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La vie intercommunale

Mes Chers Concitoyens,
En ce début d’été votre Conseil et moi-même savons 
qu’une de vos principales préoccupations touchant 
au domaine municipal et à la qualité de votre vie 

quotidienne est la croissance de notre population.
Nous savons tous que nous partageons un territoire infi niment
privilégié :
• Croissance économique forte du Canton de Genève qui, s’il sait 

remarquablement bien créer des emplois, a des règles constitution-
nelles telles qu’il n’arrive pas à réaliser des logements. 

Notre commune bénéfi cie quant à elle :
• D’une situation géographique idéale, proche de la ville centre et des 

principaux moyens de transport, 
• D’un cadre paysagé magnifi que et enviable, 
• D’un ensemble complet d’acteurs médicaux, 
• D’un réseau de commerces dynamiques essentiels, 
• Et enfi n, d’infrastructures communales, comme notre groupe 

scolaire (avec ses enseignants de qualité) auquel nous avons adjoint 
les services de crèche et de garderie et bien sûr toutes nos infras-
tructures sportives et de loisirs. 

Vous avez compris mon propos, notre commune attire et les profes-
sionnels de l’immobilier le savent.
Lorsque nous avons réalisé notre Plan Local d’Urbanisme (PLU), nous 
n’avons pas rendu constructible un seul mètre carré de plus qu’il n’y 
en avait dans l’ancien Plan d’Occupation des Sols (POS), et en cela 
nous avons répondu à vos attentes.
Ce qui n’était pas prévisible, c’est la vitesse avec laquelle les terrains 
constructibles ont été vendus et construits. La pression des prix sur 
les vendeurs est passée par là. 
Voilà, maintenant, tous les terrains constructibles (ou à peu près) sont 
construits et il n’entre pas dans nos intentions de réviser nos documents 
d’urbanisme pour rendre de nouveaux terrains à la construction. 
Nous devons tous « souffl er », digérer notre croissance et consolider 
notre situation.
Voilà, mes chers concitoyens ce que je voulais vous préciser une 
nouvelle fois.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons un excellent été.

P.S. : Vous n’ignorez pas que Monsieur le Préfet vient de prendre 
un arrêté sur la gestion de l’eau. Je vous invite à consulter notre site 
(www.beaumont74.fr), l’affi chage offi ciel ou vous rendre en mairie pour 
connaître les détails d’application et je vous remercie par avance de 
bien vouloir les respecter.

Christian ETCHART
Maire de Beaumont 

Mariage d’Isabelle et Benoist,
le 11 juin dernier
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Commission « Aménagement culturel »

Invités par monsieur Claude Birraux, député de la Haute Savoie, 
le 15 mars dernier, une dizaine de conseillers municipaux de 
Neydens, Présilly et Beaumont se sont rendus à Paris. 
Au programme : projection d’un fi lm sur l’organisation de 
l’Assemblée Nationale, visite des lieux le matin puis repas pris 
en compagnie de monsieur Birraux à midi.
L’après midi a été également bien chargée avec l’observation 
d’une séance de l’Assemblée sans un mot autorisé (diffi cile 
lorsque l’on assiste à des débats aussi animés !), puis la 
visite du bureau de monsieur Birraux situé à deux pas de 
l’Assemblée et enfi n la découverte du superbe hôtel Lassay 
qui abrite le bureau du président de l’Assemblée, monsieur 
Bernard Accoyer.

Cette nouvelle commission a vu le jour au sein 
du conseil municipal en avril.
Elle a pour but de mettre en valeur le patrimoine 
de la commune, prendre des décisions quant 
aux aménagements à venir et suivre les travaux 
en collaboration avec la commission travaux.

La première réunion a été très riche.
Les points abordés ont été les suivants :
• Le Dragonosaure installé devant la poste : 

implantation, socle, inscription des plaques
• Les stalles qui se trouvent à l’église de 

Beaumont : recherche de l’origine, à qui les 
proposer

• Les anciens bancs de la salle des fêtes 
• Aménagement de la terrasse devant la salle 

des mariages de la mairie : plantation de haies 
et fl eurs

• Rénovation du monument aux morts et 
aménagement de la place devant la Biblio-
thèque. La rendre plus ouverte et conviviale.
Mise en valeur du bassin.

• Amélioration de la signalétique des bâtiments 
communaux : panneau sur façade de la mairie 
et de la Bibliothèque

Visite de l’Assemblée Nationale

• Réparation de la fontaine de la mairie qui ne 
coule pas bien

• Aménagement du parking du cimetière : créer 
un lieu de rencontre pour les enfants et les 
familles en installant des tables et des bancs, 
jeux d’enfants, tout en respectant le lieu bien 
évidemment.

• Mécanismes des horloges de l’ancienne école 
du Châble et de l’église de Beaumont

• Croix et bassins de la commune : vérifi er leur 
état et prévoir des rénovations si nécessaire

• Future placette en face du Manoir dans le 
Grand Châble : surface d’environ 250 m2 à 
aménager

• Parc de la mairie :
ajouter des bancs à l’ombre. 

• Local communal de la Thuile, habitation du 
berger : à rénover 

• Cloche de l’église du Châble : elle sera mise 
en valeur dans le Châble

Certains de ces points sont traités plus en détail 
dans la partie « Travaux ».
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Grands chantiers communaux
Le court couvert de tennis est terminé depuis 2008, 
le nouveau vestiaire du foot est opérationnel depuis 
septembre 2010, et nous n’avons pas de bâtiments 
nouveaux en construction, si ce n’est l’aménagement 
des nouveaux locaux techniques zone Juge Guérin.

Le futur gros chantier communal sera l’aménage-
ment de la route des Fruitières qui devrait débuter 
fi n 2011.

Un mot sur les constructions en cours
• Le projet « Les Bastides » est déjà bien sorti de 
terre. Une première livraison est prévue fi n 2011.

Le chemin de zone a été fort abimé par ces travaux. 
Il sera remis en état et complètement aménagé de 
sorte à accepter les voitures et les piétons dans les 
meilleures conditions possibles.

• Le projet de douze maisons jumelées « Les 
coteaux du Salève » aux Chainays a démarré 
mi-octobre 2010. Livraison prévue fi n 2011.

• Le projet Imotis « Les terrasses de Beaumont », 
au dessus de l’église est bientôt terminé lui aussi. 
C’est un ensemble de quatre grosses maisons de 
quatre logements chacune. Livraison prévue fi n 
2011.

• Le projet longtemps reporté sur « le terrain de 
l’hôpital » route des Pitons a également démarré 
récemment. Onze logements seront construits ici 
sous le nom de « Le hameau des Pommaries ».

• Le projet de cent dix logements au cœur du 
Châble sur l’emplacement de la chapelle et derrière 
l’immeuble Le Manoir débutera mi-2011. Livraison 
prévue fi n 2012 ou début 2013.

Dans deux ou trois ans environ on peut estimer 

Les aménagements et les travaux 
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que deux cent soixante logements supplémen-
taires auront été construits, ce qui correspond à 
cinq cents personnes. 
Aussi l’agrandissement de l’école est-il déjà en 
route. Un nouvel espace destiné à la cantine sera 
construit et la place ainsi libérée dans l’école sera 
transformée en salles de classes.

Nouveaux locaux techniques
Des travaux d’aménagement vont être engagés sur 
les locaux techniques Juge Guérin.

Aménagement près du cimetière

Les jeux d’enfants installés actuellement à côté 
de l’immeuble Le Manoir au Châble vont être 
démontés bientôt car le chantier du Grand Châble 
va s’installer à cet endroit.
Ces jeux seront ré-installés sur une aire de jeux et 
de repos près du cimetière à Beaumont.
Par ailleurs les containers poubelles installés 
aujourd’hui sur le parking en bas de l’église pour-
raient être déplacés à l’entrée de ce même parking 
du cimetière.

Le beffroi du clocher de l’église de Beaumont

Chaque année un technicien vérifi e l’état des 
cloches à l’église de Beaumont. Le compte-rendu 
de cette année montre qu’il est urgent d’intervenir 
sur le beffroi, cet ensemble de poutres constituant 
le support des cloches.
Un beffroi neuf pour les deux cloches de l’église 
sera donc prochainement installé.

Ancienne horloge de l’église de Beaumont
En grimpant dans le clocher pour constater l’état 
du beffroi, l’équipe de la commission des travaux 
a pu découvrir ou redécouvrir l’ancien mécanisme 
qui animait l’horloge de l’église avant son électrifi -
cation. A cette époque le mécanisme était remonté 
chaque semaine grâce à une manivelle.
L’idée est donc apparue de descendre ce superbe 
objet du clocher et de l’exposer à la vue des habi-
tants de la commune. L’endroit reste à trouver.

Eclairage de la route de la Croisette à la sortie 
des Chainays (ou à l’entrée)
La partie « agglomération » de la commune s’est 
agrandie ces dernières années sur la route de la 
Croisette au-delà du hameau des Chainays. Les 
habitants ont signalé le manque cruel d’éclairage 
sur cette zone. Une étude est actuellement en 
cours pour sécuriser les piétons, en envisageant 
la pose de candélabres sur ce tronçon, ainsi que la 
création d’un accotement protégé.
Ceci permettrait de refaire tout l’éclairage de la 
route de la Croisette avec du matériel moderne et 
peu gourmand en énergie.

Le petit chalet est prêt à 
devenir le coin de vie du 
personnel technique.

Un atelier fermé sera 
construit côté ouest 
dans le prolongement 
du bâtiment.

L’abri à sel est terminé.
Un appentis prolongera 
le côté nord.

Parcelle n°652
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Affouage, inscription jusqu’au 2 sept. 2011
Inscrivez-vous en mairie si vous voulez participer 
à l’affouage de cet automne 2011. La commune 
propose en effet une coupe de bois aux habitants 
de Beaumont.

Le bois de la parcelle communale située au-dessus 
de « chez Cate » sera divisé en lots de sept à dix 
métres cubes de bois, et pour 40€ vous pourrez 
exploiter un de ces lots qui sera tiré au sort. 
Inscription jusqu’au 2 septembre 2011, puis 
début octobre réunion sur place et tirage au sort
des lots. 
Nous demandons aux personnes qui se sont déjà 
inscrites de bien vouloir confi rmer leur participation.

Travaux à La Thuile

Quelques travaux seront entrepris bientôt dans le 
grand bâtiment de La Thuile. Il s’agit de mesures 
conservatoires destinées à sauvegarder ce bâti-
ment sans hypothéquer ce qui pourrait être fait 
plus tard. Sur les conseils d’un cabinet d’archi-

tecte, il s’agit déjà de mieux ventiler 
les locaux pour éviter l’humidité qui 
ronge les enduits de certains murs. 
Il s’agit également de refaire quel-
ques enduits très dégradés, assainir 
les sols en effectuant un décroutage 
de la terre puis remise en place de 
gravier fi n, et enfi n solidifi er la char-
pente par des tirants métalliques 
reliant les deux côtés.

Autres travaux à La Thuile
La commune envisage une coupe de bois paysagère 
autour de La Thuile pour contrer l’envahissement 
de l’alpage par la forêt.
Il est également envisagé de replanter des arbres 
fruitiers dans le champ en bas des bâtiments. Ces 
arbres, de variété ancienne, seraient fournis par le 
syndicat mixte du Salève.

Les sièges de la salle des fêtes
Qui veut des anciens sièges de la salle des fêtes ?

La salle des fêtes actuelle fut construite dans les 
années 50. Elle abritait à l’époque un cinéma et les 
sièges étaient à assise basculante, en bois, monté 
sur un support métallique de 4 sièges, comme on 
le voit sur la photo.
Ces sièges sont stockés aujourd’hui dans la grange 
de La Thuile et nous souhaitons les débarrasser. 
C’est pourquoi nous demandons à ceux d’entre 
vous qui voudraient en récupérer de le faire savoir 
en mairie.
Les anciens se souviennent sûrement qu’à l’époque 
de ces sièges la salle était encore décorée de deux 
fresques de part et d’autre de la scène.

Travaux pour la sécurité routière

En ce qui concerne les petits travaux, signalons les 
barrières implantées en bordure de la rue Beaupré 
en, face du Crédit Agricole, destinées à rendre le 
trottoir aux piétons. Les voitures perdent encore 
quelques places, mais on peut signaler que le 
parking de l’école Beaupré est situé à une centaine 
de mètres et certainement beaucoup d’entre nous 
ne pensent pas à l’utiliser. Un panneau indiquant 
ce parking dès le début de la rue Beaupré serait 
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FONCTIONNEMENT

Les dépenses et recettes de fonctionnement 
d’un montant de 1 994 914.00 € se composent 
comme suit :
Dépenses :
• Abonnement - fournitures - contrats de

services - locations
• Entretien bâtiments - voirie - matériel - terrains 

- forêt
• Frais : honoraires - actes bancaires - gardien-

nage forêt
• Charges : personnel - élus - frais de formation
• Contributions aux syndicats : école - petite 

enfance - centre loisirs 
• Subventions aux associations, CCAS
• Intérêts de la dette-charges exceptionnelles
Recettes :
• Coupe de bois-redevances occupation 

domaine communal
• Revenus des immeubles : location apparte-

ments, salles…
• Contributions directes-impôts divers
• Dotations et compensation de l’Etat-fonds 

frontaliers

INVESTISSEMENT
Les dépenses et recettes d’Investissement d’un 
montant de 3 391 668.67 € se composent 
comme suit :
Dépenses :
• Remboursement : du capital des emprunts

Budget général 2011
• Frais études diverses - Frais documents

d’urbanisme
• Subventions d’équipement aux organismes 

publics SYANE, ERDF
• Acquisitions terrains, bâtiments, matériel,

mobilier
• Aménagement bâtiments, voirie, terrain. 

Construction bâtiments
Recettes :
• Excédent de fonctionnement de l’année

antérieure
• Taxe locale d’Equipement-versement d’un 

fond de compensation TVA
• Subventions départementales versées pour 

travaux, aménagement…
• Subventions fi lières bois – subventions

d’équipement
• Cessions de terrains – emprunts

LES PRINCIPAUX TRAVAUX PLANIFIES EN 
2011 SONT :
• Programme d’Aménagement d’Ensemble 

(PAE) programme d’environ 110 logements, 
services et commerces au lieu dit « Le 
Grand’Châble » 

• Aménagement d’un giratoire dans la 
Grand’ Rue pour sécuriser l’accès à l’amé-
nagement d’ensemble 

• Extension éclairage public route de la Croisette 
• Extension et aménagement du local technique 

ZA J. Guérin
• Réhabilitation de la ferme communale d’alpage 

« La Thuile »

le bienvenu. Ce parking est régulièrement vide en 
journée, SAUF aux moments de rentrée et sortie 
d’école où il vaut mieux laisser cette zone aux 
parents véhiculeurs d’enfants. Il y a là un quart 
d’heure d’intense fréquentation.

Signalons également les aménagements ponctuels 
destinés à sécuriser des zones potentiellement 
dangereuses. Nous réfl échissons actuellement à 

déplacer l’arrêt de bus de Jussy situé sous le lavoir 
au niveau d’un virage très marqué et sans visibilité. 
Cet arrêt pourrait aller vers la croix de Jussy au 
départ du chemin de chez Cutaz.
Dans le même esprit de recherche de sécurité 
quelques aménagements ont été réalisés route de 
la Marguerite et rue de la Scie-Botte où la mise en 
sens unique de la rue semble donner satisfaction.
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Compte rendu de séance du 30 novembre 
2010
Objet : Recensement 2011 - Rémunération des 
agents recenseurs
• Un recensement de la population a eu lieu entre 
le 19 janvier et le 18 février 2011.
•  Cinq agents recenseurs ont été recrutés : Mme 
Josette DEGORGES, MM. Sébastien BAUD, Denis 
BOSSONNEY, Stéphane RENCUREL et Joseph 
BESCHET 
• Il y a lieu de fi xer leur rémunération
La collectivité a la possibilité de les payer sur la 
base du montant de la dotation forfaitaire versée 
par l’Etat qui s’élève à 4 422 €. La dotation est 
calculée en fonction des populations légales en 
vigueur au 1er janvier 2010 et du nombre de loge-
ments diffusé début juillet 2010. 
Le conseil municipal, décide à l’unanimité de 
payer les agents recenseurs recrutés sur la base 
d’un montant de 2.14 € par habitant et de 1.13 € 
par logement.

Objet : PAE du Grand Châble choix du Maitre 
d’œuvre et du Bureau d’Etudes coordina-
teur sécurité

• Le programme immobilier dit « PAE du 
Grand’Châble » se compose de 5 ilots bâtis et 
s’accompagne de la création d’une voirie de 
desserte, de liaisons douces (trottoirs, mail piéton) 
mais également d’un traitement des espaces 
publics par des aménagements paysagers, la 
réalisation de dispositif de gestion d’eaux pluvia-
les, d’eaux potables, d’adduction en eau potable 
et enfi n de l’implantation de réseaux secs (Elec-
tricité, communications électroniques, Eclairage 
Public)
• Ces travaux relèvent respectivement de la 
compétence :
- de la commune de BEAUMONT pour les travaux 
de voirie, d’eaux pluviales et d’adduction en eau 
potable ;
- de la Communauté de Communes du Genevois 
pour les travaux d’eaux usées ;
- du SYANE pour les travaux réseaux secs élec-
tricité, Télécommunications, Eclairage Public et 
Fibre Optique.
• La part communale des travaux sera à réaliser 
pour septembre 2011
• Pour nous accompagner dans cette opération, 
un maître d’œuvre et un bureau de coordonnateur 
SPS sont indispensables

Extraits des comptes rendus 
des réunions du conseil 
municipal

• Une consultation a été faite par courrier en ce 
sens à la SCP DUPONT de St Julien en Gene-
vois (74), la SCP NACHON de Cruseilles (74) et au 
BET VIAL COLLET de THYEZ (73) pour la Maitri-
se d’œuvre et à SECURITEC d’Annemasse (74), 
CERDA de Bellegarde (01), et DEKRA INSPEC-
TION d’Annecy (74) pour le coordonnateur SPS
• Après étude des propositions reçues, le mieux 
disant pour cette consultation a été retenu soit :
- Pour la maitrise d’œuvre : la SCP DUPONT pour 
un montant HT de 47450 €
- Pour la coordination SPS : le bureau DEKRA 
pour un montant HT de 2505.25 €
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve 
le choix de la maitrise d’œuvre et du bureau de 
coordination SPS 

Objet : modifi cation simplifi ée n°2 du PLU 
de la commune de Beaumont approuvé le
27 mars 2007
Après usage, des améliorations sont encore à 
apporter à la règlementation de notre PLU approu-
vé le 27 mars 2007.
Monsieur le Maire propose au conseil de procéder 
à une modifi cation simplifi ée pour remédier à ces 
insuffi sances.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide de procé-
der à la modifi cation simplifi ée n°2 de son PLU 
approuvé le 27 mars 2007 et autorise Monsieur le 
Maire à lancer la procédure ad hoc.

Compte rendu de séance du 25 Janvier 2011

Objet : certifi cation de la gestion durable de la
forêt communale
Il est nécessaire pour la commune d’adhérer au 
processus de certifi cation PEFC afi n d’appor-
ter aux produits issus de la forêt communale 
les garanties éventuellement demandées par les 
industriels, les négociants et les consommateurs 
concernant la qualité de la gestion durable.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide :
• D’adhérer en vertu du titre XI des statuts de la 
FNCOFOR, à la politique de qualité de la gestion 
durable défi nie par l’entité PEFC de sa région,
et accepter que cette adhésion soit rendue
publique,
• De s’engager à respecter le cahier des charges 
du propriétaire forestier de la région Rhône 
Alpes,
• De s’engager à ne réaliser aucune des pratiques 
entrant dans le champ des non-conformités iden-
tifi ées par l’ Association française de Certifi cation 
Forestière et par le référentiel régional,
• De s’engager à mettre en place les mesures 
correctives qui pourraient lui être demandées par 
l’entité régionale PEFC en cas de non-conformité 
des pratiques forestières au cahier des charges 
du propriétaire,
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• D’accepter qu’en cas de non mise en œuvre 
par ses soins des mesures correctives qui lui 
seraient demandées, la commune s’exposerait à 
être exclue du système de certifi cation PEFC de la 
région Rhône Alpes,
• De s’engager à respecter le cahier des charges 
relatif à l’exploitation des bois qui seront façon-
nés et débardés sous la responsabilité de la 
commune,
• De s’engager à honorer la cotisation annuelle 
fi xée par l’entité régionale, étant entendu que la 
FNCOFOR prendra à sa charge les 10 € de frais 
fi xes par dossier (pour une durée de 5 ans) ainsi 
que 0.05 € par hectare productif et 0.025 € par ha 
non productif.

Compte rendu de séance du 12 avril 2011

Objet : TAUX D’IMPOSITION 2011 – quatre taxes 
locales directes 
• Les taux d’imposition des taxes directes locales 
en vigueur en 2010 à Beaumont étaient de :

• Les taux de référence 2011 énoncés sur l’état de 
notifi cation des taux d’imposition des taxes direc-
tes locales établi par les services fi scaux suite au 
transfert de la fi scalité départementale sont de :

• Cette modifi cation des taux communaux à base 
constante n’entraîne pas de hausse pour le contri-
buable. Seule une revalorisation des bases par 
l’Etat impacterait sur le montant de l’impôt.
• Le conseil municipal décide de ne pas augmen-
ter les taux d’imposition communaux en 2011 
et fi xe les taux communaux de référence 2011 
comme suit :

Il est diffi cile 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’affi chage
ou sur le site internet de la mairie :

www.beaumont74.fr

Objet : Affectation des Résultats 2010 - BUDGET 
COMMUNE
Le conseil municipal décide d’affecter le résultat 
de l’exercice 2010 au budget primitif 2011 comme 
suit :

Objet : PAE du Grand Châble : groupement de 
commandes Beaumont / C.C.G. / SYANE
• La commune de Beaumont a institué un 
Programme d’Aménagement d’Ensemble –P.A.E.- 
au lieu dit « Le Grand Châble », projet qui vise à 
offrir une densifi cation et une mixité sociale de 
l’habitat mais également un renforcement des 
espaces commerciaux et de services.
• Afi n de rechercher les meilleures conditions 
techniques, fi nancières et de délais de réalisation 
des travaux concomitants au chantier de voirie, il 
est proposé la mise en œuvre d’un groupement de 
commandes et, pour ce faire, la signature d’une 
convention tripartite qui a pour objet de procéder 
à l’organisation des mises en concurrence de tous 
les marchés relatifs à cette opération, marchés 
dont la désignation doit être commune aux trois 
Maîtres d’ouvrage, à savoir les marchés de travaux 
et de CSPS (Coordination Sécurité et Protection 
de la Santé).
Cette convention prendra effet à compter de sa 
signature par les trois parties et expirera à la signa-
ture des marchés. La commune de Beaumont est 
désignée coordonnateur du groupement.

Excédent de fonctionnement

soit 420 727.24 € dont 420 727.24 €
au 1068 en recettes 
d’investissement

Excédent d’investissement

soit 198 930.67 € dont 198 930.67 €
au 001 en recettes 
d’investissement

• TAXE D’HABITATION 12.89 %

• TAXE FONCIÈRE (bâti) 7.75 %

• TAXE FONCIÈRE (non bâti) 32.47 %

• CONTRIBUTION FONCIÈRE

ENTREPRISES

14.35 %

• TAXE D’HABITATION 7.78 %

• TAXE FONCIÈRE (bâti) 7.75 %

• TAXE FONCIÈRE (non bâti) 30.97 %

• CONTRIBUTION FONCIÈRE

ENTREPRISES

6.12%

• TAXE D’HABITATION 12.89 %

• TAXE FONCIÈRE (bâti)  7.75 %

• TAXE FONCIÈRE (non bâti) 32.47 %

• CONTRIBUTION FONCIÈRE

ENTREPRISES

14.35 %
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Les permis de construire
Bénéfi ciaires Adresse Type de travaux Date

GRUAZ Stéphane 290 route d’annemasse Construction maison 30/11/2010

PETIT Nicolas et Cécile 162 allée du Verger Extension maison existante 18/11/2010

MARUSSICH Joële ZA juge Guérin Mise en conformité 30/03/2011

MONJOL Madeleine 830 route des Fruitières Mise en conformité 08/11/2010

Commune de Beaumont zone Juge Guerin Bâtiment technique 14/12/2010

ROUZET Xavier et Isabelle 407 route de la 
Croisette Maison individuelle 31/01/2011

FONTAINE VIVE CURTAZ 
Elisabeth 65 allée des Colchiques Abri voitures + vélos 27/12/2010

DURET Benoist - TOZZO 
Isabelle

261 impasse des 
Eplanes Maison individuelle 14/01/2010

ROY Vincent 88 route des Pitons Agrandissement maison 
existante 31/01/2011

SED Haute Savoie Route des Pitons Transfert à PRIMALP Sarl 07/03/2011

Commune de Beaumont 382 Grande Rue Démolition maison MABUT/
MARI 06/04/2011

HALPADES Grande Rue PAE Grand 
Châble

Réduction rampe accès s-sous 
+ démolition chapelle 18/04/2011

PROMOGIM Grande Rue PAE Grand 
Châble Transfert à la SCI RHONE II 15/04/2011

La Bibliothèque de Beaumont est une des 
rares Bibliothèques de la région à ne pas être
informatisée.
C’est pourquoi, même si ce travail est long et ingrat, 
la commune et les membres de l’association qui la 
gèrent ont décidé de s’investir dans cette tâche. 
Pour rappel, la bibliothèque est devenue muni-
cipale l’an passé. Elle propose aujourd’hui 8 000 
ouvrages !
L’informatisation consiste au choix du logiciel 
de gestion, au « désherbage » des livres comme 
disent les bibliothécaires (retirer les ouvrages en 
mauvais état ou jamais prêtés), à l’étiquetage des 

Informatisation de la Bibliothèque 

Résultats des élections cantonales de mars 2011
2ème tour à Beaumont Nombre % inscrits % votants

Inscrits 1 114 - -

Abstentions 723 64,90 -

Votants 391 35,10 -

Blancs ou nuls 27 2,42 6,91

Exprimés 364 32,68 93,09

codes barres sur chaque ouvrage, à la lecture de 
chaque code barre et à l’ajout sur le logiciel de 
renseignements supplémentaires.
Cette étape devrait durer une bonne année même 
avec le soutien de la commune, de stagiaires et de 
personnes externes.
Une fois que les données seront entrées dans le 
logiciel, la gestion de la Bibliothèque sera plus 
aisée (plus du tout de manipulation de fi ches), plus 
agréable et la communication entre les différentes 
Bibliothèques notamment pour les échanges de 
livres sera améliorée.
Mais d’ici là le travail ne va pas manquer.

Liste des candidats Voix % exprimés

M. Antoine VIEILLIARD (MODM) 186 51,10

M. Georges ETALLAZ (M) 178 48,90

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00 %.



La vie municipale

9

2011 : un été chaud et sec ?
Depuis plusieurs mois, le comité sécheresse du 
gouvernement français surveille les niveaux des 
précipitations, l’état des nappes phréatiques et 
des cours d’eau. Les précipitations sont défi citai-
res par rapport aux normales saisonnières sur la 
majeure partie du pays, et nous sommes depuis 
mi-avril dans une situation qualifi ée de séche-
resse. Le mois d’avril 2011 a été le 2ème plus 
chaud et parmi les plus secs (seulement 29% de 
la normale des précipitations) du 20ème siècle. 
Mi-mai, les 2/3 des nappes phréatiques en France 
étaient en-dessous de la normale et la situation 
similaire à celle d’un mois de juillet. Le joli mois 
de mai a pris des allures dramatiques pour toutes 
les professions fortement consommatrices d’eau, 
notamment les agriculteurs. «Les plantes souffrent 
énormément. Si le défi cit hydrique correspond 
au niveau de 1976, en revanche, les températu-
res sont nettement supérieures à cette année-là 
et l’évapotranspiration est beaucoup plus forte», 
explique un agriculteur. Résultat, des rendements 
en baisse, notamment pour l’une des cultures 
-phare de la France, le blé.
Dès le mois de mai, des mesures ont été prises 
pour limiter l’usage de l’eau. Au 31 mai, des restric-
tions étaient en vigueur dans 56 départements 
français, dont la Haute-Savoie. Ces mesures nous 
concernent tous : particuliers, agriculteurs, collec-
tivités et industriels.

Des restrictions pour l’instant limitées
Voici les principales mesures de l’arrêté du 26 mai 
pour la Haute-Savoie :
• Ne pas arroser les pelouses, les espaces verts 
publics et privés, les jardins d’agrément, les 
espaces sportifs de toute nature (stades et terrains 
de golf compris) de 8 heures à 20 heures
• Ne pas remplir les piscines privées
• Ne pas laver à grande eau les surfaces imper-
méabilisées (terrasses, façades...), ni les véhicules 
en dehors des stations de lavage
• Limiter au strict nécessaire la consommation 
d’eau et les rejets aqueux des entreprises indus-
trielles et commerciales

• Les agriculteurs sont également invités à ne pas 
irriguer entre 10 heures et 18 heures.

Que faire face à cette situation ?
Depuis plusieurs années, la mairie a déjà fait 
évoluer ses pratiques : arrosage des plantes en 
tout début de journée, utilisation de plantes et 
fl eurs nécessitant un arrosage limité, installation 
d’un récupérateur d’eau de pluie pour l’arrosage 
des jardins communaux, arrosage du terrain de 
foot pendant la nuit, suivi de la météo et adapta-
tion de l’arrosage suivant les prévisions…
La commune n’arrose pas du tout les autres pelou-
ses (parc de la mairie, parc du Sivu Beaupré ...) 
et ne tond les pelouses qu’une fois par semaine, 
pour éviter que le terrain ne grille et pour que l’hu-
midité s’évapore moins vite. Dès la publication de 
l’arrêté, l’équipe technique de la mairie a immédia-
tement réorganisé son travail pour que l’arrosage 
soit effectivement terminé avant 8 heures du matin, 
conformément à l’arrêté sécheresse. Les plus 
matinaux d’entre vous ont certainement croisé 
l’un des employés municipaux arroser très tôt les 
fl eurs de la commune. Nous profi tons d’ailleurs de 

cet article pour les 
remercier pour leur 
réactivité et leur 
souplesse dans 
leur travail.
Quelle que soit la 
situation à l’heure 
où vous lisez cet 
article, chacun 

d’entre nous peut essayer de mieux gérer ses 
besoins en eau, y compris dans le jardin.

3 gestes simples pour réduire votre 
consommation d’eau au jardin
N’arrosez que ce qu’il faut au 
potager, de préférence le soir, et 
privilégiez l’eau de pluie. Installer 
un récupérateur d’eau de pluie à 
côté d’une gouttière est très simple 
et les modèles les plus économi-
ques ne coûtent que quelques dizaines d’Euros.
Les régions les plus sèches le savent déjà :
le premier geste en période de restriction d’eau 
est le paillage, qui permet de limiter l’évaporation 
de l’eau. Sans oublier le binage, une technique 
simple qui permet à l’eau de mieux se diriger vers 
les racines des plantes. Les jardiniers expérimen-
tés connaissent bien l’adage « un binage vaut 
deux arrosages ».

Nous vous tiendrons informés au cours de l’été 
de l’évolution de la situation, notamment grâce au 
panneau d’affi chage dans la Grand’rue. Et si les 
pluies abondantes de début juin ont été suivies 
par d’autres et que cet article n’est plus d’actua-
lité fi n juin, tant mieux pour la nature et pour notre 
environnement...

Départements 
concernés par des 
limitations de l’eau
Situation au 31 mai 
2011

Niveau 1 : mesures limitées
Niveau 2 : mesures fortes
Niveau 3 : mesures très fortes
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Informations pratiques 
Maison Transfrontière de Justice et du Droit
26 avenue de Genève
74160 Saint-Julien-en-Genevois
Tél. : 04.50.74.86.86
Fax : 04.50.36.40.32

Horaires d’ouverture au public 
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00.
Le vendredi de 9h00 à 12h00. 

Accès en bus, ligne D :
•  Arrêt hutins en venant de Valleiry,
Viry ou Saint-Julien.
•  Arrêt P+R Perly en venant de Genève.
Ligne T72 Annecy-Genève :
• Arrêt P+R Perly.
Retrouvez toutes ces informations ainsi que leur 
mise à jour régulière sur www.cc-genevois.fr 
rubrique vie pratique et services/ Maison Trans-
frontière de Justice et du Droit.

La Maison Transfrontière de Justice et du Droit (MTJD) : 
Une information gratuite, anonyme et de proximité sur vos droits, vos
devoirs et vos démarches juridiques y compris transfrontalières. 

Afi n de rapprocher la justice du citoyen en réta-
blissant une justice plus proche, plus accessible, 
plus rapide et plus compréhensive, une Maison 
Transfrontière de la Justice et du Droit (MTJD) a 
ouvert ses portes à Saint-Julien-en-Genevois le 
04 avril 2011 et a été inaugurée le 28 avril 2011 
par Michel Mercier, Garde des sceaux et Ministre 
de la Justice et des Libertés. Ses compétences 
en matière de droit s’exercèrent au profi t de tous, 
mais plus particulièrement pour les habitants 
du territoire des Communautés de Communes 
du Genevois, du Pays Cruseilles, du Pays de 
Seyssel, de la Semine et du Val des Usses. Cette 
Maison Transfrontière de Justice et du Droit est un 
espace d’échanges et de communication entre le 
citoyen et la justice et possède donc une spécifi -
cité unique : elle vous informe sur vos démarches 
juridiques transfrontalières notamment celles qui 
concernent le droit du travail, de la propriété ou 
celui de la famille. 
Depuis la réforme de la carte judiciaire et le 
décret n°2008-145 du 15 janvier 2008, le Tribunal 
d’Instance de Saint-Julien a été supprimé le 1er 
janvier 2010. Le Tribunal d’Instance le plus proche 
se situant alors à Annemasse. Or la nécessité de 
maintenir sur le territoire une justice de proximité 
et des fonctions associées, comme le souhaitent 
les élus, s’est traduite par la création de la MTJD 
à Saint-Julien. Grâce à la mobilisation de diffé-
rents professionnels intervenant dans le domaine 
du droit (greffi ers, juristes, associations …), cette 
instance remplit une triple mission : 
• l’information et l’accès au droit pour chaque 
citoyen. Un accueil gratuit et anonyme est garanti 
et un agent vous oriente dans vos démarches et/
ou vers le service concerné. Un service d’aide 
aux victimes est également assuré sur rendez-
vous par des associations dédiées à l’écoute 
(comme Via 74), au soutien moral et juridique et à 
l’information spécifi que. De plus, grâce à la borne 
Contact Visio-Justice (CVJ) et via un système de 
vidéoconférence, vous avez la possibilité d’être 
mis en relation avec un greffi er du tribunal de 
grande instance de Thonon-les-Bains. Ainsi 
pouvez-vous transmettre une requête au Juge 
des Affaires Familiales, une demande d’aide juri-
dictionnelle ou vous renseigner quant au suivi de 
votre dossier ;
• l’aide à la résolution des litiges :
D’une part avec la mise à disposition d’un Conci-
liateur de Justice qui tentera de trouver un accord 
en respectant les intérêts des deux parties pour 

tous les litiges d’ordre civil (problèmes entre loca-
taire et propriétaire, consommation, voisinage ou 
problèmes avec les services publics). 
D’autre part un Défenseur des Droits tentera de 
comprendre et de résoudre les litiges qui nais-
sent, entre autres, avec les administrations.

• Enfi n, la MTJD assure une présence judiciaire 
de proximité. Elle met en place des actions de 
prévention notamment destinées aux jeunes. Vé-
ritable relais local du Tribunal de Grande Instance 
de Thonon-les-Bains elle accueillera les délé-
gués du Procureur chargés de mettre en oeuvre 
une réponse judiciaire adaptée aux infractions 
commises notamment par le biais de mesures al-
ternatives aux poursuites pénales: rappel à la loi, 
réparation, classement sous condition, médiation 
pénale, composition pénale. Ces mesures per-
mettent le traitement rapide d’affaires de petite et 
moyenne délinquance qui concernent autant les 
personnes mineures que les personnes majeures. 
De plus, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation sera présent afi n d’assurer le contrôle 
et le suivi des personnes bénéfi ciant d’un sursis 
avec obligations (de soin, de réparations…). 
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Informations pratiques

Une question concernant le paiement en 
ligne via Internet ou votre facture ? Contactez 
la régie Assainissement par courriel :
assainissement@cc-genevois.fr,
par téléphone au 04 50 959 960
ou à l’adresse suivante : 
Communauté de Communes du Genevois
Régie Assainissement
Technopole d’Archamps - Bât. ATHENA
74160 Archamps

Une question relative au recouvrement de 
votre facture, contactez le Centre des Finances 
Publiques de Saint-Julien-en-Genevois :
Centre des Finances Publiques
1, rue Berthollet –BP 73100
74163 Saint-Julien-en-Genevois
Tél. : 04 50 49 08 97
Courriel : t074025@dgfi p.fi nances.gouv.fr

La Communauté de Communes du Genevois 
(CCG), en collaboration avec la Trésorerie de 
Saint-Julien-en-Genevois, est la première collec-
tivité au niveau départemental à vous proposer 
le service de paiement des titres par carte ban-
caire sur Internet (TIPI) pour le règlement de votre 
redevance assainissement. Facile d’accès et sé-
curisé, le paiement s’effectue via le site Internet 
du Ministère du Budget. 
Ce type de paiement s’adresse tout d’abord aux 
personnes qui n’ont pas fait le choix du prélè-
vement automatique à échéance. Dès réception 
de votre facture et muni d’une carte bancaire, 
vous pouvez régler en ligne 24h/24 7j/7 en vous 
connectant directement au site de la Commu-
nauté de Communes du Genevois. Sur la page 
d’accueil, une icône vous indique « payez votre 
facture d’assainissement en ligne », cliquez sur 
celle-ci et laissez-vous guider. 
Si vous avez opté pour prélèvement automatique 
à échéance, votre facture n’est pas disponible 
pour le paiement en ligne. Toutefois, vous pouvez 
en bénéfi cier. Il vous faut préalablement envoyer 
un courrier à la régie Assainissement de la Com-
munauté de Communes du Genevois, dont les 
coordonnées se trouvent ci-dessous, en de-
mandant l’arrêt du prélèvement à échéance. Ce 
changement sera effectif pour les factures à venir 
ultérieurement.

Nouveau ! Votre redevance assainissement
peut être réglée en ligne.

Aucune information personnelle ne vous est de-
mandée et aucune des informations saisies sur 
le site www.cc-genevois.fr dans le cadre de ces 
paiements en ligne ne fera l’objet d’enregistre-
ment. Ce service est gratuit.

Inauguration de la Maison Transfrontière de 
Justice et du Droit
Jeudi 28 avril 2011, la Maison Transfrontière de 
Justice et du Droit a été inaugurée par Monsieur 
Michel Mercier, Garde des Sceaux, Ministre de la 
Justice et des Libertés. En présence de quelques 
200 personnes, Monsieur le Ministre s’est en-
thousiasmé « je suis très impressionné par ce que 
j’ai vu. Cette structure est le résultat fructueux de 
la collaboration entre les collectivités locales et 
les acteurs de la justice étatique ». 
131e Maison de Justice et du Droit à être inau-
gurée, elle est pourtant la première à être qualifi ée 
de Transfrontière, néologisme attribué à Monsieur 
Gaud, lui-même : « Transfrontière est un mot qui 

Visite de l’Assemblée Nationale et du Sénat les
17 et 18 mai derniers. 18 personnes (dont Bernard Gaud, pré-
sident de la Communauté de Communes) des 2 comités de
jumelage se sont retrouvées à Paris. Toute l’actualité 
ainsi que les photos des rencontres se trouvent sur le site
www.jumelage-moessingen-genevois.fr

illustre bien la confi guration de notre territoire car 
nous vivons dans une agglomération qui recouvre 
une frontière. »
La presse, les élus locaux mais également de 
nombreux professionnels 
du droit : Délégués du 
Procureur, Conciliateur, 
Défenseur des Droits, 
mais également Avocats 
et Huissiers… étaient 
présents. Ces derniers 
ont, par ailleurs, renou-
velé leur intérêt pour 
tenir des permanences 
au sein de la structure.

Jumelage Canton de Saint-Julien
avec Mössingen
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Programme d’été de la Maison du Salève

Les beaux jours sont là, à la Maison du Salève de 
nombreuses animations vous attendent, c’est le 
moment de sortir….
Tout au long de l’été, les animateurs vous ac-
cueillent et vous font vivre de bons moments à la 
découverte du Salève, de son histoire et de ses 
richesses naturelles.
Conférences, visites d’alpages, journée du pa-
trimoine de pays (19 juin), soirées contes, visites 
du pont de la Caille, ateliers pour enfants au té-
léphérique et à la Maison du Salève : vous avez 
l’embarras du choix.
En juillet et en Août, des animations plus originales 
les unes que les autres
Tous les mardis :
• Le matin, « le Salève en spectacle », une visite 
guidée ludique en famille
• L’après-midi, « le Salève en balade », une sortie 
de terrain autour de la Maison du Salève.
Tous les mercredis matin, une animation
Atelier land’art, «chasse» aux insectes, balade 
nature, land’art
Tous les vendredis après-midi, au télé-
phérique !
Fabrication de cabanes, «chasse» aux insectes, 
fabrication de jouets nature…
Pour les petits et les grands, des soirées contes 
et dégustation dans le jardin avec Nicolas PER-
RILLAT et Viviane BONNELL
Et encore... Nos expositions
Nouveau : L’exposition qui plaît aux grands et aux 
tout petits. 
A partir de juillet l’exposition permanente s’adresse 

ANNEE INTERNATIONALE DES FORETS 
2011

Programme d’animations au Salève
« Alpages et forêt un fragile équilibre »
Les nations unies ont déclaré 2011 année 

mondiale des forêts aussi, le Conseil Général 
de Haute-Savoie, propriétaire de l’espace 
naturel sensible de l’alpage du Plan et des 
Convers au Salève, le Syndicat Mixte du 

Salève et la Maison du Salève vous proposent 
de découvrir la forêt du Salève

Mardi 19 juillet à la Maison du Salève
sur réservation

Animation familiale avec Viviane BONNELL
• A 19h : Soirée contée sur le thème de la 

forêt pour les grands et les petits
• A 20h30 : Convivialité au rendez-vous, 

dégustez les produits du terroir dans le jardin 
fl eurit de la Maison du Salève.

• Tarif : 8 € par personnes et 5 € la dégus-
tation de produits du Terroir (charcuterie, 

fromage, boisson, dessert).

Informations pratiques
La Maison du Salève
Tout le programme sur :
www.maisondusaleve.com
775 route de Mikerne - 74160 PRESILLY
• Tél : +33(0)4 50 95 92 16
• info@maisondusaleve.com

aussi aux enfants de 3 à 12 ans. Il y a une cabane 
à histoire, des boîtes à ouvrir et à toucher et un jeu 
familial où on peut s’installer à plusieurs.
Dès le 29 juin, retrouvez notre exposition sur la 
Grande Zone Franche, mémoire et acteurs agré-
mentée jusqu’en septembre d’une exposition de 
caricatures proposée par l’académie du Faucigny.

Nouveautés
Juillet et Août : La Maison du Salève est ouverte 
du lundi au dimanche de 10h à 18h.
Venez visiter une fois et revenez gratuitement 
si vous êtes accompagné par une personne 
payante. 
Si vous venez d’arriver dans la région, la Maison 
du Salève est l’endroit idéal pour faire sa décou-
verte.

Les petits plus
• Emmenez votre pique-nique, et passez d’agréa-

bles instants de partage en famille dans le jardin 
de la Maison du Salève

• Faites un petit tour à l’éco-boutique (produits
du terroir…)
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Le centre communal d’action sociale continue à 
tenir son rôle d’aide et d’écoute auprès de ceux 
qui en ont besoin, à organiser des distributions 
de repas à domicile, mais tente aussi d’apporter 
de la joie et des distractions aux plus Anciens.
Au mois de mai avec la collaboration de 
l’association Fit’n’Figth le CCAS a initié des 
activités ludiques et relaxantes : des séances 
de « Nia » animées par Rosa Personnaz de 
l’association Fit’n’Fight. Le « Nia » est une disci-
pline d’inspiration contemporaine associant le 
yoga, le taïchi, le mouvement en musique et la 
danse. Une douzaine de personnes ont suivi ces 
cours avec un grand plaisir.
Le 25 juin ont eu lieu les sorties offertes par la 
commune et le C C A S aux aînés : une escapade 
à destination du lac de Genin, lac de moyenne 

altitude au sein du Jura, dans une vaste clairière 
de prairies fl euries cernée par une forêt profonde. 
Un repas fi n au bord de l’eau a été servi. Ou, pour 
ceux que les distances effrayaient, un déjeuner 
gastronomique au « Carrousel » à Collonges, là 
aussi dans un écrin de verdure, au pied du Salève.

CCAS

L’inauguration de Chadra a eu lieu le mardi 21 juin, 
en présence de Marjolaine Briquet plutôt connue 
sous le nom de “ Marjo ”, Jo Brand, Monsieur le 
Maire et le conseil municipal.
Les enfants de l’école Beaupré étaient nombreux 
pour fêter cet évènement. Rappelons que ce 
sont eux qui ont inventé l’histoire de notre dragon
fi n 2010.

Inauguration du Dragonosaure,
Chadra

Cérémonie du 8 mai

La cérémonie du 8 mai s’est déroulée en présen-
ce des anciens combattants, de l’harmonie, et 
des offi ciels. Comme chaque année, l’apéritif 
servi à la salle des fêtes à cette occasion permet 
de rassembler, dans une ambiance très convivia-
le, toutes les générations.

Etat civil 

Naissances

25/11/2010 Evan GIAUFRET 

25/01/2011 Marceau BOSSONNEY 

31/01/2011 Emile CLERC 

30/04/2011 Maëlly DUVAL

01/06/2011 Elie Chaffard

Mariage

11/06/2011 Isabelle TOZZO et Benoist DURET 
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Un atelier de reliure a ouvert à la fi n de l’année 
2010 dans le village d’entreprises du Grand 
Châble, route de Viry.

La directrice, Marie Vaillant, une jeune breton-
ne très sympathique, venue s’installer dans 
notre région il y a 8 ans, est diplômée de l’école 
romande d’art graphique à Lausanne et passion-
née par ce métier.

Elle a travaillé pendant plusieurs années dans 
la société « Reliure du Léman » à Genève avant 
d’ouvrir son atelier où se mêlent tradition et 
modernisme, tant au niveau des outils que des 
techniques utilisées.

Ses machines, relativement imposantes et d’un 
style certain, semblent sortir directement de 
l’ancien temps : un étau, un bon vieux massicot, 
une presse à percussion, une machine à parer 
le cuir, une table à cisaille, une presse à dorer... 
Mais elle utilise aussi des outils modernes.

Marie nous explique volontiers comment utiliser 
des lettres sur tiges, presser des titres à chaud 
sur des feuilles d’or... Elle utilise des « élixirs » à 
base de vinaigre, œuf et huile d’amande douce. 

Les matériaux de base restent la toile, le cuir et 
le papier, mais aujourd’hui il y a un grand choix 
dans les gammes.

Notre artiste réalise toute sorte de reliures cousues 
ou collées, à la française, le bradel, ou emboîtage. 
La réalisation d’une reliure est une accumulation 
de nombreuses étapes (une quinzaine pour les 
plus simples) pour arriver au résultat fi nal. 

Vous pouvez faire appel aux services de Marie 
pour rénover des livres anciens et précieux, vos 
bandes dessinées qui tombent en décomposition 
mais aussi assembler vos dessins d’enfants, faire 
réaliser vos livres d’or du style de votre choix, 

Atelier de reliure et dorure artisanale : Livre Expression
lui commander des boîtes…Il y en a pour tous 
les goûts et …tous les budgets. Le résultat sera 
étonnant !

Les mairies font également appel à ses services 
pour relier les documents d’archives, une obliga-
tion aujourd’hui puisqu’une technique spécifi que 
est demandée.

Marie donne aussi des cours de reliure dans les 
MJC ou dans son atelier.

N’hésitez pas à aller lui rendre visite, l’accueil est 
assuré. Vous découvrirez son univers, compren-
drez mieux son métier et aurez de nombreuses 
d’idées de commandes ou encore d’envies
de créer.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 27 AOÛT

DE 9H À 19H SANS INTERRUPTION

Marie VAILLANT - LIVRE EXPRESSION 
Village d’entreprises - Atelier 4 

74160 LE CHABLE BEAUMONT 
06.48.56.88.07 • 04.50.75.12.61 

marie.vaillant@livre-expression.com 
www.reliure-livre-rhone-alpes.com 

Nouveaux commerçants
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Déclaration résidence principale
La résidence principale se situe au lieu des attaches personnelles (lieu de vie habituel, des enfants, 
lieu de garde, de scolarisation….)

A défaut, il se situe dans le pays où vous séjournez plus de 186 jours par période de 365 jours. 

Cette notion est primordiale pour les services fi scaux au regard de vos déclarations de revenus 
éventuels, et pour les services douaniers quant aux formalités de déménagement et d’importation 
de vos véhicules.

Merci de vous déclarer en mairie si vous êtes en résidence principale à Beaumont !

Nouveaux arrivants

Taille, tonte et entretien, suivi 
pendant les vacances.
Nicolas Thérond, 06 16 46 07 11.

Création 
personnalisée de 
potagers et jardins

Le propriétaire du camion à pizzas à changé 
depuis peu. Cependant, l’accueil est toujours 
aussi chaleureux et les pizzas délicieuses !
Il est présent sur le parking de la salle des fêtes 
tous les samedis et dimanches de 17h à 21h 
de novembre à avril et de 17h à 21h30 de mai à
fi n octobre.

Alpes PizzasVente de poulets rôtis : un 
commerçant ambulant vend depuis 
peu des poulets rôtis tous les mardis 
de 9h à 19h sur le parking de la salle 
des fêtes.

Max poulets

Pour tous vos petits travaux de la maison, faire un petit raccord 
de peinture, poser un petit bout de parquet dans l’entrée ou du 
carrelage dans la salle de bain, installer une applique, modifi er 
l’éclairage dans une pièce, ajouter une prise électrique, raboter 
une porte ou une fenêtre qui coince, graisser le portail, réparer la 
porte du garage qui ne ferme plus, tapisser une montée d’escalier, 
assembler un meuble kit, faire l’entretien de la tondeuse, changer 
un ventilateur de cuisine, fi xer un cadre…
Christian Wyss, est à votre disposition au 04 50 04 46 62.

Travaux de maison
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APER (Attestation Pour l’Enfant Rouleur)

Cette année nous avons appris que nous allions 
faire l’APER pour toutes les classes. C’est plus 
drôle parce qu’avant les petits s’ennuyaient à re-
garder les CM2 qui faisaient du vélo.
L’APER est une sorte de brevet pour savoir rouler 
à vélo sur la route.
Heureusement, il n’y a pas eu de GROS acci-
dents. On devait obligatoirement avoir un casque 
et un vélo. Cette fois, il n’y a pas eu les gen-
darmes. Franchement, on a adoré !
Rando-salève
Le lundi 20 juin nous avons fait une randonnée 
sur le Salève avec d’autres classes de plusieurs 
écoles. Nous sommes montés et nous nous 
sommes retrouvés pour pique-niquer, danser et 
chanter trois chants : Les enfants, le chant des 
Allobroges et Bravo Monsieur le Monde. Pour les 
CE2-CM1 et CE2 c’était le vendredi 10 juin. On 
s’est entrainé à l’école pour danser et chanter, 
c’était cool.
La visite du collège
Les élèves de CM2 de Beaumont sont allés 
visiter le collège Jean-Jacques Rousseau le lundi 
16 mai. Ils sont allés en cours d’anglais, de tech-
nologie, de SVT (sciences de la vie et de la terre), 
d’allemand, d’histoire-géo, de maths, de français 
avec les 6èmes et nous avons rencontré un profes-
seur d’E.P.S. Les élèves de CM2 sont allés aussi 
au CDI (centre de documentation et d’informa-
tion) où il y a des ordinateurs et toutes sortes de 
livres : fi ctions, documentaires, romans, pièces 

de théâtre, BD, etc. Il peut servir pour la classe si 
les élèves font une recherche avec leurs profs ou 
pendant les récrés pour eux.
La cantine est un self-service et la nourriture 
est faite sur place. Après le repas, il y a eu une 
grande récré et une autre dans l’après-midi entre 
deux cours tout comme le matin. Les collégiens 
peuvent jouer au ping-pong, ou basket.
La CPE Mme Banzi nous a expliqué les 2 régimes. 
Le régime libre : après les cours on peut sortir si 
on veut. Le régime strict : on doit rester au collège 
jusqu’à 17h. La principale nous a résumé un peu 
ce qui se passera au collège l’année prochaine.
Nous avons hâte d’y être mais un peu peur de
se perdre. 

Exposition et fête de l’école
Le jour de la fête de l’école, nous avons présenté 
nos cahiers de poésie, nos cahiers de cinéma 
d’animation et nos exposés qui expliquent ce 
qu’on a fait et visité pendant 4 mois. 
Toute l’école vous a présenté ce qui a été fait en 
arts visuels (arts plastiques).

A.F.P.S.
En instruction civique et morale nous avons 
appris l’A.F.P.S. (Attestation de Formation aux 
Premiers Secours).
Quelques numéros en cas d’urgence :
Police : 17
S.A.M.U. : 15
Pompiers : 18

L’école
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que l’on devrait faire un petit résumé du sujet que 
l’on voulait présenter dans le fi lm d’animation. La 
maîtresse a fait une présélection et on a choisi 
l’idée d’un garçon qui voulait apprendre à jouer 
du piano mais sans y arriver. 
Un mois plus tard, la maîtresse nous a dit que pour 
nous aider, des étudiants nommés Lise et Thibaut 
allaient venir. Un peu plus tard ils sont arrivés et 
ils sont super sympas !!! Le plus incroyable c’est 
que la maîtresse leur avait donné nos dessins et 
ils avaient déjà fait 30 secondes du fi lm et c’était 
super cool ! Ensuite la maîtresse nous a demander 
de faire le story-board et nous avons refait plein de 
dessins. Il y en avait beaucoup à faire : la chambre 
du garçon, les sentiments, le piano et le meilleur, 
c’était les notes de musique. Thibaut n’a pas osé 
nous demander si l’on pouvait faire les lignes pour 
les notes mais nous avons été entièrement d’ac-
cord pour le faire. 
Un peu plus tard (quelques jours), Thibaut nous 
a encore montré 30 nouvelles secondes de fi lm 
d’animation. Il nous a montré le moment le plus 
important (mais on ne peut pas vous dévoiler !!!) 
Un peu plus tard nous avons eu l’idée d’enlever 
le dessin de la chambre de l’enfant et de la rem-
placer par une maquette. 
Voilà, le fi lm est terminé maintenant et nous espé-
rons que vous êtes venus faire un tour le samedi 
25 juin pour la fête de fi n d’année où toutes nos 
œuvres y compris le fi lm (!!!) étaient exposées !!
Entre temps nous serons allés visiter la TSR (té-
lévision suisse romande) et nous aurons vu la 
sélection enfants du festival international du fi lm 
d’animation à Annecy.

Les élèves de CM2

Si vous ne vous souvenez plus, appelez le 112.
En classe la maîtresse prend un élève qui s’al-
longe en cobaye et les autres doivent vérifi er s’il 
est conscient ou pas et aussi savoir que faire en 
cas d’urgence.
Nous allons vous décrire une situation :
Une fi lle est allongée sur le trottoir, deux passants 
arrivent en courant, ils voient la fi lle et se mettent 
tous les trois en sécurité. L’un met ses genoux 
sous les jambes de la blessée, l’autre vérifi e si 
elle est consciente.
1) On la couvre.
2) « Comment t’appelles-tu ? » (bis)
3) « Peux-tu cligner des yeux ? » (bis)
4) Prendre ses deux mains et demander :

« Peux-tu me serrer la main ? » (bis)
Si rien ne se passe, il faut vérifi er si elle respire : 
on met ses mains sur son ventre et son torse et 
sa joue contre le nez de la malade. 
Si elle ne respire pas, elle est morte, si elle respire, 
on la met en Position Latérale de Sécurité (P.L.S.) 
Un passant appelle les secours et ne raccroche 
surtout pas tant qu’on ne lui a pas dit qu’il pouvait 
et l’autre enlève son genou tout en douceur puis 
on le met sur le côté et sa main sous sa joue (à 
plat). On bloque son pied derrière son genou et 
on lui ouvre la bouche. 
Si elle se réveille et qu’elle veut se lever, il faut 
l’en empêcher puis on lui parle et on attend les 
secours.
Projet animage
En début d’année la maîtresse nous a proposé 
(tout comme pour les CM1-CM2) de faire un fi lm 
d’animation. On a tout de suite dit « ouais, trop 
cool !!! » Le lendemain la maîtresse nous a dit 

Du spectacle à Beaupré !
Les petits élèves des classes maternelles ont 
présenté leur travail du projet musique mardi 24 
mai et jeudi 26 mai à l’école.
Depuis la rentrée de janvier et jusqu’aux va-
cances de Pâques, Elisabeth Forni, intervenante 
en musique, s’est rendue à l’école afi n de pro-
poser aux enfants des activités musicales : 
chants, danses, expression corporelle, écoute, 
instruments, rythme…en partenariat avec les 
enseignants. 
« Les cartes de notre patrimoine » étaient le fi l 
conducteur de ce projet.
Par classe et au grand bonheur des parents, les 
enfants ont joué un grand « spectacle » !
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Sangliers rond point de Présilly

ATTENTION ! Le rond point au niveau de Présilly en direc-
tion d’Annecy représente un danger non négligeable 
de part la traversée de sangliers. Des automobilistes 
se trouvent régulièrement face à des obstacles assez 
impressionnants et risquent leur vie.
Il est donc important de ralentir et d’être vigilant ! Des 
réfl ecteurs vont être installés prochainement.

Recommandations

En ce début d’été, Marie-Ange Todorovitch a 
donné, à son initiative, un concert à la Chartreuse 
de Pomier. Cette illustre chanteuse de notre 
commune était accompagnée de nombreux amis 
et chanteurs lyriques. Cette représentation a eu 
lieu en plein air avec comme seul accompagne-
ment, un piano.

Les morceaux choisis pour l’occasion ont été 
un pur plaisir, allant de Debussy à Mozart, en 
passant par Offenbach. Elle n’oublia pas la

Grand concert lyrique à la Chartreuse de Pomier
Traviata mais aussi la Barcarolle. En solo, en duo, 
en trio ou en chœur, tous ces airs connus ont ravi 
nos oreilles. Un apéritif a été offert par la commune
de Beaumont.

Marie-Ange s’était déjà produite en 2007 avec 
François-René Duchâble. Ce dernier n’a mal-
heureusement pas pu être présent lors du dernier 
concert, mais il a honoré le Châble, dont sa 
famille est originaire, prenant comme point de 
départ notre commune, le 15 avril dernier, lors de 
son départ sur les chemins de Compostelle.

Au centre, F.-R. Duchâble entouré de
C. Etchard et C. Girod.

Fleurs volées au cimetière

Il est déplorable de constater 
que des fl eurs et des pots se 
font voler sur les tombes dans 
le cimetière de Beaumont. La 
souffrance des familles est 
souvent déjà diffi cile à suppor-
ter alors un peu de respect s’il 
vous plait !

Participation SPA

Il est important de noter que la 
commune paie une participa-
tion annuelle qui permet aux 
particuliers d’utiliser le service 
SPA (Société Protectrice des 
Animaux) au besoin sans frais.
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La résidence « Papillon d’or » n’est pas une 
maison de retraite, elle comporte de magnifi ques 
appartements spacieux et lumineux de 2 à 4 
pièces (T2 au T4) aux formes originales, conçus 
pour le confort et le bien être avec une vue ma-
gnifi que sur les montagnes du Vuache et du Jura. 
Ces appartements proposés à la location sont 
situés dans un parc paysagé de 2000m2, à proxi-
mité des commerces et à 20 minutes des centres 
d’Annecy et de Genève. La résidence ‘’Papillon 
d’or’’ propose de multiples services ‘’à la carte’’ 
à prix modiques réservés aux locataires: ac-
cueil-réception (visiteurs , messages, livraisons), 
secrétariat-administration-poste (informations, 
démarches, appel médecin et infi rmières, taxi …), 
restauration, animations (apéritif, goûter, cuisine, 
repas, loto, sorties, vidéo, Karaoké, balades …), 

buanderie (machine à laver et sèche-linge), une 
salle de gym (cours de gym), un salon TV (grand 
écran, bibliothèque et un sauna). Ces services 
ont pour but de faciliter la vie des locataires, et ce 
concept d’organisation permet une invitation à la 
convivialité. Le salon et le bar offrent d’agréables 
‘’coins-conversations’’ et permettent de se re-
trouver entre amis à toute heure. Une journée 
portes ouvertes a eu lieu en mai 2011.

Pour tous renseignements:

Résidence « Papillon d’or »
357 route de Matailly
74520 VALLEIRY.

• Directrice : Anna Franchi de Boni
• Tél. : 06 86 34 29 78, Raymond Violland

Ouverture d’une résidence pour séniors et retraités

Toutes les études concernant l’agrandissement 
de l’école sont terminées. Nous sommes main-
tenant dans la phase publicitaire de recherche 
d’architectes. Nous espérons un lancement des 
travaux en cette fi n d’année pour une ouverture 
du nouveau service périscolaire fi n de l’année 
prochaine. Les modifi cations intérieures de 
l’école actuelle sont en cours de traitement pour 
une réorganisation : une nouvelle salle de classe 
avec son atelier et sa salle de sieste.
Ce début d’année a permis aux classes de 
CM1-CM2 et CM2 de dévoiler leur travail concer-
nant le nouveau logo de l’école Beaupré et
le voici :

Félicitations pour leur travail !
Je fi nirai en remerciant les personnels, les ensei-
gnants et les parents d’élèves pour leur motivation 
toujours intacte.

Nettoyage de Printemps
Le samedi 2 avril, nous étions une vingtaine à se 
donner rendez-vous à la mairie pour parcourir tous 
les recoins de notre commune à la recherche de 

tous les déchets qui dénaturent notre campagne. 
Adultes comme enfants ont ramassé plastiques, 
bois, mégots, papiers, métaux… nous tenons à 
les remercier de cet investissement civique.
Spécifi cité de cette année, les communes de 
Beaumont et Présilly ont initié ce projet en 
commun par l’intermédiaire d’une discussion 
avec tous les enfants de l’école Beaupré.
A l’issue du ramassage, nous nous sommes 
tous retrouvés à Présilly pour une collation bien
agréable.

Merci à tous les participants et spécialement à 
Denis pour son aide technique précieuse.

Le SIVU Beaupré

SIVU Beaupré

Rappellons à toutes fi ns utiles que les membres du conseil du SIVU Beaupré sont des élus des 
communes de Beaumont et de Présilly, dont sont issus le président et la vice-présidente. Ils ne 
sont donc pas des salariés du SIVU.
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Poste pluviométrique de Beaumont

Résumé de l’année 2010 :
En novembre, les précipitations ont été excédentaires avec en moyenne 50% de plus que la normale. 
Après une première semaine sèche (jusqu’au 6), les précipitations vont se succéder à un rythme 
soutenu tout le reste du mois, elles vont parfois être importantes avec des cumuls dépassant les 30 
mm (les 11 et 15). A partir du 23, la neige va remplacer la pluie et c’est ainsi que le 26 au matin on 
relevait la première épaisseur au sol de l’hiver.
Après un mois de décembre légèrement excédentaire, une partie du défi cit de l’année a pu être 
comblé et le total des précipitations de l’année 2010 est proche de la normale.
Il y a eu deux mois extrêmement secs, avril et juillet, et dans une autre mesure septembre et octobre, 
et du côté des mois pluvieux, février, mai, août et novembre, les excédents sont restés modestes.

Suite de l’année 2010
Précipitations en mm :

Les plus forts cumuls sur 24h :

Novembre 177,5 34,7mm le 15 novembre

Décembre 115,7 32,8mm le 11 novembre

Cumul de l’année 1233 24,6mm le 21 décembre

Un temps idéal, une participation record avec 433 coureurs à l’arrivée, le sourire des participants et 
des organisateurs !
Denis Bossoney a terminé 16ème en 4h4mn et 27 secondes sous l’étiquette Rodrider ! Bravo !

Le trail du Salève du 8 mai

Lors du 30ème cross interdépartemental des 
sapeurs pompiers Rhône-Alpes /Auvergne qui a 
eu lieu le 29 janvier à Cranves-Sales, 
Marine Szezur, du Châble, 
a été vice-championne 
après avoir couru 3470m. 
Elle a donc été sélectionnée 
pour les interrégionaux à 
Arpajon sur Cere (Cantal) 
le 26 février 2011 où elle a 
terminé 3ème chez les fémi-
nines benjamines. Un grand 
bravo à notre championne !

a 
-
d

Les jeunes sapeurs pompiers
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Enneigement 
L’enneigement de cet hiver s’est concentré 
uniquement entre le 25 novembre et le 28 
décembre, mais le cumul entre ces deux dates 
a été important puisque 84 cm de neige ont été 
mesurés durant cette période.
En plaine, on retiendra surtout l’épisode neigeux 
du 30 novembre au 1 décembre qui a apporté 
des quantités de neige record pour un mois de 
novembre. Le 2 décembre au matin les hauteurs 
de neige étaient les suivantes : Beaumont 42 cm, 
Groisy 41 cm, Archamps 37 cm, Annecy 35 cm, 
Genève 31 cm, Bonneville 28 cm et Sallanches 
24 cm. En montagne l’enneigement n’était guère 
plus important qu’en plaine puisqu’on relevait 
47 cm à Megève, 45 cm à Châtel, et seulement 
28 cm à Chamonix.
L’hiver était bien parti mais le 5 décembre à 
partir de 13h30 c’est la pluie qui a pris le relais, 
et pendant 36 heures il a plu sans discontinuité 
jusqu’à 2500 mètres d’altitude, en montagne des 
cumuls de plus de 100 mm ont eu pour consé-
quence un lessivage complet du manteau neigeux 
jusqu’à des altitudes de 1800 à 2000 mètres.
En montagne il faut remonter à 1992-1993 pour 
trouver un hiver aussi peu enneigé.

Concernant la Haute-Savoie, les extrêmes pour 
cette année 2010 ont été de 1661mm à Novel et 
803mm à Gaillard.

Résumé du début de l’année 2011
En janvier les précipitations se sont concentrées 
uniquement entre le 5 et le 11, puis nous avons 
eu une période exceptionnelle de 33 jours sans 
pluie ni neige : Des périodes de plus de vingt 
jours sans précipitation sont très rares dans notre 
région, il faut remonter à 1985 où nous avions eu 
26 jours sans pluie au mois d’octobre. Concer-
nant le record, il faut remonter à 1953 pour trouver 
la plus longue période sans pluie (47 jours, du 12 
février au 30 mars) 
Les mois de février, mars et avril ont été extrême-
ment secs et le défi cit de ce premier tiers d’année 
atteint des sommets. Il faut remonter à 1993 pour 
trouver un premier tiers d’année encore plus 
sec avec 130 mm relevés de janvier à avril cette 
année là.
La situation en ce début mai est préoccupante 
car depuis septembre 2010, mois ou débutent les 
recharges hydrique, seul le mois de novembre a 
été excédentaire, tous les autres mois sont forte-
ment défi citaires. Au total il manque environ 300 
mm d’eau sur ces huit derniers mois, soit environ 
trois mois de pluie… Le niveau des rivières et des 
lacs est anormalement bas. 

Année 2011
Précipitations en mm :

Les plus forts
cumuls sur 24h :

Janvier 60,1 29,8mm le 9 janvier

Février 29,6 13,2mm le 11 janvier

Mars 33,7 -

Avril 23,6 -
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L’âge d’or du Salève
« Les gens heureux n’ont pas d’histoire », c’est le cas du club. Les rires et les jeux, les pâtisseries et 
l’amitié sont le socle de l’association. Quelques repas, conviviaux à souhait, mais pas de sortie en ce 
début d’année, la présidente étant en convalescence. Les escapades sont remises à l’automne, elles 
n’en seront pas moins belles et sympathiques.

Contact : Amicale Des Donneurs De Sang Bénévoles Beaumont – Feigères – Neydens – Présilly
c/o Bernard Turpin - 65 allée des Sorbiers
74160 Feigères

Amicale des donneurs de Sang

Nos prochaines collectes sont programmées 
comme suit : 
• Le 06 octobre au Châble 
• Et pour clore l’année :

le 29 décembre à Feigères
Ces collectes ont lieu de 13 h 30 à 19 h 30. 
Venez donc nombreux et ce d’autant plus que la 
limite d’âge pour pouvoir donner son sang a été 
portée à 70 ans. 
Nous espérons que nous arriverons ainsi à 
augmenter les dons du sang pour sauver
des vies.

Nous comptons sur Vous !! 
Merci d’avance et à bientôt.

Pompiers

En 1902, il y avait 60 pompiers pour 625 habi-
tants, aujourd’hui, nous sommes 6 pompiers 
pour 2062 habitants.
C’est un triste constat ! En 109 ans le nombre 
de sapeurs-pompiers de Beaumont a été divisé 
par 10. Cette carence n’entame en rien le dyna-
misme, les compétences et le dévouement de 
notre équipe.
Il est vrai qu’avec nos métiers et autres activités, 
des gardes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sont 
astreignantes sur notre vie de citoyen. C’est pour 
cela que des pompiers de Collonges-sous-Salève 
et de Saint-Julien-en-Genevois ont la gentillesse 
de nous venir en aide. Nous les en remercions 
vivement.
Des habitants de Beaumont en ont pris conscience 
et ont prévu de se greffer à nous pour étoffer 
notre équipe.
Malgré toutes ces bonnes volontés, nous sommes 
toujours à la recherche de volontaires.

Vous avez entre 18 et 55 ans, vous voulez adhérer 
à la chaine des secours :

Appelez le 04.50.04.52.93
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Pour ceux qui l’ignoreraient encore il est en ce 
charmant village de Beaumont-Le Châble une 
Bibliothèque dynamique et accueillante sise 
dans l’ancienne école du Châble. Animée par 
une équipe de bénévoles, elle est ouverte à tous, 
petits, ados, adultes. Une faible participation
(12 € par an et par famille) donne accès à un 
nombre important d’ouvrages :
• Romans, romans policiers, documents, revues
• CDROM
• CD
• Un très grand choix de livres pour enfants,

allant des tout petits aux ados.
Le passage mensuel du bibliobus diligenté par
« Savoie Biblio » d’Annecy offre à la demande une 
sélection supplémentaire d’écrits.

Le prêt de livres est loin d’être la seule mission 
des bibliothécaires. Elles reçoivent régulièrement 
les écoles : 4 maternelles et 7 primaires pour 
lecture de contes, théâtre japonais, animations 
de fi n d’année, recherche de documents sur 
différents thèmes choisis par les institutrices….. 
le RAM (réseau d’assistantes maternelles), 
RECREA (centre de loisirs pour les enfants) pour 
des activités tant ludiques que littéraires.

La Bibliothèque fait partie du réseau « Lire du 
Salève au Vuache » qui regroupe celles du canton 
et propose des animations communes : en début 
d’année un travail sur le rire, à l’automne, une 
recherche et des jeux sur les légumes. Actuelle-
ment dans toutes les Bibliothèques du canton, 
5 livres choisis sont présentés aux lecteurs qui 
doivent les tester et leur donner une appréciation.
En dehors du réseau, la bibliothèque de Beaumont 
a organisé une exposition sur la Thuile avec 
documents et conférence.
Au mois de juin, un assortiment de livres et de 

gravures fournis par « Savoie Biblio », ayant pour 
sujet les « bouquets de roses » était à la disposi-
tion du public. 
Elle participe en outre à la fête de printemps 
(vente de livres d’occasion) et à la parade de Noël, 
manifestations organisées par le comité des fêtes
de Beaumont.

La Bibliothèque

Photomontage :
ce que pourrait devenir la 
façade de l’ancienne école.

Heures d’ouverture de la
Bibliothèque :
Le lundi, le mercredi et le jeudi
de 16h à 19h.
Le samedi de 10h à 12h.
En juillet et en août :
Uniquement le lundi de 16h à 19h.                                                              
Tél : 09.51.17.07.66
Courriel : biblibeaumont74@free.fr



24

USCB

Le samedi matin :
Rendez-vous foot avec les petits
Un véritable plaisir :
Grâce à nos nouveaux locaux, nous pouvons dignement recevoir les quelques 90 enfants de 6 à 9 ans 
que convoque le district de football le samedi matin. Qu’il est agréable de voir tout ce petit monde. 
Fiers dans leur tenue de footballeur, ils essayent d’imiter les grands. 
Les résultats restent secondaires. Par contre le casse-croûte, le jus de fruits et le récit des anec-
dotes de matchs sont de grands moments. Pour les parents, être reçus dans des locaux spacieux 
et fonctionnels pour partager le verre de l’amitié servi par de charmantes mamans est devenu
incontournable.
Merci à Ségolène, Sharon, Marion………
Le samedi matin, c’est foot mais c’est surtout la bonne ambiance.

Le grand rendez-vous pour les amateurs de foot est passé !
le tournoi de Pentecôte pour les jeunes de 6 à 18 ans.
Cette année encore, ils étaient plus de 800 à pratiquer leur sport favori.
Un week-end très réussi, merci et bravo à tous !

A présent…… un petit peu d’histoire…… nous sommes en 1975
les reconnaissez-vous … vous reconnaissez-vous ???

Si vous avez besoin de renseignements, sachez que nous avons ouvert un site :
www-us-chable-beaumont.fr
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Toutes personnes désirant profi ter de l’organisa-
tion et faisant preuve d’un bon état d’esprit (esprit 
vétérans) sont invitées à prendre contact auprès 
des personnes ci-après :

Venez nous rejoindre !

A.S.V.S. Amicale Sportive des Vétérans du Salève
L’Amicale Sportive des Vétérans du Salève A.S.V.S 
a pour objet de regrouper et d’organiser les foot-
balleurs vétérans des communes alentour, de 
développer et maintenir entre ses membres des 
relations de bonne camaraderie, de solidarité et 
d’entraide.
L’A.S.V.S. a vu le jour le 6 décembre 2004 avec la 
fusion de deux clubs vétérans : celui du Châble et 
celui de Neydens.
Elle se compose à ce jour d’une vingtaine de 
membres avec un comité dont le président est Mr 
Thierry HAUET.
Les joueurs de l’A.S.V.S. sont actifs au sein d’un 
calendrier annuel comportant environ 20 matchs 
répartis sur deux semestres (mars à juin et 
septembre à novembre). Ils participent également 
à des tournois. Toutes les équipes rencontrées 
sont choisies en fonction du bon état d’esprit. 
Chaque membre s’acquitte d’une cotisation 
semestrielle de 50 Euros pour fi nancer en partie 
l’équipement des joueurs (ballons, maillots, shorts 
et chaussettes), et les repas servis après chacune 
des rencontres.
L’A.S.V.S organise par ailleurs une soirée « moules-
frites » en octobre et un concours de belote en 
mars afi n d’assurer la pérennité fi nancière de l’as-
sociation et participe à des actions ponctuelles en 
faveur des clubs de jeunes footballeurs.

Contact :
Thierry HAUET au 06 10 69 18 54
Pierre GUIGUES au 06 72 76 52 83

La chorale du Châble
VOYAGE AUTOUR DU MONDE
Cette année, la Chorale du Châble a préparé pour 
ses concerts annuels un tour du monde en musique. 
Chants de pays divers, en langues étrangères, 
d’époques différentes... Un programme varié qui a 
permis au public de s’évader et de voyager à travers 
le folklore bolivien, argentin, philippin, le traditionnel 
américain, les chants moraves (Antonin Dvorak), 
sans oublier les compositeurs contemporains (Karl 
Jenkins, Bernard Garsaud) et la musique classique 
(Mendelssohn, Rheinberger...).

Une partie de ce programme a été donnée
en concert : 
• Mardi 14 juin à 20h à l’Eglise Notre Dame des 
Grâces du Grand-Lancy (CH) : concert partagé 
et accompagné de l’Orchestre de Lancy-Genève
(direction : Roberto Sawicki)
Concerts annuels à l’Eglise de Beaumont : 
• Samedi 26 juin à 20h45
• Dimanche 27 juin à 19h
Le site de la Chorale du Châble est en ligne :
www.choraleduchable.fr
A vos clics !
Bel été à tous.

Contact : Eliane Gruaz
04 50 04 41 86 - eligru@wanadoo.fr
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Le Montailloux VTT Club

Contact : Alain Lehoux au 06 31 53 04 80 • Site internet : http://montailloux.fr

Quelques changements au sein du comité ont eu 
lieu cette année lors de l’assemblée générale qui 
s’est déroulée le 17 février 2011.

Des remerciements ont été adressés aux 
membres sortants suivants : 
• Marc Boudard qui a assuré la présidence 

du club en 2009 et 2010, sachant que ce 
poste à responsabilités demande une grande
disponibilité.

• Cédric Merlot pour son engagement en
informatique

• Astrid Rousselon, secrétaire spécialiste des 
comptes rendus !

Le nouveau comité est ainsi formé : 
Alain Lehoux, Président, a rechargé les batteries 
après deux années sabbatiques, Michel Caquelin, 
vice président et son adjoint Alain Gacon, Jean-
Claude Corbière, trésorier et Jean-François 
Beaupère, vice trésorier, Rachel Berthelon, 
secrétaire et Béatrice Meylan, vice secrétaire, 
Christèle Frémaux, responsable sécurité Miguel 
Antelo, Alan Dates et Nicolas Corbelet, respon-
sables informatique.
Le bilan de la saison 2010 a été positif et de 
nombreuses sorties ont été organisées (4 jours 
dans le Gard, de superbes sorties dans le Cerdon, 
le Vuache mais également le Maroc pour la
2ème fois).

Pour terminer en beauté l’année 2010, notre 5ème 
randonnée a connu une fois de plus un énorme 
succès avec quelques 1000 participants dont 140 
marcheurs. Il est évident que nous pensons déjà 
à la 6ème prévue le dimanche 09 octobre 2011.

Pour bien débuter la saison 2011, Michel Caquelin, 
notre G.O. a emmené les plus chanceux sur 
les chemins de la Cappadoce en Turquie avec 
visite incontournable d’Istanbul. Compte tenu 
des conditions climatiques dans notre région, 
la saison a démarré assez tôt pour notre plus 
grande satisfaction. Notre club est toujours aussi 
inventif et enthousiaste, ce qui laisse augurer une 
belle saison 2011. Pour faire connaissance avec 
notre club, nous invitons les vététistes à venir 
nous rejoindre les dimanches matin en prenant 
contact avec Alain Lehoux au 06 31 53 04 80.

RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 9 OCTOBRE 
2011 AU DEPART DE LA MAIRIE DE 

PRESILLY POUR LA 6ème MONTAILLOUX 
VTT SALEVE

AGENDA :
6ème Montailloux VTT Salève 2011 
au départ de la mairie de Présilly 
le dimanche 9 octobre 2011

Comité 2011 :
Assis : Alain Lehoux, Président. De droite à gauche : Michel Caquelin – Jean-Claude Corbière – Rachel 
Berthelon - Nicolas Corbelet et Alan Dates.
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La vente des fl eurs s’est vraiment bien déroulée 
avec une diffi culté supplémentaire cette année 
puisque Sabine n’était pas là ! Merci pour son aide 
et sa générosité pendant toutes ces années !

La montée aux alpages organisée par la maison 
du Salève, le 21 mai, a encore remporté un franc 
succès pour sa deuxième année d’existence. 
Les membres du comité se font un réel plaisir 
d’accueillir les marcheurs à la Thuile avec le kir 
offert par la commune de Beaumont et la raclette 
proposée par le comité !

De nombreux enfants étaient présents cette 
année. La montée derrière le troupeau est parfois 
diffi cile (2h30 de marche) mais quel plaisir d’ar-
river dans ce paysage magique et en plus avec un 
grand soleil ! Bravo à tous ! A l’année prochaine !

La fête de la musique s’est déroulée le 25 juin 
par un temps maginifi que avec au programme, 
les Sniules, Signs of Misfortune et Stallfi sh !

N’hésitez pas à vous faire connaître au comité 
des fêtes si vous avez un groupe et que vous 
désirez jouer sur scène le soir de la fête de la 
musique ! Nous cherchons des « artistes » locaux 
bien évidemment !

En ce début d’été, le comité des fêtes a organisé 
l’apéritif à la Chartreuse de Pomier à l’occasion 
du concert donné par Marie-Ange Todorovitch. 

Le bal du 13 juillet se fera au stade Frédéric Meyer 
sans les pompiers à la buvette cette année mais à 
la surveillance des feux d’artifi ce ! 

Il n’y aura pas de fête au village fi n août cette 
année puisqu’elle se déroule tous les deux ans.

Par contre un vide grenier aura lieu en septembre, 
la date reste à fi xer.

Bon été !

Le comité des fêtes

Pour nous contacter, Armand Costa :

Tél. : 06 87 76 94 56 • Courriel : gene.costa@orange.fr

Important ! Le comité tient à signaler que l’as-
sociation n’est pas une antenne du conseil 
municipal et est une structure indépendante et 
autofi nancée . Elle fait appel à la mairie pour 
des subventions au même titre que toutes les 
autres associations.
S’il est vrai que plusieurs conseillers en font 
partie et que le comité soutient parfois les 
manifestations de la commune, l’association 
est ouverte à tous bien évidemment !
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Dimanche 24 juillet à 18 heures
VIOLON/ALTO ET ORGUE
Chefs-d’œuvre de la musique romantique
Violon/alto Ana MARJANOVIC 

Avec un tempérament à la fois fougueux et 
contemplatif, elle s’exprime avec un égal bonheur 
à travers la luminosité du violon et la douceur 
poignante de l’alto.
Orgue Anne MENTRIER 
Sa maîtrise du répertoire romantique lui a valu 
d’être invitée récemment à inaugurer les orgues 
historiques Cavaillé-Coll de la Cathédrale de 
Moutiers ainsi qu’à jouer aux côtés de l’Orchestre 
Symphonique de Cheltenham dans le cadre du 
dernier festival « Musique et Nature en Bauges ».

Concert d’automne
Samedi 8 octobre à 20 heures 30
CHANT ET ORGUE 
« Au bord du lac 
d’Annecy »
Gabriel FAURÉ (1845-1924) 
est venu se reposer dans 
notre région, les dernières 
années de sa vie. À travers 
ce concert nous entendrons 
les plus beaux airs que le 
Maître a composés.
Florence Crochet : Alto
Isabelle Vieille-Grosjean : 
soprano
Arsène Bedois : orgue
Avec la participation du 
Choeur de femmes Amabile

Festival d’été
Dimanche 3 juillet à 18 heures
SPECTACLE MUSICAL - Orgue et voix
Crée pour le festival « Aravis orgues en fête »
« Le séjour à Lübeck ou le voyage du nord
de Monsieur Bach » 
Orgue : Jean Christophe REVEL
Professeur au Conservatoire National de Région 
d’Annecy -Pays de Savoie
Titulaire du magnifi que instrument de la Cathé-
drale Sainte Marie en Pays d’Auch.

Dimanche 10 juillet à 18 heures
« CEUX D’EN HAUT » CHŒUR D’HOMMES
Chants traditionnels et pièces instrumentales, 
spécifi ques aux régions alpines
(Savoie, Valais, Gruyère, Val d’Aoste, Trentin...)
(Cor des Alpes, fanfare alpine, percussions
traditionnelles.
Benoit MAGNIN (contre ténor), Robert 
SCOTTON (ténor), Nicolas PERRILLAT 
(baryton), Jean-Marc BROUZE (basse) 
Orgue : Pierre STAEHLE
Cor des Alpes : Robert SCOTTON

Dimanche 17 juillet à 18 heures
TROMPETTE SOPRANO ET ORGUE
Autour de Bach & cantate BWV 51
Virtuosité du trompettiste, voix sublime de la 
soprano, tous deux portés par l’orgue.
Trompette : Edgar MONTANT
Soprano lyrique : Isabelle GALLAROTTI
Orgue : Agnès SCHAEFFER

Les orgues de Beaumont

Entrée libre
Contacts : E. Maxit : 04.50.04.42.68
ou : evelyne.maxit@orange.fr

1996- 2011 : quinze ans déjà que le rêve du Père Amédée se réalisait…l’orgue sorti des ateliers de 
Pierre Saby, facteur d’orgues à Saint-Uze dans la Drôme, était installé dans l’église de Beaumont...
Depuis lors, cet instrument accompagne tous les moments de notre vie locale et familiale, nos joies 
comme nos peines, et contribue au rayonnement musical de ce coin de Salève, grâce aux concerts 
d’une grande diversité, d’une approche de tous les styles, et de musiciens de renom.
Musique sacrée ou profane, sous les doigts de quelques grands maîtres, l’instrument prend toute sa 
dimension et le public en découvre toute la magie.
Cette saison 2011, où les musiciens de notre région seront à l’honneur, vous proposera de beaux 
moments de créativité et d’émotion chaque dimanche de juillet à 18 heures. 
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Après un échange interclasses avec les écoles 
de Cran Gevrier et La Roche sur Foron pour une 
journée « visite et concert à Paris », l’école de 
musique de Cruseilles retrouve son public haut-
savoyard. Le 25 mars dernier au Sappey, les 
classes d’éveil musical étaient sous les feux de la 
rampe pour un concert-vernissage du CD enre-
gistré avec les écoles du Sappey et de Vovray. 
Entre reprises et créations, ces jeunes artistes, 
accompagnés par les professeurs de l’école de 
musique ont proposé un moment musical sur « la 
musique des autres ».
Mais la fi n de l’année scolaire approche et après le 
concert des trois orchestres et les p’tits concerts 
« mini-mômes, maxi-mômes » donnés en avril, 
notre traditionnelle « Soirée Cabaret » le dimanche 
12 juin à la salle des Ebeaux à Cruseilles a été un 
franc succès. Elle mettait en scène le JHBB (l’or-
chestre d’adultes) et la classe de chant.
Sont venus ensuite les rendez-vous musicaux du 
mois de juin : les 16, 20 et 22 juin à 19h à l’école 
de musique (Salle Froidebise), et le 23 juin à 19h 
aux Ebeaux pour notre audition de fi n d’année. 
Nous avons reçu lors de ce concert« les BCBG 
» pour fêter ensemble l’ouverture d’un atelier 
musique actuelle et d’une classe de guitare 
basse à la rentrée prochaine dans notre école de 
musique, 141 route d’Annecy à Cruseilles. 

Ecole de musique de Cruseilles

Ecole de Musique le Châble-Cruseilles

RodRider

Le 13 février à la salle des 
fêtes d’Archamps, l’asso-
ciation RodRider a organisé 
une soirée de concerts 
pour la 4ème édition de la 
«croisette s’amuse». L’ab-
sence de neige durant cet 
hiver n’a hélas ! pas pu 
rendre possible le Contest 
et les autres animations 

prévus à la Croisette. Mais cela n’a pas empêché 
la motivation des bénévoles qui ont ainsi accueilli 
environ 400 personnes à la salle de fêtes
d’Archamps. 

L’association a reçu deux groupes de musique, 
un groupe de rock genevois «Stallfi sh» et un 
autre à l’ambiance balkanique «The Fat Bastard». 
Le public a pu profi ter du spectacle en dégustant 
des spécialités savoyardes telles que fondue, 
diots, charcuteries...

L’association UltimeSound, anciens membres 
d’Alegria, présente lors de la soirée, proposait 
des crêpes.

Pour la 2ème année consécutive un stand de la 
prévention routière était présent. 

La soirée a été une réussite et l’espoir de pouvoir 
organiser l’année prochaine l’événement dans sa 
totalité est important pour tous les bénévoles de 
RodRider. 

En attendant, l’association reste active tout au 
long de l’année. Elle a été d’ailleurs présente aux 
Médiévales d’Andilly ainsi qu’à d’autres manifes-
tations qui seront organisées par la commune, 
telles que la fête de la pomme et la parade de 
Nöel au Châble.

Un grand merci à tous ceux qui ont rendu possible 
cette soirée et ceux à venir !

Association RodRider
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Association Fit’n’fi ght
Voilà déjà six ans que ce bulletin du mois de juin 
nous donne l’occasion de regarder par-dessus notre 
épaule, histoire de faire un petit bilan… Alors cela 
frise l’indécence, mais, cette année encore, nous 
pouvons dire que celui-ci est autant réjouissant que 
positif ! Côté membres, par exemple, nous confi r-
mons nos résultats antérieurs (plus de 150 !) 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 
que les exercices précédents (Cardio-Kick-Boxing, 
Steps, Pilates, Expression corporelle / Nia et aussi 
l’éveil à la danse pour les plus jeunes) à une exception 
près quand même : un cours de yoga a vu le jour cette 
année… Quand je vous dis que ça frise l’indécence… 
En fait, le meilleur moyen de vous faire une idée de 
notre association ou de nos cours, c’est de vous 
connecter sur notre tout nouveau site internet: http//
www.fi tnfi ght.net. Vous y trouverez le contenu des 
cours, les horaires, les lieux et bien d’autres choses 
encore… et si après tout cela vous avez encore des 
questions – on ne sait jamais - vous pouvez toujours 
nous contacter via l’adresse fi tnfi ght@hotmail.com en 
envoyant un petit message !

Pour le reste, nous avons continué nos sorties asso-
ciatives avec une randonnée nocturne à raquettes 
suivie d’une fondue et d’une nuit sous une yourte. 
Epique ! Magnifi que ! Et puis, nous fi nirons également 
l’année en beauté à la Maison du Salève (le 28 juin) 
pour une journée où sortie faune et fl ore, démonstra-
tions des différents cours et productions des enfants 
égayeront la journée autour de l’apéro et du repas 

(ben oui, il ne faut pas oublier le repas et l’apéro tout 
de même…) vous faites du sport pourquoi vous ?

Pour le reste, nous vous souhaitons un bel été, plein 
de joie, de rires et de soleil ! Sinon, rendez-vous en 
septembre pour le renouvellement des inscriptions (le 
vendredi 9) et, plus tard dans le même mois, pour une 
sortie wellness à Chamonix...

Après l’effort...

Descente aux fl ambeaux... et sur le dos !
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L’accueil de loisirs RécréA fonctionne tous les 
mercredis de 8h à 18H30. Le centre est égale-
ment ouvert pendant les vacances scolaires 
à l’exception de la 1ère semaine d’Août et les 
vacances de Noël.

Le centre accueil les enfants de 3 à 11 ans
Une équipe permanente assure le fonctionne-
ment : Joëlle Blanc directrice, Myrtille Thollet, Luis 
Gomes animateurs diplômés, et Estelle Cluzel. 
L’équipe est renforcée pendant les vacances par 
des jeunes des communes environnantes.

Les inscriptions se font le samedi matin au centre 
de loisirs de 9H30 à 11H30.
Les enfants peuvent être inscrits à la journée ou 
à la demi-journée les mercredis. Uniquement à la 
journée pendant les vacances.
Une séance d’inscriptions pour l’année 2011-
2012 se fera le samedi 27 août lors d’une grande 
kermesse organisée par l’équipe. Prenez dès à 
présent note : au programme stands de jeux – 
buvette et stands de gâteaux – de quoi régaler 
petits et grands. La prise de la carte d’adhésion 
se fera ce jour-là ainsi que les dossiers d’ins-
criptions – vous serez 
informés par voie d’af-
fi chage. 
Cette année le centre 
La Ruche de Feigères 
ouvrira au mois de 
juillet. Les inscriptions 
se feront à la semaine. 
La Ruche sera dirigée 

par Luis Gomes. Certains projets se feront en 
commun avec le centre Récréa : deux jours d’ani-
mation sur les étoiles, les sorties piscines, des 
olympiades et bien sûr les campings.
• Récréa reçoit les jeunes de l’association Léz’arts 
le 17 et 18 août. Cette association vient de Meurthe 
et Moselle. Les jeunes préparent un spectacle 
qu’ils présentent dans les villages voulant bien 
les accueillir. Leur spectacle sera présenté dans 
le parc de la mairie le 18 août à 15H30 et à 19H.
Le spectacle est gratuit et ouvert à tous.

• Cours de dessin : Tous les jeudis de 19h à 21h.
Animé par Myrtille Thollet : 06 29 29 24 23
Atelier ouvert depuis septembre ; les élèves ont 
pu découvrir plusieurs techniques de dessin : 
fusain, gouache, acrylique, huile, peinture sur 
verre et sur tissus, aquarelle.
• Récréabou : ateliers enfants 0 – 3 ans/parents.
Ces ateliers fonctionnent tous les mardis matin 
et reprendra en septembre selon le nombre
d’inscriptions.
Les enfants rencontrent d’autres enfants, font 
des activités manuelles, des jeux, des sorties 
avec les parents et l’animatrice ceci dans le but 
de les préparer à l’entrée à la maternelle.
• Les ateliers récréatifs : Ouverts depuis février, 
ces ateliers ont pour objectif de préparer le 
marché de Noël. C’est un 
moment de rencontre, de 
discussion autour de la 
confection de dinette en 
feutrine, de bijoux, etc. 
C’est aussi l’occasion de 
partager des techniques de 
couture ou autre.
Les ateliers sont ouverts 
à tous le mardi de 19H à 
21h, le vendredi de 9H30 à 11H30 une semaine
sur deux.
• Un atelier Théâtre est en projet pour la rentrée 
de septembre si vous êtes intéressés merci de 
prendre contact avec le centre de loisirs.

Accueil de loisirs - RÉCRÉA
CONTACT :
Secrétariat : Sylvie Lellu : 06 26 68 31 88
Directrice : Joelle Blanc : 06 30 68 80 87

Cours de dessin : Myrtille : 06 24 24 29 23
Recreabou : Myrtille 
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Tennis Club du Châble-Beaumont

Contact : Jean-Baptiste Marq - Tél : 04 50 04 51 44 - jean-baptiste.marq@wanadoo.fr

Pour tous renseignements :
tél. 04 50 04 43 04 ou 04 50 04 58 38

Montagne et Découvertes

Sorties du jeudi :
7 juillet, 4 août, 25 août, 15 septembre, 6 octobre.

Les itinéraires seront décidés le jour de la sortie 
en fonction du temps.
- Gorges du Fier
- Pertes de la Valserine
- Lac de Gers
- Pâturages de la Faucille
- Le Sappey
- La Thuile par la Sauge
- Barrage d’Emosson

Sorties du samedi : date lieux départ

Samedi 9/10 juillet Balcon de la mer de glace 7h30

Samedi 17 septembre Mont Joly 7h30

Samedi 8 octobre Arcelet 7h30

QUOI DE NEUF AU TCCB ?  
Cette année, à nouveau, 2 équipes se sont enga-
gées dans les championnats interclubs : une 
équipe masculine et une équipe féminine. Un grand 
merci à Hélène qui a réussi par son dynamisme à 
motiver les « fi lles» du club à intégrer cette équipe ! 
Un grand bravo pour les résultats de nos équipes: 
2 victoires dés la première année pour les fi lles et 5 
victoires (sur 5 rencontres) chez les messieurs qui 
passent de ce fait dans la division supérieure.
L’école de tennis dirigée par notre nouveau BE 
Pierre Dumont compte plus de 35 enfants avec 
en plus un cours mini-tennis (5-6 ans) naissant. 
Nous espérons que la venue de Pierre fera revenir 
certains enfants partis jouer dans d’autres clubs. 
Les adultes de plus en plus nombreux ont eux 
aussi repris le chemin des cours, preuve que Pierre 
est très apprécié de tous. Nous sommes d’ailleurs 
en train de travailler à son passage en salarié pour 
l’école de tennis dès la saison 2011-2012.

Pour tous renseignements, inscription, achat de 
clés et jetons-lumière, une permanence au club 
est toujours assurée le premier samedi de chaque 
mois de 11h à 12h au Club-House.

Programme pour la fi n de saison 2010-2011 et 
pour le début de saison 2011-2012 :
• Mercredi 15 juin: Goûter de l’école 
de tennis et pré-inscriptions pour 
la saison prochaine.

• 21 mai au 26 juin : Tournoi interne 
du TCCB.

• Dimanche 26 juin : Matin: fi nales. 
Après-midi à partir de 14h : Tournoi 
double et barbecue en soirée.

• Samedi 10 septembre : Inscrip-
tions membres + école de tennis.

A bientôt sur les courts du Châble,
Le comité.

- Le Vuache
- Meulières de Vouan (Viuz en Sallaz)
- Lac Blanc

Comme par le passé, le club se chargera d’animer 
par un repas la fête communale qui se déroulera 
le dimanche 24 juillet au chalet de la Thuile

Le club pédestre s’est réuni à la Thuile le 19 mars pour son assemblée générale et a fi xé un calendrier 
des dates et des itinéraires pour les sorties 2011.
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Avec l’APE de Beaumont-Présilly,
c’est toute l’année la fête pour les enfants
de l’Ecole Beaupré !

Avis de recherche pour 2011 !

Comme toutes les associations, l’APE ne serait rien sans ses bénévoles. Pour continuer à 
relever le défi , l’association est à la recherche de nouveaux membres pour l’année prochaine : 
votre sourire, vos gros bras, votre frigo, votre camion, vos talents de cuisinier, de fi nancier ou 
d’écrivain, votre volonté, votre temps,..., vous pouvez tous apporter un petit quelque chose ! 
Que ce soit en tant que membre actif ou en tant qu’aide ponctuelle. Si vous êtes intéressés 
pour rejoindre notre fi ne équipe, ou tout simplement prendre un premier contact et avoir plus 
d’informations, vous pouvez contacter Véronique Lacour au 06 80 03 59 82. Ou participer à notre 
Assemblée Générale qui se déroulera le 29 septembre 2011.

En ce dernier trimestre scolaire, les bénévoles de 
l’Association des Parents d’Elèves de Beaumont 
et de Présilly s’activent pour préparer la fête qui 
clôturera une année encore très festive à l’école 
Beaupré ! Loto, marché de Noël, feu de sapins, 
se sont enchainés, avec plus particulièrement en 
février, un carnaval dépaysant qui aura marqué les 
esprits transportés en Inde.
Dernier rendez-vous de l’année : la fête de fi n 
d’année qui s’est déroulée dans l’enceinte de 
l’école le samedi 25 juin. Vous êtes venus nombreux 
pour partager cette journée riche en activités, rires 
et danse. Au programme, de nouveaux jeux issus 
de l’imagination fertile de nos parents, le retour du 
château gonfl able, un grand succès de 2010, et, 
pour fi nir cette journée en beauté, nous vous avons 
invités à rejoindre la piste de danse pour vous 
déhancher sur des tubes d’hier et d’aujourd’hui, 
pour le plus grand bonheur des enfants mais 
aussi... de leurs parents !

Rappelons que, si ces animations créent une 
ambiance conviviale et vivante autour de l’école 
Beaupré, c’est aussi grâce à elles que nos enfants 
peuvent participer chaque année à des activités 
extrascolaires organisées par les enseignants. Les 
20 000 euros versés l’année dernière à l’école ont 
ainsi permis aux élèves de maternelle et primaire 
de participer à différentes sorties (raquettes et 
orientation, Abbaye de la Chapelle d’Abondance, 
TSR à Genève, Ferme aux Escargots à Viuz en 
Sallaz, classe verte au Grand Bornand ….) et acti-
vités culturelles (cinéma d’animation à Douvaine, 
spectacles, achats de livres et abonnements 
magazines, cycle musique avec intervenant pour 
les maternelles, projet arts plastique Foulbaz’arts 
pour les primaires…)
Un grand merci à tous pour votre participation en 
nombre aux animations, et un énorme merci en 
particulier à tous les bénévoles de l’association 
qui donnent de leur temps et de leur énergie pour 
permettre à chacun de partager de beaux moments 
ensemble, et aux enfants de faire des découvertes 
et des expériences différentes au sein de l’école.
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pour le plus grand bonheur des enfants mais 
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Rappelons que, si ces animations créent une 
ambiance conviviale et vivante autour de l’école 
Beaupré, c’est aussi grâce à elles que nos enfants 
peuvent participer chaque année à des activités 
extrascolaires organisées par les enseignants. Les 
20 000 euros versés l’année dernière à l’école ont 
ainsi permis aux élèves de maternelle et primaire 
de participer à différentes sorties (raquettes et 
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magazines, cycle musique avec intervenant pour 
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pour les primaires…)
Un grand merci à tous pour votre participation en 
nombre aux animations, et un énorme merci en 
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permettre à chacun de partager de beaux moments 
ensemble, et aux enfants de faire des découvertes 
et des expériences différentes au sein de l’école.
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Ski-Club de Saint-Julien et environs

Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter
soit au 06.08.03.60.45 (après 19h) soit par courriel skiclub74@hotmail.com
Site : www.skiclub74.org

La saison 2010 / 2011 se termine sur une note 
mi-fi gue mi-raisin, car le manque d’enneigement 
a perturbé certaines de nos sorties, par contre 
notre détermination à satisfaire le maximum 
d’adhérents reste intacte.

En revanche, Le week-end du Ski-Club à l’Alpes 
d’Huez a été couronné d’un beau succès et d’une 
très bonne ambiance amicale.

Pour clôturer cette saison tous ensemble, 2 mani-
festations ont été organisées.

La première, une Tartifl ette géante organisée 
à Val Thorens par l’USCA et la deuxième, une 
Paëlla géante par le Ski-Club de Cruseilles et 
nous-mêmes.

Le loto du 26 mars a été couronné d’un beau 
succès. Un nouveau record d’affl uence a été 
battu pour cette occasion.

Les mercredis neige, quant à eux, rencontrent 
toujours un succès malheureusement grandis-
sant, « malheureusement », car chaque saison 
nous sommes obligés de refuser des enfants.

A ce propos pour les inscriptions de la future 
saison, rendez-vous sur notre site www.skiclub74.
org où la date sera mise en ligne dès fi n octobre.

Le Club va fêter la saison prochaine sa 80ème 
année d’existence. Pour cette occasion le 
comité réserve de nombreuse surprises et des 
nouveautés aux adhérents.

Le Ski-Club de St Julien en Genevois participe à 
l’opération : 
Utiliser le car pour aller au ski, un geste pour 
l’environnement et un coup de pouce au tissu 
associatif local.

Les rendez-vous à ne pas manquer :
• Le 15 et 16 octobre 2011, la bourse aux skis à 

la Halle des Sports de St-Julien
• Début novembre les inscriptions des mercredis 

neige
• Fin novembre reprise de la saison

Nous vous souhaitons un excellent été à tous et 
vous attendons la saison prochaine.

Le comité
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Si vous avez bien lu ce bulletin, amusez vous à tester vos connaissances :

1 - Natura 2000 a classé d’intérêt européen certaines espèces du Salève.
Chassez l’intrus :
A- le crapaud sonneur
B- la chauve souris
C- le chat

2 - le temps de travail d’un agriculteur est:
A- 39h / semaine
B- 40 h : semaine
C- environ 70 h / semaine

3 - Qu’ est ce qu’un BTSA :
A- Brevet de technicien supérieur artistique
B- Brevet de technocrate superbe et attentionné
C- Brevet de technicien supérieur agricole

4 - Que produit une Fruitière ?
A- des pommes
B- du fromage
C- des fraises

5 - Combien y a t il actuellement de producteurs de lait sur la commune ?
A- 3
B- 5
C- 10

6 - La commune est située en zone AOC pour la production de :
A- poules
B- Reblochon
C- blé

7 - Le sigle SAU signifi e :
A- Société à activité utile
B- Surface agricole utile 
C- Secteur agréable et unique

8 - Quel nom n’est pas synonyme d’ agriculteur ?
A- cultivateur
B- paysan
C- fermier général

9 - L’ agriculture joue un rôle essentiel dans :
A- le maintien des équilibres naturels
B- la tonte des pelouses
C- l’ entretien des piscines

10 - Pour avoir de bonnes relations avec les agriculteurs vous devez :
A- rouler en quad dans les pâtures
B- laisser vos bouteilles vides dans les champs
C- fermer les fi ls de clôtures après votre passage
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L’agriculture à Beaumont au cours des trois 
derniers siècles

Au XVIII° siècle, si ce n’est quelques artisans 
et commerçants, l’agriculture est la principale 
ressource du village : cultures essentiellement 
vivrières (destinées à la population locale). 
Les principales sont, le blé, l’avoine, le seigle, 
l’orge…. Mais ce sont déjà les prairies qui sont 
majoritaires : pâturages presque entièrement sur 
le Salève, où paissent les bêtes en été, prairies 
naturelles et prairies artifi cielles qui donnent un 
fourrage généreux dont le surplus est revendu à 
Genève. Quelques hectares de vignes viennent 
agrémenter une vie quelque peu austère aux 
longs hivers rigoureux. Et, il ne faut pas omettre 
les arbres fruitiers, eux aussi, distributeurs de 
bienfaits. Disposés en lignes le long des champs, 
ou en espaliers dans les jardins, les pommiers et 
les poiriers fournissent fruits de consommation, 
cidre et eau de vie….

Les terres cultivées sont encore au XVIII° siècle 
beaucoup plus importantes en surface que les 
champs. Mais progressivement l’agriculture 

Ce que dit l’histoire
s’oriente vers la production laitière. Dans ces 
régions alpestres les fourrages sont d’excel-
lente qualité et abondants tandis que les cultures 
traditionnelles ont un développement freiné par le 
climat et la confi guration du terrain. Les vaches 
laitières deviennent peu à peu l’élevage essentiel 
et la production du lait la vocation première de 
l’agriculture locale.

Dès 1838 les producteurs s’associent pour créer 
des « fruitières » où sont fabriqués des fromages 
qu’ils se partagent pour leur consommation 
personnelle et la vente. Puis pendant un temps 
le lait est vendu à un laitier de Genève. Et en 
1897 les sociétés fruitières ainsi que quelques 
particuliers vendront leur lait exclusivement à des 
fromagers locaux.

Au XX° siècle, et de nos jours encore, perdure 
encore ce mode d’agriculture entièrement vouée 
à la production laitière. Les fromagers et les 
fruitières locaux disparaissent au profi t de plus 
grandes entreprises hors de la commune. Mais 
demeure le ramassage quotidien du lait et le 
cheptel reste très important malgré la disparition 
de petites et même de grosses exploitations.

En 1970 subsistaient encore 19 exploitants 
de lait : 5 au Châble et 14 à Beaumont.

• Le Châble : Jacquemoud, Chaffard, Métral, 
Dubouchet, Duchable.

• Beaumont : Ducruet, Bocquet Aristide, Reignier, 
Suatton, Moriaud, Mabut Camille, Mabut Eugène, 
Bossoney, Mabut G&F, Bocquet Roger, Pachoud, 
Neveux, Baud, Pellet.

Regain 1897, achèvement d’un char de Regain*
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*Photos prises en 1897 par Edouard Girod (1876 - 1911)

Défi nition du Petit Robert : culture du sol ; 
ensemble des travaux transformant le milieu 
naturel pour la production des végétaux et des 
animaux utiles à l’homme.

Au début du siècle passé, les premières machines 
agricoles arrivaient. Il s’agissait de faucheuses ou 
râteleuses tirées par des chevaux ou des bœufs, 
ou même des vaches. C’était déjà un grand 
soulagement pour les paysans de l’époque. Puis 
les premiers tracteurs sont apparus dans les 
années 1945-1950.
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Certaines productions obligent les exploitants à 
travailler 7 jours sur 7, week-end et jours fériés. 

Que fait-il ? : 
L’agriculteur réalise les travaux nécessaires à la 
production de son entreprise.
• Maraîcher ou producteur de céréales : il doit 
préparer et enrichir les sols, semer ou planter, 
désherber, effectuer les récoltes. Préparer les 
marchés pour les maraichers et vendre leurs 
produits en direct.
• Arboriculteur : tailler, prévenir les maladies, 
récolter les fruits.
• Eleveur de bovins et producteur de lait : traire 
ses vaches matin et soir sept jours sur sept, les 
nourrir, entretenir leur bien-être (réfection des 
litières, veiller à leur santé). Assurer leur alimen-
tation en effectuant les travaux des champs (foin, 
ensilage maïs).
• Producteur de volailles : élevage des volailles, 
alimentation, entretien de leur bien être, prépara-
tion des animaux pour la vente sur les marchés 
locaux ainsi que la vente directe au magasin.
Les cultures sont plus souvent annuelles et les 
mêmes opérations doivent se répéter chaque 
année aux mêmes périodes.
L’agriculteur conduit les engins mécaniques.
Il assure l’entretien courant des outils, des 
machines et des installations agricoles. Son travail 
varie surtout en fonction du temps et des saisons. 
Il peut travailler la nuit et le week-end, son taux 
horaire avoisine les 70 heures par semaine voire 
souvent plus sans parler du temps de plus en plus 
conséquent à remplir des papiers administratifs.

L’agriculteur est une personne qui cultive la terre 
ou procède à l’élevage d’animaux. On l’appelle 
aussi selon les cas, cultivateur, éleveur, exploitant 
agricole, paysan, fermier, etc.
L’agriculteur reste avant tout un producteur. 
Qu’il fasse de la culture ou de l’élevage, il crée 
la matière première de toute l’alimentation 
humaine.

Compétences nécessaires 
• Parfaite connaissance des méthodes de

production actuelles 
• Bonnes capacités à la gestion
• Savoir se servir de l’outil informatique
• Esprit d’entreprise

Qualités 
Disponibilité, capacité d’adaptation, sens de l’or-
ganisation, surtout bonne condition physique, 
polyvalent dans ses activités.

Activités 
Réalisation de l’ensemble des étapes de produc-
tion. Tenir les comptes d’exploitation. Monter et 
suivre les dossiers de subventions. Négocier avec 
les fournisseurs. Démarcher auprès des clients.

Rôles 
l’agriculteur doit être conscient du rôle qu’il a 
joué dans le maintien des équilibres naturels. Il 
s’inscrit dans une démarche de développement 
durable, à travers des pratiques culturales et 
d’élevages respectueuses de l’environnement. Il 
entretient le paysage en limitant la progression 
des broussailles et l’avancement de la forêt et 
des haies. Le travail est astreignant, rythmé par 
le cycle des saisons et tributaire de la météo. 

Le métier d’agriculteur aujourd’hui

En 2011, 6 agriculteurs ou groupes d’agriculteurs 
vivent de leur travail dont 3 de l’activité laitière, 
les autres du maraîchage, de l’élevage et de 
l’abattage de poulets à destination des marchés 
de la région. 

• GAEC Chez Cate :
- Mabut Henri Loris et Marie, 3 UTH

• GAEC du Salève :
- Dubettier Laurent, Nicolas, Marie-thérèse,

3UTH
- Neveux Michel et Jacqueline, 2 UTH

• Ferme des Usses Forêt : Mabut Isabelle
et Bouillard Jean-marc, 2 UTH + 1 salarié

• Bocquet Jacqueline, 1 UTH
• La ferme de Beaumont : Mabut Nathalie

et Laurent, + salariés, 6 UTH
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La Grand’Rue au début du siècle
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Le chef-lieu de Beaumont est situé à une altitude de 750 mètres (l’altitude varie entre 600 m et 1379 m 
à la tour Bastian au Salève). La commune est constituée de terrains de bonne qualité, mécanisables et 
épandables dans sa partie « basse ». La forêt occupe des versants du Salève et partage la « calotte »
avec des alpages.

Pour information, Le recensement général agricole de 2004 donne la SAU communale (Surface 
Agricole Utile), c’est-à-dire la SAU exploitée sur la commune par tous les agriculteurs, y compris si 
leurs sièges ne sont pas situés sur la commune :

Cette SAU communale n’est pas comparable à la SAU des exploitations ; elle permet d’apprécier le 
pourcentage de terres agricoles dans la commune par rapport à la surface totale communale (ou aux 
autres surfaces si on a les données : surfaces boisées, construites…). 

Alpage de la Thuile
La commune loue le domaine de la Thuile à un groupement pastoral qui est composé de 4
agriculteurs. 70 génisses y passent l’été.

Surfaces exploitées par les agriculteurs de la commune

Surface totale de la commune Dont surface agricole (= SAU communale)

974 ha 360 ha

A Beaumont, les surfaces agricoles représentent donc un bon tiers du territoire.

La répartition des surfaces exploitées par les agriculteurs de la commune est la suivante :
79 % en prairies, soit 219 HA
20 % en céréales, soit 59 HA
1 % maraîchage, arboriculture et horticulture

Comment ?
Une formation est nécessaire même si les agri-
culteurs se recrutent encore souvent parmi les 
fi ls d’agriculteurs. Le CAPA (Certifi cat d’Apti-
tude Professionnelle Agricole) et BEPA (Brevet 
d’Etudes Professionnelles Agricoles) sont les mini-
mums indispensables. Le diplôme de référence 
pour l’obtention de la capacité professionnelle 
est actuellement le BTA (Brevet de Technicien 
Agricole). Les BTSA (Brevet de Technicien 
Supérieur Agricole) permettent de se spécialiser 
et d’augmenter les chances de réussite.

NUISANCE CAUSEES PAR LES
AGRICUTEURS
• Les véhicules bruyants et encombrants néces-

saires aux travaux journaliers
• L’épandage de lisier ou de fumier ne font pas 

l’unanimité sur les odeurs nauséabondes
• Les cloches des animaux dans les pâturages 

qui gênent certains habitants

• Les animaux empruntant la chaussée pour 
leurs déplacements créent des ralentissements 
de circulation

NUISANCE CAUSEES AUX AGRICULTEURS
• Les détritus laissés sur l’emplacement que 
vous avez emprunté pour un pique-nique.

• Le portail ou fi l de clôture non refermé après le 
passage des randonneurs ou vététistes créant 
le bonheur de l’agriculteur pour récupérer les 
animaux ayant pris la poudre d’escampette.

• Les motos, quads, 4x4 prenant les prairies 
pour des circuits de cross.

La cohabitation est parfois diffi cile et doit se 
faire dans le respect de chacun.
L’entretien des haies, les cultures, les travaux 
des champs façonnent notre paysage. Sur la 
commune, quelques ruches se fondent égale-
ment dans le paysage. Quoi de plus charmant !
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Répartition des exploitations selon l’activité principale 

Sont recensées sur la commune de BEAUMONT : 
6 exploitations à temps plein 
3 exploitations « double actif » (activité professionnelle en parallèle avec l’exploitation)
• 3 exploitations en bovins lait, tout en faisant un peu de céréales
• 3 exploitations en polyculture-élevage (foin et/ou bovins ou équins ou ovins)
• 1 exploitation en maraîchage
•  1 exploitation en aviculture qui a développé une installation d’abattage, de découpe, et de vente et 

qui fait aussi du maraîchage
• 1 exploitation d’arboriculture
• 1 exploitation en horticulture jusqu’en fi n 2010. En partie reprise par des jeunes installés. 

Trois exploitations mettent leurs génisses en alpages exploités collectivement ou de manière indivi-
duelle (ces alpages sont situés sur Beaumont au Salève, en Savoie et dans l’Ain).

Productions et débouchés

Le lait est livré aux Laiteries Réunies de Genève selon la règlementation en vigueur dans la Zone 
Franche pour deux exploitations et aux Etablissements Lactalis pour la troisième.

Il se trouve que la commune est située en Zone AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) Reblochon, 
Abondance, Tomme de Savoie et en Zone Franche. Toutes ces exploitations laitières sont engagées 
dans des démarches de qualité et sélectionnées par ces signes offi ciels de qualité. La commune 
accueille 2 entreprises de transformation et/ ou d’affi nage dans sa zone artisanale.

Les productions de viande bovine, ovine sont commercialisées auprès de négociants, bouchers 
locaux ou particuliers.

Les fruits (pommes, poires) sont vendus sur les marchés et aux particuliers.

Les volailles sont abattues et préparées sur la commune et vendues sur les marchés et dans un 
magasin de vente directe.

Les légumes sont commercialisés sur les marchés et un peu en direct à la ferme.

Les produits horticoles sont vendus à des grossistes et en vente directe.

La pérennité des exploitations de Beaumont est très bonne et la diversité des productions représente 
un vrai atout pour la commune.

En résumé

Ce qui caractérise aussi le paysage façonné par l’agriculture : une majorité de surfaces en prairies 
destinées à l’élevage et à la production de foin, un peu de cultures céréalières, du maraichage, un peu 
d’arboriculture, et de l’horticulture.

La dynamique agricole est forte (Reprises assurées à 80 % par les jeunes).

Répartition des exploitations selon l’activité principale

Le lait est l’activité qui utilise le plus de surfaces mais toutes les exploitations n’ont pas une acti-
vité d’élevage. De fait, l’activité agricole communale est très diversifi ée et emploie une population 
non négligeable. Chaque exploitant n’est pas forcément propriétaire des parcelles qu’il travaille 
(90 à 95 % des terrains sont en location)

La commune de Beaumont est une commune très agricole, avec une agriculture très présente sur 
l’ensemble du territoire et diversifi ée.
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Enfi n la prise en compte de Natura 2000 passe 
aussi par l’évaluation des incidences sur les habi-
tats et espèces Natura 2000 lors des demandes 
d’autorisation de certains travaux en zone natu-
relle sur le massif. Pour réaliser cette évaluation le 
demandeur peut se rapprocher du Syndicat Mixte 
du Salève qui l’aidera à remplir le formulaire. Les 
travaux concernées sont notamment : les manifes-
tations sportives, les constructions, les coupes de 
bois sur plus d’un hectare et les PLU.

En 1992, pour préserver la biodiversité, l’Union 
Européenne adopte la Directive Habitat-Faune-
Flore qui vise à protéger un ensemble de sites 
abritant des habitats naturels et des espèces 
menacées au niveau européen. A l’issue d’un long 
travail d’étude et de concertation des usagers 
concernés, agriculteurs, chasseurs, forestiers, 
protecteurs de la nature, communes, le Salève 
est classé en 2003 site Natura 2000 et le docu-
ment d’objectifs, un plan d’actions pour 5 ans, 
est approuvé en mars 2009. 

Depuis cette date des mesures sont prises sur 
un périmètre de 4500 ha. L’inventaire réalisé au 
Salève a permis de recenser 17 habitats naturels 
(forêts de hêtres, forêts de châtaigniers, marais, 
mares, prairies sèches, grottes,…) couvrant 
1509 ha et 11 espèces tous d’intérêt européen 
: chauve-souris, orchidées, crapauds sonneurs, 
lynx entre autres. La protection des ces milieux 
et espèces ne passe pas par de nouvelles régle-
mentations mais est basée sur le volontariat 
des propriétaires et des exploitants selon deux 
modes d’intervention. 

La signature d’un contrat Natura 2000 avec l’Etat 
pour réaliser les travaux sur leur propriété ou les 
terrains dont ils ont la gestion : débroussaille-
ment de prairies sèches et de marais, création et 
entretien de mares, de clairières en forêt. Déjà 12 
agriculteurs, 4 communes, une communauté de 
communes et 8 propriétaires ont signé ce type 
de contrats. 

D’autre part un propriétaire ou un exploitant 
peut signer la charte Natura 2000 qui l’engage 
à ne pas détruire ou porter atteinte aux habi-
tats et espèces qui se trouvent sur sa propriété 
en échange d’une exonération de la taxe sur 
le foncier non bâti : ne pas réaliser de grandes 
coupes à blanc, favoriser les essences d’arbres 
locales en forêt, ne pas drainer et combler les 
zones humides notamment. Déjà 8 propriétaires 
privés ont signé cette charte. 

La charte Natura 2000 du Salève

Depuis les années 2000 et les lois SRU (solidarité et renouvellement urbain) et lois issues plus récem-
ment du Grenelle de l’environnement, les espaces agricoles sont protégés.
Les PLU (plan local d’urbanisme) doivent absolument préserver des terrains pour les agriculteurs en 
privilégiant la densifi cation des zones bâties existantes. 
Demain il sera quasi-impossible de construire dans nos régions une maison individuelle sur une parcelle 
de 1500 m² ou même moins. 
Dans certains secteurs comme par exemple le triangle «site d’Archamps / Vitam parc / Cervonnex », 
une ZAP (zone agricole protégée) a été créée afi n de garantir aux agriculteurs la possibilité d’avoir des 
terrains pour au moins une trentaine d’années. 
Et après ?

L’agriculture et l’urbanisme

Plus d’infos : www.syndicat-mixte-du-saleve.fr • +33(0)4 50 95 92 18
• DDT 74 : +33(0)4 50 33 78 00 • www.haute-savoie.gouv.fr

(rubrique développement durable et aménagement du territoire )
• Natura 2000 : natura2000@ecologie.gouv.fr • www.natura2000.fr
• Visitez la Maison du Salève : www.maisondusaleve.com
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Il était au centre du village un lieu incomparable. 
A l’arrière de l’ancienne école, un enchantement 
de couleurs, de fl eurs, de plantes et de gentil-
lesse : les serres des Etablissements Tapponnier. 
Régnait sur ce paradis fl oral une sorte de fée, 
Sabine qui régissait, repiquait, bouturait toutes 
sortes d’espèces au fi l des saisons.

Au printemps foisonnaient pélargoniums, pé-
tunias, buveuses d’eau, roses d’Inde… pour le 
plus grand plaisir d’une clientèle privée ou pro-
fessionnelle.

Dès l’été, un à un étaient mis en pots de minus-
cules chrysanthèmes qui atteindraient l’apogée 
de leur splendeur pour la Toussaint. Les serres 
offraient alors une explosion de tons variant du 
jaune d’or au rouge profond. Et déjà se pré-

Les établissements Tapponnier
paraient alors les cyclamens et les azalées qui 
éclaireraient les fêtes de Noël.

Nulle manifestation ou commémoration au village 
n’était célébrée sans une participation active et 
généreuse des Etablissements Tapponnier. Le 
fl eurissement de la commune bénéfi ciait aussi 
de leurs magnifi ques compositions.

Merci à eux pour ces belles années.

Les établissements Tapponnier, c’est une belle 
histoire qui s’étale sur trois siècles. A la fi n du 
XIX° « Jo » Tapponnier s’installe au Châble pour 
y créer une petite entreprise : il est à la fois hor-
ticulteur et pépiniériste et vend ses productions 
sur les marchés. Il a trois fi ls dont deux repren-
dront son affaire, Charles et Léon qui travailleront 
ensemble un moment, puis feront cavalier seul. 
Chacun transforme et embellit son affaire, ne se 
destinant plus qu’à l’horticulture.

Pépé Jo et Charles

Charles et Marguerite

4

Ancienne maison de Charles et Marguerite

Tapponnier : 3 générations
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Pour ce bulletin dédié à l’agriculture nous avons 
décidé de vous entrainer dans une balade d’en-
viron 2 heures qui vous permettra de découvrir 
quelques sites de notre commune dans lesquels 
se sont implantées des exploitations agricoles. 

Ce que nous vous proposons

A la vue de la photo satellite, il est évident que 
notre commune est agricole puisque qu’elle 
compte une dizaine d’exploitations et pourtant, 
être agriculteur n’est pas forcément très facile de 
nos jours, et encore moins dans notre zone de 

Le fi ls de Léon, Jean, succèdera à son père et 
maintiendra fl eurs et serres jusqu’à sa mort pré-
maturée en 1974 ; sa femme Georgette fera per-
durer l’activité quelques années encore.

Chez Charles, fondateur de l’entreprise dont il 
est question dans cet article, le destin frappe très 
tôt, et sa femme Marguerite se retrouve veuve en 
1946. Marguerite gère avec succès et autorité 
une entreprise qui devient fl orissante (dans le vrai 
sens du terme) et bénéfi cie vite de l’aide de son 
très jeune fi ls Raymond.

Raymond se marie avec Sabine qui est une col-
laboratrice de choix. Leur fi ls Charles (Charlot 

pour les intimes) arrivé à l’âge adulte opte aussi 
pour leur beau métier. Ils montent alors une 
société et achètent des terrains à Thairy pour 
optimiser leurs productions.

Hélas Raymond décède. Charles et Sabine 
mettront alors tout leur talent et tout leur courage 
à pérenniser et enrichir leur établissement.

L’heure de la retraite a sonné le 1er janvier 2011. 
L’entreprise a changé de main et de famille ; 
reprise par un jeune couple, Laetitia et Octave. 
Elle devrait quelques temps encore offrir toutes 
ses variétés horticoles dans les serres du Châble 
avant de n’être plus que sise à Thairy.
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moyenne montagne. Nous vous proposons de 
partir depuis le parking, route des Fruitières, de 
prendre le chemin en dessus de la ferme Dubettier, 
un peu plus loin à droite, direction le Salève pour 
rejoindre le chemin de Verrière et les Travers :
vous retrouvez le « Chemin de Champ Côte » 
(que vous avez probablement déjà emprunté 
pour vous rendre aux Pitons). Vous arrivez bientôt 
« chez Marmoud » d’où vous profi tez d’une très 
belle vue sur la vallée.

Redescendez sur votre droite, « Route des Pitons »
sur environ 300 mètres puis sur votre gauche,
« Chemin de chez Cate ». Au sommet se trouve la 
ferme de Germain.

Après la ferme, sur votre gauche, vous trouverez 
facilement un chemin entre les prés, il part en 
direction de la grande paroi. Prenez le temps 
de profi ter du panorama avant d’entrer dans le 
bois. L’endroit se prête aussi très bien aux pique-
niques, une petite pause détente est bienvenue.

Vous trouverez facilement la direction à suivre, 
100 mètres après l’entrée du bois, sur votre 
droite, suivez le panneau « la Thuile ». Vous êtes 
sur un chemin débardé il y a quelques années, 
mais maintenant la nature a repris ses droits. 

Cet itinéraire, en traversée est sans diffi culté et 
conduit un peu plus loin, aux chemins qui mènent 
à la ferme de la Thuile (si le cœur vous en dit) ou, 
toujours droit devant vous, un peu plus bas, à la 
Chapelle Notre Dame de l’Espérance.

Devant la Chapelle, à gauche, un petit chemin 
s’enfonce à nouveau dans la forêt, toujours en 
traversée, en direction cette fois-ci, du bois de 
Pomier. C’est une zone de coupe récente que 

vous allez franchir cette fois-ci, cette opération 
de sylviculture permet d’extraire des arbres dans 
le but d’améliorer la richesse et la santé des 
essences présentes. Un peu plus loin, le chemin 
rejoindra la « Route de Pomier » que vous repren-
drez, sur la droite, en direction de Beaumont.

Laissez la ferme de la famille Neveux sur votre 
gauche puis retrouvez la « Route du Salève » que 
vous suivrez jusqu’à l’église puis, le parking un 
peu plus bas. 
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Calendrier des manifestations
Il se peut que certaines dates de ce calendrier soient modifi ées après l’impression de ce bulletin.
Il est donc important de vérifi er pour chaque manifestation qui vous intéresse les informations indiquées ci-dessous 
en regardant régulièrement les affi ches au sein du village.

Le panneau d’information qui a été installé devant la salle des fêtes du Châble est également un excellent 
outil de communication pour les différentes associations !

JUI
Dimanche 3 juillet à 18h00
Spectacle musical, Orgue et Voix - Eglise de Beaumont

Les Orgues de Beaumont

Dimanche 10 juillet à 18h00
Ceux d’en haut, choeur d’hommes - Eglise de Beaumont

Les Orgues de Beaumont

Mercredi 13 juillet
Bal du 14 juillet - Stade Frédéric Meyer

Pompiers et Comité des fêtes

Dimanche 17 juillet à 18h00
Trompette, Soprano et Orgue - Eglise de Beaumont

Les Orgues de Beaumont

Dimanche 24 juillet
Fête de la Thuile

Montagne et découvertes

Dimanche 24 juillet à 18h00
Violon, Alto et Orgue - Eglise de Beaumont

Les Orgues de Beaumont

AOÛT Samedi 27 août de 9h00 à 19h00
Journée portes ouvertes - Village d’entreprise du Grand Châble

Atelier de reliure

SEPT
Vendredi 2 septembre
Date limite d’inscription pour l’affouage (voir p. 4)

Mairie de Beaumont

OCT
Jeudi 6 octobre de 13h30 à 19h30
Don du sang - Salle des fêtes du Châble

Don du sang

Dimanche 9 octobre
Randonnée VTT-Pédestre - Départ de la mairie de Présilly

Montailloux VTT club

Samedi 15 octobre à 19h00
Loto - Salle des fêtes de Présilly

APE

NOV
Vendredi 11 novembre à 11h00
Cérémonie du Souvenir - Monument aux morts

Mairie de Beaumont

Samedi 19 novembre (à confi rmer)
Belotte Téléthon - Salle polyvalente de Neydens

Téléthon/Comité des fêtes

Samedi 26 novembre (à confi rmer)
Repas dansant

USCB (foot)

DÉC
Samedi 10 décembre
Marché de Noël - Ecole Beaupré

APE

Samedi 17 décembre
Parade de Noël et animation Bibliothèque - Devant la Bibliothèque

Comité des fêtes et Bibliothèque

Jeudi 29 décembre de 13h30 à 19h30
Don du sang - Salle des fêtes de Feigères

Don du sang
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Mairie de Beaumont
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 18       Police Secours  17
S.A.M.U. 15       Appel d’Urgence Européen  112
Hôpital 04 50 49 65 65       Centre anti-poison Lyon 04 72 11 69 11

Contacts

Médecins  
Dr Aresu 04 50 83 38 15 (médecine générale)
Dr Orset 04 50 04 43 02 (médecine générale, du sport et manuelle, ostéopathie)

Infi rmiers  
Mme Brand et M. Guffroy 04 50 37 34 85 Port. 06 75 91 03 79

Kinésitherapeute  
M. Nicolas Léonard 04 50 49 26 52

Pédicure Podologue  
Melle Audrey Blanc 04 50 92 15 28 Port. 06 21 78 66 17

Pharmacie  
M. Masson 04 50 04 41 97

Dentiste  
Dr Pierotti 04 50 04 47 25

La Bibliothèque 09 51 17 07 66
(lundi, mercredi, jeudi de 16h00 à 19h00, samedi de 10h00 à 12h00) 

La Poste 04 50 04 41 44 (du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00, samedi de 9h00 à 12h00)

Ecole : S.I.V.U. Beaupré
• Maternelle : 04 50 04 47 43
• Primaire : 04 50 04 59 58 (tél. et fax)
• Secrétariat: 04 50 04 47 04 (tél. et fax)

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

Récréa (accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans) : Présilly Tél. 04 50 38 52 83

Communauté de Communes du Genevois (C.C.G.) : 04 50 95 92 60

Véolia eau (ex. Compagnie Générale des Eaux) : 0810 000 777 (n° vert)

Gaz (dépannage ou urgence) : 04 50 37 72 72

Déchèterie intercommunale de Neydens : 04 50 04 41 67
Ouvert du lundi au samedi
• Novembre à février de 9h30 à 17h30
• De mars à octobre de 9h30 à 18h00

S.P.A. Annecy-Marlioz : 04 50 77 82 40

PROXIGEM (bus à la demande) : 0 800 04 74 00 

Heures d’ouverture du secrétariat de mairie :
• Lundi - Mardi - Jeudi : de 14h00 à 18h00
• Mercredi : de 9h00 à 12h00
• Vendredi : de 14h00 à 17h00
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Mairie
1, parc de la Mairie • 74160 BEAUMONT

Tél. 04 50 04 40 58 • www.beaumont74.fr

Les rando citoyennes du mois de juin

Haie d’honneur du conseil municipal 
et du comité des fêtes
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