales et les forêts privées. Les
deux premières sont gérées conjointement par
leurs propriétaires et l’Office National des Forêts.
La commune de Beaumont possède une forêt
communale qui fait l’objet d’une politique de
gestion : coupes de bois, entretiens, surveillances,
conservation, protection…
Sur les 9 dernières années 850 m3 de bois ont
été vendus chaque année.
Peut-être êtes-vous vous étonnés de trouver du
bois mort laissé au sol ?
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Une forêt à quoi ça sert ?
La forêt est source de diverses productions pour
l’homme : elle produit notamment le bois que
nous trouvons partout dans la maison, mais aussi
le bois de chauffage. Elle est un lieu de récolte
raisonnée pour les champignons, les baies, les
fruits, les plantes médicinales.
La forêt nous protège : Elle empêche ou freine les
avalanches et plus proche de nous, elle amortit
les chutes de pierres. Elle absorbe les pluies
abondantes et évite les inondations.
La forêt est un lieu récréatif pour l’homme. C’est
un lieu où il fait bon respirer, apprendre à écouter,
se ressourcer. S’y promener, c’est pour l’homme,
prendre le temps de vivre, ce que la vie urbaine lui
a souvent fait oublier !
Mais le milieu forestier est d’abord et avant tout,
un milieu où la faune et la flore vivent en équilibre.
Celui-ci est fragile et les interventions de l’homme
dans la forêt se doivent donc d’être raisonnées.
Renards, chevreuils, sangliers, oiseaux, papillons…
sont quelques-uns des habitants de notre forêt.
Il n’est pas facile d’observer la faune mais nous
pouvons au détour d’un chemin ou lors d’une
observation avec les jumelles avoir la chance de
les voir.
Notre forêt nous l’aimons … Protégeons-la !
La forêt est-elle en danger ? Au niveau mondial, oui,
car elle est victime de la déforestation. Il disparaît dans
le monde, chaque année, depuis 15 ans, 80 000 km2
de forêt (solde tenant compte de la reforestation) soit
la surface de l’Autriche (source FAO). Mais en France la
surface forestière s’accroît chaque année.

Gros plan sur Beaumont et ses forêts
La forêt est notre alliée et notre devoir de citoyen
est de la sauvegarder. L’homme a besoin de la
forêt mais la forêt n’a pas besoin de l’homme.
C’est pourquoi conserver une politique de gestion
raisonnée est une nécessité.
La protection de la forêt et de ses hôtes est
réglementée, notamment au niveau de la
circulation des véhicules à moteur :
http://droitnature.free
Apprenons à :
• Respecter les règlements de circulation
notamment pour les véhicules à moteur qui sont
interdits sur les voies non carrossables pour un
véhicule ordinaire.
• Respecter l’interdiction de faire des feux.
• Rester le plus possible sur les chemins et si
nous devons nous en écarter, soyons vigilants,
pour ne pas commettre des dégradations.
• Ne pas détruire les champignons que nous
savons toxiques ou que nous ne connaissons pas.
S’ils sont impropres à la consommation humaine,
ils ne le sont pas pour d’autres espèces !

• Respecter les papillons, si beaux mais si
fragiles. Laissons les voler, ne cherchons pas à
les capturer, au risque de les voir mourir.
• Respecter les plantes, qui ont besoin de leurs
feuilles et dont les fleurs qui leurs permettent de
se reproduire, sont tellement plus belles dans
leur milieu. Si vous voulez en cueillir, assurez
vous que la cueillette en est autorisée et faites
le à la fin de votre balade. N’en ramassez
que très peu et mettez les vite dans l’eau.

• Savourer les plaisirs de la raquette à neige
uniquement sur les
sentiers. Ne pénétrons
pas à l’intérieur de la
forêt : l’hiver est une
période très difficile
pour les espèces
animales
et
tout
dérangement met en
danger leur survie.
• Tenir notre chien
en laisse, afin qu’il
ne dérange pas les
animaux, et leurs petits.
• Ne pas toucher un faon. Il n’est pas abandonné
et sa mère n’est pas loin. Ne pas capturer un jeune
rapace nocturne qui sort du nid avant de savoir
voler et que les parents continuent à nourrir. Les
toucher pourrait provoquer leur abandon par les
adultes et leur mort certaine.
Si vous trouvez un animal sauvage blessé
que faire ?
Rappelons que le transport d’un animal
sauvage est interdit par la loi.
Cependant, en cas d’urgence il vous appartient
de déclarer votre blessé notamment au service
départemental de l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage (ONCFS ) 04 50 52 49
14, de prendre contact avec la Ligue Pour la
Protection des Oiseaux dont le site dans notre
département est http://haute-savoie.lpo.fr et le
téléphone: 04 50 27 17 74, qui vous adressera à
un centre de soin, ou directement avec le Centre
de Sauvegarde de la Faune Sauvage de Mieussy
http://www.csfs.fr.st/, tél. 04-50-43-16-61.
Notons que les vétérinaires de par la loi (Art. R.
242-48-IV du code rural) sont dans l’obligation
de répondre à un appel de secours.
Si vous devez capturer et transporter un oiseau
(attention aux serres pour un rapace et au bec
redoutable du héron). Enveloppez le rapace dans
un linge et placez-le dans un carton percé de
quelques trous. L’obscurité et le calme apaiseront
l’animal jusqu’à sa remise à un centre de soin. Ne
donnez ni à manger, ni à boire.
Un grand merci à Jean-Pierre Matérac
pour toutes les connaissances qu’il nous
transmet !
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A la découverte du milan noir
Son cri ressemble à un hennissement et son vol
est majestueux. Il arrive chez nous dans la 2ème
quinzaine de mars pour repartir fin juillet ou début
août vers l’Afrique. Il semble de couleur noire,
mais son plumage est composé de plusieurs
teintes de brun.
Le meilleur moyen pour l’observer et l’entendre,
est de se rendre dans les environs de la
déchetterie. Mais il plane très souvent aussi au
ras des habitations.

Il est protégé par une directive européenne et par
la loi française, et sa population est florissante en
Haute-savoie.
Ne confondons pas le milan noir avec la buse
variable, très abondante, elle aussi, chez nous.
Au premier coup d’œil, on le reconnaît à sa queue
légèrement fourchue, alors que la buse présente
une queue à l’extrémité arrondie.

C’est principalement un charognard, qui récupère
des cadavres lors des labours, des fenaisons ou
des moissons. Sur les cours d’eau il se délecte des
poissons morts. Comme tous les charognards,
il arrive en bout de la chaîne alimentaire et
débarrasse la nature des cadavres.
Il consomme aussi des vers de terre, des petits
mammifères, des jeunes oiseaux malhabiles, à
peine sortis des nids, et des insectes capturés
en vol.
Il pond entre 1 et 4 œufs. Les jeunes, qui s’envolent
fin juin ou début juillet, reviendront dans leur zone
de naissance. Ainsi dans le secteur de Beaumont,
Neydens, Feigères et Présilly, ce sont plusieurs
générations de milans noirs qui reviennent chaque
année, pour nicher.

L’Alpage de La Thuile
En 1983, la commune de Beaumont a acquis le
domaine de la Thuile.
Depuis lors, un groupement pastoral s’est
constitué afin de gérer l’alpage de la Thuile qui
s’étend sur 35 hectares.
4 exploitations agricoles adhérent à ce
groupement pastoral et font pâturer sur le
domaine 70 génisses de fin mai à début octobre.
Les troupeaux contribuent à son entretien.
Le samedi 22 mai avait lieu une manifestation
rassemblant les amoureux de la nature pour une
montée en alpage des génisses avec départ de la
Maison du Salève à la Thuile !
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Gros plan sur Beaumont et ses forêts
Association Foncière Pastorale du Mont Salève
L’AFP du MONT SALEVE est la 27ème du
département de la Haute-Savoie, elle s’étend
sur les 10 communes dont le territoire occupe
le Salève. La surface pastorale et forestière
concernée par cette association foncière est
de 1 474,8139 hectares appartenant à 463
propriétaires privés et publics.

Le périmètre de l’A.F.P. comprend des parcelles
sur les communes d’Archamps, Beaumont,
Bossey, Collonges-sous-Salève, Cruseilles,
Monnetier Mornex, La Muraz, Présilly, Le Sappey
et Vovray en Bornes. Celles-ci sont au nombre
de 1016 et ont toutes une destination pastorale,
agricole ou forestière.
Les parcelles ayant une utilisation autre ont été
exclues du périmètre.
L’association a pour mission d’assurer ou de faire
assurer l’aménagement, l’entretien et la gestion
des ouvrages permettant une bonne utilisation
des fonds ainsi que les travaux nécessaires à
l’amélioration ou la protection des sols.
Ainsi, l’AFP du MONT SALEVE a retenu 4 axes
prioritaires d’intervention :
• Garantir l’approvisionnement en eau des
troupeaux inalpés ainsi que des agriculteurs et
bergers en charge de la surveillance du troupeau.
Afin de pallier le manque d’eau chronique du Salève,
plusieurs pistes techniques sont envisageables.
Dans un premier temps il parait souhaitable de
remettre en état l’existant : curage des points
d’eau, entretien des canalisations et citernes,...

Pour véritablement augmenter les capacités
de stockage, il convient de placer de nouvelles
citernes ou réservoirs ou de créer des étangs ou
bâches réservoirs supplémentaires.
Certains alpagistes sont vivement intéressés par
une extension des réseaux d’eau intercommunaux.
• Maintenir des espaces ouverts pour garantir
la richesse de la biodiversité des milieux et
en assurer l’entretien par une agriculture
respectueuse des objectifs inscrits dans le site
Natura 2000 couvrant ce massif.
Afin d’enrayer l’avancée de l’embroussaillement,
et de contrôler la végétation, on peut mettre
en œuvre des interventions mécaniques
et/ou manuelles. Les premières consistent en un
broyage. Les secondes utilisées pour les gros
ligneux et les terrains non mécanisables, sont
l’abattage et le bûcheronnage.
A noter que ces techniques ne conduisent
à un résultat effectif que si elles viennent en
complément l’une de l’autre et que si elles sont
suivies par une réorganisation du pâturage et un
redéploiement de la « force de tonte animale ».

Ces techniques manuelles ou mécaniques ne
présentent aucun risque environnemental.
Les interventions lourdes peuvent être suivies
d’un travail du sol et d’une revégétalisation pour
plus d’efficacité.
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des logements des bergers, il est prévu
l’amélioration des accès avec la mise en place
d’une réglementation des nouveaux ouvrages et
des réseaux existants.
Pour ce faire, il est proposé par l’AFP de réfléchir
en partenariat avec les élus locaux et les
administrations à la mise en place de moyens de
dissuasion efficaces pour éviter les dérangements
intempestifs des véhicules à moteur aussi bien
en été qu’en hiver.
• Gérer la multi activité de ce massif afin d’établir
une meilleure cohabitation dans le respect du site
Natura 2000 et de la directive paysagère du Salève.
L’entretien des parcelles doit ensuite être régulier
et peut s’effectuer de manière chimique très
localisé et contrôlé par traitement des repousses
et par le maintien d’une charge animale
adaptée.
• Donner des conditions de vie de logement aux
bergers leur permettant de travailler décemment
durant la période d’estive. Outre l’aménagement

De plus, pour résoudre les problèmes liés
au franchissement des clôtures, il convient
d’envisager la mise en place soit de chicanes
supplémentaires, soit de passages pour VTT, soit
de portails à fermeture automatique. Dans ce
cadre, il est indispensable de prendre en compte
le balisage directionnel déjà présent sur le
Salève dans le cadre du Plan Départemental des
Itinéraires Pédestres et de Randonnée (PDIPR) et
du réseau de sentiers balisés du Syndicat Mixte.

Ce que nous vous proposons...
Quelle joie de pouvoir
aujourd’hui parler des forêts
qui s’étendent au pied du
Salève, et sur notre commune
de Beaumont.
C’est un thème d’autant plus
sympathique qu’il intéresse
tous les habitants tant les
opportunités sont nombreuses
d’aller courir les bois, et de
plus, la forêt environnante est
facilement accessible!
Pour
notre
part
nous
pratiquons la balade en forêt
en toutes saisons : aujourd’hui
(au printemps), les bois
sentent bon l’ail des ours, le muguet et les fleurs
sortent. Les couleurs sont encore très tendres.
Puis, durant l’été, quel plaisir de se retrouver dans
les sous-bois, à l’abri des grosses chaleurs. De
plus nous avons la chance que le soleil se cache
derrière le Jura, alors, en semaine, les piqueniques sont spécialement appréciés et peuvent
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traîner en longueur. En automne, même pluvieux,
avec un peu de chance vous pouvez y faire de
chouettes rencontres, le cerf habite les forêts des
environs et il n’est pas rare de le croiser. Et en
hiver, alors là c’est vraiment génial, surtout s’il y a
de la neige, tous les bruits sont étouffés. Allez-y la
nuit, et inutile d’emporter une lampe, la clarté de la
neige suffira et le bois prendra une autre dimension.

Gros plan sur Beaumont et ses forêts
Il y a un chemin presque plat, justement très
praticable en toute saison, que j’aimerais vous
conseiller. Nos amis l’ont nommé le «Chemin des
Fourmis» car une quantité impressionnante de
fourmilières se trouve en bordure de ce sentier. Vous
en avez environ pour 2 à 3 heures, en cheminant
tranquillement. Il y a de nombreuses occasions de
faire des stops pour faire des cabanes, profiter de
points de vues, organiser un goûter….

Prenez l’église de Beaumont comme point de
départ et dirigez-vous en direction de l’oratoire.
Laissez l’oratoire sur votre droite, et le «Chemin
de la Thuile» face à vous. Prenez à gauche par
le chemin de débardage tracé depuis quelques
années déjà (vous serez surpris de voir à quelle
vitesse la nature reprend ses droits). Continuez

tout droit pendant
une quinzaine de
minutes et vous
arrivez à proximité
des blocs (sur
votre
droite),
en-dessous de
la grande paroi
où vous pouvez
parfaitement faire
un petit break
pour crapahuter.
Si vous vous
y êtes arrêté,
revenez un peu
sur vos pas pour
reprendre la direction de la ferme en traversant un
plateau duquel vous pouvez admirer une superbe
vue sur la vallée et le lac Léman et le Jura. Audessus de la ferme, le sentier se poursuit au pied
au Salève, dans la forêt, en une longue traversée
qui vous mènera au croisement du «Chemin
des Pitons». (C’est d’ailleurs dans ce secteur,
entre autres, que nous avons déjà plusieurs fois
rencontré des cerfs). Prenez maintenant à gauche
pour redescendre vers les premières habitations
puis vous rediriger vers l’église.
Savez-vous qu’à Collonges-sous-Salève se trouve
un bois qui porte de nom de «Bois de Beaumont» ?
Il se situe entre le «Chemin du Plan» qui mène à
Archamps et le hameau du «Bourg d’en-Haut».
La famille Beaumont, propriétaire du Château
situé dans ce bois, a donné son nom à ce lieu.
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Trucs et astuces pour un jardin au naturel
Nous vous avons présenté les gestes pratiqués par les
agents municipaux pour l’entretien des espaces verts
de notre commune, dans une démarche de respect et
de préservation de l’environnement. Voici maintenant
quelques trucs et astuces pour vos plantes d’intérieur,
votre jardin, votre potager … Des idées transmises par
certains ou certaines d’entre vous, d’autres par des
jardiniers expérimentés, d’autres encore viennent de
revues de jardinage … Autant d’idées à utiliser ou à
faire connaître.

• Nourrir la terre pour
avoir de belles plantes
Inutile d’acheter des engrais
chimiques, la nature nous fournit
déjà de nombreuses choses, faciles à trouver et
peu onéreuses. Pensons bien sûr au compost, qui,
mélangé à de la terre, apporte à cette dernière des
nutriments essentiels. Le marc de café constitue un
excellent fertilisant. L’eau de cuisson des œufs (une
fois refroidie) est un très bon engrais pour vos plantes.
Même chose pour l’eau de cuisson des légumes,
toutes les vitamines et sels minéraux étant bénéfiques
aux plantes. Ceux qui ont un aquarium peuvent utiliser
l’eau usée pour arroser les plantes. Encore une idée :
il paraît que les peaux de bananes coupées en petits
morceaux et déposées au pied de vos rosiers donnent
aux roses des couleurs éclatantes !

• Faire son compost
De plus en plus de personnes utilisent un composteur
pour transformer les déchets de cuisine et déchets verts
en un compost qui servit à enrichir la terre. Pour une
bonne décomposition, évitez les branchages, privilégiez
les déchets verts de petite taille et pensez à remuer
régulièrement votre compost. Mettez régulièrement
des feuilles d’orties sur le dessus du tas, cela accélère
la décomposition. Si le temps est trop sec en été, vous
pouvez arroser votre compost. A l’automne, passez les
feuilles mortes sous la tondeuse avant de les mettre au
compost, elles se décomposeront d’autant mieux.

• Désherber naturellement
Pour désherber les allées en gravier et les zones sans
gazon : arrosez les mauvaises herbes avec de l’eau de
cuisson des légumes encore bouillante. Certains utilisent
tout simplement de l’eau bouillante, qui brûle la plante
indésirable. La cendre de bois, appliquée en couche
épaisse, empêche les mauvaises herbes de repousser.
Elle permet aussi de faire disparaître la mousse dans
la pelouse. Il suffit de saupoudrer de cendre de bois la
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pelouse (mais en petite quantité, sinon vous risqueriez
de supprimer la pelouse également …).

• Fortifier les plantes
Un truc de jardinier aguerri : lorsque vous installez vos
plants de tomates, mettez une bonne poignée de feuilles
d’orties dans la terre sous chaque plant de tomate. Au
fil de la saison, les orties décomposées aideront le plan
de tomates à lutter contre ses ennemis, tout en l’aidant
à bien grandir. Indispensable : le purin d’ortie. Laisser
macérer quelques jours environ 1 kg de feuilles d’orties
fraîches dans un seau rempli d’eau. Filtrez ensuite ce
mélange et diluez-le dans de l’eau, puis arrosez les
légumes de votre potager avec ce mélange. A faire une
fois par mois tout au long de l’été. Seul inconvénient
du purin d’ortie : son odeur très désagréable ...

• Repousser les indésirables
A nouveau, on retrouve le purin d’ortie. Toujours dilué
mais utilisé cette fois en pulvérisation, il aide à lutter
contre les pucerons et autres insectes nuisibles aux
plantes. L’odeur du marc de café, déposé aux pieds
de vos plantes, repousse les
fourmis, éloigne les pucerons
de vos rosiers, repousse les
mouches, vers et limaces de
votre potager. Contre les limaces,
rien de tel qu’une bonne couche
d’aiguilles de pin (au pied des
salades, des fraisiers ...), les piquants constituant une
barrière redoutable pour les limaces. Et si des fourmis
rentrent chez vous, installez des petits tas de Maïzena,
avec laquelle les fourmis s’étoufferont ...

• De bonnes associations
pour le potager
Certaines plantes et légumes
émettent des répulsifs, piègent
les insectes, ou au contraire
les attirent, les détournant des
autres plantes et légumes…
Profitons de leurs bienfaits en
les associant dans le potager.
Les capucines et les cosmos
attirent les pucerons, qui n’iront donc pas sur les
haricots et les salades à proximité ... Les tomates
apprécieront la proximité des œillets d’inde ou de
la menthe. Associez carottes et poireaux : la carotte
repousse la teigne du poireau, le poireau aide à lutter
contre la mouche de la carotte.

Informations utiles
Liste des associations
Association / Responsable

Téléphone

E-mail

Adresse

A.F.N. et autres conflits
Président : M. Guy Rime

04.50.04.42.90

121 Chemin des Crêts - 74160 Beaumont

04.50.04.43.67

216 rue des Chainays - 74160 Beaumont

L’Age d’Or du Salève - Club 3ème Age
Présidente : Mme Anne-Marguerite Clément
Alegria
Président : M. Jason Oudin

06.77.04.22.57

jasonoudin@hotmail.fr

80 allée des Colchiques - 74160 Beaumont

Amicale des donneurs de sang
Président : M. Bernard Turpin

04.50.49.10.62

65 allée des Sorbiers - 74160 Feigères

Amicale sportive des vétérans du Salève
Président : M. Pierre Guigues

04.50.35.07.52

guiguesp@wanadoo.fr

218 Ch. Des Diligences - 74160 Neydens

Association des parents d’élèves (APE)
Président : Mme Céline Roy

04.50.04.58.13

88 Route des Pitons - 74160 Beaumont

04.50.04.41.40

218 Ch. de la Grande Paroi - 74160 Beaumont

Bibliothèque
Présidente : Mme Edith Bischler
Chorale du Châble
Président : M. Jacques Stampfli

04.50.39.22.16 jacques.stampfli@wanadoo.fr

150 ch. Des Crêts Fleuris - 74380 Bonne

Club montagne et découvertes
Président : M. Roger Bracher

04.50.04.58.38

20 Ch. Des Près de Ville - 74160 Beaumont

Comité des fêtes
Président : M. Armand Costa

06.87.76.94.56

gene.costa74@orange.fr

160 Ch. des Grandes Resses - 74160 Beaumont

L’Echo du Salève - La chasse
Président : M. André Degeorges

04.50.04.44.82

104 Rue des Chainays - 74160 Beaumont

Fit’n’Fight
Présidente : Mme Nathalie Manceau

06.33.76.60.95

fitnfight@free.fr

325 Allée des Colchiques - 74160 Beaumont

Montailloux VTT Club
Président : M. Marc Boudard
Orchestre d’harmonie et école de musique
Le Châble - Cruseilles
Président école Musique : M. Hugo Sicre

04.50.04.40.46

235 Route de Viry - 74160 Présilly

04.50.44.09.03

Centre de Secours - 74350 Cruseilles

Président Orchestre harmonie : Mme. Volland
Les orgues de Beaumont
Présidente : Mme Evelyne Maxit

04.50.04.42.68

evelyne.maxit@orange.fr

139 Ch. Des Planchettes - 74160 Présilly

Les Pompiers
Chef de corps : M. Denis Bossonney

04.50.04.46.67 bossonney.denis@wanadoo.fr

629 Route des Pitons - 74160 Beaumont

Président amicale : M. Ludovic Moine

04.50.04.44.59

200 Ch. Des Travers - 74160 Beaumont

04.50.04.33.58

26 Route du Petit-Châble - 74160 Présilly

RécréA
Présidente : Mme Sylvie Lellu
Rodrider
Président : M. Florian Duparc

06.80.67.32.48

florian@rodrider.fr

382 Route de la Croisette - 74160 Beaumont

Ski Club Cruseilles
Président : Patrick Algarra

04.50.44.25.93

498 Route de Fésigny - 74350 Cruseilles

Ski Club St-Julien et environs
Président : M. Gilles Loffel

04.50.04.55.77

gilles.loffel@wanadoo.fr

97 Ch. De chez Cutaz - 74160 Beaumont

La Stéphanaise
Président : M. André Mabut

04.50.04.41.16

157 Ch. Des Crêts - 74160 Beaumont

Tennis Club du Châble Beaumont (TCCB)
Président : M. Billard de Saint Laumer J.Y.

04.50.04.56.18

jydsl@free.fr

100 Allée des Fauvettes - 747160 Beaumont

Union Sportive du Châble Beaumont
Président : M. André Seifert

04.50.44.16.04

Cortenges - 74350 Cernex

Union Suisse du Genevois
Présidente : Mme Elisabeth Etchart

04.50.04.41.15

etchartconsul@infonie.fr

209 Ch. Des Crêts - 74160 Beaumont
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Calendrier des manifestations
Il se peut que certaines dates de ce calendrier soient modifiées après l’impression de ce bulletin.
Il est donc important de vérifier pour chaque manifestation qui vous intéresse les informations indiquées ci-dessous
en regardant régulièrement les affiches au sein du village.
Le panneau d’information qui sera installé d’ici la fin de l’été devant la salle des fêtes du Châble sera
également un excellent outil de communication pour les différentes associations !
JUI

AOÛT

SEPT

OCT

NOV
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DéC

Dimanche 4 juillet à 18h00
Récitant et Orgue - Eglise de Beaumont

Les Orgues de Beaumont

Mercredi 7 juillet
Journée « Nature »

Maison du Salève

Dimanche 11 juillet à 18h00
Flûte de pan, Orgue & Bayan - Eglise de Beaumont

Les Orgues de Beaumont

Mardi 13 juillet
Bal du 14 juillet - Stade Frédéric Meyer

Pompiers et Comité des fêtes

Dimanche 18 juillet
Fête de la Thuile

Montagne et découvertes

Dimanche 18 juillet à 18h00
Les pieds croisés « Musique et sons des Alpes » - Eglise de Beaumont

Les Orgues de Beaumont

Dimanche 25 juillet à 18h00
Soprano et Orgues - Eglise de Beaumont

Les Orgues de Beaumont

Samedi 28 août
Vide grenier
Fête de la bière
Vogue
Stade Frédéric Meyer

Comité des fêtes

Samedi 25 septembre à 20h30
Concert - Eglise St-Joseph, Annemasse

La Chorale du Châble

Dimanche 26 septembre à 18h30
Concert - Eglise de Fillinges

La Chorale du Châble

Samedi 9 octobre à 20h30
Concert d’automne - Eglise de Beaumont

Les Orgues de Beaumont

Dimanche 10 octobre
Randonnée VTT-Pédestre

Montailloux VTT club

Samedi 16 octobre
Concours de belote - Salle des fêtes du Châble

Comité des fêtes

Dimanche 17 octobre
Loto

APE

Dimanche 7 novembre à 20h00
Concert avec l’ensemble vocal «VARIA» - Eglise de Beaumont

La Chorale du Châble

Dimanche 14 novembre
Thé dansant - Salle des fêtes du Châble

Comité des fêtes

Samedi 20 novembre
Belotte Téléthon - Salle polyvalente de Neydens

Téléthon/Comité des fêtes

Samedi 27 novembre
Repas dansant

USCB (foot)

Samedi 11 décembre
Marché de Noël - Ecole Beaupré

APE

Samedi 18 décembre
Parade de Noël et animation bibliothèque (conteur) - devant la bibliothèque

Comité des fêtes et Bibliothèque

Informations utiles
Contacts
Mairie de Beaumont

Heures d’ouverture du secrétariat de mairie :
• Lundi - Mardi - Jeudi : de 14h00 à 18h00
• Mercredi : de 9h00 à 12h00
• Vendredi : de 14h00 à 17h00

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

Urgences
Pompiers
S.A.M.U.
Hôpital

18	       Police Secours		
17
15	       Appel d’Urgence Européen 112
04 50 49 65 65	       Centre anti-poison Lyon 04 72 11 69 11

Médecins
Dr Aresu 04 50 83 38 15 (médecine générale)
Dr Orset 04 50 04 43 02 (médecine générale, du sport et manuelle, ostéopathie)
Infirmiers 	
Mme Brand et M. Guffroy 04 50 37 34 85 Port. 06 75 91 03 79
Kinésitherapeute 	
M. Nicolas Léonard 04 50 49 26 52
Pédicure Podologue
Melle Audrey Blanc 04 50 92 15 28 Port. 06 21 78 66 17
Pharmacie
M. Masson 04 50 04 41 97
Dentiste
Dr Pierotti 04 50 04 47 25
La Poste 04 50 04 41 44 (du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00, samedi de 9h00 à 12h00)
Ecole : S.I.V.U. Beaupré
• Maternelle : 04 50 04 47 43
• Primaire : 04 50 04 59 58 (tél. et fax)
• Secrétariat: 04 50 04 47 04 (tél. et fax)
Multi accueil « A petits pas » Crèche de Neydens : 04 50 49 48 40
Récréa (accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans) : Présilly Tél. 04 50 38 52 83
Communauté de Communes du Genevois (C.C.G.) : 04 50 95 92 60
Véolia eau (ex. Compagnie Générale des Eaux) : 0810 000 777 (n° vert)
Gaz (dépannage ou urgence) : 04 50 37 72 72
Déchèterie intercommunale de Neydens : 04 50 04 41 67
Ouvert du lundi au samedi
• Novembre à février de 9h30 à 17h30
• De mars à octobre de 9h30 à 18h00
S.P.A. Annecy-Marlioz : 04 50 77 82 40
PROXIGEM (bus à la demande) : 0 800 04 74 00
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