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Edito
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Votre nouveau conseil municipal est maintenant en ordre de marche : les commissions de travail ont été créées et se réunissent
régulièrement. Les nouveaux élus ont pris la mesure des projets
engagés lors du précédent mandat et, tous ensemble, nous les
mènerons à terme.
Comme nous l’avions indiqué lors de notre réunion publique, nous
voulons que la commune de Beaumont tienne sa place, toute sa
place, dans les instances intercommunales. Christophe Seifert
est le président du SIVU Beaupré (groupe scolaire intercommunal
avec la commune de Présilly), Anne Blanc a été élue vice-présidente du Syndicat de la petite enfance (crèche à Neydens). J’ai
moi-même été élu vice-président de la Communauté de Communes du Genevois en charge des finances communautaires.
Nous n’oublions pas nos engagements envers vous, à savoir :
Aménagement de la zone du Grand Châble (vers la Chapelle)
avec création d’un centre médical devant accueillir médecins,
pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, podologue… Dans
cette zone seront également bâtis des logements pour l’accession à la propriété et des logements sociaux.
Dans le domaine de la sécurité routière, les aménagements de
la Grand’ Rue seront très bientôt renforcés et pérennisés. Nous
avons fait l’acquisition des terrains nécessaires à l’aménagement
du carrefour entre la route des Eplanes et la RD 1201 (ex RN 201).
L’aménagement de la RD 177 entre le Châble et Beaumont par
Jussy est inscrit au budget du Département. D’autre part, nous
lançons les études d’aménagement de la route du Petit-Châble
et de la route des Fruitières.
Enfin, très rapidement nous étudierons, en concertation avec les
« jeunes », les conditions d’utilisation d’un local communal.
Je profite de cette tribune pour vous remercier de votre confiance
et vous souhaiter à toutes et à tous un excellent été et de bonnes
vacances.
Christian Etchart
Maire de Beaumont
La commission communication vous présente une nouvelle forme de bulletin.
La photo de couverture annonce le thème qui sera pour ce mois de juin les armoiries de
Beaumont.
Ce thème sera développé dans la partie « GROS PLAN SUR … » et vous trouverez dans
chaque bulletin, un test de connaissances, le point de vue des jeunes, un récit historique
ainsi qu’une proposition de notre part, promenades à partir du thème pour cette fois-ci.
Nous tenons à remercier tous les auteurs d’articles le plus souvent anonymes qui ont
enrichi jour après jour ce document.
N’hésitez pas à nous proposer des idées de thèmes qui vous tiennent à cœur pour
les prochaines éditions, des anecdotes sur notre village, des photos inédites ou encore
votre avis sur ce bulletin à l’adresse : accueil.mairie@beaumont74.fr ou par courrier à
l’adresse de la mairie.
Vous pouvez trouver ce bulletin sur le site internet de la mairie.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
Éditeur : Mairie de Beaumont
Graphisme : Studio Villière

Impression : Imprimerie Villière
74160 Beaumont/St Julien - France

La vie municipale
Le conseil municipal
Le nouveau conseil municipal remercie les élus
du dernier mandat pour le travail accompli durant
les sept dernières années.
Quelques uns sont d’ailleurs restés en tant que
membres externes dans certaines commissions.
Les élus remercient la population de sa confiance
lors des dernières élections avec l’adoption complète de la liste au 1er tour.
Bien entendu, Christian Etchart, le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal feront
de vos attentes, leur priorité et seront fidèles aux
promesses affichées dans leurs propositions.
Soyez certains que c’est leur objectif.
Très bon été et cordiales salutations.
De haut en bas et de gauche à droite :
Christian Jouvenoz, Raymond Mabut, Jean-François Délias, Gilles
Loffel, Cecile Petit, Agnès Mégevand, Sandrine Vannucci, MarieChristine Mabut, Emile Dubettier,
Benoit Duret, André Ducruet, Christian Etchart, Anne Blanc,
Armand Costa.
Christophe Seifert est absent sur cette photo.

Les employés de mairie
Nous les voyons régulièrement, elles sont à la
mairie pour nous renseigner, trouver des solutions, transmettre nos requêtes.
Nous les croisons souvent sur les chemins, ils entretiennent les routes et les bâtiments, plantent
des fleurs, déneigent…

Vous les reconnaissez mais connaissez-vous vraiment leurs fonctions ?
Laurence Chamosset : Secrétaire générale, collaboratrice de M. le Maire et gestion des dossiers :
travaux, urbanisme, marchés, suivi du contentieux, budget
Françoise Loumé : Responsable accueil (Etat civil-titres de séjour, recensement militaire, service
logements, inscriptions scolaires et location de
salles)
Evelyne Cambus : Agent administratif (comptabilité, gestion du personnel, CCAS)
Marie Céline Pras : Suppléante accueil (Etat civil,
autorisations d’urbanisme, renseignements divers, élections)
Denis Bossoney : Responsable du service technique
Sébastien Baud : Agent technique
Stéphane Rencurel : Agent technique
En haut de gauche à droite :
Sébastien Baud, Françoise Loumé, Denis Bossoney, Stéphane
Rencurel
En bas à gauche : Laurence Chamosset
A droite : Evelyne Cambus
Au centre : Bienvenue à Marie Céline Pras qui est déjà bien
entourée !



Les commissions
Les membres du conseil municipal s’impliquent
en fonction de leurs compétences dans les différents thèmes de la vie communale.
Les deux tableaux ci-dessous présentent les responsabilités et implications des 15 élus dans les

Commissions
municipales

ELUS

Urbanisation
Développement
Durable

Voirie,
réseaux
bâtiments

Finances

Alpages
Forêt

Communication*

Vie
Associative

Fêtes et
cérémonies

Ecole de
musique

Orchestre
Harmonie

ETCHART Christian

Président

Président

Président

Président

Président

Président

Président

suppléant

suppléant

BLANC Anne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

COSTA Armand
DELIAS Jean-François
DUBETTIER Emile
DUCRUET André
DURET Benoit
JOUVENOZ Christian
LOFFEL Gilles
MABUT Marie-Christine
MABUT Raymond
MEGEVAND Agnès
PETIT Cécile
SEIFERT Christophe
VANNUCCI Sandrine
* Membres
Exterieurs
Communication

Commisions
et syndicats

diverses commissions et les syndicats.
De plus, des groupes de projets sont également
formés pour des sujets de grande envergure comme le projet du « Grand Châble » (voir page 7), la
sécurité routière ou encore les jeunes.

•

•

Resp

•
•
•

•
•
•

Resp

•
Resp

•

•

•
•

Resp

•

•
•

•

•
•

•

Resp

•
•

•

BERTRAND Laurence - Bischler Edith - Cheyrou Lagreze Chantal - Corajod Renée - Magnin Alexandra

ELUS

C.C.A.S *

C.C.G

ETCHART Christian

Président

•

BLANC Anne

Resp.
Suppléant

COSTA Armand
DELIAS Jean-François

•

Resp

•

SMDEA

•

SIVU
Beaupré

Suppléant

•

•
•

Suppléant

SM
Salève

•

Petite
Enfance

•

Suppléant

DUBETTIER Emile
DUCRUET André
DURET Benoit
JOUVENOZ Christian

•

Suppléant

•

LOFFEL Gilles
MABUT Marie-Christine

•

Suppléant
Suppléant

MABUT Raymond
MEGEVAND Agnès
PETIT Cécile

•

SEIFERT Christophe
VANNUCCI Sandrine
* Membres Exterieurs
C.C.A.S



•

•

•

•
Suppléant

Suppléant

•

BAUDET Jean-François - Bouchet Geneviève - Cheyrou Lagreze Chantal Clement Anne-Marguerite - Dubettier Marie-Thérèse - Suaton Alice

•

La vie municipale
Les rôles de la Communauté
de Communes du Genevois (CCG)
La CCG : Il s’agit d’un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI),
regroupant plusieurs communes. Ce type de
structure vise à définir un projet de territoire et
à mettre en commun des moyens financiers et
humains autour de ce projet.
L’échelon communal ne disparaît pas.
En fait, les communes adhérentes ont transféré
certaines de leurs compétences
Archamps
à cet établissement public.
Beaumont
Bossey
Chênex
Chevrier

Le bâtiment Athéna situé sur le site d’Archamps abrite les locaux de la CCG

17 COMMUNES
Jonzier-Epagny Collonges
Dingy-en-Vuache
Neydens
Feigères
Présilly
Savigny
Saint-Julien
Valleiry
Vers
Viry
Elections
Vulbens

Désignation
de
représentants
De 3 à 5 délégués par
commune
11 pour Saint-Julien

Schéma de fonctionnement de la CCG
Les explications ainsi que le schéma
ci-contre sont extraits du site de la Communauté de Communes :
www.cc-genevois.fr.
Nous vous invitons à le visiter car il contient
une multitude d’informations très intéressantes.

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
prend des
délibérations

Total : 67 membres

Prépare
les décisions

Préparent les
décisions

Elections
1 Président,
7 Vice-Présidents
et 12 membres
représentants les
communes

16
COMMISSIONS

Préparent les
décisions

et dirigées par un
animateur
-

BUREAU

prend des
délibérations

Organe exécutif,
Délibère par délégation du conseil
communautaire.
Prépare les
Le Président exécute les
décisions
délibérations du conseil
communautaire et du bureau

BUREAU
EXECUTIF
Aide le Président
dans la gestion des affaires
courantes et organise le travail
des commissions

Composées d'un
membre par commune

Assainissement
Relations transfrontalières
Finances
Rivières
Ordures
Logement
ménagères
Communication
Développement
Scolaire
économique
Affaires sociales
Culture
Eau
Aménagement du
territoire
Sports
Transports
Système
d'information
géographique
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Le conseil communautaire
Ce sont les conseillers municipaux des communes membres qui désignent leurs représentants
au sein du Conseil Communautaire de la CCG. Le
nombre de sièges, et donc de voix, est attribué à
chacune des 17 communes proportionnellement
à sa population et selon les règles suivantes (art.
3 des statuts de la CCG).
• La commune ayant la population la plus importante compte 11 délégués.
Répartition
des sièges
du conseil
communautaire

Population

Nombre de
représentants
1/8 = 1 288

ARCHAMPS

1 255

3

BEAUMONT

Communes

• Les autres communes comptent 2 délégués +
1 délégué par tranche commencée du huitième
de la population de la commune la plus peuplée.
(Exemple: la commune de Viry compte 3095 habitants, ce qui représente 3/8 de la commune de
St Julien. Viry compte ainsi 2 élus fixes + 3 supplémentaires en fonction de sa population soit 5
élus en tout.)

Population

Nombre de
représentants
1/8 = 1 288

NEYDENS

1289

4

Communes

1314

4

PRESILLY

622

3

BOSSEY

556

3

SAVIGNY

506

3

CHENEX

481

3

SAINT-JULIEN

10 307

11

311

3

VALLEIRY

2 873

5

3 204

5

VERS

521

3

400

3

VIRY

3 095

5

FEIGERES

1 352

4

VULBENS

845

3

JONZIER

520

3
29 451

68

CHEVRIER
COLLONGES
DINGY

Total

Les populations sont celles du recencement 1999

Le rôle des élus dans la communauté de communes
Les membres du conseil municipal sont également impliqués dans les commissions de la
communauté de communes afin de représenter
Le tableau cicontre résume
le rôle des
conseillers dans
les différentes
commissions



Commissions

notre village et participer aux différents projets de
la CCG.

Présidents

Titulaires

Suppléants

Mobilité - Transports

THENARD J.M.

JOUVENOZ C.

DURET B.

Eau - Contrat rivière, Agriculture et Environnement

JOUVENOZ B.

COSTA A.

DUBETTIER E.

Aménagement du territoire

FAVRE M.

DUCRUET A.

SEIFERT C.

Finances

ETCHART C.

DELIAS J.F.

Développement économique - Formation

BUDAN F.

DURET B.

PETIT C.

Assainissement

ROGUET G.

MABUT R.

COSTA A.

Social

BURRIN M.

BLANC A.

VANNUCCI S.

Relations transfrontalières - communication

PECORINI J.L.

PETIT C.

JOUVENOZ C.

Logement

MERMIN M.

MEGEVAND A.

MABUT M.C.

Sport

BRACHET E.

JOUVENOZ C.

SEIFERT C.

Déchets

PYTHON F.

MABUT M.C.

PETIT C.

Scolaire - Transport scolaire

RACLET C.

SEIFERT C.

VANNUCCI S.

Développement durable

BURNIER C.

LOFFEL G.

DUCRUET A.

Urbanisme et SCOT

CENA F.

DELIAS J.F.

DUCRUET A.

La vie municipale
Les finances
Au cours de la réunion du 26 février 2008 le conseil municipal a :
Approuvé les comptes de l’exercice 2007
Voté les budgets 2008 - Voté les taux d’imposition 2008
Comptes de l’exercice 2007 :
Ils ont été dressés par M. le Percepteur de la trésorerie de St Julien en Genevois. Ils montrent, pour
le budget de la commune, un excédent de 566
019.81 € et pour le budget de l’eau, un excédent
de 218 471.86 €. Ces excédents ont été affectés
aux recettes de fonctionnement ou d’investissement des budgets primitifs 2008 respectifs.
Le budget général 2008
Fonctionnement
• Les dépenses prévisionnelles s’établissent
(hors opérations d’ordre) à 1,009 millions d’ €,
en hausse de 3,9% par rapport au réalisé 2007.
Les « charges à caractère général » (achats fournitures, énergie, travaux d’entretien bâtiments
communaux, voirie, Télécom, etc.) représentent
36% des dépenses en hausse de 15% sur 2007.
Les « charges de personnel » ressortent à 27%
des dépenses, en hausse de 18% sur 2007.
Les « autres charges de gestion courante » représentent 27% des dépenses et sont en baisse
de18% sur le réalisé 2007. Ce poste contient,
pour l’essentiel, la participation de la commune
aux charges de fonctionnement du groupe scolaire Beaupré (215 000 €) en baisse par rapport
à 2007.
Les « charges financières et les dépenses imprévues » (intérêts de la dette) représentent 10% des
dépenses et sont en progression de 9% par rapport à 2007.
• Les recettes prévisionnelles, par principe, s’établissent au niveau des dépenses et donc apparaissent en baisse de 9% par rapport au réalisé
2007.
Les principaux postes de recettes sont :
Le « produit des services » (coupes de bois, location, etc.) qui représentent 6% des recettes.
Les « impôts et taxes » qui représentent 38% des
recettes.
Les « dotations, subventions et participations »
(rétrocession du canton de Genève sur les impôts
des personnes imposées à la source et dotations
forfaitaires de l’Etat), elles représentent 45% du
total. La contribution du canton de Genève, à elle
seule, représente 29%.

Investissements
Les investissements budgétés s’établissent à
4,173 millions d’€ dont 2 millions d’opérations
équilibrées en dépenses et recettes.
Les principales dépenses concernent des acquisitions foncières, la réalisation d’un court de
tennis couvert et d’importants travaux relatifs à la
voirie et aux bâtiments communaux.
Les principales recettes d’investissement proviennent des excédents des exercices antérieurs,
des subventions et de l’emprunt.
Le budget de l’eau 2008
Ce budget, annexe, sert à couvrir les dépenses
de grosses réparations et des nouveaux investissements (nouveau réservoir par exemple). Les
coûts de fonctionnement sont assurés par la
société d’affermage à qui nous avons donné ce
mandat (Véolia).
Les recettes sont assurées par une partie des
produits de la vente d’eau.
Les budgets de fonctionnement et d’investissement s’établissent à 319 511 €.

Taux d’imposition 2008 :
Le conseil municipal, pour maintenir les moyens
d’intervention de la commune tout en ménageant
la fiscalité des concitoyens, a décidé d’augmenter les taux des taxes locales de 2%.
Evolution des taux :
Taxes locales directes
Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
Taxe professionnelle

2007
7.54%
7.51%
30.00%
5.93%

2008
7.69%
7.66%
30.60%
6.05%



Extraits des comptes-rendus des réunions
du conseil municipal
Il est difficile dans cette partie de présenter
l’ensemble des comptes-rendus. Seuls certains extraits sont cités.
L’intégralité de ces comptes-rendus est consultable en mairie, sur le tableau d’affichage ou
sur le site internet de la mairie :
www.beaumont74.fr

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu de séance
du 04 décembre 2007
Objet : crédit relais TVA Caisse d’Epargne
Rhône Alpes
Pour financer la TVA de la construction de la couverture du court de tennis, monsieur le maire informe le conseil que la commune doit contracter
un crédit relais TVA auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes d’un montant de 60 000 €.
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu de séance
du 26 février 2008
Objet : Création d’une bibliothèque municipale
Monsieur le maire explique au conseil municipal
qu’il a reçu en mairie l’association qui gère la
bibliothèque de Beaumont depuis plusieurs années.
La gestion des bibliothèques devenant de plus
en plus lourde, et dans un but de pérennisation,
l’association a manifesté son souhait d’être municipalisée, tout en continuant à assurer son rôle
auprès de la population.
Après en avoir délibéré, le conseil décide qu’il
conviendra :
- de municipaliser la bibliothèque au 1er septembre prochain,



- de créer à cette occasion une commission spécifique composée de conseillers municipaux et
de membres de l’association,
et autorise monsieur le maire à prendre toutes
les mesures nécessaires à la mise en place de
ce service
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu de séance
du 25 mars 2008
Objet : Délégations consenties au maire par le
conseil municipal
Monsieur le maire expose au conseil municipal
que les dispositions du CGCT (art 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le
conseil municipal décide, pour la durée du présent mandat, de confier à monsieur le maire les
délégations suivantes :
- de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés d’un montant inférieur à un seuil
s’élevant à 50 000 € ainsi que toute décision
concernant leurs avenants qui n’entrainent pas
une augmentation du montant du contrat initial
supérieure à 5 % lorsque les crédits sont inscrits
au budget,
- de passer les contrats d’assurance ainsi que
d’accepter les indemnités de sinistre qui s’y rapportent,
- de passer tous contrats de maintenance y compris ceux d’informatique et de bureautique ainsi
que tous contrats relatifs à la sécurité et aux différents contrôles techniques afférents,
- de créer des régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services municipaux,
- de prononcer la délivrance et la reprise des
concessions dans le cimetière.

La vie municipale
Les aménagements
Projet d’aménagement du secteur du « GRAND CHABLE »
Le dessin ci-dessous représente une vue du projet appelé « Grand Châble » qui devrait se concrétiser d’ici quelques années.
Il concerne la zone comprise entre la chapelle
(zone repérée B) et la rue de la Bastille.
Ce projet, étalé sur une superficie de près de 4
hectares, a été initié dans les années 2006-2007.
Etant donné que chaque propriétaire des différentes zones aurait pu vendre à un promoteur qui
aurait loti indépendamment des autres (puisque
les terrains sont constructibles), la commune a
décidé de créer un périmètre d’étude sur l’ensemble de la zone.
Cette mesure permet de contrôler l’aménagement de l’ensemble des constructions.
Son objectif est d’obtenir une cohérence architecturale d’ensemble mais aussi de garder des
espaces verts afin de privilégier des lieux de promenade et de rencontre.

Cet ensemble, que nous voulons des plus harmonieux possibles, prévoit une centaine de logements.
Les zones E-F-D seront composées de logements sociaux.
La zone A correspond à des logements de plus
haut standing avec des commerces en rez-dechaussée donnant sur de la Grand’ Rue.
De nombreux parkings sont également prévus.
La zone repérée C accueillera un pôle médical
pour les médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…, dans un bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite et avec un secrétariat centralisé.
Nous pensons sincèrement que ce projet est important pour notre commune afin de maintenir
un commerce de proximité, avoir les meilleures
conditions possibles pour le corps médical et
conserver une harmonie de construction.

Aménagement route des Eplanes et RD 1201 (ex RN 201)
Les travaux d’aménagement de cette section de
la route nationale débuteront prochainement. Ils
visent à sécuriser ce carrefour. Il ne sera pas possible de tourner à gauche en sortant de la route

des Eplanes. Le passage au giratoire sera obligatoirement respecté. Restez donc vigilants durant
toute cette période.



Les permis de construire
SCI LA CHENERAYE

18 Logements

rue des Chainays

M. RAMAKAVELO Zinahéla

Maison individuelle

Lieu dit ‘Champ Côte’

M. et Mme GAULE Julien et Céline

Maison individuelle

rue Beaupré

Mme LAVY Alexandra

Rénovation bât. agricole

264, Grand’ Rue

M. EMMENEGGER Jean-Claude

Véranda

490, rte de la Croisette

M. BOSSONNEY Eric

Annexe garage

Route des Pitons

M. DELAUNAY Frédéric

fenêtre de toit

Allée du Bel Horizon

M. PACHOUD Frédéric

Réhabilitation 1 logt.

43, route de Pommier

Commune de Beaumont

Couverture tennis

Lieu dit Les Eplanes

M.GOUDOUIN Jean-Claude

Petit Chalet

66 bis route Marguerite

GEAC Chez Cate

Hangar agricole

111 chemin de chez Cate

M. PIOVESAN Renaud

Maison individuelle

Chemin des Crêts

La sécurité routière
Equipement
A compter du 1er juillet 2008 et sur décision du
Comité Interministériel de la sécurité routière
(CISR) il sera obligatoire de posséder dans tous
les véhicules :
• Un gilet rétro-réfléchissant permettant de mieux
percevoir le conducteur d’un véhicule lorsque ce
dernier sort de son véhicule pour des raisons de
panne, d’arrêt d’urgence ou de signalisation d’un
accident.
Ce gilet doit être en conformité avec la réglementation en vigueur et attesté par le marquage CE.
• Un triangle de signalisation que le conducteur
apposera sur la chaussée à une distance de 30
mètres au moins de son véhicule ou de l’obstacle
à matérialiser.
Ce triangle doit être homologué conformément
au règlement de Genève n° 27 en vigueur. Cette
conformité est vérifiée par le marquage CE apposé sur le triangle et sa housse de protection.

Stationnement
La Grand’Rue fera prochainement l’objet d’aménagements par des coussins berlinois et des
chicanes. Ces aménagements font suite à divers
essais de systèmes de ralentissement posés
dans la Grand’Rue.



Il est encore trop souvent constaté que des véhicules restent stationnés de manière gênante et
dangereuse soit sur la voie de circulation soit à
cheval sur le trottoir et les passages piétons.
Ces habitudes rendent dangereuse la circulation
tant pour les autres véhicules que pour les piétons. Un peu de bon sens permettrait à chacun
de mieux vivre la traversée de notre bourg.
Pensez-y !
Info : Un coussin berlinois est un dispositif destiné à ralentir la vitesse des automobiles sans
gêner les autres usagers de la chaussée. Pour
cela, il est suffisamment étroit, afin de permettre
aux cyclistes de passer à droite et aux autobus
de passer par dessus sans le toucher avec leurs
roues, mais suffisamment large, de façon à ce
que les voitures soient obligées de faire passer
au moins une roue dessus.

La vie locale
L’atelier de Jo et Marjo
Depuis quelques temps, vous pouvez admirer sur
le bassin vers l’entrée de la mairie, la sculpture
d’un bel oiseau de fer qui permet à l’eau de créer
un jet harmonieux.
Cette œuvre a été créée spécialement pour la mairie de Beaumont, à la demande de M. le maire, par
Marjolaine Briquet ou plutôt Marjo, bien connue à
Beaumont pour ses superbes créations. Merci à
Marjo qui nous l’a offerte gracieusement !
Cet oiseau est issu de l’imagination de sa créatrice mi-pic-vert, mi-corbeau, sorti certainement
d’un personnage de bandes dessinées comme
beaucoup des œuvres de nos deux artistes.
Son corps est fait d’un pivot de porte de grange,
ses ailes de fers à bœufs (oui à une certaine époque, les bœufs étaient aussi ferrés !), sa queue
d’une herminette et sa tête d’un marteau.

L’apprentissage de Marjo
La rencontre de Jo Brand et Marjo remonte à environ onze ans. Jo, après avoir travaillé depuis longtemps le fer et avoir sculpté de nombreux chefsd’œuvre, décide de s’installer à l’emplacement
actuel, anciennement le garage Sappey, afin d’avoir
de la place pour créer.
Marjo a envie d’apprendre à travailler comme son
« maître ». C’est un travail pénible, dans la poussière de fer, le froid de l’hiver mais aussi le bruit et
un univers fait de gris.
Le maître n’est pas toujours facile, exigeant mais
tellement attachant et avide de transmettre son art.

Marjo est jeune, volontaire, bosseuse,
dit Jo.
Au tout début de leur rencontre, Il lui
demande de dessiner une hirondelle car
dans la sculpture des métaux, le dessin,
les perspectives, le volume, l’équilibre
et les proportions sont primordiaux.
Marjo n’a pas le temps de finir son dessin que l’hirondelle a déjà pris forme
dans le morceau de bois que Jo a choisi
et travaille avec soin.
Jo fait alors comprendre à Marjo que
des cours de dessins ne lui seraient pas
inutiles !
Elle s’inscrit donc à des cours mais au bout d’un
an, elle décide de poursuivre avec des cours de
cuisine ! Le rapport ? Il n’y en a pas ! C’est tout
Marjo dira le maître !
Elle aussi a son caractère !
A plusieurs reprises, Jo essaie de faire appel à
des apprenties supplémentaires, mais ces femmes ne feront que passer…S’il avait choisi des
hommes, peut-être que leurs séjours auprès de
Marjo auraient été plus longs…
Puis, Marjo commence à avoir l’inspiration, elle
commence à créer.
Cependant, elle doute sans cesse de ses compétences et de sa créativité, telle une artiste qu’elle
est en train de devenir à grands pas !
Encore aujourd’hui elle affirme que c’est Jo
l’homme à penser, que c’est lui qui a les astuces,
elle est modeste.
La technique est difficile, Jo perd parfois patience, Marjo a besoin de temps pour s’affirmer.
La collaboration n’est pas toujours facile entre
ces deux personnages hors du commun !
Les mots sont parfois durs et la colère explose.
Mais une telle complicité existe entre le maître et son élève, une telle amitié… Un immense
respect !
Aujourd’hui, Marjo crée de superbes œuvres que
l’on voit fleurir dans beaucoup de maisons du
village et dans les environs. Jo a transmis tout
son savoir à son élève même s’il est souvent là
pour pointer du doigt l’œuvre qu’est en train de
faire Marjo en disant « Mieux que ça Marjo, cette
pièce doit sortir impeccable de notre atelier »
Leur savoir faire
Tout d’abord, il faut savoir que toutes leurs œuvres sont faites à partir de vieux outils de ferme



pour la plupart en fer, qui viennent souvent de
la décharge ou que les villageois apportent. Le
bois, le verre et la pierre prennent également part
à leurs œuvres mais plutôt comme supports.
Les outils dont ils se servent
pour travailler le fer sont des
postes à souder mais aussi
des disqueuses, des machines à poncer, des chalumeaux (pour couper et pour
chauffer le fer), des électrodes...

avec les autres d’une manière impressionnante,
fluide, ne sont pas forcément visibles dans la
sculpture, puis, en observant de plus près, chaque outil se dévoile et la magie opère.
« Il ne faut pas dénaturer l’outil»
dit Jo.
L’art de Jo et Marjo consiste à
rendre vivante chaque sculpture et surtout à lui donner une
expression. Il faut que la sculpture bouge dit Marjo et elle
bouge !

Jo et Marjo travaillent souvent
sur une impulsion, une envie
et difficilement sur commande. Ils ont la vision de l’objet
à créer même si une esquisse
de base est parfois nécessaire pour réussir l’harmonie.
La soudure doit se faire après un ponçage méticuleux du matériau et l’équilibre des poids est
primordial.
« Le fer, c’est comme les femmes, plus il est
chaud, plus il est malléable », dit Jo.
Les pièces de Jo et Marjo sont propres, travaillées
avec soin.
Au premier coup d’œil les outils soudés les uns

Un article ne suffit pas à décrire
la richesse de cet atelier, toujours rempli de visiteurs curieux
et avides de découvrir les nouvelles œuvres de Marjo.
Les amis sont toujours prêts à
partager un bon verre de vin en
si bonne compagnie !
N’hésitez pas à aller les rencontrer, découvrir les
différentes sculptures exposées. L’accueil sera
chaleureux et vous tomberez sous le charme des
personnages exposés et de leurs créateurs.
L’atelier est ouvert les samedis toute la journée,
les mardis et vendredis après-midi.

Les jardins aromatiques de notre commune
Situés dans le parc de la mairie et devant l’ancienne école de Beaumont, deux petits jardins
aromatiques ont poussé…
Différentes herbes sont à votre disposition : basilic, persil, menthe, sauge, camomille, thym,
oignons…
Petits jardins pratiques, mais aussi culturels,
deux panneaux vous renseigneront sur les vertus
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et utilisations de chacune de ces herbes.
Alors servez-vous !
Des élèves de l’école Beaupré se sont rendus
avec une grande joie dans le jardin aromatique
du parc de la mairie à la fin du mois de mai pour
y planter des salades et des fleurs.

La vie locale
La cérémonie du 8 mai
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la
cérémonie de la commémoration du 08 mai.
En présence de nombreux concitoyens, des anciens combattants, des pompiers, de l’harmonie
du « Châble-Cruseilles » et du conseil municipal,
monsieur le maire, Christian Etchart, a fait lecture
du message gouvernemental, suivi du dépôt de
gerbe.
Deux enfants de notre commune ont, à leur tour,
déposé des bouquets de fleurs pour perpétuer le
souvenir.
Bravo à l’harmonie pour son interprétation de
morceaux choisis pour la circonstance devant
une assemblée respectueuse.
A l’issue de la cérémonie, la municipalité a offert
le verre de l’amitié dans la cour de l’école dans
une ambiance printanière.

Le critérium du Dauphiné-Libéré
Il a les allures d’un petit Tour de France avec ses
oriflammes, ses personnages pittoresques, son
alignement de camping-cars.
Le 12 juin, la 4ème étape du Critérium du Dauphiné-Libéré passait par notre commune avant de
se hisser au sommet du Salève par sa voie la plus
verticale.

Le nettoyage de printemps
Le temps n’avait pas décidé de jouer le jeu le
17 mai dernier, mais il en fallait plus pour décourager les quelques bonnes volontés qui
s’étaient prêtées avec bonne humeur et entrain à cette nouvelle édition du « Nettoyage de
Printemps », devoir civique pour la commune.
C’est ainsi que canettes, bouteilles en plastique et verre, emballages divers et objets insolites disparurent de notre cadre naturel pour finir
au fond de nos sacs poubelle.
Merci à ces personnes souriantes et disponibles ! Cet épisode s’est terminé autour du verre
de l’amitié dans une nature ainsi respectée.
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Le trail du Salève
Le 11 mai dernier s’est déroulée la deuxième édition du trail du Salève.
38 km sur sentiers de montagne, alpages et
chemins forestiers de part et d’autre du Salève,
3 grandes montées et 3 grandes descentes.
Le départ était donné aux quelques 159 participants à 8h à l’église de Beaumont puis montée
par la Thuile vers la Croisette, la Joie, les Molliets,
la crête, puis descente par le sentier d’Orjobet
jusqu’au Coin, puis montée par la Grande Gorge
et descente par Monnetier et l’escalier vers la
salle de fêtes du Pas de l’Echelle (arrivée).
Le parcours était superbe et nos sportifs en forme !
L’équipe Rodrider constituée d’Eric, Julien et Denis Bossonney, Nicolas Therond et Yannick Cluzel a fini première !
Encore bravo !

Un nouveau service pour les frontaliers
Avec un marché de l’emploi très favorable, certains d’entre vous cherchent à travailler en Suisse.
Le service emploi du Groupement transfrontalier
européen peut vous aider dans votre recherche
d’emploi en Suisse.
A Genève, le taux de chômage continue de reculer : il s’élevait à 5,8% en avril dernier, soit une
baisse de 11% par rapport à avril 2007. Cependant, le canton de Genève reste le canton qui a
le taux de chômage le plus élevé de Suisse (taux
suisse de 2,6%). Un chiffre qui nous fait rêver...
Les professionnels du recrutement parlent de
« plein emploi », de « pénurie de compétences »,
de « marché asséché »…
Notre commune étant proche de la frontière, une
personne en recherche d’emploi a donc intérêt
à chercher un emploi en France bien sûr, mais
pourquoi pas de l’autre côté de la frontière. Notre
commune recense d’ailleurs 583 frontaliers à ce
jour.
Comment faire pour rechercher un emploi
en Suisse, quels sont les secteurs qui recrutent ?
Autant de questions pour lesquelles le nouveau
service emploi du Groupement transfrontalier
européen peut vous aider.
Le service emploi a pour but de faciliter la mise
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en relation entre les entreprises suisses à la recherche de personnel et les personnes à la recherche d’un emploi en Suisse. Concrètement,
via le site internet www.frontalier.com, les entreprises déposent des offres d’emploi consultables
par les adhérents, qui peuvent mettre leur CV en
ligne. Le Pack emploi est également une base de
données rassemblant des renseignements utiles
pour réussir sa recherche d’emploi en Suisse :
informations sur les conditions d’emploi, les salaires en vigueur, les conventions collectives existantes… Enfin, la rubrique «les News de l’emploi »
est une véritable revue de presse sur les actualités de l’emploi, les entreprises qui recrutent…
Informer, conseiller, défendre, tels sont les trois
mots clés de l’action du Groupement, fort de
ses 30 000 adhérents et de 45 ans d’existence.
Le site internet www.frontalier.com est une mine
d’information, que ce soit pour les permis de travail, la protection sociale du frontalier, la fiscalité
ou encore la recherche d’emploi.
N’hésitez pas à vous renseigner, le Groupement
transfrontalier européen ayant comme objectifs
principaux la préservation des équilibres transfrontaliers régionaux et la lutte contre le dumping
social et salarial en Suisse.

La vie locale
Ajout de services omnibus ligne T72 Annecy-Cruseilles-Genève
Suite à de nombreuses observations, la société
Frossard a créé 2 nouveaux services à partir du
lundi 2 juin 2008 :
• Départ d’Annecy à 6h00
à destination de Genève,
• Départ de Genève à 16h15
à destination d’Annecy.
D’autre part, prenant en considération les
contraintes de circulation, certains horaires ont
été ajustés :
Au départ d’Annecy à destination de Genève :

• le départ de 6h45 est plus rapide les samedis,
dimanche et en période de vacances scolaires,
• le car au départ d’Annecy à 10h15 continuera
jusqu’à l’aéroport de Genève.
Au départ de Genève à destination d’Annecy :
• les services de 6h30 et 8h15 au départ de Genève ont subi des ajustements d’horaire aux arrêts intermédiaires,
• le service de 21h00 en provenance de l’aéroport est direct jusqu’à Annecy.
Horaires complets disponibles en mairie.

Etat civil
Naissances
15/11/2007

MIVELLE Tibaud

27/11/2007

ROSSATO Léa

30/11/2007

de RORTHAYS Camila

01/01/2008

SIBIO Emma

07/02/2008

PENEL Maiya

13/02/2008

LEBEAU Louna

21/03/2008

HUMBERT Margot

14/04/2008

MARTINS Andrew

14/04/2008

MARTINS Ryan

21/04/2008

HÄNGGI Grégoire

21/04/2008

BENAND Louise

14/05/2008

FELIX Ludovic

Décès de Germaine Mégevand
En 2005, nous fêtions dans notre bulletin les
100 ans de notre chère Germaine.
Germaine, née le 8 mars 1905 à Challes-lesEaux en Savoie, s’est éteinte le 6 janvier dernier à
Saint-Julien-en-Genevois, à la maison de retraite,
alors âgée de presque 103 ans et après une vie
bien remplie.
Même si nous avions déjà évoqué son parcours
lors de son centième anniversaire, rappelons juste que Germaine Mégevand, née Pernet, a vécu
83 ans dans sa maison au Châble.
Son mari, André, décédé en 1971, passionné de
musique, entre autres, a été pendant de nombreuses années directeur de la fanfare « les enfants du Châble ».

Mariages
31/05/2008

TORRES Danielle
et GUILLAUME-GENTIL André

Décès
06/01/2008

MEGEVAND Germaine

Entourée de ses trois enfants, neuf petits-enfants,
quinze arrière petits-enfants ainsi que ses arrière
arrière petits-enfants, Germaine a eu une fin de
vie très entourée après avoir traversé plus d’un
siècle parsemé de joies mais aussi d’épreuves.
Au revoir Germaine !
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L’école maternelle Beaupré
Ateliers « Création d’histoires »
Chantal PAGOT, auteur et comédienne de spectacles pour enfants était parmi nous pendant neuf
jours pour animer des ateliers
un peu particuliers.
Les enfants ont été transportés
au pays des histoires et sont
devenus à leur tour des auteurs
et des comédiens.
Ce furent des séances de travail (1h30 par jour) fructueuses
où la moindre petite idée pouvait germer et être exploitée,
alimentée souvent par d’autres
idées.
Parfois, aussi, Chantal leur signifiait que l’histoire s’effilochait et les aidait à reprendre le
cap : devenir auteur, ça s’apprend !
Une fois les histoires construites les jeunes auteurs sont devenus de jeunes
comédiens.

Traduire corporellement un sentiment, faire comme si on était ce personnage de l’histoire, changer de rôle, voila encore un bel
apprentissage… et pas besoin
de costume ni d’accessoires !
Nous avons été convaincus
par le travail de Chantal et
nous sommes persuadés que
chaque enfant a contribué, à
sa mesure, à la construction et
à la mise en scène de l’histoire
et qu’il a été nourri des idées et
suggestions des autres.
Enfin, le 20 mai au soir, les enfants ont présenté l’histoire devant leurs parents.
Nos comédiens n’ont pas été
déstabilisés par tous ces spectateurs et ont été applaudis.
Merci à eux et à Chantal.
Les enseignants de l’école maternelle Beaupré.

Le SIVU Beaupré
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
(SIVU) Beaupré a changé de présidence mais pas
de fonctionnement.
Le nouveau bureau est ainsi constitué :

Les règlements cantine et garderie subiront
quelques modifications dont vous connaîtrez les
aboutissants le plus tôt possible avant la rentrée
du 02 septembre 2008.

Président :
Christophe SEIFERT
04 50 04 51 27 seifert.christophe@neuf.fr

Les horaires d’ouverture du secrétariat sont :
Lundi de 8h00 à 9h00
et Jeudi de 16h00 à 18h00

Vice-Présidente :
Véronique BLONDIN
04 50 04 42 93 jf-blondin@wanadoo.fr

Les permanences du président ou de la viceprésidente pour tous problèmes, renseignements,
demandes… sont les suivantes :
Lundi de 8h30 à 11h30

Membres élus titulaires
Commune de Beaumont :
Délias Jean-François
Loffel Gilles
Mégevand Agnès
Commune de Présilly :
Gauthier Christine
Vuilliet François
Sprungli Xavier
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Mardi de 13h30 à 18h00 (une semaine sur deux)
Jeudi de 8h30 à 11h30
Vendredi de 8h30 à 11h30 (une semaine sur deux)
Christophe SEIFERT

La vie locale
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
Portage de repas à domicile
Le service des repas à domicile est géré par le
CCAS.

que celui du mardi, et ceux du week-end avec
celui du vendredi.

Peuvent en bénéficier :
Les personnes âgées, handicapées, personnes
seules momentanément alitées suite à une hospitalisation…

Nous vous rappelons qu’il n’est pas obligatoire
de commander les repas pour tous les jours de la
semaine et que ces repas peuvent être réchauffés directement au four à micro-ondes dans leurs
barquettes jetables ou en cuisson traditionnelle.
Si besoin, en cas de régime simple, une adaptation peut être envisagée (sans sel, sans sucre…).

S’adresser à :
La mairie de Beaumont, 48 heures avant la première livraison souhaitée des repas
Fonctionnement :
Les repas (déjeuner de midi) sont cuisinés par
une société spécialisée. Ils sont apportés à domicile par un agent de la commune, dans des
barquettes operculées en liaison froide, entre 11h
et 12 h, le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.
Le repas du mercredi est livré en même temps

Les repas sont facturés à l’unité et une facture
est éditée à la fin de chaque mois.
En cas d’absence justifiée (rendez-vous, examens,…) il est important d’en informer la mairie.
Anne BLANC,						
Vice-Présidente du CCAS

Taxibus
Le Taxibus est un service de transport collectif
mis en place par la Communauté de Communes
du Genevois.
• à la demande : sur réservation, par téléphone
directement auprès du Taxi

• pour les courses du matin :
réservation l’avant-veille avant 19h,
• pour les courses de l’après-midi :
réservation la veille avant 12h

• en porte à porte : prise en charge devant votre
domicile

Tarif unique : 4,60 € l’aller-retour
ou 2,30 € l’aller simple

• collectif : le taxi regroupe jusqu’à 4 personnes
d’un même secteur

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans
accompagnés.
Les petits animaux en paniers fermés sont
tolérés.

• à destination de Saint-Julien.
Quel jour utiliser le taxibus ?
Le service du Taxibus est organisé par demijournée. Consultez le tableau ci-contre pour
connaître le jour de passage dans votre commune
et le nom de l’artisan taxi qui viendra vous
chercher devant votre domicile.
Comment réserver ?
Directement auprès du taxi

Commune

Demijournée
proposée

Horaires
de
fonctionnement

Mercredi
après-midi

Départ vers 14 h 00
Retour vers 17 h 00

Taxiteur

ALLO TAXI
ST-JULIEN
Stéphane
Beaumont
GRUDE
Départ vers 08 h 30
Vendredi matin
Retour vers 11 h 00 06 08 28 17 85

Renseignements au 04 50 95 92 67
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En période de fortes chaleurs ou de canicule
Personne âgée

âgéefois par jour
Je mouillePersonne
ma peau plusieurs
Je
mouille
ma
peau
plusieurs
fois par jour
tout en assurant une légère ventilation
et ...
tout en assurant une légère ventilation et ...
Je mange
Je
mange
normalement
normalement
(fruits, légumes,
(fruits,
légumes,
pain, soupe…).
pain, soupe…).

Je ne sors pas
Je
sors pas
auxne
heures
les
aux
les
plusheures
chaudes.
plus chaudes.
Je passe
Jeheures
passe
plusieurs
plusieurs
heures
dans un endroit
dans
endroit
frais
ouun
climatisé.
frais ou climatisé.

Je bois environ
Je
environ
1,5bois
L d’eau
1,5
d’eau
par Ljour.
par
jour.
Je ne
consomme
Je
consomme
pasne
d’alcool.
pas d’alcool.

Je maintiens
Jema
maintiens
maison
maison
àma
l’abri
de la
à l’abri
de la
chaleur.
chaleur.

Je donne
Je
de donne
mes nouvelles
de
mesentourage.
nouvelles
à mon
à mon entourage.

Enfant et adulte

Enfant
et adulte
Je bois
beaucoup
d’eau et ...
Je bois beaucoup d’eau et ...
Je ne fais
ne fais
pasJe
d’efforts
pas
d’efforts
physiques
physiques
intenses.
intenses.

Je ne consomme
Je
consomme
pasne
d’alcool.
pas d’alcool.

Je ne reste pas
Je
reste
pas
enne
plein
soleil.
en plein soleil.

Au travail, je suis
Au
travail,
je suis
vigilant
pour
vigilant
pour
mes collègues
mes
collègues
et moi-même.
et moi-même.

Je maintiens
Jema
maintiens
maison
maison
àma
l’abri
de la
à l’abri
de la
chaleur.
chaleur.

Je prends
Je
desprends
nouvelles de
des
de
monnouvelles
entourage.
mon entourage.

En cas de malaise ou de coup de chaleur, appellez le 15.

Les pompiers
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Les pompiers de Beaumont tiennent à remercier
chaleureusement leur chef de centre Dimitri Roset pour ces années passées à leur côté. Le nouveau responsable est Denis Bossonney.

la fête de la pomme dont la date reste à définir. A
cette occasion, un petit marché sera mis en place
avec des producteurs locaux.
Les diots seront servis à midi.

Côté association :
Le nouveau président de l’amicale des pompiers
est Ludovic Moine.
Côté festivités :
Le traditionnel bal du 13 juillet aura lieu ainsi que

Nous vous rappelons également que les pompiers de Beaumont manquent encore terriblement de volontaires, alors n’hésitez pas à
contacter Denis Bossonney à la mairie pour
toute information à ce sujet.

La vie locale
La vie commerçante
Changement d’adresse pour l’entreprise SODIPE

Le petit Casino

C’est en 1969 que cette entreprise familiale s’est
installée dans la Grand’ Rue. Depuis le 7 avril dernier, cette dernière a déménagé dans des locaux
tout neufs dans la zone artisanale du Juge Guérin.
L’équipe vous accueillera avec le même souci de
bien vous servir.

Nous souhaitons la bienvenue
à Isabelle et Louis Fournier qui
ont repris courant décembre
2007 la gestion du magasin Casino. Avant de venir s’installer à
Beaumont, Isabelle et Louis ont
géré le casino de Saint Paul en
Chablais pendant douze ans.
Leur gentillesse et leur disponibilité sont déjà très appréciées
et nous sommes heureux de les
accueillir au sein de notre commune !

Nous leur souhaitons une bonne continuation !

Quelques recommandations
Bruits de voisinage
Avec les beaux jours, c’est le retour des tondeuses à gazon et autres engins pour l’entretien de
nos jardins (Arrêté n° 38/2007 relatif aux bruits de
voisinage).
Article 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de causer une nuisance pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises tels que
tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques
(liste non exhaustive) ne peuvent être effectués
que :
• les jours ouvrables de 8h à 20h,
• les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Nos amis les bêtes et la loi
Les équidés
Depuis le 1er janvier 2008 l’identification de tous
les équidés est obligatoire : pose d’un transpondeur électronique ou puce. Cet acte est réalisé
par un vétérinaire habilité.
Les chiens, les chats
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’identifier par tatouage ou puce électronique tous les
chiens de plus de 4 mois, ainsi que tous les chats.
La règle est la même en cas de cession, même à
titre gratuit (Art. 276-2 du CR).
La divagation des chiens et des chats est interdi-

te (Art. 213 du CR). Un animal errant sera conduit
à la fourrière de Marlioz (rattachement SPA d’Annecy). Il ne sera rendu à son propriétaire qu’après
paiement des frais de fourrière et des frais liés à
l’identification de l’animal si besoin. Le délai de
garde est de 8 jours, au-delà, la fourrière après
avis vétérinaire, peut mettre l’animal à l’adoption.
(tél. de la fourrière de Marlioz : 04 50 77 82 40)
Propreté des lieus publics (Extrait de l’arrêté du
maire n° 26/2008 du 24 avril 2008) :
L’accès aux chiens est interdit dans les aires de
jeux des enfants, au parc de la mairie et au verger
municipal (en face du groupe scolaire Beaupré).
De même, il est demandé à tous les propriétaires
et gardiens de chiens circulant sur les trottoirs,
bandes piétonnières et d’une manière générale
sur la voie publique ainsi qu’aux abords des murs
de propriété ou clôtures, façades et jardinières de
ne pas laisser leur animal faire leurs besoins.
Les propriétaires ou gardiens de chiens doivent
prendre leurs dispositions pour ramasser euxmême ces déjections et doivent sans retard procéder au nettoyage de toute trace de souillure.
Pour rappel : tous les arrêtés sont consultables et
affichés en mairie.
Déchets
Nous vous rappelons que nous avons la chance d’avoir une déchetterie à proximité et par
conséquent comptons sur le civisme de chacun pour de ne pas déposer de déchets sur
des emplacements non appropriés.
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Clin d’œil
Vivre à la campagne
Le jour se lève, le chant du coq et les gazouillis
des oiseaux enchantent nos oreilles.
Les perles de rosée scintillent dans les verts pâturages sous les premiers rayons du soleil.
Les arbres se parent de leurs
feuillages, les premières fleurs
éclosent timidement nous offrant
une multitude de couleurs.
Le printemps est enfin de retour,
un peu tardif cette année.
Comprenons pourquoi tant de
personnes viennent s’installer à
la campagne loin de la pollution
et du bruit des villes : la tranquillité, la proximité des montagnes
pour les randonnées, la faune et la flore, mais surtout l’air pur.
Pourtant au fur et à mesure des années, on s’aperçoit que quelques inconvénients viennent s’ajouter
au paysage. Le tintement des cloches des vaches
dans les champs, le clocher qui sonne aussi la

sienne. La fumée du barbecue du voisin qui nous
incommode, le bruit incessant des tondeuses et
débrousailleuses à l’heure où l’on a décidé de faire
la sieste. Pour couronner le tout, les paysans du
village épandant du lisier dans
les champs proches de nos
habitations, ceci un week-end,
je suppose pour nous ennuyer.
Soyons réalistes et indulgents,
les travaux des champs se font
au rythme des saisons en fonction de la météo, les agriculteurs
ne travaillent pas le dimanche
par plaisir. Les cloches nous informent soit de l’heure soit du
lieu où paissent les animaux.
Le barbecue et la tondeuse qui dérangent peuvent
être les vôtres demain. Les bruits et les odeurs
font parti du tableau de campagne, mais rassurez-vous, il fait bon vivre au grand air dans notre
commune de Beaumont.

Poste pluviométrique
Suite de l’année 2007
148,1
mai
132,9
juin
175,2
juillet
171,7
août
85,3
septembre
25,6
octobre
78,6
novembre
157,2
décembre
1444
Total de l’année

janvier
février
mars
avril

Année 2008
131,4
53,9
181,4
173,6

Résumé des précipitations 2007
Les mois de mai et de juin ont été copieusement
arrosés ; il a plu fréquemment sans périodes vraiment sèches, l’excédent de pluie pour ces deux
mois est d’environ 50%. Juillet a été caractérisé
par la présence constante d’une dépression sur le
nord de l’Europe, laquelle dirigea de nombreuses
perturbations vers les Alpes. C’est la raison pour
laquelle il est tombé d’importantes précipitations
sur notre région.
Il est intéressant de constater que du 25 mai au
12 juillet il n’y a pas eu plus de trois jours sans
précipitation, si bien que les fenaisons n’ont pas
pu commencer avant la mi-juillet. Ce même type
de temps a perduré tout le mois d’août ; il a été
particulièrement maussade la première décade où
il est tombé 100 mm, la seule période de beau a
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Les plus forts cumuls (en 24 heures)
Année 2007
Année 2008
48,0
41,2
09 décembre
10 avril
37,0
36,3
29 août
21 mars
36,7
32,6
17 septembre
05 janvier
33,2
08 juillet

eu lieu du 22 au 28.
Les mois de juin, juillet et août ont été très pluvieux dans les Alpes : en Haute-Savoie il est tombé 898 mm à Châtel, 857 mm à Novel et 853 mm
aux Gets, en Suisse le maximum a été relevé aux
Avants sur Montreux avec 955 mm et dans le Jura
848 mm ont été enregistrés aux Rousses.
Ces cumuls de pluie ont fait de l’été 2007 un des
plus pluvieux de ces cent dernières années. Les
mois de septembre et d’octobre ont été pauvres
en précipitations, avec seulement 25.6 mm. Le
mois d’octobre a été le plus sec depuis 1985.
En novembre, les précipitations se sont montrées
légèrement déficitaires, puis en décembre elles se
sont concentrées sur la première décade où elles
ont parfois été soutenues, notamment les 2 et 9.
A partir du 12 un puissant anticyclone s’installa
jusqu’à la fin de l’année.
L’année 2007 enregistre un cumul annuel d’environ 10 % supérieur à la normale.
Le résumé 2008 sera présenté dans le bulletin de décembre.

La vie associative
L’APE
Bonjour à toutes et à tous…
L’année scolaire 2007-2008 touchera à sa fin lors
de la sortie de ce bulletin et nous profitons de
cette occasion pour vous présenter le programme
« étoffé » que nous ont concocté les enseignants
de Beaupré, que nous félicitons.
La Chorale : Tous les enfants de maternelle ont
pu tout au long de l’année s’initier à la chorale
grâce à la participation de Sarah Marcuse… avec
à la clé un spectacle de fin d’année.
Sortie en forêt : En début d’année, les petites
et moyennes sections
ont pu découvrir la forêt
des Dronières sous les
couleurs de l’automne.
Les contes pour enfants : Chantal Pagot est
une fois de plus intervenue pour structurer l’atelier
de création de contes. Ce travail du 2ème semestre a donné lieu à une présentation aux parents.
Pour les maternelles, 2 sorties en montagne sont
prévues au mois de juin : randonnée avec ânes
pour les plus grands et sur les traces de la marmotte Valentine pour les plus jeunes. Sans doute
des souvenirs de maternelle inoubliables.

Eco-citoyenneté à la ferme de Chosal : se déroulera fin juin sur une journée pour les CP/CE1.
Correspondance : Après plusieurs mois de correspondance avec une autre classe de la région,
une journée de rencontre entre
les enfants à été organisée à Annecy avec visite d’une exposition
de meubles anciens.
Sortie avec nuitée à Bellevaux :
LAND-ART et randonnée se sont
mêlés avec enthousiasme ainsi
qu’une sortie nocturne à la découverte de la voûte céleste pour
tous les CM1/CM2.
La voile à Annecy : pour cette
fin d’année ce sont trois jours d’activités nautiques
qui attendent les plus grands sur le lac d’Annecy.
La Glace à Chamonix : Au programme visite du
musée des cristaux et une randonnée en compagnie d’un glaciologue.
Le cycle 2 a eu droit aux cours « obligatoires » de
piscine.

Pour les plus grands, une multitude de thèmes ont
été explorés :
Sculptures de papier : Se basant sur les sculptures de Niki de St Phalle les CP/CE1 et les CM1/
CM2 ont réalisé et exposé leurs œuvres.
La Neige aux Glières : Les CP ont passé 3 jours
au plateau des Glières basés sur le goût de l’effort
au travers de promenades en raquettes et d’initiation au ski de fond.

Enfin le cinéma d’art et d’essais de St-julien Le
Rouge et Noir a projeté « Le renard et l’enfant »
pour plusieurs classes.
Comme vous le constatez les enfants de Beaumont, du Châble et de Présilly ont pleinement
profité de cette année scolaire. Nous remercions
chaleureusement les enseignants qui ont donné
de leur temps et de leur énergie pour ces activités
(nous espérons ne rien avoir oublié ni déformé).
…Et bien sûr nous vous souhaitons de très
Bonnes Vacances
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Le comité des fêtes
Les manifestations passées
La parade de Noël qui a eu lieu le 22 décembre 2007 a encore rencontré un réel
succès parmi les grands et les petits.
La soupe était encore plus réussie que
d’habitude selon certains et le Père Noël
très en forme(s)…
La vente des fleurs organisée le samedi 10 mai
a très bien marché malgré les nombreux départs
pour le week-end de Pentecôte.
Le soleil était au rendez-vous cette année !
Nous vous rappelons que cette vente de fleurs a
lieu tous les ans, que les fleurs sont superbes et à
un prix tout à fait raisonnable.

seront proposées tout au long de la journée :
messe sous chapiteau, vide-grenier, groupe folklorique, exposition de tracteurs, structure gonflable pour les plus jeunes, promenades en ânes, jeu
de piste, quad, mur d’escalade…
Une estrade pourra accueillir les artistes de
tous horizons pour des démonstrations de
danse, sports de combat, de musiques diverses ou tout autre art…
Des repas complets seront servis sur place et la
buvette sera évidemment au rendez-vous !
Le vide-grenier traditionnel accompagnera cette
fête. Les inscriptions se feront à la bibliothèque
les lundis de juillet et août de 18h00 à 19h00. Il
concerne la commune de Beaumont et les communes voisines uniquement.
Le tarif est de 9 € pour des emplacements de
3 mètres.

La bibliothèque propose également une vente de
livres d’occasion lors de cette journée.
La fête de la musique, le 21 juin, aura déjà eu lieu
à l’heure où nous imprimons ce bulletin et nous
espérons que l’ambiance aura été au rendez-vous
comme toujours !
Les manifestations à venir
La fête au village le 31 août :
Une grande fête au village est organisée le dimanche 31 août autour du stade de foot Frédéric
Meyer.
A cette occasion, de nombreuses activités vous
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Pour obtenir de plus amples informations ou
vous inscrire pour une démonstration, veuillez
contacter le comité des fêtes par internet à
l’adresse postmaster@cdfbeaumont74.fr
ou par téléphone au numéro 06 70 52 37 67.
Le concours de belote aura lieu le 18 octobre
dans la salle des fêtes.
N’hésitez pas à vous inscrire en famille ou entre
amis, les lots sont superbes.
La parade de Noël se déroulera le 20 décembre
prochain devant la bibliothèque, aux alentours de
17h.
Très bel été à tous !

La vie associative
RécréA
Appel aux bénévoles. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues !!
Vous avez un hobby (cuisine, couture, bricolage…) que vous voulez transmettre. Vous aimez
les enfants et voulez leur faire partager votre passion. Vous êtes en cessation d’activité ou avez
du temps à nous accorder. Alors venez nous rejoindre. Votre aide nous sera des plus précieuses
dans la réalisation d’ateliers à thème. Contactez
Sylvie Lellu au 04 50 04 33 58.

Depuis son lancement en automne 2007, le Centre de Loisirs des communes du Châble-Beaumont et Présilly rencontre un vif succès.
En effet, chaque mercredi ainsi qu’à chaque période de vacances scolaires, son directeur, Olivier
Campana, et toute l’équipe d’animateurs sont là
pour amuser et distraire nos enfants. Sortie luge
au Semnoz, piscine et patinoire à Annecy, visite
de la Maison du Salève, sortie au Museum d’Histoire Naturelle de Genève...bref, les idées d’évasion ne manquent pas !
Une journée au Centre c’est aussi : du bricolage,
des chants, des comptines, des ateliers thématiques, des jeux en groupe, des jeux en extérieur,
des jeux de rôles, des crêpes-parties, une petite
balade en direction de la cantine de l’Ecole Beaupré pour le repas de midi, une visite à la Bibliothèque Municipale, etc. Que des bons moments
pour petits et grands !
Nous avons célébré notre premier Arbre de Noël.
Quel bonheur de convier tous ces enfants et leurs
parents au premier arbre de Noël de RécréA !
Toute l’équipe était là pour fêter l’événement. Un
magicien nous a offert un merveilleux spectacle
de magie que petits et grands ont apprécié et
une conteuse a également enchanté les enfants
par des histoires plus fabuleuses les unes que les
autres.
Nous vous rappelons que le Centre est ouvert
tous les mercredis et qu’il sera ouvert pendant
les vacances de juillet-août. Les inscriptions se
font directement au Centre les mercredis auprès
d’Olivier Campana sur les temps d’accueil (de 8h
à 10h et de 17h30 à 18h30) au 04 50 38 52 83.

Tarif :
Pour les résidents du Châble-Beaumont et de Présilly :
22 € la journée ; 12 € le matin avec repas ; 10 € l’aprèsmidi
Pour les communes extérieures :
25 € la journée ; 14 € le matin avec repas ; 11 € l’aprèsmidi
Contacts pour tout renseignement complémentaire :
Pour toute demande/communication, une boîte à lettres
est à la disposition des parents au Centre et en Mairie de
Présilly.
Olivier Campana – directeur du Centre 06 12 03 17 44
Membres du Bureau de l’Association :
Sylvie Lellu – présidente 04 50 04 33 58
Cécile Fontes – trésorière 04 50 04 59 52
Laurence Dufrêne – secrétaire 04 50 04 83 66
Gaby Ribeiro – vice trésorière 04 50 04 24 55
Accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans
26, route du Petit-Châble
74160 Présilly
Tél. 04 50 38 52 83
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La bibliothèque
Afin de renforcer son rôle de service public et sa
pérennité, la bibliothèque va devenir municipale à
compter du 1er septembre 2008.
Pour vous lecteurs, vous ne remarquerez rien de
particulier. L’accueil, l’animation restent assurés
par l’association. Seul le mode de gestion change.
Notre horaire d’été : lundi de 16h00 à 19h00
Horaires habituels dès le 1er septembre :
lundi 16h00 à 19h00
mercredi 16h00 à19h00
jeudi 16h00 à 19h00
samedi 10h00 à 12h00
Dès à présent, réservez votre soirée du samedi 10 octobre 2008 :
Le groupement des bibliothèques du secteur
« Lire du Salève au Vuache » organise des animations sur le thème du roman policier (rencontres d’écrivains, expositions). Pour notre
part, nous recevrons la compagnie théâtrale
« Emporte-Pièces » de Chavanod dans une
adaptation du roman d’Agatha Christie « Dix
petits nègres » nommée « Devinez qui ? ».
Représentations le samedi 10 octobre 2008
à 20h30 à la salle des fêtes du Châble et le
dimanche 11 octobre 2008 à 17h00 à la salle
polyvalente de Feigères.

« Devinez qui ? » est la pièce choisie par la compagnie pour la saison 2007 - 2008.
9 comédiennes et comédiens (pour 10 personnages)
Durée : 1h45
Dix invités sont réunis en week-end dans une propriété située dans une île, au large des côtes d’Angleterre. Mais pas de trace du mystérieux propriétaire. Et bientôt, au rythme d’une chanson enfantine,
ils commencent à disparaître, un par un, sans que
rien ne puisse faire soupçonner le criminel. Une atmosphère de crainte et de suspicion va s’installer.
Qui les a invités ? Quelle sera la prochaine victime ?
Qui frappe dans l’ombre ? A vous de deviner…

L’age d’or du salève
Le repas de clôture de la saison a eu lieu le 13 mai
dernier au restaurant la Clef des champs.
Une quarantaine de personnes étaient réunies

devant un délicieux repas et ont promis de revenir encore plus en forme à la rentrée pour disputer les parties de belote, les jeux de société mais
aussi partager le goûter tant attendu !
L’amitié était au rendez-vous et les rires ont fleuri
dans la salle de restaurant.
La reprise des mardis après-midi se fera le 7 octobre et c’est avec plaisir que nous accueillerons
nos fidèles amis mais aussi de nouveaux inscrits.
Nous vous rappelons que l’association est ouverte à toute personne de plus de soixante ans et
que l’ambiance est très chaleureuse.
N’hésitez pas à venir profiter de ces bons moments !
Après-midi club : les 7 octobre, 4 et 18 novembre et 16 décembre.
Repas le 21 octobre (précisions plus tard).
Repas de Noël le 2 décembre.
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La vie associative
RodRider

La Croisette s’est amusée… !!
C’était le 16 février à la croisette, dès 7h du matin et malgré le brouillard et un froid de canard,
nous étions tous fins prêts pour cette première
édition.
Les uns aux navettes, pelles à neige, luges, les
autres aux fourneaux, buvette, vin chaud, diots,
patates…
Tout était réuni, même le soleil a fini par pointer

son nez en début d’après-midi pour le départ
du contest ; 30 « riders » se sont succédés
sur les différents sauts et ont offert aux 300
visiteurs un superbe spectacle.
En fin de journée, la remise des récompenses a
eu lieu dans la salle des fêtes d’Archamps et notre
soirée s’est clôturée par les concerts de 4 groupes qui ont assuré le show jusqu’à 2h du matin,
reggae, rock, chansons françaises, reprises…
Une magnifique journée sous le signe de la bonne
humeur, du partage et de la convivialité.
Notre bande de frangins et frangines remercie
tous les acteurs de cette journée : sponsors, bénévoles,
amis, parents ; grâce à tous
nous avons réalisé un projet qui
nous tient très à cœur !!
Merci et rendez-vous l’année
prochaine…
Infos, photos, vidéos, contacts :
www.rodrider.fr

Le Montailloux VTT Club en pleine forme
Lors de l’assemblée générale en février 2008, la
salle des associations à la mairie de Présilly affichait complet. Notre club a fêté ses 5 ans d’existence en mars 2008. Alain Lehoux, l’un des fondateurs de l’association et président durant 5 ans a
su mobiliser tous les membres pour faire vivre de
façon harmonieuse et conviviale ce club. Chacun
d’entre nous a trouvé sa place et participe à son
niveau à la vie de ce club. Alain que nous remercions vivement, cède sa place à Marc Boudard,
membre très actif et qui assure désormais la présidence du club. Le nouveau bureau est constitué.
Président
Vice Présidents  	
Secrétaire
Secrétaires adjointes
Trésorier
Trésorier adjoint
Responsable sponsor Rando
Responsable calendrier
Sécurité
Site et forum
Communication

Marc Boudard
Alain Lehoux
Alain Gacon
Corinne Cousin
Christèle Frémaux
Astrid Rousselon
Michel Caquelin
Jean-F. Beaupère
Didier Mary
Nicolas Corbelet
Christèle Frémaux
Cédric Merlot
Françoise Magnin

Pour la saison 2008-2009, le club compte 47 adhérents dont 11 féminines.
Un calendrier des randonnées est établi et chacun

De droite à gauche :
Marc Boudard,
Christèle Frémaux,
Alain Lehoux,
J.F.Beaupère,
Michel Caquelin

est libre de participer ou non aux sorties proposées. Des sorties familiales de plusieurs jours ont
également été organisées, telles que le plateau du
Retord en avril ou bien encore les chemins de l’Ardèche en mai.
Fort du succès de nos deux randonnées organisées en 2006 et 2007, le club réitère l’expérience
et vous attend à Présilly pour sa rando 2008.
La MONTAILLOUX VTT Salève (14 à 73 km)
3e édition Une marche FAMILLE est également
prévue au programme
LE DIMANCHE 12 OCTOBRE 2008 au départ
de la mairie de Présilly
A l’arrivée, ambiance assurée autour d’un
menu Montailloux.
Contact : Marc Boudard 04 50 04 40 46
Site internet : http://montailloux.free.fr
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USCB Foot
Tournoi de Pentecôte
Notre saison 2007-2008 s’achève, nos jeunes ont
clôturé cette année par notre traditionnel tournoi de
Pentecôte les 11 et 12 mai avec un superbe weekend ensoleillé, sous le signe du fair-play et de l’amitié. Un plaisir à chaque fois de recevoir autant de
jeunes, ils étaient près de 800 cette année ! Nous
remercions encore une fois tous les bénévoles, parents, dirigeants qui tout au long de ce week-end ont
répondu présents.
Vainqueurs pour cette édition:
Poussins : Cernex
Benjamins : Sélection Genève
Le Châble a fini deuxième, bravo !
13 ans : St-Julien - 15 ans : Chilly
Bravo encore à tous !
Résultats
Les débutants (trois équipes), pour lesquels Laurent et Xavier sont aux petits
soins depuis septembre, apprennent à
profiter pleinement de leur passion qui,
nous l’espérons, perdurera.
Les poussins (plus qu’une équipe) ont fait une belle
saison malgré une perte progressive de l’effectif, la
région étant riche d’occupations. Merci à Romain,
Franck, Guillaume et Laurent pour leurs compétences mises à disposition de ces enfants avides de
conseils.
Les benjamins (deux équipes) ont fait un beau parcours encore cette année sous les yeux experts de
Thomas, Franck et Christophe.
Les moins de 13 ans emmenés par Martial et Xavier
ont raté de peu l’accessibilité en division supérieure
en première partie de championnat. Ils finissent la
saison en roue libre à un niveau trop faible par rapport à leur capacité. Un grand merci à Martial qui arrête les entrainements.
Sébastien et Brice ont su dynamiser
une catégorie difficile, les moins de
15 ans, qui ont la « chance » de jouer
le dimanche matin. L’entente avec
Neydens et Collonges est pérenne
et les petits-déjeuners dominicaux
sont une réussite pour l’ambiance
du groupe.
Les moins de 18 ans, une catégorie
délicate, n’ont pas su mettre à profit
les conseils avisés de Thibault et de
Franck et se laissent vivre dans le
Au revoir à Marine, Laura
et Martial
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Ambiance d’enfer à la cuisine

« ventre mou » du classement du dernier niveau district.
C’est bien dommage. Avec un peu plus d’application et
de rigueur, ils auraient pu faire beaucoup mieux.
Les seniors, avec environ 85 licenciés initiaux, ont vu
en septembre la création d’une cinquième équipe,
évènement rarissime en Haute Savoie. Mais voilà, les
blessures, les absences trop souvent inexcusables
ont fait disparaître cette rareté beaucoup trop vite.
Il en demeure que l’effectif important est toujours
d’actualité et que les 4 équipes engagées ont effectué une saison mythique.
L’équipe Première va descendre en division inférieure et quitter la Promotion d’Honneur Régionale
(PHR Ligue) pour retrouver le plus haut niveau de
District, l’Excellence. Cette poule va avoir un intérêt accru puisque 5 autres équipes de PHR vont s’y
retrouver. Nous renouvelons avec notre plus grand
soutien notre confiance en Alain, homme de devoir
et de qualité.
La Réserve, cette année sous la houlette d’Olivier, n’a
pas réussi à se maintenir en 1ère division de District.
Avec 6 descentes par poule, le challenge était compliqué. L’équipe trois a effectué une bonne saison en
3ème division de District. Cédric et ses hommes vont se
maintenir aisément à ce niveau.
La bande de copains de la Quatre a fait d’énormes
progrès avec Jean-François et va accéder pour la première fois de sa jeune existence au niveau supérieur.
Le groupement Salève Foot
La saison prochaine notre école de foot (débutants,
poussins, benjamins) sera gérée par Laurent Dufrêne,
les équipes à 11 (13 ans, 15 ans et 18 ans) formeront
le « Groupement Salève Foot », fusion entre les clubs
du Châble, de Neydens et de Collonges. Ils évolueront comme un club à
part entière et seront
gérés par Sébastien,
qui passe la main en
tant que responsable
des jeunes au sein du
club du Châble, après
5 ans de bons et loyaux
services… Encore merSans rancune Seb !
ci Seb ! Il s’entourera
des dirigeants des deux
autres clubs pour faire évoluer le groupement.
Prochaine manifestation du club : repas dansant le
29 novembre 2008.
Enfin, nous souhaitons bonne chance à nos équipes
dans leurs différents championnats l’année prochaine.

La vie associative
Le basket club de Saint-Julien
Le basket club local poursuit sa progression entamée depuis quelques saisons. Après avoir renforcé ses structures et vu que le nombre de ses
adhérents a doublé, les résultats sportifs ne se
sont pas fait attendre. Cette année, 4 équipes
sur 16 ont atteint le niveau régional, 2 se sont
qualifiées pour une finale départementale, une
première. Parmi elles, l’équipe des benjamines
dont l’ossature est composée de jeunes filles de
Beaumont engagées après leur titre départemental de 2006, à pu se mesurer sans démériter aux
meilleures formations de la région Rhône Alpes.
Une nouvelle expérience qu‘elles ont su mettre à
profit pour élever leur niveau de jeu et représenter
au mieux les couleurs locales.
Pour ponctuer cette magnifique saison, 2 événements majeurs sont programmés : une remise de
ballons de basket en cette fin d’année scolaire
à l’école primaire de la commune de Beaumont
pour les plus jeunes et le célèbre tournoi 3c3
avec son festival Arts de Rue le 15 juin sur le site
des Burgondes à Saint-Julien. Le site internet est
www.artsderue.com

Avant de débuter la prochaine saison 2008 –
2009, à partir du jeudi 4 septembre 2008 dans
les gymnases de Saint-julien et de Valleiry, un
stage de perfectionnement ouvert à tous, joueurs
débutants ou confirmés, sera organisé du 18 au
22 août pour les poussins/benjamins et du 25
au 29 août pour les
minimes/cadets.
Une journée portes
ouvertes sera également planifiée le
premier ou deuxième samedi de septembre au gymnase
Mme de Staël, une
information qui sera
précisée prochainement sur le site
internet du basket
club : www.basketclub-st-julien.org
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous
contacter par e-mail à info@basket-club-st-julien.org ou par
téléphone au 06-72-48-25-74.

Tennis Club du Châble Beaumont
Le court couvert : C’est parti !
2008 restera pour notre club comme l’année de
tous les changements.
Le rêve va enfin devenir réalité pour les joueurs
de tennis de notre commune. Les travaux de
couverture du court N°3 ont commencé en mai et
devraient se terminer dans le courant de l’été.
La surface de ce court va également être refaite,
le nouveau revêtement synthétique choisi s’apparente à la terre battue. Des réunions pour l’organisation et les inscriptions auront lieu à la rentrée. Nous renouvelons nos remerciements à la
mairie pour la réalisation de ce projet.
Après plus de vingt années passées avec nous
(comme trésorier puis comme vice-président),
Gilles Bravard a décidé de quitter le comité du
tennis club cette saison. Il a continué néanmoins
à représenter le club pour le suivi du projet court
couvert qui lui tient particulièrement à cœur. Tous
nos remerciements pour ton aide durant cette
longue période. Nos remerciements vont aussi à
Evelyne Marie qui a assuré le rôle de secrétaire
durant de nombreuses années.

La saison 2008 a vu également le départ de Jean
Vives qui a animé notre école de tennis. Pendant
quatre années, petits et grands ont ainsi pu bénéficier de ses conseils. Il a été remplacé par Roquain Bassong qui donne ses cours le mercredi.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
A bientôt sur les courts du Châble.
Le comité

Contact : J-Y de Saint Laumer Tél. : 04 50 04 56 18 (le soir) 		
E-mail : JYDSL@free.fr
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Association Fit’n’fight
Et un… et deux… et trois ! Le bulletin du mois
de juin est toujours pour nous une occasion de
regarder par-dessus notre épaule… Ainsi, pour la
troisième année consécutive nous pouvons plutôt
dire que le bilan est autant réjouissant que positif ! Côté membres par exemple, nous confirmons
nos résultats antérieurs (près de 150 licenciés !)
avec des provenances diverses qui dépassent
largement les frontières de notre commune ! Alors
évidemment, à toutes celles et à tous ceux qui
contribuent à cette réussite : un grand merci !
Pour notre part, « l’offre » est sensiblement la
même, si ce n’est que, victimes de notre propre
succès, nous avons dédoublé – déjà depuis décembre - certains cours et que chez les enfants,
la place commence à être comptée (44 sur deux
cours)…
Pour nous adapter à cette demande, nous songeons d’ailleurs sérieusement à déplacer le
latino-dance (salsa, merengue, bachata,…) au
vendredi soir et l’expression corporelle au mar-

di… Musique d’avenir, dont nous composerons
la partition dans le courant de l’été. Quoi qu’il en
soit, notre panel de cours s’échelonne du lundi
au samedi entre le Cardio Kick Boxing, le Pilates,
les cours de « steps » et, pour les enfants, l’éveil
à la danse, sans oublier ceux d’expression corporelle et de salsa !
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas
à visiter régulièrement notre site internet sur :
http//fitnfight.free.fr
Vous y trouverez un résumé de chaque cours,
mais aussi les disponibilités (éventuelles places
vacantes) et les horaires (les nouveaux peut-être !)
sans compter bien sûr la signalisation d’événements spéciaux (stages d’été, soirées dansantes,
démonstrations…).
En attendant un nouveau numéro de téléphone
pour nous joindre, vous pouvez obtenir des renseignements par courriel à l’adresse suivante :
fitnfight@free.fr
D’ici là, nous vous souhaitons un bel été, plein de
joie, de rires, de soleil… et de danse bien sûr !

Amicale des donneurs de sang
Collecte passée : 12 juin 2008 à Présilly
Prochaine collecte le 18 septembre 2008 à
Neydens de 17h30 à 19h30
Ces collectes ont lieu dans le camion.
La première de l’année s’est tenue au Châble et a
accueilli 33 donneurs. Qu’ils en soient remerciés.
Nous souhaitons augmenter notre « score » en
faisant appel aux jeunes de 18 ans et plus pour
qu’ils nous rejoignent dans la solidarité et la
convivialité. A ce sujet, nous voudrions remercier

les municipalités qui, lors de notre dernière collecte, nous ont permis de contacter par courrier
ces jeunes de 18 ans…
Alors à bientôt. On y va et vous ?
Le comité

Montagne et découverte
L’assemblée générale du club a eu lieu le jeudi
3 avril à la salle communale du Châble.
Nous en avons profité pour évoquer les différents
projets pour 2008, entre autre la fête d’été qui
aura lieu le dimanche 20 juillet à la Thuile et nous
assurerons comme d’habitude un repas que nous
espérons succulent.
Pensez à réserver vos cartes repas auprès de
Roger Bracher, Jacky Suatton ou Armand Costa.
Nous avons ensuite fixé les dates et itinéraires
des différentes sorties, à savoir :
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• Dimanche 27 avril : Tour de la montagne des Frêtes
(Glières).Départ 8h00
• Dimanche 18 mai : Balajoux par Orange ou Beffay.
Départ 7h30
• Samedi 14 et dimanche 15 juin : Saillon (Suisse).
Départ le samedi à 7h00
• Dimanche 27 juillet : Lac de Lessy par le Grand Bornand ou Chinaillon. Départ 7h00
• Dimanche 17 août : Lac de Pormenaz-Moede d’Anterne par plateau d’Assy. Départ 7h00
• Dimanche 7 septembre : Pointe de Chombas (AravisConfins). Départ 7h00
• Dimanche 28 septembre : Col du Sac (Jura).
Départ 8h00

La vie associative
Ski Club
Alors que le soleil pointe timidement son nez, la
saison du ski-club s’achève gentiment. Le bilan
de cette saison est plutôt de bonne augure pour
la saison prochaine.

me une incursion dans les Alpes du sud pour un
week-end complet. Nous nous efforçons ainsi
d’allier plaisirs de la vue, du ski et surtout de la
bonne humeur.
La nature est fragile et elle subit les nuisances
dues aux nombreux véhicules motorisés. C’est
pour cela que cette année votre ski-club a organisé une journée portes ouvertes (ou devrait-on
plutôt dire « car ouvert ») placé sous le signe de
l’écocitoyenneté en partenariat avec le conseil
général de Haute-Savoie et l’Union Ski Clubs
Alpins. Un réel succès pour cette journée du 20
janvier.

On peut aussi se réjouir du nombre croissant de
demandes pour notre section mercredi neige sur
Beaumont-Le Châble. Vu son succès nous avons
décidé cette année d’étendre les inscriptions jusqu’au cycle secondaire.
Pour la saison prochaine nous avons en projet
de monter une section piquets, ce qui permettra
aux jeunes de s’entrainer à une approche de la
compétition.
Pour la 1ère fois en 74 ans, le ski-club, a cette année, renoncé à son traditionnel repas dansant au
bénéfice d’un loto qui pour sa 1ère édition à été un
franc succès. Le rendez-vous est déjà pris pour
l’année prochaine (samedi 28 Mars 2009).
Nous tenons à rappeler qu’outre la section mercredis neige, c’est aussi et surtout des sorties
tous les dimanches de la saison dans les plus
belles stations de nos deux Savoie avec en pri-

Enfin comment ne pas terminer sur un événement
exceptionnel à la Croisette, organisé par la toute
jeune association RodRider à laquelle votre skiclub a apporté son aide et qui s’est déroulé dans
d’excellentes conditions. Tous les ingrédients
étaient réunis, soleil, neige, bonne humeur et vin
chaud. Bon vent à RodRider, Arvi Rodolphe !
Vos prochaines dates :
les 18 & 19 Octobre 2008 – Bourse aux Skis, le
28 Mars 2009 - LotoSki
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La chorale du Châble
Concerts de fin de saison
Samedi 28 juin à 20h45
et dimanche 29 juin à 19h
Eglise de Beaumont. Entrée libre
Reprise des répétitions
Mardi 2 septembre à 20h
Local derrière la bibliothèque		

Concert de rentrée
Samedi 27 septembre à 20h30
Eglise de Saint-Julien en Genevois. Entrée libre
Week-end de répétition
Samedi 24 et dimanche 25 janvier 2009
Fillinges		

Les orgues de Beaumont
Eglise de Beaumont :
Concerts d’été 2008
Dimanche 6 juillet 18 h00
Flûte de pan & orgue.
Philippe-Emmanuel Haas : flûte de pan.
Eric Latour : orgue. Titulaire des Grandes Orgues
de la Cathédrale d’Annecy.
Œuvres de la renaissance, musique sacrée, musique de Cour des 16e, 17e, 18e siècles.
Philippe-Emmanuel
Haas

Dimanche 20 juillet 18h00.
Musiques & sons des Alpes
« Les pieds croisés ».
Edgar Montant : trompette, cornet, cor des
Alpes.
Nicolas Perrillat : trombone, tuba, cor des Alpes.
Pierre-Yves Tetu : accordéon, chant.
Claude Roux : clarinette, flûte traversière
www.voxalpina.com.
Dimanche 27 juillet 18h00.
Trompette & orgue.
Romain Leleu : trompette ;
révélation classique 2005.
Mathias Lecomte : orgue.
Œuvres de : Haendel, Telemann, Brandt, Rachmaninov, Escaich, Delerue, Tomasi.
www.lesjmf.org
Romain Leleu

Dimanche 13 juillet 18h00
Orchestre & orgue. Studio Kodaly de Genève
Direction ; Klara Gouel
Balazs Rumy : Clarinette solo, conservatoire de
Genève, Académie de Budapest.
Nedad Djudvik : orgue, conservatoire de Lausanne.
Œuvres de : Mozart : « sonata da chiesa » ;
Vivaldi, Reger…
Les pieds croisés

Concert d’automne
Samedi 4 octobre 20h30
Fête de Saint- Bruno.
Chant & orgue « Salve Regina »
Isabelle Gallarotti : chant.
Bruno Georges : orgue.
Œuvres de : Pergolesi, Severac, Haendel.
Entrée libre, participation aux frais.
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Gros plan sur les armoiries
Testons nos connaissances
1-Comment s’appelle la science qui étudie les
blasons ?
A-La robotique
B-L’héraldique
C-La tecktonik
2-Quel maire a élaboré le blason de Beaumont ?
A-Christian Etchart
B-André Bertherat-Paccard
C-Félix Croset
3-Du blason de quelle famille s’est-on inspiré pour
créer le blason de Beaumont ?
A-Les comtes de Menthon
B-Les Princes de Savoie
C-Les contes de Perrault
4-Où trouve-t-on le plus ancien blason à l’origine
de celui de la commune ?
A-Au cimetière
B-Sur le mur de l’église de Beaumont
C-Au rond-point de l’ancienne douane
5-Quel animal figure sur les armoiries de Beaumont ?
A-Un lion
B-Un dragon
C-Un aigle
6-Que désigne le terme « gueules » ?
A-La couleur rouge
B-La couleur bleue
C-La couleur or
7-Combien y a-t-il de bandes azur sur le blason de
Beaumont ?
A-2
B-3
C-4
8-A quoi servait le blason au Moyen-âge ?
A-A connaître le fabricant de l’armure
B-A décorer les donjons des châteaux forts
C-A identifier les combattants
9-Les soldats du Moyen-âge portaient :
A-Un heaume
B-Une casquette
C-Un chapeau de paille
10-Quelle est la devise de Paris ?
A-Panem et circenses
B-In vino veritas
C-Fluctuat nec mergitur
Les réponses se trouvent dans la dernière page du chapitre
« GROS PLAN SUR »

Ce que les jeunes en pensent
Témoignage de Marine, 9 ans,
école de Beaupré (CE1-CE2)
Tout d’abord, nous avons demandé à Marine de dessiner
le blason après lui avoir dit
que nous faisions une petite
enquête sur les connaissances des jeunes de Beaumont
à ce sujet.
Très fière d’avoir été choisie,
elle s’est appliquée et voilà le
résultat ! Pas mal non ?
Ensuite elle a pris son rôle
très au sérieux pour répondre au test de connaissances et a obtenu 7 bonnes réponses sur 10, excellent !
Puis le travail s’est terminé par une interview comme pour les stars…
- Marine, comment trouves-tu ce blason ?
- Bien, ça va bien avec Beaumont parce que le
lion, c’est un peu agressif !
- Ah bon, parce que Beaumont c’est agressif ?
- Non pas agressif mais, il y a beaucoup d’activités, ça bouge quoi !
- Si tu avais dû le faire toi même, tu aurais choisi
quelles couleurs ?
- Du rouge et du gris comme ça.
- Et un autre dessin ?
- J’aurais mis deux épées grises et qu’on voit bien
les bandes rouges et grises.
- Est-ce que tu sais où l’on peut trouver ce blason dans le village ?
- Oui, on peut le voir à l’église et à la mairie.
Bravo Marine et un grand merci pour ta précieuse
collaboration !
Les ados
Le test de connaissances a également été diffusé
difficilement auprès d’une dizaine de jeunes de 13
à 16 ans. Les volontaires ne se bousculaient pas
pour répondre ! Difficile d’aborder des ados avec
un tel thème. Nous aurions eu beaucoup plus de
succès si le thème avait été la tecktonik.
Les premières réactions ont été les suivantes :
« Quoi ? », « A quoi il sert, ce test ? », « J’ai pas
trop le temps, je suis attendu sur MSN », « Les
armoiries, ça existe encore ? » Bref, nous avons
réussi à en « coincer » quelques uns !
La moyenne a été de 7 sur dix comme pour beaucoup d’entre nous d’ailleurs !
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Ce que dit l’histoire
Le blason de Beaumont

Il a fallu plusieurs années de recherches et de
travail pour que Félix CROSET, maire du village
de 1945 à 1971, mette au point un blason pour
notre commune. Il faut remonter dans l’Histoire
pour connaître l’origine et l’utilité des armoiries et
blasons, emblèmes nationaux ou tribaux depuis
l’Antiquité, apparus en Europe entre 1120 et 1150
pour répondre à un besoin précis : l’identification des combattants, car malheureusement les
champs de batailles n’ont jamais manqué dans
tous les temps et dans tout le vaste monde.
C’est à partir du XIIIe siècle que l’on voit de
nombreux objets de la vie courante s’orner de
blasons. L’héraldique, dont le nom dérive de
«héraut» (l’officier public chargé de signifier les
déclarations de guerre, de porter les messages,
vérifier les armoiries, et dont la personne était sacrée) est la science du blason, ou écu, n’offrant
plus aucun caractère politique. De nos jours, les
provinces, les départements, les villes ont un blason, des armoiries, qui figurent sur les documents
officiels. L’intérêt de cette science réside dans la
connaissance de l’Histoire, elle permet de distinguer deux familles homonymes, de rendre leur
nom à des portraits, de dater des monuments ou
des tombeaux. Son langage très riche en fait une
science des plus attrayantes, également, pour
l’histoire de l’art.
L’origine du blason était purement militai-
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re, il s’agissait de pouvoir reconnaître un soldat dont le visage était caché par le casque
(le heaume). Au XIIIe siècle l’écu est presque
triangulaire, puis les côtés s’incurvent, et on arrive au XVe siècle à une forme légèrement rectangulaire, avec à la base une pointe en accolade. La forme varie aussi suivant les pays :

Le centre de l’écu s’appelle le cœur, le haut est
le chef, le bas la pointe. Le côté gauche – pour la
personne qui porte le bouclier et non pour celle
qui lui fait face – s’appelle senestre, et le côté
droit est la dextre.
On utilise six couleurs, dites émaux : gueules
(rouge), pourpre, azur (bleu), sinople (vert), sable
(noir), brun orangé.
On y ajoute les « métaux » qui sont l’or et l’argent.
Il y a souvent un signe distinctif sur le blason
d’une ville, d’une commune, par exemple un poisson pour Annecy et son lac, un arbre si la région
est riche en forêts (un cèdre sur celui du Liban).
Sur le blason de Présilly, on reconnaît l’emblème
de la Chartreuse de Pomier.
Les armoiries de notre capitale
portent une nef (navire), car Paris était à l’origine une île dans
la Seine. On y lit cette mention
en latin : Fluctuat nec mergitur
(Il est battu par les flots mais ne
sombre pas).
Pour le blason de notre commune, M. CROSET a cherché du côté d’une ancienne famille,
celle des comtes de Beaumont, qui habitait le

Gros plan sur les armoiries

château sur les hauts du village; on ne retrouve
de celui-ci que quelques pierres de fondations
enfouies sous la végétation. La famille de Beaumont, était une branche des comtes de Menthon, lesquels ont possédé le château pendant
plusieurs siècles. La seigneurie de Beaumont a
pris fin à la Révolution. Leurs armoiries se devi-

nent sur une pierre du soubassement de l’église,
visible côté nord, quand on monte le chemin de
la Grande-Paroi. Il en a résulté, selon les règles
de l’héraldique :
« D’or à trois pals d’azur
A la fasce de gueules brochant
Chargées d’un lion passant d’argent
Tenant un croissant d’or tourné
(vers le flanc dextre)
« Les armoiries de la commune de Beaumont
empruntent d’une part azur et or aux armes de
Ternier, et, d’autre part de gueules au lion d’argent aux armes de la famille de Menthon, et le
croissant d’or à la branche de Menthon de Beaumont ».
M. CROSET avait présenté neuf modèles de blasons, composés par M. Gastone CAMBIN, un
héraldiste vivant en Suisse, à Breganzona. Cette
personne avait ses origines tout près d’ici, au Petit-Châble. «Chez Cambin » était d’ailleurs le nom
de ce village autrefois.
Félix CROSET avait demandé à la famille de
Menthon l’autorisation de s’inspirer de ses armoiries pour la conception du futur blason de
notre commune. Après qu’une correspondance
ait été échangée, il s’est rendu à Menthon-SaintBernard, accompagné d’un membre du Conseil

municipal, le 18 novembre 1989, pour soumettre
le projet. Et le 17 mars 1990, le comte Olivier de
Menthon a donné son accord définitif pour une
imitation partielle du blason de sa famille.
Il avait fallu aussi s’adresser au ministère de la
Culture, de la Communication et des Grands Travaux pour qu’il donne son approbation au futur
blason.
Le langage particulièrement riche de l’héraldique nous fait pénétrer dans le monde passionnant des origines de l’humanité , des symboles
éternels sur lesquels sont fondées nos formes
de pensée. Le sens donné aux choses peut être
source de réconfort et d’appui pour l’esprit parmi
tout ce qui nous étonne ou nous stresse là où
nous vivons tous les jours. Le griffon qui figure
sur notre blason est un animal fabuleux qui a le
corps d’un lion, la tête et les ailes de l’aigle et
participe ainsi de la terre et du ciel, réalisant le
symbole de nos deux natures entremêlées, l’humaine et la divine.
Le croissant de lune, forme non achevée, est
l’image de la résurrection, de l’avancée hors de
ce qui est mortel et périssable.
Le rouge, couleur de vie, de l’amour, donne de la
force et la tonalité.
Le bleu, immatériel, résout les contradictions
et les alternances qui rythment la vie humaine ;
c’est la couleur des « pals », le pal étant « pièce
honorable » placée au milieu de l’écu.
Notre communauté du Châble-Beaumont s’est
trouvée ainsi enrichie de racines qui lui manquaient encore ; la jeunesse peut y puiser un
surcroît de culture. Notre voisine la Suisse se
trouve bien pourvue de
ces symboles ancestraux avec, pour chacun de ses vingt-deux
cantons, des armes
distinctives que l’on retrouve entre autres sur
les plaques des voitures ; on reconnaît la clef
de Genève, les étoiles
du Valais, l’ours de Berne. Il a été très regrettable que l’idéologie révolutionnaire ait tenté de
supprimer les survivances des anciens temps en
anéantissant beaucoup de sculptures de blasons
sur les maisons et leurs figurations sur des livres
ou des peintures.
Mais une époque peut rectifier les erreurs de la
précédente, c’est ainsi que le monde avance.
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Ce que nous vous proposons
Notre dossier ne saurait être complet sans que nous évoquions, de manière non exhaustive, différentes possibilités de balades au départ de l’Eglise. Ainsi vous pourrez
prendre pour point de départ les armoiries de Beaumont.
différents
itinéraires
en faisant un crochet
par la Tour des Pitons
ou alors par le sud en
direction des Convers
pour redescendre par
le sentier des Petites
Croix puis le bois de
Pomier.

Très facile, carrossable en poussette, idéale
pour les familles avec de jeunes enfants :
la petite boucle qui part en direction du Salève
par le chemin de la Thuile, en longeant la colline
du Château d’où ont été retirées les pierres utilisées pour les fondations de l’Eglise (dont celle
des armoiries sur le flanc nord). Au bout du Chemin de la Thuile vous entrez dans le bois qui vous
mène à l’oratoire. Les enfants ne résisteront pas
à l’envie de faire sonner la cloche bien à
portée de main. C’est
en 1985, à l’initiative
du Père Amédée Antonioz, que l’ancienne
cabane du câble (qui
reliait la Thuile), laissée à l’abandon, a été
réhabilitée en Chapelle
« Notre Dame de l’Espérance ». Le retour se
fera par le Chemin des
Sapins puis par la route
du Salève.
Un peu plus sportif avec un peu plus de dénivelé :
Egalement au départ de l’Eglise par le Chemin de
la Thuile, pourquoi ne pas monter à la ferme du
même nom en empruntant l’ancien chemin qui
file presque tout droit dans la pente. Celui-ci suit
les câbles du plateau qui, jadis, approvisionnait
là-haut, le restaurant géré par la famille Brand.
L’arrivée se situe tout juste en dessous de la ferme, par le pâturage. Le retour peut se faire par

Plus insolite, randonnez à la journée avec
des ânes de bâts :
Cette fois-ci, accompagnés de Quovadis
et Nougatine, 2 ânes de Provence appréciant
beaucoup la compagnie des enfants, vous partez à flanc de Salève par le Chemin St Jacques
de Compostelle en direction de la Chartreuse de
Pomier puis vers St Blaise, le col du Mont Sion.
Votre balade se poursuit par un chemin en sousbois qui vous ramène en direction de la ferme des
Convers. Une petite escapade à la pointe du plan,
point culminant de la randonnée (environ 1 400
mètres) permet d’avoir un point de vue en 360°
avec le Mont Blanc, plus au Sud le Lac d’Annecy,
le Lac du Bourget et les Alpes de Savoie puis en
revenant sur la ferme de la Thuile, le Jura, Genève et le Lac Léman. La descente se fait par le
chemin de la Thuile.
Force est de constater que les balades
proches de Beaumont
sont particulièrement
attrayantes et il y en a
pour tous les goûts. Attention cependant car il
n’est pas rare de trouver sur les mêmes chemins ou petites routes
de notre commune,
pêle-mêle des voitures,
des piétons, des poussettes, des chevaux ou
des ânes et même des
quads ou des motos.
Merci donc à chacun
de respecter l’espace
des autres.

Réponses du test de connaissances: 1-B / 2-C / 3-A / 4-B / 5-A / 6-A / 7-B / 8-C / 9-A / 10-C
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Informations utiles
Calendrier des manifestations
Samedi 27

Juin
Samedi 28
Dimanche 29

La Chorale du Châble
Concerts de fin de saison
La Chorale du Châble
Concerts de fin de saison

Juillet
Dimanche 6
Dimanche 13
Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 20
Dimanche 27

Les orgues de Beaumont
Flûte de pan et orgue
Amicale des pompiers Bal
Les orgues de Beaumont
Orchestre & orgue
Montagne et découverte
Fête de la Thuile
Les orgues de Beaumont
Musiques & Sons des Alpes
Les orgues de Beaumont
Trompette & orgue
Comité des fêtes Fête au village

Samedi 10
Dimanche 12
Samedi 18
Mardi 21

Syndicat mixte du Salève
Mont Salève en marches

Les orgues de Beaumont
Chant & orgue
Bibliothèque
Théatre « Emporte-Pièces »
Le Montailloux VTT Club
VTT et marche en famille
Comité des fêtes
Concours de belote
L’âge d’or du Salève Repas

Novembre		
Samedi 29

USCB
Repas dansant

Décembre				
Mardi 2

Septembre
Dimanche 7

Octobre
Samedi 4

Août
Dimanche 31

Dimanche 28

La Chorale du Châble
Concert de rentrée
La Chorale du Châble
Concert de rentrée

Samedi 20

L’âge d’or du Salève
Repas de Noël
Comité des fêtes
Parade de Noël

Contacts
Mairie de Beaumont

Tél. 04 50 04 40 58 Fax 04 50 04 48 44 E.mail accueil.mairie@beaumont74.fr
Heures d’ouverture du secrétariat de mairie :
• Lundi - Mardi - Jeudi : de 14h00 à 18h00 • Mercredi : de 9h00 à 12h00 • Vendredi : de 14h00 à 17h00
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
Pompiers
S.A.M.U.
Hôpital
Médecins

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

Dr Hauguel
04 50 04 48 82 (acupuncture-homéopathie-médecine)
Dr Orset – Dr Aresu
04 50 04 43 02 (médecine générale)
Infirmiers 	
Mme Brand et M. Guffroy
04 50 37 34 85 Port. 06 75 91 03 79
Kinesitherapeute 	
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
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
Multi accueil « A petits pas » Crèche de Neydens : 04 50 49 48 40
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
Déchetterie intercommunale de Neydens : 04 50 04 41 67
Ouvert du lundi au samedi • Novembre à février de 9h30 à 17h30 • De mars à octobre de 9h30 à 18h00
S.PA. Annecy-Marlioz : 04 50 77 82 40

Mairie
1, parc de la Mairie
74160 BEAUMONT
Tél. 04 50 04 40 58
www.beaumont74.fr
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