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Edito
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Alors que le monde est frappé par une crise
financière et économique de très grande
ampleur qui sera probablement longue
et sévère, entraînant parfois chômage et
difficultés, il me parait essentiel de ne pas
amplifier le phénomène par un pessimisme
exagéré. Ne cédons pas à la morosité
ambiante, « retroussons-nous les manches »
et soyons solidaires.
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De bonnes raisons d’espérer existent. Les Etats Unis viennent
d’élire un nouveau Président qui, certes, ne pourra pas résoudre
tous les problèmes, mais qui travaillera à un nouvel ordre mondial
plus juste, plus équitable, dans le respect de l’environnement.
Tous nos dirigeants, conscients de la gravité de la situation, ont la
volonté de ne pas refaire les erreurs de 1929. Nous habitons une
région privilégiée. Notre bassin de vie est dynamique et dispose
d’atouts considérables que beaucoup nous envient. Ces qualités
trouvent leurs origines dans les Hommes et les Femmes qui le
composent et qui l’ont façonné depuis de nombreuses années.
Si nous poursuivons solidairement cette entreprise, alors nous
pouvons être confiants en l’avenir. Nous pouvons croire en la
capacité de notre région à surmonter cette crise, à en tirer de
nouveaux enseignements et à trouver un monde meilleur.
Votre conseil municipal et les collaborateurs communaux se
joignent à moi pour vous souhaiter de passer, dans la paix, un
joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d’année en famille et
entre amis. Je souhaite également que l’année 2009 soit pour
vous empreinte de sérénité, de réussite et de satisfactions dans
toutes vos entreprises et qu’elle vous apporte à toutes et à tous,
joie, bonheur et santé !
Christian Etchart
Maire de Beaumont
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La vie municipale
Le nouveau camion !
Le nouveau camion de la commune
est arrivé début novembre 2008, juste
avant Noël !
Dorénavant vous verrez passer
régulièrement les employés communaux dans leur véhicule tout
neuf. La benne de ce camion peut
être déposée au sol grâce à un
bras hydraulique, ce qui facilite
grandement le travail. Le prix de
ce camion tout équipé et prêt à
l’emploi est de 52 000€.

La plantation des haies
en bordure des chemins
communaux et ruraux

L’aménagement de la
route départementale 177
(Route du Salève)

La plantation en bordure de voiries communales
ou en bordure de chemins ruraux est soumise
à une réglementation, en particulier concernant
la hauteur des plantations et la distance par
rapport aux chemins, dans un souci de sécurité
notamment.
Avant toute mise en œuvre, il conviendra au
propriétaire souhaitant la mise en place d’une
clôture, qu’elle soit arborée ou grillagée, de
prendre contact avec la mairie afin de connaître la
réglementation en vigueur. Pour une clôture, il est
rappelé qu’une déclaration de travaux en mairie
doit être déposée et CECI AVANT LA MISE EN
PLACE DE LADITE CLOTURE.
Une haie doit être plantée, en principe, au
minimum à 50 cm de la limite. Elle ne doit pas
dépasser 2 m de haut si elle se trouve entre 50
cm et 2 m de la limite.

Le Conseil Général de la Haute-Savoie a comme
projet depuis vraiment très longtemps des travaux
d’amélioration de la sécurité sur la RD 177, entre
les feux tricolores et l’église de Beaumont en
passant par Jussy, autrement dit sur la route du
Salève.
Ce projet semble avancer puisque le département
est en train de commencer les acquisitions
indispensables à la réalisation du projet.
La municipalité favorise autant qu’elle le peut les
démarches du Conseil Général afin d’accélérer
les choses.

Nous vous invitons à lire le lien suivant :
http://carrefourlocal.senat.fr/vie_locale
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Le traitement des déchets par le SIDEFAGE
Le SIDEFAGE est un EPCI (Etablissement Public
de Coopération Intercommunale). Son nom
signifie : Syndicat Intercommunal des DEchets
du FAucigny GEnevois, étendu depuis sa création
au Bassin Bellegardien, Pays de Gex, Pays de
Seyssel et Haut Bugey.
Il organise et est responsable du recyclage, du
compostage et de l’incinération des déchets des
300 000 habitants qu’il regroupe.
Après la collecte dans les communes, les déchets
sont amenés au quai d’Etrembières où ils sont chargés
sur des bennes pour être transportés, par voie ferrée,
jusqu’à l’usine de traitement à Bellegarde.
Le SIDEFAGE envoie les déchets recyclables dans

des centres de tri et des usines de recyclage. Un
nouveau tri est effectué, plus poussé que celui des
habitants, pour que les matériaux puissent être
recyclés. Ce tri manuel permet d’éliminer les erreurs.
Le SIDEFAGE dispose de deux systèmes de
valorisation matière différents.
Le recyclage qui permet de fabriquer de
nouveaux objets à partir de certains déchets
et le compostage des déchets verts pour
l’amendement des plantes.
Ces deux procédés permettent de diminuer les
tonnages résiduels d’ordures ménagères. C’est
ainsi qu’environ 25% des ordures ménagères ne
suivent pas la filière de l’incinération.

Pour incinérer moins, il suffit d’acheter des produits moins emballés et de faire l’effort de trier
ses déchets. N’oubliez pas que ce que vous jetez c’est ce que vous achetez et que c’est vous
qui détenez le moyen de faire diminuer les tonnages de vos poubelles !
Suite à la loi Grenelle, partant de 360 kilogrammes en moyenne  par habitant et par an, l’objectif
est de réduire la production d’ordures ménagères (et assimilées) de 5 kilogrammes par habitant
et par an pendant les cinq prochaines années.
Dans notre région la moyenne de déchets produit par habitant se rapproche plus des 500 kg
que des 360 kg !
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Le verre :
Le verre se dégrade après plus de 4000 ans. Le recyclage d’une tonne de verre permet
d’économiser 1 200 Kg de sable nécessaire pour fabriquer la pâte de verre.

La vie municipale
Les permis de construire accordés
Bénéficiaire

Type de travaux

Adresse

SCI LA BONNETERIE

Réhabilitation

200 Grand’Rue

M. Eric MARCEL
M. et Mme JACQUEMOUD
Mme Laurence BRACHER
Mme Solange CROSET
M. Laurent CHAPPUIS

Création abri de jardin
Création stationnement couvert 55 allée des Colchiques
non clos
Réhabilitation ferme familiale
480 Grand’Rue
en logements
Maison individuelle

Le Fond de Beaumont

Construction garage
Construction d’un escalier
Agrandissement fenêtre
Création garage en sous sol
Création piscine et clôture
Modification de l’accès

355 Grand’rue
Allée Saint Jacques

Effectif de l’école Beaupré
Les parents qui ont des enfants nés en 2004,
2005, 2006 et 2007 et non encore scolarisés sur
la commune, sont priés de bien vouloir signaler à
la mairie leur intention de les inscrire à l’école pour

la rentrée scolaire 2008-2009 dès que possible.
Cette estimation de l’effectif nous permettra
d’anticiper éventuellement le nombre de classes
à ouvrir ou fermer.

Etat civil

Naissances
05/06/2008

Charlotte JANIN

14/07/2008

Lilian DECHAVANNE

16/07/2008

Etienne AUPECLE

17/07/2008

Noé BOUSON

25/07/2008

Emilie COUTE

05/08/2008

Gino DI FRENZA

22/08/2008

Mathys DUPERRET

08/09/2008

Baptiste ROUZET

18/09/2008

Titouan FRETTE

26/09/2008

Thibault BOSSONNEY

26/10/2008

Amélie DEAL
Mariages

03/10/2008

DUNAND-LEGUAY Jeanine et
M. MATERAC Jean-Pierre

12/11/2008

Melle SASSUS Hélène et
M. CRU Stéphane

29/11/2008

Melle GRANGER Sabine et
M. CAILLE Jean-François
Décès

01/12/2008

Georges DESHUSSES

03/12/2008

André DUBOSSON

3

Les subventions 2008
associations
1

ALFAA

150

2

Amicale des donneurs de sang

150

3

Amicale des sapeurs pompiers

150

4

Amicale Paralysés de France

150

5

ANACR (fleurissement des tombes)

100

6

APE Beaumont Présilly

2500

7

ASS (prisonniers de guerre)

100

8

Association «nous aussi»

150

9

C. M. P. P. C. T.

70

10

Centre cantonal des jeunes agriculteurs

90

11

Chorale du Châble

1000

12

Comité des Fêtes

1000

13

Ecole à l’hôpital

150

14

Harmonie Cruseilles le Châble

1600

15

La Stéphanaise

2000

16

Les Orgues de Beaumont

1600

17

Montagne et découverte

150

18

Prévention routière

80

19

STE Economie Alpestre

60

20

Visite des malades à l’hôpital

150

21

Animation maison retraite St-Julien

100

22

Association dép. des pupilles de l’ enseignement public

150

23

Arc en Ciel

150

24

Mercredi Neige

500

25

Basket Club de St-Julien

200

26

Fit’N’Fight

400

27

RodRider

650

28

Ecole Henri WALLON

150

Total

4

en Euros

13700

La vie municipale
Extraits des comptes-rendus
des réunions du conseil municipal
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu de séance
du 13 mai 2008
Objet : Convention d’accès au Centre de
Loisirs de Cervonnex 2008
La ville de st Julien-en-Genevois a développé un
service de Centre de Loisirs nommé « Centre de
Loisirs de Cervonnex » et a proposé d’étendre ce
service aux familles résidant sur le territoire de la
Communauté de Communes du Genevois, sous
réserve de la mise en place d’une convention
annuelle de participation financière entre la ville
de St Julien et les communes concernées.
La commune de St Julien-en-Genevois propose à la
commune de Beaumont de renouveler ce partenariat
pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2008.
Le conseil l’adopte et autorise monsieur le Maire à
signer tous documents s’y rapportant.
Objet : Travaux de création de pistes forestières
sur la commune de Beaumont
L’ONF, représenté par M J.L. BURTIN, Directeur de
l’Agence Départementale de l’ONF Haute-Savoie,
a pour mission la réalisation de travaux de création
de trois pistes forestières (5,7,10) sur la commune
de Beaumont (troisième tranche de travaux).
Le montant estimé de l’opération s’élève à
37 000 € HT et le montant total de la rémunération,
pour la maîtrise d’œuvre faisant l’objet de la
présente convention, s’élève à 7000 € HT.
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu de séance
du 17 juin 2008
Objet : Renouvellement de la Convention sté
GIROD SIGNALETQIUE/Commune de Beaumont
Afin d’améliorer et d’uniformiser la signalisation
secondaire et commerciale sur le territoire de la
commune de Beaumont, le conseil municipal, par
délibération en date du 19 août 2003, avait passé
une convention avec la sté GIROD Signalétique.
Cette société s’était engagée, pour une durée de
cinq années à assurer l’entretien et la maintenance
du matériel.
Satisfait du service rendu par ladite société et après
en avoir délibéré, le conseil municipal décide de

reconduire le contrat avec ladite Société pour une
période de cinq années : la société reste propriétaire
de tout le matériel et continue d’assurer la même
qualité de service – nettoyage, maintenance…
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu de séance
du 02 septembre 2008
Objet : Mission Assistance à Maîtrise
d’ouvrage : réalisation projet vestiaires football
sur la commune de Beaumont
Suite à l’incendie qui a ravagé les vestiaires du stade
de football du Châble Beaumont, des travaux de
reconstruction devront être entrepris rapidement pour
permettre à l’Union Sportive du Châble Beaumont
d’accueillir dans de bonnes conditions, l’ensemble
des sportifs de ce club et de satisfaire aux exigences
de la Fédération Française de Football.
Devant la complexité du projet, pour en faciliter sa
coordination, sa gestion et sa réalisation il paraît
judicieux de se faire aider par un spécialiste avec
mission d’assistance à Maître d’ouvrage.
L’assistant à maîtrise d’ouvrage s’assurera, par ses
compétences, de la mise en œuvre du projet sous
tous les aspects et sera garant de la coordination
et du pilotage durant toute la durée de vie du projet,
depuis les phases de spécification d’avant projet,
de rédaction des cahiers des charges, concours
d’architecte jusqu’aux dossiers de consultations de
toute forme et de contrôle tout au long du projet.
Monsieur le maire informe le conseil que la Sté
ARCH INGENIERIE a été retenue pour accomplir
cette mission.
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu de séance
du 21 octobre 2008
Objet : Signature convention mise à disposition
personnel SIVU
Afin d’effectuer une partie de l’entretien des locaux de
la mairie et des salles de réunions, monsieur le maire
expose au conseil qu’il serait nécessaire de passer
une convention avec le SIVU Beaupré pour la mise à
disposition de deux adjoints technique 2ème classe.
La commune remboursera au SIVU Beaupré les
frais découlant du salaire et des charges pour le
temps de mise à disposition de ces agents.

Il est difficile dans cette partie de présenter l’ensemble des comptes-rendus. Seuls certains extraits
sont cités.
L’intégralité de ces comptes-rendus est consultable en mairie, sur le tableau d’affichage ou sur le
site internet de la mairie :
www.beaumont74.fr
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La cérémonie du 11 novembre
La commémoration du 11 novembre s’est
déroulée sous un ciel menaçant mais sans pluie.
Le message du gouvernement a été lu par
monsieur le maire, Christian Etchart, en présence
d’une nombreuse assistance, des anciens
combattant et des pompiers.
La gerbe et des fleurs ont été déposées par deux
anciens combattants et les enfants des écoles qui
avaient été invités à assister à cette cérémonie
par un courrier.
Un grand merci à l’harmonie pour leur excellente
prestation fort appréciée et écoutée avec respect.
Ce moment de souvenir s’est terminé autour du
verre de l’amitié offert par la municipalité dans la
salle des fêtes.

Nouveau gîte rural à
Beaumont « La Loupiote »
Depuis cet automne, les hauts de Beaumont
accueillent un nouvel espace de séjour et de
vacances, à l’ancienne ferme de Mme Thérèse
Morand, 100 chemin de la Grande Paroi.
Sandra & Alexandra ont ouvert depuis minovembre, ce gîte rural pour 1 à 2 personnes.
Superbement restauré, ce duplex fait une
superficie de 40m2, avec séjour, cuisine, chambre
et salle de bain.
N’hésitez pas à vous y arrêter pour une petite
visite. Renseignements et réservations au
04 50 82 01 63 ou laloupiote@hotmail.com
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La vie locale
Le SIVU Beaupré
L’année 2008 a été riche en rebondissements. Après
le changement de municipalité et donc de présidence
du SIVU Beaupré, il a fallu mettre en place une nouvelle
dynamique. Un agent d’entretien supplémentaire
a été engagé afin d’alléger la charge de travail des
employées.
Le nouveau fonctionnement de la garderie du soir
commence à trouver son public. Celle-ci se déroule
en deux phases : la première heure est réservée au
défoulement des enfants après 8 heures passées à
l’école pour certains d’entre eux. Ainsi sous l’impulsion
de certaines employées, les plus grands enfants ont
pu s’essayer au baseball, au basket-ball, à la chasse
aux trésors, au pencak silat (art martial) et autres
activités physiques et ludiques. Les petits, quant à
eux, travaillent leur motricité en extérieur.
La deuxième heure est réservée au retour au calme, à
la sérénité, avec pour les grands, volontaires, une aide
aux devoirs (qui ne doit pas empêcher les parents de
jouer leur rôle dans l’apprentissage scolaire de leurs
enfants) et pour les autres, des jeux de société, de la
lecture… en bibliothèque. Nous réfléchissons aussi
sur l’éventualité d’utiliser le matériel informatique à des
fins pédagogiques pendant cette deuxième heure.
La gestion de la cantine a subi d’importants
changements. Des chaises et des tables ont dû
être achetées, ce qui a induit une modification de la
disposition de la salle de restauration et de son mode
de fonctionnement.

Les travaux effectués en 2008 ont été :
• Le goudronnage de la cour primaire
• La pose d’un panneau informatif à l’extérieur entre
les portails des deux écoles
• La mise en place du tri sélectif
• La réfection de peinture des barrières de protection
situées dans la cour de l’école primaire.
• La mise en place des infrastructures de sécurité routière
sur la route Beaupré, en concertation avec la mairie.
Les travaux à effectuer en 2009 sont primordiaux et
nombreux :
• Le goudronnage de l’accès à la cour et de la cour
maternelle
• La réfection du sol de la salle de classe des Grandes
Sections
• Le changement des deux portails blancs d’accès à
l’école maternelle
• Le nettoyage des murs extérieurs de toute l’école
• La réfection de peinture au sol pour les jeux
d’enfants
• La plantation d’arbustes sur les zones boueuses
dans les cours de récréation.
Le SIVU subventionnera cette année encore certaines
des propositions des professeurs : piscine, sorties
pédagogiques, cirque…
Permanence :
Avec Stéphanie Tournier-Billion : les lundis, mardis et
jeudis de 8h à 8h30.
Avec Véronique Blondin, vice-présidente : les mardis
matin.
Avec Christophe Seifert, président : les jeudis
matin.

Le bureau de la montagne
Le saviez-vous ?
Le Salève « possède » son bureau de la montagne
depuis un an. Installé dans les murs de la Maison
du Salève à Présilly, cette structure regroupe des
professionnels: guides, accompagnateurs, moniteurs
cayoning et VTT, tous originaires de la région.
Les activités proposées sont nombreuses :
• Avec les guides : escalade au Salève, via ferrata,
haute-montagne (Courses de rocher, neige et glace).
L’hiver randonnées à ski, Vallée Blanche, etc...
• Avec les accompagnateurs : en été, randonnées
à thème, sportives et découverte (au Salève ou
ailleurs). Pour les familles et les enfants, balades
avec des ânes. Anniversaires enfants. L’hiver,
randonnées en raquettes à neige.
• Avec les moniteurs canyoning : descentes en
rappel dans les cascades, sauts dans les vasques
et les toboggans naturels. Canyons : aquatiques,
aériens, encaissés, mixtes… (Matériel fourni :
casque, baudrier, combinaison néoprène).

• Avec les moniteurs VTT: découvertes des
sentiers du Salève, randonnées et descentes
sportives ou ludiques. (VTT techniques fournis).
Organisation de sorties montagne en ½ journée,
journée et week-end pour les particuliers, les
écoles et les entreprises.
Pour en savoir plus, venez-vous balader sur le
site internet du bureau de la montagne :
www.bmsv.fr
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Le Centre Communal d’Action Sociale Repas du 14 juin

C’est autour d’un délicieux repas au restaurant le Safran du Casino de St Julien-en-Genevois/
Cervonnex que tous nos aînés se sont retrouvés ce jour là.
Il aura fallu les premières notes de musique pour que nos danseurs s’invitent sur la piste.
Merci à vous de nous avoir entraînés dans de belles valses et autres danses de salon !

Après-midi récréatif dans le cadre de la semaine bleue
Le CCAS s’est invité au rendez-vous national de
la SEMAINE BLEUE qui s’est déroulée du 20 au
26 octobre dernier.
Rappelons que La SEMAINE BLEUE a vu le jour
en 1951, créée par arrêté du ministère de la santé
publique et de la population !
Le thème pour l’année 2008
Jeunes et vieux, connectez- vous !
« Pour vivre ensemble nos âges et nos cultures,
restons connectés ! »
Désireux de participer à cette action de solidarité,
le CCAS a organisé un après-midi autour de la
musique et de la magie.
C’est la classe de CE1-CE2 de Madame Stéphanie
Humbert pour le groupe scolaire de Beaupré qui
a ouvert la fête, suivie par les prestations de deux
magiciens et d’un musicien.
Les papilles n’ont pas été oubliées, puisqu’un
goûter a été servi à nos aînés, préparé notamment
par notre boulanger et par des membres du
CCAS !
Merci au musicien et à nos deux magiciens ou
humoristes ou un peu des deux qui n’ont pas
manqué de faire rire l’assistance !
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Merci également à nos aînés qui par leur présence
et leurs applaudissements nous invitent encore
à préparer pour l’année qui s’annonce d’autres
rendez-vous.

La vie locale
Syndicat mixte du Salève Un livre sur les légendes du Salève
La Maison du Salève et la société d’histoire
régionale La Salévienne se sont associées pour
l’édition d’un livre intitulé Histoires et légendes au
pays du Salève.
Ecrit par Dominique Ernst, déjà
auteur d’un ouvrage sur la région
du Vuache et qui collabore
régulièrement aux journaux le
Dauphiné Libéré et le Messager,
ce livre illustré de superbes
dessins inédits d’Henri Duyn
rassemble pour la première fois
l’intégralité des légendes et des
histoires extraordinaires qui se
sont déroulées au fil des siècles
dans la région du Salève.
Dans le domaine des légendes,
l’auteur évoque notamment la
création du massif par le géant
Gargantua, la terrible vouivre
de Cruseilles, les sorcières
de Saint-Blaise, les anneaux du déluge, les
mystérieux charvans des fermes d’antan,
les pierres magiques du massif, les étranges
occupants du château des Avenières et de
nombreuses autres récits étonnants comme celui
du trésor des Chartreux de Pomier qui se trouve

toujours enterré quelque part dans le secteur de
la Maison du Salève...
Mais le livre présente aussi des récits authentiques,
tour à tour tragiques ou
cocasses, avec le dernier
ours du Salève, des histoires
de faux-monnayeurs et de
contrebandiers, les sobriquets
dont on affublait autrefois les
villages de la région, le chêne
d’Archamps qui a vu combattre
les soldats de Napoléon ou la
qualité pour le moins fluctuante
des curés de nos paroisses au
XVe siècle.
Un chapitre s’attache aux
nombreuses célébrités qui se
sont promenées sur « cette
sotte montagnette en forme
de pâté en croûte », comme la
définissait Frédéric Dard.
La liste est impressionnante, avec des gens tels
que Rousseau, Verdi, Wagner, Hugo, Lénine
ou Jacques Chirac, mais aussi des dizaines
d’écrivains, de peintres, d’acteurs, de musiciens
ou de chefs d’Etat de renom.

La bibliothèque : « sous le signe du polar »
«Scènes de crime dans le Genevois» c’était le
programme d’animations proposé par le réseau
«Lire du Salève au Vuache», dans le cadre de
«Lire en fête» pendant deux week-ends
d’octobre.
Petit déjeuner polar, lectures et jeux étaient
proposés par les bibliothèques adhérentes. La
bibliothèque du Châble-Beaumont a eu le plaisir
de recevoir à la salle des fêtes, le samedi 11
octobre 2008, la compagnie «emporte-pièces»
qui interpréta une pièce intitulée «Devinez qui ?»
d’après un roman d’Agatha Christie. Un public
nombreux a pu frissonner de plaisir devant
l’énigme proposée.
D’autres animations, toujours sur le thème du
roman policier, auront lieu dans les écoles. Un
jeu et un rallye lecture sont en préparation et se
poursuivront tout au long de l’année scolaire.
Comme chaque année, nous nous associons au
comité des fêtes et à sa parade de noël : nous
accueillerons les enfants dès 16h00 le samedi 20
décembre pour raconter des histoires de Noel.

La bibliothèque est ouverte le :
• lundi de 16h00 à 19h00
• mercredi de 16h00 à 19h00
• jeudi de 16h00 à 19h00
• samedi de 10h00 à 12h00
A noter : Fermeture entre Noël et Nouvel An du
mercredi 23 décembre 2008 au 4 janvier 2009.
Réouverture le 5 janvier 2009.
Joyeuses Fêtes et bonnes lectures à tous.
www.emporte-pieces.net
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Echos du multi-accueil « à petits pas »
La quatrième rentrée a eu lieu, et, comme les
autres années, elle s’est déroulée dans une
ambiance conviviale.
A ce jour, 95 enfants sont inscrits :
• 72 en accueil régulier (crèche)
• 23 en accueil occasionnel (halte-garderie)
Les 7, 8 et 9 octobre, ont eu lieu les réunions
avec les parents des 3 secteurs (bébés, moyens
et grands), le personnel référent et le médecin
attaché à la structure. Le projet éducatif pour
l’année à venir leur a été présenté ainsi qu’un
diaporama illustrant les différents moments de la
vie de leurs enfants au multi accueil.
Les parents sont venus très nombreux : c’est dire
l’importance qu’ils accordent à ces rencontres et
à notre travail qu’ils ont félicité.
Parallèlement aux diverses activités mises en
place, l’équipe a préparé la fête de Noël qui s’est
déroulée le mercredi 10 décembre à la salle des
fêtes de Neydens.
A bientôt…

Les sept enfants
de Beaumont
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La vie locale
L’ouverture de l’autoroute Liane
Décembre 2008
Une date historique pour les transports dans
notre région
Avec l’ouverture de l’A41 Nord, Annecy et
Genève sont dorénavant à moins de 30 minutes
l’une de l’autre. Plus largement, ce sont la Suisse
et la Haute-Savoie qui se rapprochent de façon
significative. Dénommée LIANE (Liaison Annecy
Nord Express), le tronçon haut-savoyard de l’A41
s’étend de Rumilly à Saint Julien en Genevois (voir
détail du tracé sur la carte). La mise en service de
cette nouvelle autoroute va profondément modifier
la physionomie des transports entre Annecy et
Genève, en termes de temps de parcours, de
sécurité et de confort. Un gain de temps et de
sérénité qu’apprécieront particulièrement tous
ceux, notamment les frontaliers, qui effectuent
quotidiennement des trajets pendulaires. Leurs
déplacements domicile-travail seront ainsi plus
rapides, plus confortables et plus sûrs.

23 000 véhicules par jour, 2 radars et une vitesse
limitée à 110 km/h
ADELAC prévoit le passage de 23 000 véhicules
par jour. Afin de garantir un trafic fluide, la vitesse
est limitée à 110 km/h sur le tronçon Villy le
Pelloux - Saint Julien en Genevois. Deux radars
seront également installés : l’un à la sortie du
tunnel dans le sens Annecy - Genève et l’autre
à la sortie de la tranchée du Noiret dans le sens
Genève - Annecy.
Plus d’informations : www.liane-autoroute.com

Après seulement 38 mois d’études et travaux, le
dernier tronçon haut-savoyard de l’A41 s’ouvre
à la circulation.
La société ADELAC est concessionnaire de la
nouvelle portion Villy le Pelloux - Bardonnex. Le
coût de ce dernier tronçon de 19 km s’élève à
871,5 millions d’euros, totalement financé sur
fonds privés et donc sans subvention publique.
Les 38 mois d’études et de travaux ont permis
la réalisation d’un grand nombre d’ouvrages
d’art : un tunnel bitube sous le Mont Sion, 7
viaducs, une tranchée partiellement couverte,
29 rétablissements de voirie ou hydrauliques.
ADELAC a également financé la troisième voie de
circulation vers la douane de Bardonnex, afin de
fluidifier les flux à la frontière franco-suisse.
5,5€ pour le trajet Annecy Nord - Saint Julien en
Genevois.
Le prix d’un trajet entre Annecy Nord et Saint
Julien en Genevois s’élève à 5,5 euros. Pour les
grands utilisateurs, notamment les frontaliers,
une formule sans engagement offre une
réduction de 35 % (dont 10 % apportés par le
Conseil Général de Haute-Savoie), du 10ème au
60ème passage effectués au cours d’un mois
civil. Ceux qui fréquentent peu l’autoroute A41
Nord, principalement les touristes, paieront très
cher les quelque 20 kilomètres. Cependant, il ne
faut pas oublier que ce projet s’est construit sans
subvention publique, une première en France.
C’est donc aux usagers de payer.
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Clin d’œil : Les ruisseaux
Les ruisseaux de notre commune sont considérés
par certains comme des lieux à vider les
ordures.
• Déversements de poubelles, tonte de pelouses,
on y vide gravats et terre en tout genre etc…
• Les enfants viennent y jouer en laissant tout sur
place sans se soucier des dégâts que leurs jeux
occasionnent au passage
• Des barrages sont installés par des particuliers
riverains pour capter l’eau et ainsi détourner le
lit du ruisseau à des fins personnelles…

Les conséquences peuvent devenir dramatiques
lorsque
les
intempéries
interviennent…
Débordements des ruisseaux, inondations des
habitations.
PROPRIETAIRES-RIVERAINS
Ce que dit la loi :
Chaque propriétaire riverain est tenu d’assurer
le libre écoulement des eaux, la bonne tenue
des berges et de préserver la faune et la flore
environnantes (art 114 du Code Rural).

Le coin des jeunes
Suite à la réunion du vendredi 26/09/08
rassemblant les jeunes du Châble-Beaumont
entre 14 et 18 ans, 7 d’entre nous se sont portés
volontaires pour mener à bien le projet jeunes de
la commune :
Cassandre Mabut, Cyril Roussel, Franck Bodnard,
Hugo Basquin, Jason Oudin, Laura Mégevand,
Léa Chevenier.
Après quelques réunions à la mairie, certaines
idées sont ressorties comme l’éventualité d’un
local situé dans l’ancienne école de Beaumont et
la création d’une association junior.
Nous travaillons en ce moment sur le règlement
intérieur du local, les démarches à entreprendre
pour la création de l’association et avons
commencé à récolter les adresses e-mail des 1418 ans pour pouvoir communiquer plus facilement
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avec vous et vous tenir informés.

De gauche à droite : Franck, Jason, Laura, Cassandre.
Léa, Hugo et Cyril étaient absents ce jour.

Pour aboutir à ces projets, nous avons besoin de
l’aide d’autres jeunes, de leur participation et de
leurs idées.
Si tu es intéressé et motivé pour devenir délégué,
contacte Agnès Mégevand, responsable de la
commission au 04 50 04 23 78 ou à l’adresse
suivante: agnes.megevand@club-internet.fr.

La vie locale
Poste pluviométrique de Beaumont
Précipitations en mm (année 2008)
Janvier		

Les plus forts cumuls en 24 heures

131.4

61.6 mm le 06 septembre

Février		

53.9

56.2 mm le 04 septembre

Mars		

181.4

47.2 mm le 12 août

Avril		

173.6

41.2 mm le 10 avril

Mai		

104.9

39.2 mm le 03 septembre

Juin		

119.5

Juillet		

132.3

Août		

106.1

Septembre

235.7

Résumé des précipitations
En janvier, les précipitations ont été excédentaires.
Cette hausse est essentiellement due aux fortes
pluies tombées les 15 et 16.
Tout le contraire s’est produit en février où les
sommes de précipitations sont restées bien en
dessous des normales. La seule véritable journée
de pluie a eu lieu le premier puis le soleil a brillé du
7 au 26, ce mois de février a été exceptionnel : à
Genève l’ensoleillement a représenté 227% de la
norme.
En mars et en avril les précipitations ont été
abondantes. L’excédent pour ces deux mois
est d’environ 80%. En mars il a plu et neigé très
régulièrement tout au long du mois, la période la
plus sèche n’a pas excédé plus de trois jours (du
5 au 8). A partir du 21 de l’air polaire nous amena
d’intenses averses de neige et le 25 au matin on
relevait 15 cm de neige. En avril les précipitations
on été particulièrement abondantes du 9 au 11 où
il est tombé 92mm en 72 heures, la seule période
sans pluie a eu lieu du 23 au 27, et la dernière chute
de neige de l’hiver a été enregistrée le 8 avril.
Les conditions météorologiques des mois de mai
et de juin on été pour beaucoup désastreuses.

Pourtant, les précipitations n’ont
pas présenté d’excédents durant
ces deux mois et l’ensoleillement n’a
pas été déficitaire puisque Genève
a enregistré respectivement 102%
de la norme en mai et 112% en juin.
Alors pourquoi ce ressenti?
En fait, il a beaucoup plu du 15 mai au
17 juin, mais les quinzaines d’avant
et d’après ont été magnifiques ! Le
cumul de ces 34 jours de mauvais
temps a été très important mais il
s’est répartit sur deux mois.

En juillet, les forts orages des 6,11,20 et en partie
aussi du 3 ont largement contribué au dépassement
de la norme, le surplus pluviométrique a été
d’environ 60%.
En Août, près de la moitié des précipitations
sont tombées durant la seule journée du 12, la
pluviométrie de ce mois a été conforme aux valeurs
normales.
Du premier jusqu’au 14 septembre, de l’air doux
et par moment très humide a été transporté vers
les Alpes dans un courant de sud à sud-ouest, et
des pluies très abondantes ont été enregistrées sur
notre région : c’est ainsi que du 3 au 6 il est tombé
la valeur record de 157mm.
Du 11 au 14 de nouvelles pluies abondantes se
sont produites si bien que le 13 au soir, ce mois de
septembre comptabilisait déjà 223.6mm. On était
bien parti pour battre le record de septembre 1993
mais les conditions anticycloniques de la deuxième
quinzaine n’ont pas permis de battre ce record.
Pour terminer on notera la première chute de neige
très précoce qui a eu lieu sur le Salève le 3 octobre,
il faut remonter à 1978 pour trouver encore plus
tôt avec une première chute de neige le 1 octobre
cette année là.
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Le comité des fêtes
Les manifestations passées
La fête de la musique le 21 juin s’est déroulée
par une très belle soirée d’été. L’harmonie, les
différents groupes et les repas servis ont été une
belle réussite.
L’année prochaine, cette fête se voudra encore
plus festive et dansante avec la collaboration de
l’association Rodrider pour le choix des groupes
de musique.
La météo nous a encore réservé une belle surprise
pour la fête au village qui a eu lieu le 31 août.
Heureusement, car l’incendie du local du foot n’a
pas facilité l’organisation !

Le concours de belote du 18 octobre dernier a
réuni beaucoup des joueurs habituels. Chacun
est reparti très satisfait puisque chaque doublette
recevait un lot, du premier au dernier.

Des animations se sont succédées tout au
long de la journée : Messe sous chapiteau,
vide-grenier, groupe folklorique, exposition de
tracteurs, différentes structures gonflables pour
les plus jeunes, promenades en âne, jeu de piste,
quad, chanteuse, groupe de rock, démonstration
de danse…

La prochaine manifestation organisée par le
comité des fêtes sera la parade de Noël, le 20
décembre prochain devant la bibliothèque aux
alentours de 17h30.

La paella géante a également contribué au succès
de cette journée !

Vin chaud, soupe et raclette vous seront
gracieusement offerts. Le père Noël sera au
rendez-vous pour les plus jeunes ainsi que les
balades en charrette et la retraite aux flambeaux.
La bibliothèque fera une animation, Rodrider et le
Projet Jeunes seront également à nos côtés.
Nous tenons à remercier toutes les associations,
les volontaires mais aussi le conseil municipal pour
leur aide si précieuse tout au long de l’année !
Le comité des fêtes
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Le Comité a toujours besoin de nouvelles recrues afin de dynamiser les fêtes de notre commune,
n’hésitez pas à nous rejoindre !
postmaster@cdfbeaumont74.fr Tél. : 06 87 56 45 96.

La vie associative
RécréA

Voilà une année que le centre de loisirs a vu le jour
et à cette occasion, une fête a été organisée fin
août avec la collaboration des représentants du
SIVU de Présilly et Le Châble-Beaumont. Parents
et enfants étaient conviés à cette manifestation,
ainsi que les Maires des 2 communes qui ont
été remerciés par la présidente pour toute l’aide
précieuse apportée à l’association RécréA.
Nous avons profité de l’occasion pour remercier
également Olivier Campana, alors directeur
du centre, qui nous quittait pour poursuivre sa
carrière sous d’autres horizons.
Depuis, une nouvelle directrice, Mme Joëlle
Blanc, est venue assurer le bon fonctionnement
de RécréA. Elle est entourée d’une équipe de 3
animatrices : Valérie, Marjorie et Régine, ainsi que
d’animateurs ponctuels.
Au centre, pas le temps de s’ennuyer car les
activités ne manquent pas : construction d’un
tipi, fabrication de poupées de chiffons, goûter
à la Ferme Masson, land-art, balades à travers
notre belle campagne, jeux, visite de la Ferme
pédagogique de Follon, confection de pâtisseries,
etc. Que de bons moments à passer ! Joëlle et son
équipe attendent vos enfants pour bien d’autres
aventures encore.

Nous vous rappelons que le centre est ouvert
tous les mercredis ainsi qu’à chaque période
de vacances scolaires (excepté celles de
Noël). Il pourra donc accueillir vos enfants aux
prochaines vacances de février 2009.
Inscriptions :
• Pour les mercredis : elles se font directement
au Centre, le mercredi, sur les temps d’accueil
(de 8h à 9h15 et de 17h30 à 18h30) auprès de
Joëlle Blanc, la Directrice.
• Pour les vacances scolaires : des journées
d’inscription sont organisées plusieurs semaines
auparavant. Les dates seront annoncées sur le
panneau d’affichage officiel de l’école Beaupré.
Appel aux bénévoles : Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues !!
Vous avez un hobby qui vous tient à cœur et que
vous avez envie de transmettre (cuisine, couture,
bricolage…). Vous êtes en cessation d’activité ou
avez du temps à nous accorder. Vous aimez les
enfants et voulez leur faire partager votre passion.
Alors venez nous rejoindre. Votre aide nous sera
des plus précieuses dans la réalisation d’ateliers
à thème. Contactez Sylvie Lellu au tél. 04 50 04
33 58
Tarifs :
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.
Joëlle Blanc – directrice du centre 06 12 03 17 44
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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L’âge d’or du Salève
Séjour en Costa Brava du 2 au 8 juin 2008
Une trentaine de personnes ont pris le départ
le 2 juin au petit matin, sous la pluie, pour une
escapade d’une semaine en Espagne.
Au cours de cette semaine nous avons visité :
• Le musée Salvator Dali à Figueras, très
intéressant car spécial et extravagant comme
le personnage.
• Barcelone et sa célèbre cathédrale la Sagrada
Familia (de Gaudi) qui n’est toujours pas
terminée.
• Gérone et sa cathédrale.
Une semaine riche en découvertes et le tout avec
le beau temps.
Il faut préciser aussi que l’hôtel était proche de la
mer, avec des chambres agréables et un buffet

assez bien garni, ce qui était fort appréciable.
C’est après une semaine bien remplie que nous
avons regagné la Haute-Savoie, regonflé à bloc
pour affronter l’été.

Rodrider
C’est reparti !!!
Depuis le mois de septembre, notre joyeuse
équipe s’est remise au travail.
Notre assemblée générale a eu lieu le 15
septembre : au programme, un bilan positif pour
un premier événement et l’élection du nouveau
bureau :
Président : Florian Duparc
Vice- Présidente : Laetitia Demolis
Secrétaire : Yannick Rivière
Trésorier : Guillaume Métral.
Notre toute jeune association compte aujourd’hui
plus de 60 adhérents toujours aussi motivés.
Nous pouvons déjà vous donner rendez-vous le
14 Février 2009 pour la nouvelle édition de « la
croisette s’amuse ».
D’ici là, nous participerons à différentes
manifestations dans la commune ; une façon
pour nous de nous faire connaître d’avantage
et de nous associer à la vie du village. La fête
de la pomme au Châble a eu lieu le 11 octobre,
les pompiers nous ont laissé le champ libre pour
servir le repas de midi, diots/patates, tartes,
petit avant goût du mois de février. Nous serons
aussi présents lors de la parade de Noël, le   
20 décembre (marron chauds).

16

En attendant, nous voulons encore remercier
notre « frangin » Amédée, pour tout le travail
réalisé et toute l’aide qu’il nous apporte, il sera
notre membre d’honneur !
Et enfin un petit clin d’œil à nos deux nouveaux
arrivés, Thibault et Constantin, la relève est déjà
assurée.
Bonnes fêtes à tous !
Infos, contacts www.rodrider.fr

La vie associative
USCB : 2 énormes chantiers
• La reconstruction des vestiaires
Dans la nuit du 16 au 17 juillet 2008, plus de 30 ans de
vie associative partaient en flammes et fumées : nos
habitudes, nos souvenirs, nos photos, nos archives,
nos documents administratifs, beaucoup de matériel,
nos ballons, nos maillots… Aujourd’hui, les problèmes,
uniquement les problèmes, s’additionnent !!!
Nous avions un bel outil, nous ne nous en rendions
pas trop compte. Maintenant il faut penser à la
reconstruction….
• Des bâtiments ; avec le maire et le conseil
municipal nous avançons. Tout n’est pas simple :
des problèmes avec les assurances, avec les
loueurs de bungalows, avec les contraintes liées à
un bâtiment public…
• De la convivialité ; et là, c’est la crise. Le mois d’août
et sa paralysie de l’économie, les graves catastrophes
du nord de la France ont retardé la mise en place
de locaux douches et d’une salle de réception car
les algécos de dépannage venaient de là-bas.
Et l’ambiance est tombée, bien plus vite qu’elle
n’avait été créée d’ailleurs. Nous nous relevons tout
doucement, avec les mordus de l’USCB (les nouvelles
recrues ayant pour la plupart quitté le navire). Nous
avons eu, aussi, une certaine solidarité locale. Je
tiens à remercier la société de l’autoroute qui a mis
spontanément à notre disposition un bungalow (cela
nous a évité de nous changer dehors), le tennis qui
nous a gentiment proposé son club house pour que
puisse se dérouler le stage d’été des jeunes, les clubs
de Cernex et de Neydens qui nous ont prêté leurs
installations pour les matchs amicaux de préparation,
et des sponsors comme SATEM, SODIPE qui nous
ont offert leurs services (camions pour le transport
des aménagements provisoires et même des maillots
pour remplacer ceux qui ont brûlés).
• La labellisation de l’école de foot
Le deuxième chantier est la labellisation de l’école
de foot. La fédération française de football souhaite
une amélioration de l’apprentissage du foot. Nous
constatons qu’un effort énorme a été fait par les
clubs pour améliorer le niveau technique de notre
sport mais que le constat reste mitigé :
• Le bénévolat s’effrite (un bénévole ne reste pas
plus de 3 ans en fonction),
• Les parents démissionnent très vite (80% suivent
leurs enfants de 6 ans, 50 % pour les 10 ans, 5 % en
18 ans). Ce manque de mobilisation des parents nous
crée de nombreux problèmes d’accompagnement
des équipes à l’extérieur. N’oublions pas qu’un
jeune n’est pas autonome à 18 ans.

• Les passions s’estompent vite. Plus de 50 %
d’une tranche d’âge arrête avant le passage
en seniors. De plus, l’absentéisme devient une
véritable épidémie.
La FFF veut réagir et propose la labellisation :
après une analyse du fonctionnement du club, des
spécialistes nous aideront dans une démarche de
fidélisation des joueurs, des parents, des éducateurs
et de tous les acteurs de notre sport. Il faudra un
effort de tous pour soigner l’accueil, le contact, la
communication, la convivialité…
Nous sommes là pour faire du foot mais aussi pour
vivre en harmonie, en société.
Le sport est un vecteur d’intégration ; il permet
d’améliorer le tissu social en mettant en contact
des individus de 5 à 77 ans, de toutes ethnies,
de toutes confessions, de toutes catégories
socioprofessionnelles. Le football est porteur de
valeurs morales.
Il est à regretter qu’il n’ait pas encore atteint sa
maturité pour les valeurs civiques. Nous ne devrions
plus entendre siffler un hymne national ni une équipe
adverse. Pensons plutôt à soutenir et encourager
notre «copain».
Le repas dansant a eu lieu le 15 novembre dernier
dans la salle des fêtes de Présilly
A cette occasion, le comité du foot a demandé
au projet-jeunes de la commune de trouver 10
jeunes pour servir les 178 repas en échange d’une
rémunération pour l’association qui est en train de
se créer.
Les jeunes ont vraiment donné le meilleur d’euxmêmes et en plus ont vraiment passé une très bonne
soirée malgré la dure besogne.
Guy Barbier, animateur et le groupe de rock «Les
Crambles» ont donné le rythme de la soirée.
Ce fut un réel succès et une très belle soirée pour tout
le monde, ce qui a contribué à remonter le moral des
troupes et par la même occasion les finances du club!
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L’APE
Bonjour à toutes et à tous...
L’année scolaire 2008-2009 est déjà bien
commencée à la sortie de ce bulletin, nous
profitons de cette occasion pour vous rappeler le
programme de nos manifestations :
• Le loto et la Fête des Vergers sont déjà derrière
nous… et ont rencontré un joli succès…
• La vente de sapins de Noël se déroulera midécembre…
• Le marché de Noël a lieu le 13 décembre 2008
à l’école…
• La soupe aux cailloux et feu de sapins auront
lieu le 6 janvier au Stade Meyer…

• Le bal masqué aura lieu le 14 mars 2009 à
Feigères…
• La course de caisse à savon aura lieu le 16 juin
2009 à Présilly……..
• La fête de fin d’année aura lieu le 20 juin au
parc Meyer…..
Nous vous attendons nombreux à ces
manifestations pour soutenir les projets
périscolaires de nos chères têtes blondes.
Et bien sûr nous vous souhaitons de très bonnes
fêtes de fin d’année et une excellente année
2009.

Amicale Des Donneurs De Sang Bénévoles
L’année s’achève et nous voulons en
premier lieu remercier tous les donneurs
qui se sont présentés :
le 20/03		

33 personnes

le 12/06 		

27 personnes

et le 18/09		

30 personnes

Soit une moyenne de 30 personnes avec
malheureusement peu de nouveaux donneurs.
Nous tenons à remercier ces jeunes qui sont
venus nous rejoindre. L’union fait la force…
Pour l’année 2009 nos collectes sont programmées
comme suit :
12 mars à 		

Feigères

11 juin au 		

Châble-Beaumont

17 septembre à

Présilly

Si vous avez besoin de précisions concernant
ces collectes, les impératifs dictés par le don,
n’hésitez pas à joindre les membres de notre
comité et pour des détails plus techniques,
l’Etablissement Français du Sang à Annemasse :
Tél :

04 50 87 69 70

Fax:

04 50 92 27 21

Nous voudrions enfin remercier les municipalités qui
nous apportent leur soutien par la mise à disposition
des salles et l’attribution de subventions.
Un grand merci à tous. Nous travaillons pour la
collectivité dans une ambiance sympathique et
notre comité serait heureux d’accueillir de
nouveaux membres.

18

Contacts renseignements
Beaumont – Feigères – Neydens – Présilly
c/o Bernard Turpin
65 allée des Sorbiers
74160 FEIGERES

La vie associative
Tennis Club du Châble Beaumont
La Saison 2008-2009 est repartie !

Programme de la saison 2008-2009
8-29 Mars : Tournoi de double
Avril –Mai : Championnat par équipes Inter-Club
1-28 Juin : Tournoi du club
Mercredi 17 Juin : Tests de l’école de Tennis
Dimanche 28 Juin : Finale du tournoi et repas du club
Samedi 12 Septembre : Inscription à l’école de
Tennis pour la saison 2009-2010
Contact : J-Y de Saint Laumer 		
Tel 04 50 04 56 18 - JYDSL@free.fr

Cette année, dès le mois d’octobre seulement,
en raison de l’achèvement des travaux du court
couvert. Nous en profitons une nouvelle fois
pour remercier tous les acteurs de ce projet,
notamment le conseil municipal. Merci également
à Gilles Bravard pour avoir suivi ce projet pour le
club. Le début de l’école de tennis du mercredi
est prévu pour la fin novembre, en fonction de la
disponibilité du nouveau court.
Pour la première année, nous aurons donc une
saison complète. Les cours seront assurés par
Monsieur Roquain Bassong BE1 (Breveté d’état).
Des cours sont également prévus le samedi
matin pour les adultes et les ados. Si vous êtes
intéressés par ces cours ou pour tout autre
renseignement sur le club n’hésitez pas à nous
contacter.
A bientôt sur les courts du Châble.

Vélo Club Saint Julien
Sport et plaisir.
Le Vélo Club Saint Julien accueille les enfants,
filles et garçons, dès l’âge de 7 ans au sein de
l’école de vélo, et permet la pratique du cyclisme
à tout âge tant en compétition qu’en loisirs, dans
une ambiance familiale.
Entraînements collectifs en toute sécurité sur
l’anneau des Burgondes les mardi, mercredi,
jeudi, samedi ou sur route samedi après-midi et
dimanche matin.
Vélo-Club de Saint Julien (Affilié FFC)
Ancienne mairie de Thairy
74160 St-Julien-en-Genevois
Permanence au club le lundi à 18h
tél/fax : 04 50 82 09 58
www.veloclubsaintjulien.fr
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Le Montailloux VTT Club
3ème édition pour la randonnée «La Montailloux
VTT Salève» au départ de la mairie de Présilly
Pour la 3ème année consécutive, notre randonnée
*VTT et Marche * a rencontré un succès inespéré.
Le site géographique, les abords de la mairie
de Présilly ainsi que les structures se prêtent
parfaitement bien à ce type de manifestation.
Evidemment, le temps ensoleillé et clément de
ce dimanche 12 octobre 2008 a été un facteur
essentiel à la réussite de cette journée sportive.
Un grand merci à ces 642 vététistes qui ont
parcouru de 14 à 73 km sur les sentiers et
chemins de Montailloux, du Mont de Sion et dans
le Salève. A entendre les échos des villageois, ce
défilé aux multiples couleurs a été une distraction
très plaisante et vivante.
Le Montailloux VTT Club n’est pas sectaire et
pour les 116 marcheurs, un parcours ludique
et poétique d’environ 3 h 00 était proposé avec
à la clé un questionnaire sur la culture locale.
L’excellente initiative d’Isabelle Lehoux s’est
concrétisée par une halte ravitaillement devant
la Maison du Salève à Mikerne, site inconnu
pour de nombreux participants qui comptent
bien revenir pour une visite plus approfondie.
Des tickets gagnants de tombola ont permis à
quelques marcheurs de visiter le jour même La
Maison du Salève.
Jusqu’ici la mobilisation de notre club est
sans faille et il faut souligner la participation
enthousiaste de chacun de nos adhérents mais

Montagne et découvertes
Le 20 juillet dernier a eu lieu la fête de la Thuile.
Cette rencontre annuelle permet aux habitants
de la Commune de se retrouver dans ce cadre
magique.
Au programme : Messe en plein air, musique,
tartiflette géante mais surtout bonne humeur!
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également celle de leurs conjoints, et ados qui
s’impliquent fortement.
Nous remercions très sincèrement la municipalité
de Présilly pour la mise à disposition des locaux
sans oublier tous les sponsors et personnes qui
nous ont aidés. Sans cette confiance et cette
importante mobilisation, nous n’aurions pas pu
réaliser cette troisième édition. Nous n’avons
sans doute pas dit notre dernier mot et nous
pensons déjà à la suivante.
Le Montailloux VTT Club félicite tous les vététistes
et marcheurs et leur donne rendez-vous en 2009.
Fête du village en août 2008 : Jolie participation
du Montailloux VTT Club
Des roses sur le guidon, des marguerites dans
les rayons et des tournesols sur les pignons, les
vététistes du Montailloux VTT Club ont une fois
de plus eu de l’imagination pour leur défilé de
vélos fleuris.

La vie associative
Association Fit’n’fight

Le bulletin de juin semble à peine être paru que
nous voilà déjà en train de lire celui de décembre…
Exit les barbecues de l’été, le chant des cigales
et le rosé au frais… bonjour les matins froids,
les pare-brises à gratter, engoncés que nous
sommes dans nos lourds manteaux hivernaux…
Et pourtant, quelle que soit la saison, la chaleur,
l’humour et la bonne humeur restent au
rendez-vous de nos différents cours où une foule
anonyme semble se diriger régulièrement malgré
une météo parfois peu encourageante pour
prendre d’assaut la salle des fêtes ou l’ancienne
école de Beaumont… D’accord, mais qu’est-ce
qui fait bouger tout ce monde ?
Allez savoir ! Déjà le jour des inscriptions toute une
foule se pressait devant nos portes… Etrange,
serions-nous victimes de notre succès ? Il est
vrai qu’en peu de temps l’affaire était conclue ;
les retardataires en furent malheureusement pour
leurs frais…
Ainsi, depuis octobre une nouvelle année a
démarré. Cardio Kick Boxing ou Pilates pour
les uns, Expression corporelle ou Salsa pour les
autres, Eveil à la danse pour les plus jeunes… de
quoi attirer évidemment un large public. Alors
merci à tous ceux qui (re)viennent, car pour
nos profs bénévoles c’est un «salaire» vraiment
appréciable et apprécié !
Du coup, nous cogitons et il se pourrait que
certains nouveaux projets voient le jour. Par
exemple, à l’image des stages d’été que

nous avions proposés (bachata, salsa), nous
envisagerions pour les membres intéressés des
« événements extra-muros » dans lesquels nous
leur proposerions, le temps d’un week-end, de
découvrir d’autres disciplines qui pourraient
aller du taï-chi au yoga en passant par le tango
argentin ou la self-défense ! Par exemple, encore,
en organisant ponctuellement des «practicas» ;
entendez par-là un moment dans lequel chaque
personne pourrait venir et « pratiquer » la danse
en toute convivialité. Il ne s’agirait pas d’un cours
ni d’un thé dansant, mais d’un lieu où les gens
créent un échange, où tous peuvent apprendre de
tous, avec l’aide des professeurs éventuellement
pour lever un doute. Voilà l’idée de la «practica».
Bon, d’accord, tout cela n’est que projet, mais
pourquoi pas, à voir… n’hésitez surtout pas à
nous donner votre avis par courriel à l’adresse
suivante : fitnfight@free.fr Pour le reste, nous vous
encourageons à visiter régulièrement notre site ;
mettez d’ores et déjà http//fitnfight.free.fr dans
vos favoris!
Et puis comme la maison ne recule devant aucun
sacrifice, vous pouvez aussi nous atteindre
maintenant par téléphone - ou texto ! - au
06.33.76.60.95.
D’ici là, nous vous souhaitons plein de cadeaux
enrubannés sous le sapin, plein de bonshommes
de neige dans le jardin, une superbe dinde farcie
aux marrons et osons le dire…une très belle
année 2009 !
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La Salévienne
Il y a un peu moins d’un an, la Salévienne éditait
le 16e numéro des Échos Saléviens qui concerne,
comme toujours, l’histoire de notre région.
Mais, dans cette dernière publication, qui
comporte habituellement plusieurs sujets et se
trouve toujours en vente dans toutes les librairies
de la région, vous pouvez découvrir, et c’est le
plus important pour les habitants de Beaumont
et du Châble en particulier «La naissance du
Châble».
Cette histoire y est racontée par le regretté
chanoine Berthoud, professeur et écrivain érudit,
né au Châble où il a effectué sa scolarité.
Sollicité depuis longtemps, il s’était décidé, au soir
de sa vie, à étudier l’origine de son village natal et
avait accepté volontiers de venir présenter le fruit
de ses recherches lors d’une conférence à la salle
des fêtes du Châble, le 10 juin 2006, devant une
très nombreuse assistance et surtout, comme
cela est rappelé dans la préface des Échos 16, il
nous propose une vision totalement renouvelée et
donc inédite de l’origine de son village natal dont
il a sérieusement bouleversé nos connaissances
en la matière. C’est le texte in extenso de sa
conférence qui est publié dans les Échos.
Malheureusement, depuis cette belle soirée
«historique», le chanoine Berthoud nous a quittés
il y a un peu plus d’un an, à l’âge de 92 ans. Les
Bulletins municipaux de Beaumont avaient donné
un compte-rendu succinct de sa conférence et
fait état de sa disparition (bulletin de décembre
2007).
Ce petit article n’ayant pas vocation à résumer
cette conférence, on ne peut que conseiller aux
habitants de nos villages de lire cet ouvrage
dont l’intérêt dépasse largement le territoire du
«Châble et du Petit-Châble», avec sa définition :
«Pour moi, il n’y a qu’un Châble, une seule
communauté humaine, historique, géographique,
même si l’administration officielle, qui néglige
l’histoire, la nature, l’environnement et même
souvent l’homme, en décide autrement».
Il était tout à fait passionnant d’entendre, et
maintenant de lire, l’histoire de la voie romaine
qui passait à travers les bois du Châble et du
Petit-Châble, en direction du col du Mont-Sion, il
y a plus de 2 000 ans.
Et sur cette route, des légions romaines, fortes
chacune d’environ 20 000 hommes, passèrent
plusieurs fois.
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Le chanoine Berthoud et Louise Pellet

Il est assez stupéfiant de penser que l’empereur
Jules César emprunta le chemin des Vernands
et même Vercingétorix lorsqu’il fut vaincu à
Gergovie !
Espérant vous donner envie de lire ce récit, voilà
une excellente idée de cadeau pour les fêtes
de fin d’année, d’autant plus que cet article
est accompagné d’autres textes tout aussi
intéressants :
• «Jean-Vincent Verdonnet, une vie en poésie».
Enfant de Bossey, il est considéré comme un
des meilleurs poètes contemporains ;
• «L’histoire des écrivains savoyards au sein de
la République française» qui furent méconnus,
alors qu’il y eut de très grands écrivains
savoyards ;
• Une présentation so mmaire
de
l’histoire
étonnante de Valleiry dont un livre important
vient d’être publié : «Terres et pouvoirs
partagés entre Genève et Savoie. Valleiry et
La Joux (XIe siècle-1754)» vient d’être publié.
Il est en effet étonnant d’apprendre que les
habitants de Valleiry sont devenus savoyards 353
ans après leurs voisins.
Nous vous conseillons de consulter le très riche
site Internet de La Salévienne, Société savante
d’histoire régionale qui a 24 ans d’activités,
280 membres adhérents et a publié de très
nombreux livres. Elle organise aussi beaucoup de
conférences toujours ouvertes à tous.
http://la-salevienne.org
FD, habitant du Petit-Châble

La vie associative
Le Ski Club
Amis de la glisse bonjour.
Nous vous avions promis plein de nouveautés,
alors, je vais sans plus tarder vous en dévoiler
quelques unes.
Toujours plus soucieux de vous apporter un
service de qualité, nous avons décidé cette
année de frapper un grand coup. Plusieurs
grilles tarifaires, adhésions et sorties, vont être
mises en place permettant ainsi de descendre
considérablement les tarifs.
J’ai envie de skier en groupe, avec ma tribu ou en
famille, je bénéficie des tarifs «tout compris» de
mon club et je saute dans le car. Glisse loisir ou
sportive, je profite de la journée à ma guise !
Sorties du dimanche en groupe «détendezvous, on s’occupe de tout»
L’inscription se fait généralement le vendredi soir
qui précède la sortie. Vous venez à la permanence
du club et vous buvez un ptit’coup sans oublier
de vous inscrire pour dimanche, c’est pour ça
que vous êtes venu.
Le dimanche matin vous prenez le car au point
de rencontre dans les communes de Vulbens,
Valleiry, Viry, Collonges-sous-Salève, BeaumontLe Châble et bien entendu St.Julien. Arrivé à la
station des cours peuvent vous être dispensés
durant la matinée par des moniteurs de l’ESF.
L’après-midi est surtout destinée à du ski loisir en
famille ou entre amis. Le retour en car se fait dans
la joie et la bonne humeur.
Ecocitoyenneté !! Il ne tient qu’à nous de faire
changer les mentalités mais comment ?
Plus que jamais, avec l’appui de l’USCA et
du Conseil Général de la Haute-Savoie, nous
allons mettre l’accent sur l’Ecocitoyenneté, afin
de donner une chance à nos enfants d’avoir en
héritage une planète propre. En rejoignant notre
club et en utilisant les transports regroupés en car,
vous adoptez ainsi une attitude écologiquement
responsable :
• moins de trafic sur les routes
• moins de pollution
• moins de stress pour trouver une place de
parking une fois arrivé en station
• ne plus se retrouver dans les bouchons

le remplissage des cars en direction de nos
stations alpines.
Notre Calendrier 2008/2009
14 Décembre La Plagne 24€
21 Décembre *Les Contamines 22€
4 Janvier     *St-Gervais 22€
11 Janvier   *Les Gets/Morzine 22€
18 Janvier   *Avoriaz (journée découverte)
25 Janvier   *St-Gervais 22€
1 Février     *Le Grand-Bornand 22€
8 Février     *La Clusaz 22€
15 Février   Courchevel 24€
22 Février   Les Ménuires 24€
1 Mars    
*St-Gervais 22€
			
(découverte Sqwal)
8 Mars    
Méribel Alpina 24€
14-15 Mars Week-end à Serre Chevalier
15 Mars  
La Plagne 24€
22 Mars  
*Flaine 22€
29 Mars  
*Chamonix 22€
5 Avril    
Verbier 24€
13 Avril  
Tignes 24€
19 Avril  
Val Thorens 24€
26 Avril  
Val d’Isère-Tignes 24€
Toutes les sorties précédées d’un astérisque sont
subventionnées par le conseil général de la Haute-Savoie.

Au plaisir de vous rencontrer.

Toujours dans cette même logique de préserver
l’environnement, nous avons, avec le Ski-Club
de Cruseilles, mis en place quelques sorties
communes nous permettant ainsi de mieux gérer
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L’Etoile Stéphanaise Histoire de l’oratoire «Notre de Dame de l’Espérance»
fabriquée à la ferme pour aller la vendre à
Genève : beurre – fromage – œufs – viande
etc.…. et remonter par la même occasion ce qui
était nécessaire à la marche de l’hôtel d’où l’idée
merveilleuse de ce modeste « téléphérique » avec
ses câbles. D’où le nom : « la cabane du câble ».
Par la suite, ce merveilleux domaine de la Thuile
a été acheté par la commune de Beaumont en
1983, grâce à la clairvoyance et la ténacité de
messieurs André Paccard et Pierre Ricard, maire
et adjoint à l’époque, à la plus grande satisfaction
de tous les habitants de la commune. Mais il
fallait réparer la masure, et il fallut toute la foi et
la compétence de Simon Jeanmonod, président
de l’Etoile Stéphanaise, pour mener à bien ce
C’est en 1985 que l’idée de trouver un lieu pour
édifier un oratoire à la Vierge est née dans la
tête de notre ancien curé Amédée. Rien n’était
disponible. Sauf une petite masure abandonnée
au milieu des ronces, et menaçant de tomber en
ruine, dans les bois, au pied du Salève.
Cette cabane, construite par la famille Brand,
servait autrefois de relais pour le transport des
marchandises. Avec un système de câbles,
la reliant à un hôtel-restaurant de renom, très
fréquenté par les Genevois et de nombreuses
personnalités et géré par cette famille Brand,
propriétaire aussi d’une grande ferme au lieu-dit
« la Thuile » en droite ligne de l’oratoire. Il n’y avait
pas de route, et il fallait descendre la marchandise
projet. Et c’est tout naturellement qu’une équipe
s’est formée autour de lui. La plupart ayant déjà
participé à la récente restauration de l’église et
rassemblant dans un même élan, pratiquants
et non pratiquants, se transformant selon les
besoins, en bûcherons, charpentiers ou maçons,
le bois fut débité en masse.
Ce fut un travail de titan. Le tout, dans une bonne
humeur et une amitié extraordinaires. La plupart du
temps, les repas étaient pris sur place : barbecue,
ou « fait-maison ». Quelques dames apportaient
parfois le réconfort liquide. Merci au Père Amédée
qui a su être l’instigateur et l’âme de cette équipe.
Merci à Simon, son infatigable second. Merci à
tous ceux qui ont participé d’une façon ou d’une
autre. Merci surtout à André Baud qui a réalisé un
très beau travail en refaisant un nouveau toit et à
toute son équipe qui a su redonner une nouvelle
jeunesse à ce coin merveilleux qui incite au calme,
au recueillement, à la paix.
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La vie associative
Allo Stop Alcool Sortie de la dépendance
On le sait, mais
il faut le répéter,
l’alcoolisme est une
maladie.
Ce véritable fléau
de notre société
qui peut toucher
tout
le
monde,
hommes, femmes,
jeunes, aussi bien
les garçons que les filles (binge driking), a fait son
apparition aussi dans nos communes, et cela
dans toutes les catégories sociales, mais faut-il
pour autant baisser les bras ? Notre association
Allo Stopalcool a décidé de prendre le problème
à bras le corps pour :
Vous accueillir
Vous écouter
Vous comprendre
Peut-être trouver LA Solution ensemble...

Allo Stopalcool regroupe une quinzaine de
bénévoles, tous anciens malades, qui assurent,
à tour de rôle, les permanences au mobilhome à
côté de la Salle des Fêtes de Copponex tous les
lundis soir de 18h00 à 20h30.
Fort de ses principes de base et SANS PREJUGE,
notre association est là aussi pour vous diriger
éventuellement vers une structure de soins
adaptée, vous recueillir à la sortie du traitement
et vous aider à retrouver votre place au sein de
votre famille, du monde professionnel…
Allo Stopalcool vit grâce aux subventions des
communes et de divers organismes. Nous recevons
chaque année environ 90 personnes pour des
conseils ou les diriger vers des établissements de
soins adéquats. En effet, notre association semble
être davantage prisée car les personnes préfèrent
bien souvent s’adresser à d’anciens malades, étant
passés par là, plutôt que de s’adresser au corps
médical qui par ailleurs, nous envoie des malades.

Notre association est heureuse de vous informer
de la création d’un Groupe Entourage composé
par les conjoints et conjointes d’anciens malades
pour recevoir et soutenir les familles, amis des
personnes dépendantes. Pour l’instant, le groupe
se réunit une fois par mois le mercredi de 18h00
à 20h30 à Copponex au mobilhome situé à côté
de la salle des fêtes.
Toutes ces actions ont un sens réel et conduisent
à de très bons résultats.
ENSEMBLE NOUS POUVONS RéUSSIR
Prévention et soin de l’alcoolisme
70, place de l’Eglise - 74350 COPPONEX
Permanence tous les lundis au mobilhome à
côté de la salle des fêtes de Copponex
04 50 32 03 63 ou 04 50 37 80 38
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Les orgues de Beaumont : saison 2009
Concerts de printemps
Dimanche 5 avril à 18h00
Concerto pour orchestre et orgue de Francis
Poulenc
Avec la participation du Conservatoire National
de la Région d’Annecy.

Festival d‘Eté
Dimanche 5 juillet à 18h00
Chant sacré pour deux voix de femme et
orgue
Chant : Pascale Saxod-Noujarret,
Corinne Chassot-Meuvret.
Orgue : Marcelo Giannini.
Dimanche 12 juillet à 18h00.
Brotherhood Consort «de Bach à Coltrane»
Deux siècles et un océan les séparent, et
pourtant…
Saxophones, clarinette basse : Raphaël Imbert
Orgue : André Rossi.
Percussions, voix : Jean-Luc Di Fraya ;
Contrebasse : Michel Péres.
Dimanche 19 juillet à 18h00.
Ensemble «Castel Novata», trompette et
orgue
Trompettes : Pascal Geay, Florian Leard
Orgue : Eric Latour.
Dimanche 26 juillet à 18h00.
Flûte et orgue
Flûte : Guy Angelloz
Orgue : Claire Lizon.
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« Un festival pour un mélange de cultures musicales différentes….une
approche des musiciens et des compositeurs qui nous apporte des
sensations nouvelles et qui réveille l’imagination. »

Concerts d’automne,
Fête de Saint-Bruno
Dimanche 4 octobre à 18h00
Concert d‘orgue, œuvres contemporaines
Orgue : Anne Mentrier

Gros plan sur les écoles
Testons nos connaissances Le Certif’, l’auriez vous eu ?
Le certificat d’études primaires (CEP) était un
diplôme sanctionnant la fin de l’enseignement
primaire en France et attestant ainsi l’acquisition
des connaissances de base (écriture, lecture,
calcul, histoire-géographie, sciences appliquées).
Il a été officiellement supprimé en 1989. Il
comportait 5 épreuves : Epreuve de calcul, épreuve
au choix de l’inspecteur, la dictée, les sciences
et l’épreuve de dessin-couture. Seulement une
partie des épreuves est présentée ici.
Epreuve de calcul :
Le certificat d’études primaires comprend une
épreuve de calcul composée de deux questions :
la première porte sur le calcul et la deuxième sur
le système métrique. L’ énoncé ci-dessous est
celui d’une épreuve authentique. A vos crayons !
Question 1 : Un cultivateur a récolté 26 hectolitres
de pommes de terre. Il trouve à les vendre 2,8 F
le double décalitre. Il refuse et préfère attendre.
Deux mois plus tard, il s’en est perdu le 1/10,
mais il les vend 6,5 F le demi hectolitre. A-t-il
gagné ou perdu à attendre ? Combien ?
Epreuve au choix de l’inspecteur :
Le certificat d’études primaires comporte
des questions choisies par l’inspecteur
d’académie : soit l’histoire ou la géographie, soit
les connaissances scientifiques appliquées à
l’agriculture, à l’industrie ou au commerce pour
les garçons, à la vie ménagère et à la puériculture
pour les filles.
Sciences appliquées :
• Question Garçons : Vous êtes un garçon en
école rurale et vous avez à «pincer la vigne».
Expliquez ce que cela signifie et les différentes
étapes de la tâche à accomplir.
• Question Filles : écrivez la recette pour faire un
gâteau au chocolat : ingrédients, préparation,
cuisson. Vous préciserez le nombre de personnes
auxquelles ce gâteau est destiné.

Certificat d’Etudes
de Coluche

Epreuve de sciences :
Le certificat d’études primaires comporte une
épreuve de sciences pour laquelle il faut répondre
à deux questions du programme et reflétant les
préoccupations d’adaptation au milieu local et
aux exigences de la vie pratique.
Question 2 : La tuberculose est-elle une maladie
guérissable ? Quels sont les moyens de traitement
que vous connaissez pour cette maladie ?
Epreuve de dessin - couture :
Le certificat d’études primaires comporte une
épreuve de dessin à vue ou d’ornement pour
les garçons, et les filles se voient proposer un
exercice de couture. Cette épreuve dure 40
minutes.
Question Garçons au choix :
1 Décorer un carreau de faïence (10cm sur
10cm).
2 Dessiner la mère Mathurine et ses voisins à la
poursuite d’une truie qui s’est échappée.
3 Reproduire la cour de votre école pendant la
récréation.
Questions Filles au choix :
1 Un carré de coton blanc de 12 cm de côté.
Couper l’étoffe en deux dans le sens de la
chaîne. Faire un rempli de 0,5 cm de large
et réunir les deux morceaux par un point de
surjet. Perpendiculairement au surjet, bâtir un
ourlet de 1,5 cm de largeur ; en coudre 5 cm
au point de piqûre.
2 Ourler un coin de serviette de table, marquer
ses initiales au point de tige.
3 Dans un morceau de tissu de 15 cm de large,
préparer une couture rabattue ; la coudre sur
8 cm.
L’intégralité des épreuves ainsi que les corrections sont
disponibles à la Mairie ou sur le site internet de la commune.
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L’illetrisme
Une des injures coutumières
du capitaine Haddock était :
« analphabètes ! » Depuis
la volonté de Jules Ferry,
autour de 1880, d’imposer
à tous l’instruction gratuite
et obligatoire, on apprend
à lire, écrire et compter, et
l’analphabétisme a disparu.
Aucune action ne peut
se créer ex nihilo, elle vient
forcément du projet de quelqu’un, de sa capacité
de pensée, de ressentir et d’inventer. Or, toute
structure des idées doit prendre forme par
l’écriture, toute idée doit pouvoir se concrétiser,
se révéler par les lettres qu’on trace sur un papier.
Des hiéroglyphes à l’informatique, il y a une longue
succession de matérialisations de la pensée.
Cependant, il semble que, malgré les progrès
merveilleux réalisés en tous domaines, des
écoliers du secondaire semblent éprouver
quelques difficultés à manier cette chose plus
qu’indispensable, le français. Longtemps notre
langue a été considérée comme la plus belle.
Chantante, élégante, elle a charmé dans de
lointains pays : en Russie, on faisait venir de France
et de Suisse des jeunes filles pour l’inculquer aux
enfants. Louise Borgel, qui habitait au quartier de
la Scie-Botte, était partie en Bavière dans une
famille noble pour initier les enfants au français.
L’écrivain Nabokov, de Saint Pétersbourg, a su
le français et l’anglais avant sa langue maternelle.
Une partie de son œuvre a été écrite dans notre
langue. L’impératrice de Russie, Catherine dite
« la Grande », a été amie avec Voltaire et Diderot
et a fait pénétrer dans son pays les idées des
encyclopédistes. Frédéric II d’Allemagne a
invité Voltaire et de nombreux savants. Et nous,
possesseurs naturels de cet idiome attirant, nous
le laisserions tomber dans la désaffection ?...
Après des études normales, il y a quelques
décennies, les jeunes sortaient de l’école en
possession de 2 à 3000 mots. Actuellement, ils
ne disposent plus que de 500 à 1000 mots. Ils
lisent « un peu moins bien en 2007 qu’en 2005 ».
« Les Français âgés de 17 ans sont en difficulté
sévère avec leur langue maternelle », selon les
études des sociologues.
L’académicien Bertrand Poirot-Delpech (mort
en 2007) disait dans son billet hebdomadaire
d’un grand journal :
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« L’abandon par le vingtième siècle de la notion
de richesse et de liberté personnelles par le livre
représente une perte aussi tragique et lourde de
conséquences que l’anéantissement par les deux
guerres mondiales du concept d’humanité ».
Il avait écrit aussi en 1998 :
« L’homme trouve (ou retrouve) sa liberté avec
et par les mots. »
La libre disposition des mots donne la joie
des échanges, le goût d’apprécier un film, une
histoire. Les mots s’ordonnent entre eux, se
relient pour devenir l’image même de ce qui est
ressenti par le cœur ou simplement la démarche
raisonnée ou intellectuelle. Ils sont encadrés,
accompagnés, ces mots, par la ponctuation qui
peut être prépondérante comme le montrent les
anecdotes suivantes. Le dernier tsar de Russie,
Nicolas II, possédait un cœur sensible mais
pas l’envergure nécessaire, nous dit-on, pour
gouverner. Un jour, il fait savoir sa volonté au
sujet d’un condamné par le libellé suivant :
« Fusiller impossible gracier ».
Que comprendre, quelle attitude adopter ? Il
suffit d’une virgule, placée au bon endroit, pour
donner un sens à la volonté impériale. L’histoire
ne nous dit pas quelle alternative a été choisie
selon que la toute-puissante virgule figurait après
le premier mot, ou après le deuxième, ce qui
donnait :
« Fusiller, impossible gracier. »
ou
« Fusiller impossible, gracier. »
Il y a également les deux points qui, dans la
phrase suivante, changent le sens :
« Le professeur, dit l’élève, est un âne. »
et
« Le professeur dit : l’élève est un âne. »
Tout récemment l’académicienne Jacqueline
De Romilly, pour la rentrée de l’Institut de France
(lequel regroupe les académies : française, de
médecine, des beaux arts, des sciences, etc)
déclarait :
« Parlant au nom de l’Académie française,
je voudrais placer en tête la maîtrise même de
notre langue. C’est un fait que les exigences
en ce domaine ont été depuis bien des années
amoindries, et le souci d’une langue correcte
paraît un luxe vain.
Un vrai maniement de la langue française n’est
donc pas superflu, mais c’est le meilleur et le plus
nécessaire moyen qui existe pour aboutir à un
réel progrès dans le domaine moral de l’individu
et dans la vie collective à laquelle il participe. »

Gros plan sur les écoles
On aimerait revenir à un monde où l’écrit et la
lecture reprennent une place de choix, où on aie
le souci de respecter les règles de base dans la
formation des mots et des phrases afin de pouvoir
en tirer le vrai sens et l’utiliser pleinement. Il
appartient à chacun de se soucier de cette chose
fondamentale, l’étude basique de notre langue,
distanciée maintenant par les merveilleuses
inventions qui facilitent l’existence, comme le
téléphone portable qui permet de venir secourir
tout de suite le promeneur solitaire qui vient de se
casser une jambe dans un sentier de montagne.
Pour se remettre « à niveau », il existe des ateliers
d’écriture où des enseignants de différents niveaux
(école primaire, classe de perfectionnement,
section d’enseignement spécialisé des collèges)
racontent déjà pourquoi on n’est pas un bon
élève : si certains écoliers découvrent que « les
lettres forment entre elles des guirlandes de mots
racontant de belles histoires », d’autres n’y voient
« que de vilaines petites bêtes noires courant sur
un fond blanc, qui leur échapperont toujours ».

Ensuite ils donnent des leçons de vocabulaire, de
grammaire, d’écriture. Des étudiants volontaires
aident des jeunes en échec scolaire, on utilise
des moyens imaginatifs pour fixer l’attention,
on emploie des encres de couleurs, dans
une atmosphère détendue et l’espoir d’une
amélioration, la maturité d’esprit des plus grands
compensant la vivacité pour comprendre que
possèdent les tous jeunes enfants. Il ne faut jamais
s’avouer battu, tous les efforts, en ce domaine
comme en d’autres, se couronnent de succès.

Ce que les jeunes en pensent : regards croisés sur l’école
Sandrine : Isaline, tu as fréquenté l’école Beaupré
pendant tes classes de primaires, qu’est-ce que tu as
le plus aimé ou détesté pendant cette période ?
Isaline : Les sorties organisées avec les institutrices,
moments de partage et de supers souvenirs. Je garde
un bon souvenir de ma dernière année de primaire
car c’est la fin d’une période avant le collège !
Le moins : Le manque de soutien scolaire individualisé
mais cette année il a été mis en place pour des petits
groupes donc c’est chouette !
Sandrine : Mon école se situait au centre du village.
Aujourd’hui c’est la bibliothèque.
Il y avait peu de sorties comme tu as pu en faire. Je n’ai
pas le souvenir d’être partie en nuitée par exemple.
Les sorties de classe se cantonnaient à des sorties
en forêt les après midi puis suivait une leçon sur la
nature ou lorsque le temps ne nous permettait pas de
sortir nous regardions une émission sur la science à
la TV, eh oui on avait la TV dans la classe !
Sandrine : Comment se passait la vie en classe ?
Isaline : j’ai eu entre le CP et le CM2 5 institutrices et 1
instituteur. Chacun avait sa propre façon d’organiser
les journées de classe. J’ai été dans des classes à
double niveau.
Sandrine : J’ai eu une institutrice pour les 2 classes de
CP et ensuite 2 institutrices : une pour l’enseignement
du CE1-CE2 et l’autre pour le CM1-CM2. Bien sûr on
était beaucoup moins en classe et certainement plus
disciplinés aussi

On avait des cours de morale et c’était tous les jeudis
en début d’après midi. On apprenait alors à saluer en
entrant dans un magasin, à céder sa place dans un
bus à une personne âgée toutes ces petites choses
tellement nécessaires à la vie en société.
On faisait aussi de la cuisine je me souviens des parties
de crêpes, les préparations de biscuits de Noël. Mais
je me souviens aussi des délicieuses merveilles de la
maman de Serge R., ça laisse des souvenirs.
Pendant la récréation, les garçons jouaient ensemble
et c’était le temps des marelles, des cordes à sauter.
Lorsque la récréation était terminée on se rangeait
dans un rang bien formé devant l’institutrice et en
silence !
Isaline : ah nous cela ressemblait plutôt à un troupeau
de vaches !!! Mes années de primaires sont
passées trop vite. On ne s’en aperçoit pas mais
on se crée, à l’école primaire, nos plus beaux
souvenirs d’enfants, ensuite au collège, on
devient adolescent et on n’a plus la même
relation qu’on avait avec nos institutrices.
Je voudrais dire aux enfants qui sont en
primaire de bien profiter de leurs
années car elles passent trop vite !
Sandrine : Tu as bien raison,
l’enfance est un moment
privilégié et l’école est une
belle ouverture sur la future vie
d’adulte.
Sandrine et sa fille Isaline
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Ce que dit l’histoire
Sans remonter jusqu’à ce sacré Charlemagne,
on peut déjà dire que jusqu’en 1850 chaque
hameau avait son école installée dans différentes
maisons de notre commune. L’idée d’alors était
de créer une école dans un bâtiment réservé
à l’école, ce qui parait si logique aujourd’hui…
Mais les conseillers municipaux du Châble et
de Beaumont n’arrivaient pas à s’entendre sur
l’endroit.
Ce sont les habitants du Châble qui vont les mettre
d’accord en finançant leur école qui ouvrira en
1853 (2 classes). Puis il faudra attendre 10 ans de
plus pour voir l’ouverture de l’école de Beaumont
financée (difficilement) par le conseil municipal.
Rappelons qu’à l’époque, le chef-lieu de la
commune actuelle de Beaumont était le hameau
de Beaumont et qu’aujourd’hui le chef-lieu est Le
Châble, depuis 1952. Dans le même temps, l’école
se mettait en place à Présilly également. Et au fil
des années, de plus en plus d’enfants fréquentaient
ces lieux devenus écoles communales.
Remarquons en passant que nos écoles ont
démarré lorsque nous étions sardes, et ont bien
survécu quand nous sommes devenus français
en 1860. En 1961, les communes de Beaumont
et Présilly ont lancé sans le savoir les bases du
groupe scolaire actuel Beaupré (BEAUmontPREsilly), en offrant des arrangements possibles
aux enfants entre les deux communes.
Voici, par exemple, à quoi ressemblait la situation
scolaire des communes Beaumont et Présilly en
1984-85 :
Présilly :
1 classe 14 élèves
Petit-Châble : 1 classe 14 élèves
Le Châble :
2 classes 31 élèves
Beaumont :
2 classes 28 élèves
A cette époque, des regroupements pédagogiques
entre ces écoles tentaient d’émerger. Le premier
regroupement digne de ce nom se fait jour à la
rentrée de septembre 1985 en regroupant les
enfants par tranches d’âges ou de niveaux :
Présilly : 1 classe pour tous les niveaux de 5 ans
au CM2 - 19 élèves
Petit-Châble : accueil des 27 enfants de moins
de 6 ans
Le Châble : 2 classes pour les niveaux CP à CM2
- 40 enfants
Beaumont : 1 classe pour les enfants âgés de 4
ans jusqu’au CM2 - 37 élèves
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Ensuite les regroupements ont été régulièrement
intensifiés, le Petit-Châble a été réservé aux
maternelles des deux communes, des enfants
de Beaumont allaient à Présilly en CM2, et des
enfants de Présilly venaient à Beaumont. L’intérêt
pédagogique était certain mais les déplacements
imposés aux parents, d’école en école pour
ceux qui avaient plusieurs enfants, étaient moins
bien perçus. Cette situation a perduré jusqu’à
l’ouverture de l’école maternelle Beaupré en 1997
avec 3 classes -86 élèves- fréquentées par les
enfants des communes de Beaumont et Présilly
âgés de 3 à 6 ans.
Dès 1997, la cantine existe à Beaupré, mais les
classes élémentaires sont encore à Présilly et à
Beaumont, et un service de bus assure le transport
des enfants pour le midi. Et enfin en septembre
2000 tous les enfants de nos deux communes se
retrouvent à Beaupré, répartis dans trois classes
maternelles et cinq classes primaires. En 2002, la
garderie du matin et du soir voit le jour, pour le
plus grand bonheur des parents.
Aujourd’hui, l’école Beaupré accueille 4 classes de
maternelles et 7 classes de primaires. La garderie
du matin et du soir reçoit jusqu’à 70 enfants, et
la cantine ne désemplit pas avec quelques 130
affamés en moyenne. La dynamique éducative
créée par le groupe scolaire Beaupré est très
forte. L’apprentissage de l’allemand par exemple
y est présent, et c’est une des seules écoles du
secteur à le proposer.
Ainsi on voit comment l’école d’aujourd’hui a été
forgée par une synergie constante entre tous les
acteurs qui gravitent autour : enfants, parents,
associations de parents, municipalité et inspection.

Gros plan sur les écoles
Ce que nous vous proposons
Depuis l’école, nous vous proposons une très
chouette balade, facile et accessible pour tous
avec le moyen de transport de votre choix : à pied,
à vélo, en poussette ou accompagnés d’ânes !
Ah oui, il nous faut préciser depuis quelle
école débute cet itinéraire : il s’agit de celle
qui fonctionnait encore jusqu’en 2000, celle de
Beaumont :

Lorsque vous passez devant l’école, vous êtes à
une altitude de 756 mètres et nous vous proposons
la promenade en balcon qui emprunte le sentier
de Compostelle sur un itinéraire quasiment plat
entre Beaumont et Saint Blaise.
Il longe la route du Salève, traverse le hameau
de Jussy puis continue tout droit sur la route de
Pomier en direction de la Chartreuse.

Toujours tout droit sur le sentier St Jacques, vous
cheminez tout contre le Salève en laissant sur
votre gauche, le chemin des Convers qui mène au
pâturage du même nom et aussi à la via ferrata du
Salève ; sur votre droite, la nationale qui mène au Col
du Mont Sion et le tracé de « Liane » en contrebas.

Pourquoi ne pas faire un petit stop à la Maison du
Salève, installée dans la ferme de Mikerne (très
beau bâtiment daté du XVIIIe siècle, appartenant
autrefois à la Chartreuse de Pomier). Vous
pourrez y visiter l’exposition dédiée au Salève
ou tout simplement profiter de sa salle hors-sac
pour y savourer votre pique-nique. Ensuite vous
reprenez le chemin en direction de St Blaise, situé
à environ 3 kilomètres de là.
Cette balade facile vous permettra d’admirer, au
fur et à mesure de votre progression et presque
à 360°, les contreforts du Salève, le lac Léman,
Genève et son agglomération, la chaîne du Jura
jusqu’à la région de Collonges Fort l’Ecluse et les
plaines de Copponex …
Et les autres écoles nous direz-vous… ?
Celle de Beaupré est située à proximité de
différents sites sportifs de notre commune : les
tennis, le skate-park, le terrain de foot.

Savez-vous que la bibliothèque se trouve dans
les locaux de l’ex-école du Châble, et le centre
de loisirs Récréa pour les enfants de 3 à 11 ans
est installé dans l’ancienne école du Petit-Châble
depuis maintenant un peu plus d’une année.
Vous voyez… il y a encore de la vie dans nos
écoles !
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Noël
Noël dans le monde : en Grande Bretagne
Les cartes de Noël, une invention anglaise !
En 1843, le dirigeant du musée Victoria et Albert à
Londres, Sir Henry Cole, n’avait pas le temps d’écrire
à ses amis. Il demanda donc à un artiste de lui dessiner
une carte dans laquelle serait inscrit «Joyeux Noël et
bonne année». Dès lors, des marchands eurent
l’idée de la commercialiser vers 1868.

Aucun repas de Noël n’est concevable sans le
petit «cracker» explosif placé à côté de chaque
assiette, une tradition vieille de 150 ans.
Les petits enfants ouvrent ces «crackers» :
deux enfants tirent de chaque côté de la grosse
papillote et un pétard éclate, découvrant de
petites surprises.

Aujourd’hui, les carteries abondent à chaque coin
de rue. Traversez la Manche et vous n’aurez que
l’embarras du choix. C’est un régal pour les yeux. Au
début de décembre on envoie des cartes à ses amis
et à sa famille par dizaines ! Les cartes reçues sont
exposées sur les murs, collées sur des rubans. Elles
seront décrochées le jour des Rois, le 6 janvier.
Toute la maison est habillée de vert et de rouge.
La veille de Noël, les enfants vont dans les rues
chanter des chants de Noël. En échange ils
reçoivent des petits cadeaux ou des bonbons.
Les enfants suspendent de grandes chaussettes
au pied du lit et déposent des gâteaux et un verre
de porto pour le Père Noël.
La veille de Noël est un jour férié. En Angleterre,
pas de repas de Noël, sans la dinde aux marrons
et le célèbre pudding.

Recette : Petits biscuits de Noël
Ingrédients (6 personnes) :

Préparation :

Pour la pâte : 200g de sucre semoule, 200g de
beurre, 2 oeufs, 275g de farine, 275g de d’amandes
en poudre, 75g d’écorces de clémentine confites
finement hachées, 2 cc de cannelle, 1 pincée de sel.
Pour le glaçage : 100g de sucre glace, 2 cs de jus de
citron vert (+ ou - en fonction de la consistance. Cela
doit faire une pâte onctueuse et pas trop épaisse).

Travaillez le beurre en pommade avec le sucre jusqu’à
consistance très crémeuse. Ajoutez les deux oeufs
entiers, mélangez bien puis incorporez la farine +
la poudre d’amandes + les écorces de clémentine
confites + la cannelle + le sel. Travaillez ce mélange
à la main énergiquement afin d’obtenir une pâte bien
consistante. Enveloppez-la dans du papier film et
mettez au frais pendant une nuit.
Le lendemain, étalez au fur et à mesure des portions
de pâte sur une épaisseur de 3 à 4 mm. Il ne faut pas
que la pâte se réchauffe sinon elle se détache très
difficilement. Découpez à l’emporte-pièce en forme
de sapin. Disposez-les sur une plaque sur du papier
sulfurisé et cuire 9 min à 180°C puis laissez refroidir
sur une grille.
Faire le glaçage et badigeonnez les petits sapins à
l’aide d’un pinceau et laissez sécher au moins 2
heures sur une grille.
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Informations utiles
Contacts
Mairie de Beaumont

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

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

Urgences
Pompiers
S.A.M.U.
Hôpital

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

Médecins

Dr Hauguel
Dr Orset - Dr Aresu
Infirmiers 	
Mme Brand et M. Guffroy
Kinesitherapeute 	
M. Nicolas Léonard
Pédicure Podologue Melle Audrey Blanc
Pharmacie
M. Masson
Dentiste
Dr Pierotti
La Poste		

04 50 04 48 82 (acupuncture-homéopathie-médecine)
04 50 04 43 02 (médecine générale)
04 50 37 34 85 Port. 06 75 91 03 79
04 50 49 26 52
04 50 92 15 28 Port. 06 21 78 66 17
04 50 04 41 97
04 50 04 47 25
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
Récréa (accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans) : Présilly Tél. 04 50 38 52 83
Communauté de Communes du Genevois (C.C.G.) : 04 50 95 92 60
Véolia eau (ex. Compagnie Générale des Eaux) : 0810 000 777 (n° vert)
Gaz (dépannage ou urgence) : 04 50 37 72 72
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

Calendrier des manifestations
Décembre
Samedi 20

Janvier

Mars
Comité des fêtes
Parade de Noël

APE
Feu de sapins
Dimanche 11 Chorale
Eglise N.D. de toutes Grâces au 		
Grand Lancy à 17h
Vendredi 16 Vœux du Maire
Dimanche 18 Etoile Stéphanaise
Repas paroissial (choucroute)

Mardi 6

Février

Dimanche 14 RodRider
La Croisette s’amuse

Samedi 14

Avril
Dimanche 5

APE
Bal masqué
Les orgues de Beaumont
Concerto pour orchestre & orgue

Juin
Comité des Fêtes
Fête de la musique
Samedi 20
APE
Fête de fin d’année
Chorale concert annuel
Samedi 27
Eglise de Beaumont (20h45)
Dimanche 28 Eglise de Beaumont (19h)
Samedi 20

Châtillon
Zone d’activité
JUGE GUERIN

Chez Cate

la Grande Paroi

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