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Mes chers concitoyens,

D’abord une évidence : tous les travaux, toutes les constructions 
engendrent des nuisances.

Un grand chantier se termine, les Bastides à l’entrée du Châble. 
Les habitants de ce quartier ont eu de nombreuses raisons de se 
plaindre mais maintenant ils bénéficient d’une voirie refaite, le che-
min de Zone, avec trottoirs et aménagements, d’un chemin piétonnier 
bucolique et d’un jardin public.

Un autre chantier vient de s’ouvrir, le Grand-Châble, dans des condi-
tions climatiques très peu favorables. Ce chantier d’importance en-
gendre des nuisances en particulier pour les habitants du Manoir et 
pour nos commerces. Avec mes collègues, en charge des travaux, 
nous apportons en « temps réel » des réponses aux problèmes.

Dans le même temps nous étudions et nous réaliserons des travaux 
d’aménagement de la Grand’Rue intégrant le transport collectif. 
En 2014, tout devrait être terminé et le Châble sera encore plus 
agréable à vivre…

A Beaumont, route des Fruitières, les études et acquisitions 
progressent et les travaux sont programmés pour 2013.

Enfin, nous travaillons toujours avec le Conseil Général pour 
faire améliorer la sécurité sur la RD177 en particulier entre Jussy et 
Beaumont.

Voilà, notre commune « bouge » beaucoup mais notre souci est et 
restera d’améliorer sans cesse votre sécurité et votre confort.

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons un excellent été.

Christian EtChARt
Maire de Beaumont

Voeux du maire, vendredi 13 janvier 2012
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De nouveaux visages sont arrivés 
dernièrement 

Martine Bourdaire a repris le poste de 
Marie le 2 avril 2012.

Antoine Gladieux a été engagé le 19 
mars 2012 pour remplacer Stéphane. 
Kévin Bossonney a été engagé le 21 
mai pour six mois comme saisonnier 
afin de renforcer le service technique.

Bienvenue à tous les trois.

La mairie a aussi accueilli de février à 
juin (en alternance avec son école) une 
jeune stagiaire, Elena Barbisio, première 
année de bac professionnel  « services 
en milieu rural ». Elle a pu  expérimenter 

chaque poste de la mairie.

Départs
Stéphane Rencurel a quitté le service tech-
nique de la  mairie le 16 mars 2012 pour 
reprendre la gérance de l’auberge commu-
nale de Feigères. Nous lui souhaitons une 
très belle réussite.
Marie Pras, à l’accueil et à l’urbanisme est 
partie, quant à elle, le 2 mars 2012.
tous nos vœux l’accompagnent pour sa 
nouvelle carrière.
Merci à tous les deux.

Mouvements des employés de mairie

La réunion des associations a eu lieu le 25 avril 2012. 
Cette séance annuelle qui se déroule au prin-
temps permet de faire le point sur leur fonctionne-
ment : membres, activités, satisfactions mais aussi 
difficultés.
Nous comptons aujourd’hui vingt-sept associations 
actives dans la commune aux objectifs tous plus 
différents les uns que les autres ! ALFAA (Associa-
tion de Lutte contre la Faim dans l’Agglomération 
Annemassienne, située sur le village d’entreprise du 
Grand-Châble), le comité de jumelage de Mössingen 
et S.E.L du Salève (Système d’Échange Local) étaient 
présents pour la première fois, bienvenue à eux ! 
Une volonté de communiquer encore mieux et d’opti-
miser les dates des manifestations s’est faite ressentir. 
Le site internet de la mairie, qui sera prochainement 
« revisité » permettra de mettre en valeur ces asso- 
ciations. Le conseil municipal a été remercié pour son 
soutien et les subventions accordées. 
Le thème du prochain bulletin de décembre sera 
« Les associations » afin de mieux les faire connaître 

Réunion des associations
et d’inciter les habitants à en devenir membres 
ou à participer aux manifestations.
Merci à toutes et à tous pour leur générosité et 
leur dynamisme.

Stéphane à l’inauguration de l’auberge Marie

Elena

Kévin

Martine

Antoine
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Un point sur le projet de mobilité douce
Les travaux d’aména-
gement de la traver-
sée du Châble font 
l’objet d’un marché de 
maîtrise d’œuvre avec 
une procédure adap-
tée. Un appel à can-
didatures a été publié.  
Sur les dix-sept entre-
prises qui ont répondu, 
cinq ont été retenues 
pour faire une offre.
Après étude des offres 

et audition des cinq candidats, le groupement 
Uguet / APS de Fillinges a été sélectionné. 
Sa tâche va commencer par une étude « in situ » 
en tenant compte des objectifs stipulés dans le 
cahier des charges élaboré pour ces travaux : 
• Assurer  une  continuité  piétonne  sécurisée  et 

valorisée entre les lieux d’habitation et les 
pôles générateurs de déplacements (habi-
tants, services publics, commerces)

• Organiser et intégrer les problèmes de station-
nement

• Faciliter  et sécuriser les déplacements piétons 
et cycles

• Inciter les usagers à se déplacer en mode non 
motorisé

• Supprimer la circulation de transit
• Favoriser :

- la pratique intermodale (possibilité d’em-
prunter successivement plusieurs véhicules 
(voiture, bus, deux-roues…)

- l’utilisation des transports publics par la créa-
tion d’un point de mobilité (à l’entrée nord du 
Châble)

• Privilégier  les solutions fonctionnelles, simples 
et sobres.

Les projets immobiliers en cours (Bastides, PAE 
le Grand Châble, extension de l’école Beaupré) 
sont intégrés dans le périmètre d’étude.
Le maître d’œuvre doit être une force de proposi-
tion et présentera plusieurs variantes (recalibrage 
de l’espace dévolu à la chaussée, voie continue 
mixte dévolue aux piétons et cyclistes, mise en 
sens unique de tout ou partie pour les  véhicules 
motorisés… ). Ces réflexions sont citées à titre 
d’exemple et peuvent se combiner.
L’avant-projet approuvé par le conseil munici-
pal sera présenté à la population de Beaumont 
et aux riverains afin qu’il soit validé par le plus 
grand nombre.
L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux 
s’élève à 1 million d’euros hors tVA.
Les honoraires du maître d’œuvre sont de 
58 992€ hors tVA.

Nicolas Sarkozy
638 VOIX
65,84 % 

Inscrits     1 240 
Abstentions   215 (17,34%) 
Votants   1 025 (82,66%) 
Blancs et nuls   56 (4,52%) 
Exprimés   969 (78,15%) 

Elections présidentielles

Dépouillement à Beaumont.
Pour l’occasion, la salle était décorée avec les 
oeuvres des enfants de l’école Beaupré.

François hollande
331 VOIX 
34,16 %

Résultats du 2nd tour - 6 mai 2012 à Beaumont

Futur emplacement du point mobilité
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Ce terrain de deux hectares au milieu du Châble 
est en cours d’aménagement. Les réseaux d’eau 
potable, eaux usées, gaz, électricité, sont mainte-
nant installés sous les futures voiries. D’énormes 
tuyaux sont arrivés en mars 2012 pour être en-
fouis et servir de bassin de rétention des eaux 
pluviales.

Aménagements et travaux
La route du Salève

Le Conseil Général de haute-Savoie continue 
les acquisitions de terrains bordant la route du 
Salève, la route départementale 177. Les poiriers 
situés entre Jussy et le cimetière, formant un bel 
alignement, ont dû être coupés par les proprié-
taires-vendeurs. Le projet de réaménagement de 
cette route inclut le renouvellement de ces varié-
tés anciennes d’arbres fruitiers. 

Le chantier du Grand Châble

En cas de très fortes pluies, ce bassin de 300 m3 
recueille les eaux de ruissellement et les eaux 
des toits. Il se remplit et évite ainsi que les fossés 
et les ruisseaux soient instantanément saturés et 

débordent. Le rôle d’un bassin de rétention est 
donc d’étaler dans le temps l’envoi des eaux plu-
viales dans les ruisseaux pour éviter les inonda-
tions. Il est muni d’un petit orifice d’évacuation à 
sa base qui lui permet de se vider tranquillement 
pour être opérationnel au prochain déluge.

Les nouveaux locaux techniques de la commune

Les choses bougent zone juge Guérin pour rendre 
opérationnels les nouveaux locaux techniques. 
L’appentis, la mezzanine et le coin atelier per-
mettront d’améliorer le quotidien des employés 
de mairie. Cet été ces locaux seront la nouvelle 
base de Denis, Sébastien, Antoine et Kévin.
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la grange qui abritait les anciens bancs de la salle 
des fêtes.
Signalons en passant que ces anciens bancs 
ont tous été adoptés.

Rénovation du local du berger
Le plancher a été refait complètement et les murs 
seront peints prochainement.

Plantation d’arbres
A l’automne 2012, une trentaine d’arbres fruitiers 
de variétés anciennes seront plantés pour re-
constituer l’ancien verger situé dans le grand pré 
au dessous de la Thuile. L’ONF (l’Office National 
des Forêts) pilote l’opération. Elle s’est associée 
au Syndicat Mixte du Salève pour le choix des 
arbres et a obtenu l’aide financière d’un mécène, 
le festival Lumière.

Sauvegarde des bâtiments de La Thuile
Sans préjuger de ce que deviendra La thuile dans 
les années à venir, le conseil municipal a décidé 
de quelques travaux dans le grand bâtiment : 
décroûter le sol en terre des anciennes étables 
pour étendre à la place du gravier qui assainira 
l’ambiance, recrépir certains murs très abîmés, 
consolider la superbe charpente par des tirants 
métalliques horizontaux et rénover le plancher de 

Projets à La Thuile
Une réserve d’eau pour le bétail
Un bassin de retenue des eaux de pluie, un im-
pluvium,  est en train d’être creusé pour l’alpage 
de La thuile, dans une zone où l’eau est cruel-
lement absente.
L’alpage de La thuile est utilisé dès le mois de 
mai par une centaine de génisses. Les bêtes 
trouvent de quoi manger sur les quelques 120 
hectares à leur disposition. Le souci est (était) 
de les abreuver. L’eau est suffisante aux proches 
alentours des bâtiments de La thuile, mais pas 
de l’autre côté de l’alpage, en remontant le che-
min qui rejoint la route départementale. Ainsi, 
cet impluvium de 250 m3 permettra aux bêtes de 
rester confortablement sur leur zone de broutage 
pour boire les quelques 80 à 100 L d’eau dont 
elles ont besoin chaque jour.
Ce bassin sera essentiellement alimenté par les 
eaux de pluie, d’où son nom d’impluvium, et se 
situera juste en dessous du passage canadien 
existant. Une légère résurgence dans ce coin 
devrait également fournir un peu d’eau à cette 
retenue.

Le coût total de cet impluvium est d’environ 
32 000€ subventionnés à 60% par l’Association 
Foncière Pastorale (AFP).
Les agriculteurs bénéficiant de cette retenue 
d’eau participent à sa mise en place en équipant 
eux-mêmes à leurs frais les abreuvoirs destinés 
au bétail.

Impluvium prévu en léger 
contrebas de la mare actuelle.
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Une démarche bas carbone
pour le festival Lumière
Le festival Lumière s’engage à diminuer son 
impact environnemental et à montrer son en-
gagement par des actions concrètes tendant 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Depuis 2010, le festival Lumière participe au 
projet de reconstruction du refuge du Dôme 
du Goûter, sur une voie d’ascension du Mont-
Blanc empruntée par le monde entier. Le 
chantier s’achèvera dans un an. Cette année 
encore, l’ensemble des festivaliers ont contri-
bué à cette démarche : pour chaque catalogue 
acheté, 2 euros ont été reversés à ce projet.

Nouveau !
En 2011, 2 euros ont été reversés pour chaque 
sac du festival acheté afin de soutenir un projet 
de plantation dans la Région Rhône-Alpes mis 
en  oeuvre  par  l’Office  National  des  Forêts  : 
sur un site exceptionnel de la Région Rhône-
Alpes autour du Lac Léman que les accrédités 
ont pu aller découvrir, le festival Lumière a par-
ticipé à la création d’un verger conservateur 
d’espèces.
Rassembler un large public sur toute l’agglo-
mération lyonnaise, faire venir des specta-
teurs, des personnalités du cinéma parfois de 
loin, animer une fête autour du cinéma dans 
plusieurs lieux pendant plusieurs jours, c’est 
aussi pour le festival Lumière partager un ter-
ritoire et des valeurs qui touchent notre quo-
tidien.
Avec le soutien d’EDF.

ASSOCIATIONS 2012

ALFAA 250

Allons au cinéma 150

Amicale des Ombelles (EhPAD viry) 100

Amicale des donneurs de sang 150

Amicale des sapeurs pompiers 150

Amicale des paralysés de France 150

ANACR (fleurissement des tombes) 100

Animation maison de retraite St-Julien 100

APE Beaumont / Présilly 3000

Arc en ciel 150

Anc. comb. prisonniers de guerre 100

Association "Nous Aussi" 200

Athlétisme St-Julien 74 200

Bibliothèque de Beaumont 500

C.M.P.P.C.t. (Personnel de mairie) 78

Centre cantonal des jeunes
agriculteurs

90

CGG (gym St-Julien) 150

Chorale du Châble 1000

Comité des Fêtes 1000

Ecole à l'hôpital 150

FitNFight 700

harmonie Cruseilles - Le Châble 3600

L’Étoile Stéphanaise 1000

L’Âge d'Or du Salève 800

Les orgues de Beaumont 1600

Lutte contre le cancer 150

Mercredi neige (ski club) 500

Montagne et Découvertes 150

Prévention routière 80

RodRider 650

Souvenir français 150

Sté Economie Alpestre 60

Visite des malades à l'hôpital 150

TOTAL 17 358

Associations : 
subventions 2012 en Euros
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Compte rendu de séance du 15 Novembre 
2011
Objet : taxe aménagement sur l’ensemble
du territoire communal
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses 
articles L. 331-1 et suivants ;
Le conseil municipal délibérant décide à 9 voix 
pour, 1 voix contre et 1 abstention d’instituer 
le taux de la taxe d’aménagement à 5% sur 
l’ensemble du territoire communal, sans applica-
tion d’exonération.

Compte rendu de séance du 24 Janvier 2012
Objet  :  réhabilitation  de  la  ferme  communale 
d’alpage « La thuile »
Accompagnée par le CAUE, la commune de 
Beaumont a fait une mise en concurrence afin 
d’effectuer une mission diagnostic suivie d’une 
maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du bâti-
ment d’alpage dit « de La thuile ».
Après étude des différentes propositions, 
celle de M. Michel Desvallées, architecte, avait 
été retenue.
Les travaux d’un montant estimatif de 58 700€ HT  
sont  composés  d’un  lot  CHARPENTE  MENUI-
SERIES et d’un lot GROS ŒUVRE.
trois entreprises ont fait parvenir leur enveloppe 
à la date limite des offres : 
Lot 1 : GROS ŒUVRE    
Lot 2 : CHARPENTE MENUISERIE 
Pour le lot 1 : GROS ŒUVRE : l’entreprise Châble 
Maçonnerie de Beaumont (74) a répondu en 
tous points à la demande pour un montant ht 
de 25 551,80€. €
Pour le lot 2 : Charpente Menuiseries: L’entreprise 
MEGEVAND FRERES de Neydens (74) a répondu 
en tous points à la demande pour un montant ht  
de 19 080,80€. Soit un montant total de travaux 
de 44 632,60€ ht.

Objet : classement de la Grand’ Rue du Châble 
(RD18 du PR 6+126 au PR 6+756), artère prin-
cipale de la commune de Beaumont, dans la 
voirie communale.

Extraits des comptes rendus 
des réunions du conseil municipal

Il est difficile dans cette partie de présenter l’ensemble des comptes rendus.
Seuls certains extraits sont cités.

L’intégralité de ces comptes rendus est consultable en mairie, sur le tableau d’affichage
ou sur le site internet de la mairie :

www.beaumont74.fr

Par courrier du 11 mai 2011, la commune a 
informé le Conseil Général de son souhait de 
procéder au classement de la RD 18 nommée 
Grand’ Rue du Châble, artère principale de la 
commune de Beaumont.
L’opération envisagée n’a pas pour con-
séquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par la voie, 
et qu’au terme de l’article L.141-3, 2ème alinéa du 
code de la voirie routière, dispensé des formali-
tés d’enquête publique préalable, le classement 
et déclassement des voies communales sont 
prononcés par le conseil municipal.

Compte rendu de séance du 21 février 2012
Objet  :  aménagement  et  extension  du  local 
technique de la commune
La commune a fait l’acquisition d’un bâtiment 
qu’elle souhaite, par un aménagement et une 
extension, transformer en bâtiment technique à 
l’usage de ses services techniques communaux.
Le BET Structures AIP SARL Jean Claude MAIL-
LOT a été retenu comme maître d’œuvre 
Le marché est composé de onze lots 
pour un montant de travaux prévisionnels de 
161 886,92€ ht.

Compte rendu de séance du 27 mars 2012
Objet : affectation des Résultats 2011        
-BUDGET COMMUNE-
Le conseil municipal décide d’affecter le 
résultat de l’exercice 2011 au budget primitif 
2012 comme suit :

Excédent de fonctionnement

soit 640 771,03€ dont 640 771,03€
au 1068 en recettes 
d’investissement

Excédent d’investissement

soit 1 535 470,93€ dont 1 535 470,93€
au 001 en recettes 
d’investissement
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Objet : affectation des Résultats 2011         
-BUDGEt  EAU-
Le conseil municipal décide d’affecter le 
résultat de l’exercice 2011 au budget primitif 
2012 comme suit :

Objet : TAUX D’IMPOSITION 2012
- quatre taxes locales directes  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
décide d’appliquer pour l’année 2012 une 
augmentation de 2 % sur les taux d’imposition 
2011 soit :

Objet :  budget  Primitif 2012  
COMMUNE  -  EAU 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
vote les budgets primitifs 2012 qui s’équilibrent 
comme suit :

Compte rendu de séance du 15 mai 2012  
OBJET : fixation du taux des indemnités de
fonction du Maire et des adjoints                

Conformément  aux articles 2123-20, 2123-23, 
2123-24 et 2123-24-1 du Code Général des 
Collectivités territoriales et la loi 2000-295 du 5 
avril 2000  - JO du 6 avril 2000  -  l’indemnité de 
fonction du Maire et des adjoints est détermi-
née selon un pourcentage défini par rapport à la 
population communale appliqué au montant de 
l’indice terminal 1015 de la fonction publique. 

Pour une tranche de population de 1000 à 3499 
habitants, le taux maximal de l’indice brut 1015 
est de 43% pour l’indemnité du maire et de 
16,50% pour l’indemnité des adjoints.

Par délibération du 25 mars 2008 les indemnités 
de fonction du maire et des adjoints avaient été 
fixées comme suit :

• à 35% de l’indice 1015 le taux de l’indemnité de 
fonction brute mensuelle du maire 

• à 15% de  l’indice 1015  le  taux de  l’indemnité 
de fonction brute mensuelle pour les adjoints.

Monsieur le Maire explique au conseil qu’il 
souhaite revaloriser les indemnités du maire et 
des adjoints à compter du 1er juin 2012. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal dé-
cide, par 4 abstentions et 9 voix pour, de fixer à 
compter du 1er juin 2012 : 
• à 43% de l’indice 1015 le taux de l’indemnité de 

fonction brute mensuelle du maire 
• à 16,5% de l’indice 1015 le taux de l’indemnité 

de fonction brute mensuelle pour les adjoints.

TAXES LOCALES DIRECTES en % 2011 2012

• TAXE D’HABITATION 12,89 13,14

• TAXE FONCIÈRE (bâti) 7,75 7,90

• TAXE FONCIÈRE (non bâti) 32,47 33,12

• CONTRIBUTION FONCIÈRE
ENTREPRISES

14,35 14,63

Excédent de fonctionnement

Soit 61 769,50€ dont 61 769,50€
au 002 en recettes
de fonctionnement

Excédent d’investissement

Soit  336 084,42€ dont 336 084,42€
au 001 en recettes 
d’investissement

BUDGET PRINCIPAL : COMMUNE

Section de 
fonctionnement

1  996 050€

Section    
d’Investissement

3  316 350€

BUDGET ANNEXE : EAU

Section d’exploitation 79 911,83€

Section    
d’Investissement

417 951€
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27 : nombre 
d’enfants de 
la commune 
fréquentant 
la crèche 
intercommunale 
A Petit-Pas,  
située sur la 
commune de 
Neydens.

29 : nombre 
de naissances 
enregistrées sur la 
commune en 2011.

5 : nombre de jardins familiaux 
mis à disposition de familles ne 
disposant pas de jardin.  
Les familles concernées ont ainsi le 
plaisir de produire fruits, légumes et 
fleurs à leur convenance.

70% : part de 
notre eau potable 
provenant de l’une 
des quatre sources 
situées sur la 
commune.

160ème
 : classement 

de notre commune parmi les 
36 000 communes de France 
(classement établi selon les 
revenus par habitant). La région 
Rhône-Alpes figure en deuxième 
place des régions les plus riches 
de France, après l’Ile de France.

100% : 
pourcentage des 
produits servis 
à la cantine de 
l’école Beaupré 
ayant pour origine 
la région Rhône-
Alpes. Une 
attention toute 
particulière est 
donnée à l’achat 
de produits locaux, 
bio (50% des 
produits) et de 
saison.

1243 : nombre 
d’électeurs inscrits sur 
les listes électorales de la 
commune. En avril 2012, 
un seul bureau de vote a 
suffi. A terme, la création 
d’un deuxième bureau  
s’avèrera nécessaire.

Notre commune en chiffres

84 : nombre 
d’enfants de 
la commune 
se rendant au 
centre de loisirs 
« RécréA »
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Les permis de construire

Bénéficiaires Adresse Type de travaux Date

GUFFROY Frédéric 475, Grand'rue Maison individuelle 20/12/11

BERTOLASO David 96, route des Pitons Extension maison individuelle 16/12/11

JACQUEMOUD 
Jean-François

50, Chemin des 
Roquettes 

Modif. Réhabilitation ferme des Lilas 13/01/12

BINETTE Jérôme 161, Chemin du Mollard Réalisation garage semi enterré 19/12/11

ZAtARA Pierre Alain 385, rue Beaupré transformation maison individuelle 20/12/11

ROUZET Walter et 
Céline

380, Route de la 
Croisette Création véranda 21/12/11

DUPARC Aurélien 83, rue de la Scie Botte Aménagement d'un logement 30/04/12

hALPADES PAE Grand Châble
Modif. Espaces verts, façades, 
stationnement…

11/04/12

GAEC LE SALEVE 575, route des Fruitières Création d'un bureau et d'une laiterie 23/02/12

ARthAUD François 2071, route de la 
Croisette Abri voiture 23/02/12

JACQUEMOUD - 
MEtRAL

153, Grand'rue 
Modification extérieure + construction 
terrasse

23/02/12

GRUAZ Jean 280, Route 
d'Annemasse

Construction d'un garage pour trois 
véhicules

03/05/12

PEDERSEN Christian 1700, Route du Salève Création de trois logements 03/05/12

Des nouvelles du projet d’informatisation
de la Bibliothèque

Aujourd’hui de nombreuses étapes ont été franchies : 

Le choix du logiciel a été fait (il s’agit de Colobris), le matériel informatique commandé,  les modifica-
tions électriques prévues dans les locaux de la Bibliothèque, le conseil municipal a accepté le budget, 
la demande de  subvention reçue par Savoie-Biblio et l’embauche d’un agent de bibliothèque pour 
six mois est en cours.
L’objectif est de démarrer la saisie du catalogue dès la première semaine de septembre.
L’équipe des bénévoles est très motivée !
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Que contiennent réellement nos poubelles ?
Fin 2011,  le SIDEFAGE, en collaboration avec  la 
Communauté de Communes du Genevois, a réali-
sé une campagne de caractérisations des ordures 
ménagères. Cet échantillonnage a pour principal 

objectif de déterminer la quantité de 
déchets recyclables présents dans les 
poubelles d’ordures ménagères.

Le déroulement de l’opération est 
simple. Une fois la tournée de collecte 
terminée, le camion-benne vide son 
chargement sur le quai de l’usine d’in-
cinération de Bellegarde. Le tas de dé-
chets est mélangé puis un prélèvement 
est effectué au moyen d’un chargeur 
godet. Afin que l’humidité n’influence 
pas les résultats, les prélèvements sont 
séchés avant d’être analysés. L’échan-
tillon est ensuite trié puis chaque caté-
gorie de déchets est pesée (exemple 
de catégories : verre, déchets com-
postables, plastique, papier…).

Deux échantillonnages ont été réalisés 
sur la tournée de collecte de la Com-
munauté de Communes du Genevois. 
Les résultats obtenus montrent que 
des progrès restent à faire :
• plus  de  10%  d’emballages  en  verre 
encore présents dans les ordures 
ménagères 
• présence de papiers et de bouteilles 
plastiques en grande quantité.
toutefois, une légère baisse des 
déchets de cartons a été enregistrée 
par rapport à 2010 

De plus, la quantité de déchets recy-
clables collectés dans les multiples 
conteneurs du territoire a augmenté 
en 2011, mais nous pouvons faire en-
core mieux !

Triez, nous valorisons ! 
Le geste du tri permet de diminuer le volume 
de nos poubelles d’ordures ménagères mais 
aussi d’économiser les ressources en matières 
premières et en énergie.
Le verre, par exemple, est recyclable et réutilisable 
à l’infini. Le recyclage d’une tonne de bouteilles en 
verre permet de fabriquer plus de 2000 nouvelles 
bouteilles (75 cl).
Les déchets jetés aux ordures ménagères ne 
sont pas triés avant d’être incinérés. Les déchets 
recyclables (papier, verre, bouteilles en plastique 
et aluminium) doivent donc impérativement être 
déposés dans les conteneurs de tri des points 
d’apports volontaires pour avoir une nouvelle vie !  
Le compostage, un geste supplémentaire

Chez vous et dans 
votre jardin, vous pro-
duisez des déchets 
organiques (épluchures 
de fruits et légumes, 
déchets végétaux…). 

triez-les et utilisez-les pour fabriquer votre propre 
compost. Le transport des déchets et le recours à 
l’incinération seront ainsi réduits.
Le Sidefage est venu animer fin avril à Beaumont 
une réunion d’information sur le compostage, 
nous délivrant des conseils précieux pour un 
compost réussi.
Pour toute question relative au compostage, vous 
pouvez contacter l’ambassadeur du compostage 
du SIDEFAGE : 
Mourad ILMAN – compostage@sidefage.fr
06 77 63 93 15
Les particuliers qui le désirent peuvent se procurer 
(pour la somme de 15E) un composteur auprès 
de la Communauté de Communes du Genevois. 
• Renseignements au : 
04 50 95 92 60 www.cc-genevois.fr
info@cc-genevois.fr

4 POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES A VOTRE DISPOSITION
• Grand’Rue, près du rond-point
• A côté des terrains de tennis
• Sur le parking du cimetière
• Route des Fruitières (parking en-dessous de l’église)
Vous pouvez également déposer vos déchets recyclables à la déchèterie.
• deux nouveaux emplacements sont prévus dans les mois à venir :

- aux Chainays et devant l’école (pour le papier).

Le SIDEFAGE

Le SIDEFAGE est un syndicat intercommunal de 
gestion des déchets ménagers basé à Bellegarde 
sur Valserine. Il traite les déchets de 150 com-
munes réparties dans l’Ain et la Haute Savoie, 
soit près de 350 000 habitants.
Ce dernier collecte les bouteilles et pots en verre, 
le papier, les cartonnettes, les bouteilles plas-
tiques et les emballages métalliques afin qu’ils 
soient recyclés.
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Inscriptions pour un voyage à Mössingen organisé 

les 19, 20, 21 octobre 2012 :

départ de St-Julien vendredi 19 octobre aux 

environs de 13 h, hébergement dans les familles 

de Mössingen, visites locales, retour à St-Julien le 

dimanche 21 aux environs de 20 h ;

ce voyage s’adresse spécialement aux per-

sonnes qui ne sont jamais allées à Mössingen. 

Le comité de jumelage de Mössingen fait en sorte 

de trouver un hébergement dans des familles où, 

au moins, une personne parle français.

Inscrivez-vous à la 

journée du citoyen 

à Mössingen

Inauguration de l’espace Ellipse à Viry le 30 juin 2012

Communauté de Communes du Genevois
Bât. Athéna - Entrée 2 - 38 Rue Georges de Mestral
Archamps technopole 
74166 SAINT JULIEN EN GENEVOIS CEDEX  
tél : 04.50.95.92.60 - Fax : 04.50.95.92.69

Nouvelle adresse
Communauté de Communes

Bat Athéna - Technopole d’Archamps
74160 ARCHAMPS 
Tél. +33 (0)4 50 95 92 60  Fax +33 (0)4 50 95 92 69
www.cc-genevois.frComité de jumelage de Mössingen

La semaine du 25 au 30 juin, la « Compagnie Les 
Gens d’Ici » (organisatrice de l’événement pour le 
compte de la mairie, Nathalie texier et Guillaume 
Breton en sont les animateurs) met en place des 
animations avec tous les publics de la commune : 
EhPAD, enfants et hameaux. 
Le maire de Mössingen, Michael Bulander et son 
épouse seront présents le 30 juin.
Cette journée du 30 juin est en cours de prépara-
tion (programme diffusé ultérieurement) mais on 
peut déjà noter : 
- de 9h30 à 11h : programme diversifié
- à 11h : partie officielle (discours) suivi d’un 
apéritif dinatoire.
Le soir, l’harmonika Club de Mössingen fera une 
prestation d’environ 1h suivie d’un bal populaire.

11
Contact : 04 50 95 91 44
cduffau@cc-genevois.fr
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AFP du Mont Salève
(Association Foncière Pastorale)

L’AFP du MONT SALEVE s’étend sur les 10 com-
munes dont le territoire occupe le Salève. La sur-
face pastorale et forestière concernée par cette 
association foncière est de 1 474,8139 hectares 
appartenant à 463 propriétaires regroupés en 
266 comptes cadastraux.
Les parcelles cadastrées sur les communes 
d’Archamps, Beaumont, Bossey, Collonges-
sous-Salève, Cruseilles, Monnetier-Mornex, La 
Muraz, Présilly, Le Sappey et Vovray en Bornes 
sont au nombre de 1016 et ont toutes une desti-
nation pastorale, agricole ou forestière. 
Les parcelles ayant une utilisation autre ont été 
exclues du périmètre.
L’association a pour mission d’assurer ou de 
faire assurer l’aménagement, l’entretien et la ges-
tion des ouvrages permettant une bonne utilisa-
tion des fonds ainsi que les travaux nécessaires à 
l’amélioration ou la protection des sols.

Ainsi, l’AFP du MONT SALEVE a retenu quatre 
axes prioritaires d’intervention :

• Garantir l’approvisionnement en eau des trou-
peaux inalpés ainsi que des agriculteurs et ber-
gers en charge de la surveillance du troupeau.
Afin de pallier le manque d’eau, souvent chro-
nique au Salève, plusieurs pistes techniques 
sont envisageables.
Dans un premier temps, il parait souhaitable de 
remettre en état le curage existant des points 
d’eau, entretien des canalisations et citernes...
Pour véritablement augmenter les capacités 
de stockage, il convient de placer de nouvelles 
citernes ou réservoirs ou de créer des étangs 
ou bâches-réservoirs supplémentaires.
Certains alpagistes sont vivement intéressés 
par une extension des réseaux d’eau intercom-
munaux.

• Maintenir  des  espaces  ouverts  pour  garantir 
la richesse de la biodiversité des milieux et en 
assurer l’entretien par une agriculture respec-
tueuse des objectifs inscrite dans le site Natura 
2000 couvrant ce massif.
Afin d’enrayer l’avancée de l’embroussail- 
lement, et de contrôler la végétation, on peut 
mettre en œuvre des interventions mécaniques 
ou manuelles. Les premières consistent en un 
broyage. Les secondes utilisées pour les gros 
ligneux et les terrains non mécanisables, sont 
l’abattage et le bûcheronnage.
A noter que ces techniques ne conduisent à un 
résultat effectif que si elles viennent en complé-
ment l’une de l’autre et que si elles sont suivies 
par une réorganisation du pâturage et un redé-
ploiement de la « force de tonte animale ».
La nature et le coût provoqués les travaux va-
rient selon l’accessibilité des parcelles et selon 
la nature du couvert végétal. Ces techniques 
manuelles ou mécaniques ne présentent au-
cun risque environnemental. Les interventions 
lourdes peuvent être suivies d’un travail du sol 
et d’une revégétalisation pour plus d’efficacité.
L’entretien des parcelles doit ensuite être régu-
lier et peut s’effectuer de manière chimique, 
être très localisé et contrôlé par traitement 
des repousses et par le maintien d’une charge 
animale adaptée.

• Donner  des  conditions  de  vie  de  logement 
aux bergers leur permettant de travailler dé-
cemment  durant  la  période  d’estive.  Outre 
l’aménagement des logements des bergers, il 
est prévu l’amélioration des accès avec la mise 
en place d’une réglementation des nouveaux 
ouvrages et des réseaux existants.
Pour ce faire, il est proposé par l’AFP de réflé-
chir en partenariat avec les élus locaux et les 
administrations à la mise en place de moyens 
de dissuasion efficaces pour éviter les déran-
gements intempestifs des véhicules à moteur 
aussi bien en été qu’en hiver.

• Gérer la multi activité de ce massif afin d’établir 
une meilleure cohabitation dans le respect du 
site Natura 2000 et de la directive paysagère 
du Salève.

Le syndicat :

Il se compose de neuf membres titulaires et d’un 
nombre égal de suppléants répartis comme suit :  
• Collège du syndicat mixte du Salève :

un titulaire et un suppléant
• Collège des élus des collectivités territoriales :

deux titulaires et deux suppléants



La vie intercommunale

13

• Collège des propriétaires français :
trois titulaires et trois suppléants

• Collège des propriétaires suisses :
trois titulaires et trois suppléants

Peut être membre du syndicat tout propriétaire 
membre de l’association s’inscrivant dans l’un 
des collèges.

• La présidente de l’AFP : Madame Montant Odile
• Le vice-président : Monsieur Desbiolles Pascal

Pour cette première année, 13 lieux d’alpage 
vont faire l’objet de travaux divers :

• Travaux sur  les bâtiments et accès, et alimen-
tation en eau : financement par l‘Europe et la 
région Rhône-Alpes dans le cadre du PPt.

• Travaux  de  débroussaillement,  entretien  des 
mares et équipement d’accueil du public : 
financement par le Conseil Général 

- Le coût total des travaux pour cette année 
s’élève à 329 915E
- La subvention du Conseil Général de la haute-
Savoie s’élève à 168 186E
- La subvention de la région 13 167,64E
- La subvention de l’Europe à 14 108,19E

- Le montant restant  de 134 453,17E est auto-
financé par les propriétaires, les bailleurs ou les 
groupements pastoraux.

Projet  pour la Commune de BEAUMONT  

• Création  d’un  impluvium  (réserve  d’eau)  sur 
l’alpage de La thuile

• Alimentation vers plusieurs points d’abreuvage 
pour les animaux

• Réfection de clôture  
L’AFP  signera les conventions de finance-
ment et s’engage donc pour les propriétaires à 
respecter un certains nombre de principes :

• Entretien  des  équipements  et  sites  ayant  fait 
l’objet des financements

• Maintien  de  la  vocation  pastorale  des  sites 
d’aménagements réalisés

• Respect des objectifs de préservation des es-
pèces, des milieux et des paysages figurant dans  
la notice de gestion

• Maintien  de    l’ouverture  au  public  si  cela  est 
compatible

Il  semble  normal  que  les  propriétaires  bénéfi-
ciaires  de ces subventions  s’engagent  aussi  à 
respecter les mêmes principes.

Le  sentier  traversant  la  grotte  d’Orjobet  est 
certainement le plus emblématique et le plus 
fréquenté du Salève. Cette grotte doit son nom 
à un paysan de Collonges-sous-Salève, François 
Orjobet, qui l’a fait découvrir à Horace Bénédict 
de Saussure en 1779.
Le sentier a été aménagé en 1905 par la sec-
tion genevoise du Club Alpin Suisse grâce à une 
souscription et entièrement rénové en 1947.
Aujourd’hui, c’est le Syndicat Mixte du  Salève 
(SMS), dont les missions sont la protection et 
la valorisation du Salève, qui balise et entretient 
cet itinéraire inscrit au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de Randonnée de 
haute-Savoie. L’ensemble des travaux a été 
prévu en deux phases: une première tranche de 
travaux a déjà été réalisée en 2010. En 2012, la 
deuxième tranche de travaux est indispensable 
pour sécuriser le passage des randonneurs dans 
la grotte et est planifiée pour l’automne pour un 
montant de 50 000E. 
Elle comprendra :
- le drainage pour l’évacuation de l’eau 
- la remise en état des 80 marches 
- le remplacement des mains courantes
- le confortement du sentier en aval de la grotte

Souscription pour les travaux de
sécurisation de la grotte d’Orjobet

Afin de compléter le financement par les col-
lectivités locales, le SMS a décidé de lancer 
une souscription auprès de la population. Déjà, 
particuliers français et suisses, associations  
(sections carougeoise et genevoise du club alpin 
suisse, secours en montagne...) et communes 
françaises (Archamps, Collonges-sous-Salève, 
Etrembières et Gaillard) et genevoises (Bardon-
nex,  Perly-Certoux,  Veyrier  et  Onex)  nous  ont 
apporté  leur soutien par leurs dons à hauteur 
de plus de 10 000E. Nous pouvons également 
compter sur une aide financière du  Conseil Gé-
néral de la haute Savoie. 
Nous lançons encore un appel aux souscripteurs 
publics et à tous ceux qui aiment et pratiquent 
régulièrement le Salève. Pour souscrire ou avoir 
des renseignements, contactez le Syndicat 
Mixte du Salève à Archamps au 04.50.95.28.42 
ou téléchargez le bon de souscription sur le site 
internet www.syndicat-mixte-du-saleve.fr.
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Des vacances pour tous à la Maison du Salève !
Programme été 2012
De juin à septembre, des animations pour 
tous les goûts, plus originales les unes que 
les autres !

Pour les familles
Payant - Sur réservation
• Tous les mardis, toute la journée des animations : 
- 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 et vendredis matins, 
une animation : balade nature et légendes, 
land’art, chasse aux insectes, éveil nature, atelier 
du géologue…
- tous les vendredis après-midi, au téléphérique !
Fabrication de cabanes, «chasse» aux insectes, 
fabrication de jouets nature…

Pour les adultes
Payant - sur réservation
• Mercredi  18  juillet  et  22  août, au Pont de la 
Caille - histoire, anecdotes, architecture.
• Mercredi 25 juillet et 29 août
Atelier Land’art : un peu d’imagination et la na-
ture devient création 
• Mercredi 1 août
Atelier d’écriture nature avec Marie Chataignon, 
écrivain - Gratuit 

Événementiels pour tous
• Samedi 7 juillet - 14h30 - Journée des familles 
Après-midi détente et découvertes dans le jardin 
et autour de la rivière de Mikerne. Jeux grandeur 
nature, courses en sac, concours d’épouvantails
Goûter gratuit sur réservation
Rendez-vous à la Maison du Salève
Evénement gratuit grâce au soutien du Con-
seil Général de haute-Savoie et du Réseau 
Empreintes
• Mercredis 11 juillet et 8 août : à 13h, Alpages 
du Salève : découverte de l’importance des al-
pages et rencontre d’un alpagiste (rdv gare de 
départ du téléphérique)
• Samedis  21  juillet  et  25  août  : de 10h à 
16h, Salève et alpages : visite guidée, dégusta-
tions des produits locaux et animations sur les 
alpages. RDV à la Maison du Salève. 15€ par per-
sonne (animations, repas, transport inclus). Ani-
mation proposée dans le cadre du Plan Pastoral 
territorial du Salève, grâce au soutien de la Ré-
gion Rhône Alpes.
• Mercredi 25 juillet : à 18h, soirée bois et forêt : 
jeux en bois et balade dans le bois des fées vous 
attendent. Gratuit - RDV à la Maison du Salève – 
Balade sur réservation. Événement gratuit grâce 

au soutien du Conseil Général de haute-Savoie 
et du Réseau Empreintes.
• Mardi 7 août : à 19h, nocturne à la Chartreuse 
de Pomier : le propriétaire des lieux vous y attend 
pour une découverte de son domaine ! Retour à 
la frontale à la Maison du Salève pour une dégus-
tation des produits du terroir.
 – Sur réservation
• Mardi 28 août : à 20h30, contes à l’alpage : dé-
couvrir la nature à travers le conte, avec Isabelle 
Sauron, voici le pari de cette soirée chaleureuse 
et conviviale. Gratuit. Rdv à la Croisette, au som-
met du Salève – 74560 La Muraz. Evénement 
gratuit grâce au soutien du Conseil Général de 
haute-Savoie et du Réseau Empreintes. 
• Dimanche 2 septembre
– Mont Salève en marche toute la journée au 
Plan : de nombreuses activités pour petits et 
grands !
Plus d’infos sur www.syndicat-mixte-du-saleve.fr
• Dimanche  16  septembre  : à 10h, journées 
européennes du patrimoine

Infos pratiques
• Tout le programme : 

www.maisondusaleve.com 
• Réservations et contact : +33(0)4 50 95 92 16 

info@maisondusaleve.com
 La Maison du Salève 

775 route de Mikerne - 74160 PRESILLY 
• Horaires d’ouverture : juillet et août : 

tous les jours de 10h à 18h
Accès aux personnes à mobilité réduite
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Cette année encore, la fromagerie Bouchet a été 
primée au concours général agricole du Salon de 
l’Agriculture à Paris, au mois de février 2012.  Sur 
quatre fromages présentés, trois ont été récom-
pensés par deux médailles d’or et une de bronze. 
Jean-Louis présente ses produits depuis 2006 et 
ramène au moins un prix chaque année.
En 2010, 2011 et 2012, il obtient même le prix 
d’excellence, qui récompense les producteurs 
qui ont le meilleur ratio produits présentés/pro-
duits primés sur les trois dernières années. 

• Quels  sont  les  produits  laitiers  qui  vous 
permettent d’obtenir ces distinctions ?
Les reblochons de Savoie («Mont-Salève»), 
l’Abondance laitier, le terramont (pâte pressée 
demi-cuite) et l’Abondance fermier.
Nous développons de nouvelles spécialités qui 
intéressent la clientèle et 30 % de la production 
est exportée.

La fromagerie Bouchet à l’honneur au salon de l’agriculture
• Quelles  sont  les démarches pour obtenir  les 
prix d’excellence ?
Le Concours général agricole est la vitrine de 
l’exceptionnelle diversité de la génétique et de la 
gastronomie  françaises.  Il  récompense  les meil-
leurs produits du terroir français. Chaque année, il 
attribue des médailles d’or, d’argent et de bronze 
qui récompensent des produits d’excellente qua-
lité. Les producteurs qui ont obtenu les meilleurs 
résultats lors des trois dernières sessions du 
concours sont ensuite récompensés par un prix 
d’excellence qui valorise le savoir-faire du pro-
ducteur et la pérennité des résultats obtenus…
Sources :
textes extraits du Dauphiné et du Messager

Clin d’œil :
Mais ce que vous ne savez peut-être pas… 
Jean-Louis est aussi excellent en athlétisme.  
A l’Ultra montée du Salève, le 14 avril dernier, 
à Etrembières, il a finit premier de sa catégorie, 
vétéran 2, avec 6 montées !
Encore bravo à notre champion !

Le premier janvier, le sapeur Ludovic Moine 
est muté au CPI Viry. A cette même date, nous 
avons le plaisir d’accueillir les sapeurs Cédric 
Favre et Stéphane Lemerle. Le 4 février, Cédric 
Favre a suivi sa journée d’intégration au CSP 
d’Annemasse ainsi que sa première session de 
secourisme à Bellevaux.
Le sapeur Stéphane Lemerle, nous arrive tout 
formé, car il a été  sapeur pompier à St-Julien et 
Groisy.
Nous les remercions de leur engagement dans 
notre centre. 
Avec la construction de la résidence des Bas-
tides, Cédric Samson, tout juste installé, nous à 
fait connaître son intention de devenir pompier 

Les pompiers
à Beaumont avec un engagement effectif au 1er 
avril 2012.
Les deux “Cédric” vont conjointement suivre leur 
premier module incendie les week-end de mai  au 
CSP Annemasse. Nous les encourageons dans 
cette formation. 
Le 3 avril, nous avons participé à un exercice 
départemental dans le tunnel du Mont-Sion ayant 
pour thème un accident de la circulation.
Le premier dimanche de chaque mois, nous or-
ganisons notre manœuvre dans la commune, afin 
de maintenir et améliorer nos acquis.
Nous sommes toujours prêts à accueillir de 
nouvelles recrues afin d’étoffer notre équipe 
dynamique.
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L’auberge éphémère a lieu tous les premiers ven-
dredis de chaque mois. Certains d’entre vous ne 
le savent peut-être pas encore…
Pour avoir l’information sur le lieu des festivités, 
il suffit de regarder les affiches dans la commune 
et  sur  le  panneau  lumineux.  Il  faut  réserver  au 
06 44 07 95 00 dès que vous avez l’information 
car les convives se bousculent de plus en plus.

L’auberge éphémère

A venir...

Marie-Ange todorovitch 
chantera dans le parc de la 
mairie le dimanche 1er juillet 
à 16h ! Ne ratez pas ce 
moment d’enchantement, 
offert aux habitants de la 
commune !

La fête de La thuile aura lieu le 
dimanche 22 juillet à midi avec 
une messe en plein air, un repas 
chaud, de la musique et une 
ambiance assurée ! Le tout orga-
nisé par l’association « Montagne 
et Découvertes ». Apéritif offert par 
la commune.
N’oubliez pas de réserver les repas 
auprès d’Armand Costa au 06 87 
76 94 56, Roger Bracher au 04 
50 04 58 38, ou encore Jacques 
Suatton au 04 50 04 43 04.

Bal du 13 juillet au stade 
de foot avec repas, et 
feux d’artifices ! 
Cette année, pas ques-
tion d’annuler !
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Dès le 1er juillet 2012, 
il sera obligatoire de 
détenir à bord d’une au-
tomobile un éthylotest 
chimique ou électro-
nique en cours de va-
lidité et non usagé.

On  en  profitera  pour  vérifier  la  présence  à 
bord du véhicule d’un ou de plusieurs gilets 
rétro-réfléchissants en fonction du nombre 
de passagers embarqués et du triangle de pré-
signalisation (obligation du 1er octobre 2008).

Bonne route !

Station météorologique de Beaumont

Suite de l’année 2011
Précipitations en mm

Novembre 22,4

Décembre 236,4

Total année 995

Les plus forts cumuls sur 24h

43,8 mm le 15 décembre
27,8 mm le 7 décembre

Suite de l’année 
2011
Les températures

Moyennes des 
minimales et 
maximales

Les extrêmes 
mensuels

Novembre + 6,2°C + 3,4°C   + 9,0°C - 1,1°C   + 14,5°C
Décembre + 3,4°C + 0,9°C   + 6,0°C - 4,9°C   + 12,5°C

Année 2012
Précipitations en mm

Janvier 139,1
Février 3,7
Mars 23,0
Avril 248,5

Les plus forts cumuls sur 24h

47,8 mm le 5 janvier
24,7 mm le 14 avril
24,6 mm le 10 avril

Les températures :
Moyennes
mensuelles

Moyennes des 
minimales et 
maximales

Les extrêmes 
mensuels

Janvier + 2,0°C - 0,5°C   + 4,5°C - 6,4°C   + 12,0°C
Février - 3,3°C - 6,4°C  - 0,2°C - 13,8°C + 12,1°C
Mars + 8,3°C + 3,1°C   + 13,6°C - 2,4°C   + 19,9°C
Avril + 9,0°C + 5,4°C   + 12,7°C - 1,2°C   + 25,0°C P
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Conducteurs : 
nouvelle réglementation
au 1er juillet 2012

Prévention Canicule 
info service
Pour apporter de l’aide aux per-
sonnes âgées qui sont fragilisées 
par les pics de température l’été, la 
mise en service d’une plate-forme 
téléphonique “canicule info service” 
au 0 800 06 66 66 (appel gratuit) est 
accesible du lundi au samedi de 8h 
à 20h.
Vous trouverez ainsi, les princi-
pales recommandations en cas de 
fortes chaleurs, les outils de com-
munication ainsi que les actions et 
les mesures mises en place par le 
ministère de la santé.



18

C’est en 1956, à la 
vaccination réglemen-
taire contre la variole, 
à l’école du Châble 
que nous prîmes notre 
premier contact avec 
madame Schütz.

La doctoresse s’ins-
talla ensuite en cabi-
net au Petit-Châble. La 
population fut un peu 

hésitante au début, on avait alors l’habitude des 
« docteurs  de Saint-Julien ». Mais la simplicité, 
la douceur, le dévouement, les « R » gentiment 
roulés à la polynésienne (elle était native de tahiti) 
séduisirent vite les habitants, et, dès lors, la petite 
4 CV blanche sillonna les routes de la commune 
et même des communes voisines. Ce furent dix 
années de complicité entre la doctoresse et ses 
patients.

Son mari, Jean-Edouard Schütz, directeur com-
mercial à l’Alsacienne d’Aluminium quitta la 

Docteur Lolita Schütz, « Médecin de campagne »

haute-Savoie pour l’usine de Sélestat, et la chère 
doctoresse s’en alla, bien entendu.

Elle travailla alors dans un dispensaire de Colmar.  
Monsieur Schütz est décédé en 2005, laissant 
à sa femme un chagrin ineffaçable. Elle-même 
a bénéficié d’une fin de vie paisible jusqu’à son 
départ le 17 février 2012, sans que sa carte de 
vœux, à Noël 2011, ne laisse présager une fin 
aussi rapide.

De cette période déjà lointaine, subsiste dans la 
commune le souvenir laissé par sa personnalité 
exceptionnelle.

Le faire-part de décès nous informe que la doc-
toresse Schütz sera incinérée et que les cendres 
seront dispersées en mer avec celles de son 
époux bien-aimé. 

Madame Lolita Schütz
Docteur en médecine
Officier dans l’ordre des Palmes académiques

Hélène Lepoivre

Montée aux alpages
Nombreux sont ceux qui ont renoué avec la tra-
dition de la montée à l’alpage le samedi 26 mai, 
et qui ont accompagné les vaches aux pâturages 
de La thuile. 
N’oublions pas que Beaumont est une commune 
rurale, et que les paysans et leurs troupeaux tra-
vaillent nos paysages, ce que l’on tend à oublier.
Loin du stress de la semaine écoulée, ce fut un 
grand moment de plénitude sur les sentiers du 
Salève par une belle matinée de printemps.
Petits et grands ont  suivi les vaches depuis la 
Maison du Salève en passant par St-Blaise pour 
rejoindre la route forestière qui les a emmenés 
jusqu’à La thuile, tous derrière le troupeau pres-
sé de rejoindre les pâtures. (Mon Dieu que les 
vaches marchent vite !)
A La thuile, les marcheurs ont été accueillis par 
un apéritif offert par la commune de Beaumont 
au son du cor des Alpes et une raclette préparée 
par le comité des fêtes de Beaumont. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à 
cette journée magnifique, encore bravo aux nom-
breux petits qui ont été très courageux, car la 
marche était très longue.
Merci aux organisateurs du comité des fêtes de 
Présilly, Préd’zouille.

Merci au Syndicat Mixte du Salève pour le petit 
déjeuner offert de bonne heure devant la Maison 
du Salève.
Merci également à la commune de Saint-Blaise 
qui s’est associée à la manifestation en offrant un 
ravitaillement en cours de route.
Nous espérons que cette montée à l’alpage fera 
désormais partie intégrante de l’événementiel de 
notre commune.
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Etat civil 

Naissances

22/11/2011 Arsène BOCQUET 

12/12/2011 Benjamin DEBURGGRAEVE

26/12/2011 Tara MARCHAND

28/02/2012 Nathanaël DALLEAU 

07/03/2012 Victor BATISTA FURRER 

18/03/2012 Elya TAMBA KINDU 

06/05/2012 Neal BUDHDEO 

19/05/2012 Mallone TARDY LUDWIG

Mariages

26/12/2011 Florima HENGUELLE et Naim ADEMI

12/05/2012 Catherine FURRER et Cristiano BATISTA FERREIRA 

26/05/2012 Emilie MASSET et Miska RAATIKAINEN

Comme chaque année depuis l’ouverture de la 
structure en septembre 2005, l’ensemble des 
quarante-cinq places est pourvu selon les critères 
d’admission du SIVU.
Dix-neuf familles de Beaumont bénéficient de ce 
mode de garde depuis la rentrée 2011.
Les enfants, âgés de dix semaines à quatre ans, 
sont accueillis à partir de 7h30 jusqu’à 18h30. Ils 
sont répartis en trois groupes d’âges et encadrés 
par une équipe de professionnels de la petite en-
fance : une infirmière puéricultrice, des éducatri-
ces de jeunes enfants, des auxiliaires de puéricul-
ture, des agents sociaux ainsi qu’une secrétaire, 
des agents techniques d’entretien et un cuisinier.

Multi Accueil : la crèche « A Petits Pas » au complet
Comme toute structure d’accueil de la petite en-
fance,  un  projet  pédagogique  est  établi.  Il  con-
tribue au respect de l’éveil et du développement 
psychomoteur de l’enfant dans un climat sécuri-
sant et rassurant.

Cette année, l’équipe propose des activités et 
des animations sur le thème principal « les quatre 
éléments ».

Des temps festifs sont au programme comme la 
fête de Noël qui a eu lieu le jeudi 15 décembre 
ainsi que la fête de l’été, le jeudi 28 juin 2012. 

La directrice (Céline Roy)
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L’année 2012 est synonyme de nouveaux investissements pour nos deux communes 
(Beaumont et Présilly). En effet, la poussée démographique nous oblige à restructu-
rer nos bâtiments scolaires. Voici donc une image de l’avant-projet du futur bâtiment 
périscolaire de l’école Beaupré :

Beaucoup d’habitants s’interrogent sur l’augmentation annuelle des tarifs du temps périscolaire 
(cantine et garderie), voici un tableau d’éclaircissement sur les coûts annuels à l’école Beaupré pour 
l’année 2011 (pour les 290 élèves puis pour un seul) en euros :

SIVU Beaupré

Electricité + Gaz
Au prorata de la surface utilisée

17 000€

Fournitures scolaires 11 000€

Informatique 12 000€

Photocopieurs 7 000€

Repas 65 000€

Produits d’entretien 3 000€

Subventions
Sorties scolaires + Piscine + Projets

14 000€

Assurances 3 000€

Salaires
15 employés

290 000€

Amortissement bâtiments 111 000€

total dépenses 533 000€

total recettes
(versements des familles cantine et garderie)

163 000€

Coût total annuel restant à la charge des communes 370 000€

Coût total annuel restant à la charge des communes
pour 1 élève

1 275,86€

Nous profitons de cet article pour réitérer nos 
remerciements aux parents d’élèves pour leur 
aide et leur inventivité, aux enseignants pour 
leur  investissement  et  aux  employés  du  SIVU 
pour leur professionnalisme.

Jeux dessinés au sol 
par les parents d’élèves 
de l’école Beaupré
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Les écoles
Sculptures plastiques à la maternelle

Les enfants des quatre classes maternelles de 
Beaupré ont participé de janvier à avril à des ate-
liers d’arts visuels avec Fabienne Varrot, inter-
venante pour l’association Les Foulbaz’arts à 
Annecy.

Chaque semaine, ils ont découvert et expéri-
menté des pratiques artistiques contemporaines 
à partir de matériaux et objets récupérés avec 
leurs parents à la maison. Les plastiques ont été 
beaucoup utilisés, tour à tour matières premières, 
supports mais aussi sujets.

L’objectif de l’équipe enseignante était de pro-
duire des œuvres collectives afin d’investir le hall 
de l’école. Chaque enfant a pu apporter sa pierre 
à l’édifice et a signé d’une main peinte en animal 
de couleur.

Lundi 30 avril au soir, les parents tenus à l’écart 
de l’école pendant cinq jours, étaient invités au 
vernissage de l’exposition. Les enfants étaient 
ravis de la mise en valeur de leurs travaux et de 
l’admiration de tous les adultes.
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Présentation de l’imprimerie
Nous sommes allés visiter l’imprimerie Villière à 
Beaumont. Il y a beaucoup de personnes qui tra-
vaillent, beaucoup de papier. Dans l’imprimerie, ils 
fabriquent des BD, des jeux, des boîtes, des no-
tices et surtout le bulletin municipal de Beaumont.
Mme Villière nous a expliqué comment fonc-
tionne l’imprimerie.

Les machines
Il y a des machines qui font beaucoup de bruit. 
Il ne faut pas  les toucher car elles peuvent être 
dangereuses. 
Voici les machines que nous avons vues : 
• une machine qui agrafe
• la plieuse
• le massicot qui sert à couper le papier
• une machine avec des ventouses
• une  machine  avec  des  plaques  en  aluminium 

de 4 couleurs (offset)
• une imprimante numérique

On peut imprimer en couleur ou en noir et blanc. 
Certaines machines ont de l’eau et de l’encre.
Il y a aussi une très vieille machine. 
On a vu beaucoup d’ordinateurs. Les graphistes 
travaillent sur les ordinateurs avec des grands 
écrans avant d’imprimer.

Préserver la nature
Nous sommes allés avec Mickaël pour parler de 
la nature parce qu’il  faut préserver  les arbres.  Il 
faut des arbres pour faire des feuilles de papier. 
Pour préserver la nature, il ne faut pas : 
• gaspiller  le  papier  (on  doit  utiliser  les  feuilles 

des deux côtés et recycler le papier)
• jeter les papiers, les bouteilles et les chewing-

gums dans la nature
• allumer la lumière quand il y a la lumière du jour
• On doit trier les déchets et on peut acheter des 

produits bio.

La classe de CE1 de Beaumont

C’est une ancienne machine de l’imprimerie

Un groupe travaillait avec Mickaël sur la nature

Une incroyable visite !

Semaine sans écran du 1er au 7 juin 2012

L’école Beaupré a organisé une semaine sans écran du 1er au 7 juin 2011, le  
but étant d’inciter les enfants à apprécier des soirées sans télévision, ordina-
teurs ou autres... Des ateliers ont été organisés chaque soir après la classe 
avec la collaboration des enseignants et directrices, mais aussi des parents 
d’élèves et des associations. Des activités telles que jeux de société, foot... 
ont fait le bonheur des élèves !
Les élèves de toute l’école élémentaire ont travaillé sur l’élaboration d’affiches.
La plupart d’entre elles (format « raisin ») ont été réparties au sein-même de 
l’école.
L’objectif était, vous l’aurez compris, de laisser un peu partout dans Beau-
mont quelques affiches aux yeux de tous, avec l’aide et l’accord des com-
merçants et artisans… que nous remercions au passage pour leur gentillesse 
et leur adhésion au projet.

Mathurin, Anaé, Zoé et Beatriz ont vaincu leur timidité (?!) 
en présentant le projet aux adultes des commerces.
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Informations reçues en mairie
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S.I.G.E.T.A.
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Association Des Maires de Haute-Savoie

Beaumont soutient 
ce projet et a donné 

l’autorisation à la 
société Voltalis de 

passer chez les 
particuliers de la 

commune.
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GDS Apicole 74

Plus 
d’informations 
disponibles en 

mairie
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Association de l’Aide Familiale
Populaire de Haute-Savoie

Le 3 mai dernier, la Mairie a reçu le courrier ci-dessous de la part de 
l’AAFP 74 au sujet de la certification AFNOR.



La vie locale

29



30

Le 11 février dernier, l’ asso-
ciation RodRider a présenté 
« La Croisette s’amuse », 
pour sa 5ème édition.
La neige étant au rendez-

vous pour ce millésime 
2012, nos avons pu organiser notre désormais 
fameux contest de ski et snowboard à la Croi-
sette, pour le plus grand bonheur des riders de la 
région, et des spectateurs qui s’étaient déplacés 
pour l’occasion.
Cette année, la soirée a eu lieu à la salle des fêtes 
de Feigères, avec les groupes « Les Désaccor-
dés » et « Fat Bastard » suivi de « DJ Audlaet’s » 
qui ont enflammé le dancefloor !
Comme à son habitude, le fromage fondu coulait 
à flots et les diots étaient de la partie  pour ravi-
tailler nos fidèles venus nombreux.
Rendez-vous à tous le 16 Février 2013.
Nous avons participé aux médiévales d’Andilly, 
et à la fête de la Pomme dans notre commune.

RodRider

Pour la première fois cette année, nous organi-
sons un derby de vélo de descente le 25 août 
2012 sur la commune d’Archamps. Infos à venir 
sur www.rodrider.fr
Un grand merci à tous ceux qui ont rendu pos-
sible cet évènement et qui font que les valeurs et 
l’esprit de l’association perdurent…

La chorale du Châble a eu l’occasion de se 
produire dans les hautes-Alpes durant un voyage 
de trois jours en mai dernier. Deux concerts ont 
été donnés en l’église Saint-André des Cordeliers 
de Gap puis le jour suivant en l’église Saint-Victor 
de Chorges.

La chorale du Châble fête ses 40 ans

Direction : Eliane Gruaz
Contact : Andrée Mounier
378 Route de La Croisette
74160 BEAUMONT
www.choraleduchable.fr
contact@choraleduchable.fr

Le thème choisi pour ces concerts se rapporte 
au temps qui passe : le programme est un bou-
quet de musique vocale sacrée et de chants pro-
fanes ainsi que des chansons en français et de 
très beaux textes…
Que de temps passé en effet depuis la création 
de la chorale en 1972 par Jean-François Métral 
et un groupe d’amis chanteurs ayant envie de 
faire partager leur amour de la musique.
Des concerts sont (et ont été) organisés pour 
fêter cet anniversaire, venez vous joindre au 
groupe pour cet évènement marquant :

• Mardi 19 juin à 20h
à l’église Notre Dame des Grâces du Grand-
Lancy (concert partagé avec l’Orchestre de
Lancy-Genève (direction : Roberto Sawicki)
• Samedi 30 juin à 20h45
à l’église de Beaumont
• Dimanche 1er juillet à 19h
à l’église de Beaumont.
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Le samedi 19 mai, “jour de  l’orgue” Pierre Staehlé, Claude 
Régimbald (flûtiste), Humberto Salvagnin, Jean-Claude Fran-
çon (avec E.Maxit & C.Legendre de l’association des orgues).

Les orgues de Beaumont saison 2012

Festival d’été 2012

• Dimanche 8 juillet 18h00 : 
Orgue
“12 tangos écclesiasticos”
Guy Bovet : inspiré par ses voyages en Amérique 
du Sud ; il joue ses tangos en lisant des commen-
taires « pince sans rire » qui font référence aux 
ecclésiastiques. titulaire pendant de nombreu-
ses années des grandes orgues de la cathédrale 
de Neuchâtel, il est à l’aise dans tous les réper-
toires : romantique, baroque ou contemporain, 
et compose aussi pour le cinéma…

• Dimanche 15 juillet 18h00 :
Chant & orgue
“Music  for my Lady” Airs et poésies sous Elisa-
beth 1er d’Angleterre (Dowland, Byrd…)
Jean Regnery : Orgue & Clavecin  
Benoît Magnin : Contre-ténor 

Entrée libre
Contacts : E. Maxit : 04.50.04.42.68 ou : evelyne.maxit@orange.fr
http://orguesbeaumont.monsite-orange.fr

• Dimanche 22 juillet 18h00 :
Orgue à 4 mains (écran géant)
“Deux grandes fantaisies de Mozart & sonate pour 
orgue mécanique de Beethoven”. 
Thibaut Duret  & Octavian Saunier 

Une initiation à l’orgue “sommaire et amusante” 
de l’organiste Pierre Staehlé a permis de (re) dé-
couvrir cet instrument, sa facture, ses jeux. Les 
organistes Jean-Claude Françon, humberto Sal-
vagnin et le flûtiste Claude Régimbald ont offert 
au public un récital “de Bach à Alain” de très haut 
niveau retransmis sur écran géant. L’orgue in-
strument cultuel, c’est tout naturellement que  La 
chorale Saint- Bruno s’est associée à cet évène-
ment.
“N’est-ce pas le but principal de la musique que 
de rendre les gens heureux ?” P. Staehlé 

• Dimanche 29 juillet 18h00 :  
Cuivres & orgue  
“Musique baroque” Bach, Gabrieli, Gallus     
Christophe Héritier : trompette
Edgar Montant : trompette
Vincent Camer : trombone
Jean-Sébastien Scotton : trombone
Caroline Scotton : Orgue

Concert d’automne

• Samedi 6 octobre 20h30 :
Chant & orgue
Les plus beaux « Ave Maria »
Sophie Terrier : Soprano
Anne Mentrier : Orgue

Sophie Terrier

Benoît Magnin et Jean Regnery
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Commençons par remercier chaleureusement 
Pierre Dumont (voir Photo avec ce superbe sou-
rire et ce non moins superbe polo bleu), notre pro-
fesseur de tennis, grâce à qui l’effectif de l’école 
est passé de 35 enfants l’an dernier à presque 60 
enfants cette nouvelle saison.

Ça bouge au TCCB !

Contact :
• Pierre Dumont - 06 14 84 16 06
• Jean-Baptiste Marq - 04 50 04 51 44 

jean-baptiste.marq@wanadoo.fr

Le club a connu un succès croissant lors de ses 
diverses animations : la journée portes-ouvertes 
du 25 mars et le tournoi double mixte du 13 mai 
dont la finale a été brillamment remportée par 
Christophe Bibollet et Sacha tissot.
Coté championnat, saluons nos équipes ainsi 
que leurs capitaines, Christophe Bibollet (équipe 
1,  homme),  Yves  Sagot  (équipe  2,  homme)  et 
hélène Macé (équipe femme) qui ont mené à 
bien l’organisation des différentes rencontres 
interclubs. Bravo à l’équipe 1 qui a gagné ses 
quatre premières rencontres…. Elle échoue mal-
heureusement à la dernière et cinquième jour-
née pour sa montée en division 2 au terme d’un 
match en trois sets qui s’est joué dans les der-
nières minutes. Un grand bravo aussi à l’équipe 
des filles qui est qualifiée pour la phase finale des 
raquettes FFt.

Nouveauté cette année avec la participation de 
sept jeunes de l’école de tennis aux champion-
nats interclubs junior ; nous leur souhaitons de 
continuer avec succès cette compétition bien 
entamée (une rencontre et déjà une belle victoire 
pour les 11 ans). Bonne chance aux 13/14 ans.
Ça bouge au tCCB ! travaux au club-house 
(méconnaissable… Merci Cédric), sous le court 
couvert et bientôt un nouveau court pour rempla-
cer le gazon synthétique devenu dangereux et un 
nouveau grillage.

La saison s’achève bientôt, n’oubliez pas 
les stages d’été que Pierre (coordonnées ci- 
dessous) organise durant tout le mois de Juillet.
Pour information, un bar sera ouvert au club-
house tous les après-midi des week-end de juin, 
alors n’hésitez pas à passer prendre un verre !

Pour la saison prochaine 2012-2013, les inscrip-
tions se tiendront le mercredi 5 septembre de 
14h à 17h pour l’école de tennis et le samedi 8 
septembre de 13h30 à 18h pour les nouveaux et 
anciens membres.
PS : Merci au photographe qui se reconnaitra. 
Philippe pour ne pas le nommer.
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Retour sur une année festive
L’APE de l’école Beaupré  (asso-

ciation de parents bénévoles), représentant les 
parents des élèves de l’école de Beaumont et 
Présilly, renouvelait son bureau cette année en 
septembre 2011 avec une nouvelle présidente, un 
nouveau bureau et plein de nouvelles têtes ! 
L’association s’est, comme chaque année, bel 
et bien engagée à récolter des fonds reversés à 
l’école, afin que les enfants puissent jouir de sor-
ties et d’activités extra-scolaires sous l’encadre-
ment du personnel de l’école.

... Mais, l’APE de l’école Beaupré, c’est bien 
plus que cela! 
Cela fait plus de 10 ans maintenant que l’APE de 
l’école Beaupré perpétue la tradition d’ancrage 
social de l’école dans la vie de la commune en or-
ganisant plusieurs manifestations durant l’année, 
ouvertes à tous. tout cela sous l’impulsion de ses 
présidentes/présidents et de ses collaborateurs/
trices bénévoles et dévoués !
Cette année, une fois de plus, l’APE s’est égale-
ment efforcée de nouer les liens entre les profes-
seurs, les équipes éducatives, les parents et les 
élèves. 
Le premier trimestre de l’année scolaire fut lancé 
par un LOTO, auquel participèrent petits et grands 
(plus de 210 personnes se sont disputées les 
nombreux prix, dont le plus convoité : un voyage 
en tunisie… !) 

En décembre, le traditionnel marché de Noël ras-
sembla divers exposants, artisans et élèves pro-
posants leurs cadeaux de Noël. Des animations 
étaient organisées tout au long de la journée : 
contes de Noël, magie, bricolages, maquillages, 
expériences scientifiques. L’événement fut cou-
ronné par la visite du Père Noël qui distribua ses 
cadeaux à chaque classe de maternelle !
En janvier, tous les sapins de Noël de la commune 
furent brûlés dans un grand feu autour d’une tra-
ditionnelle soupe aux cailloux. Les Sapeurs Pom-
piers de Beaumont profitèrent de cette occasion 
pour faire une démonstration aux enfants de leur 
travail et les prévenir du danger du feu…

En mars, tous les Cow-
Boys et Indiens de la région 
ont mis le feu à la piste 
de danse du Saloon de Fei-

gères ! Sheriffs, Ban-
dits, Squaws, Chas-
seurs, Grands Sages 
et biens d’autres 
créatures étranges 
peuplant  le  Far  (W)
est salèvien festoyè- 
rent ensemble autour 
d’un chili con carne 
avant d’enflammer la piste de danse… 
Le Salève en tremble encore. 
En mai, ce fut une grande première pour 
le vide grenier « spécial enfants » orga-
nisé dans l’enceinte de l’école Beaupré.  
L’occasion pour les exposants de débar-
rasser leurs placards qui explosent, de 
poussettes pleines de toiles d’araignées 
ou de jouets de petits devenus grands… et pour 
les jeunes parents de trouver le bonheur de leur 
progéniture à petit prix !
En juin, ce sera le couronnement de cette année 
bien remplie : venez vous joindre à nous à la fête 
de fin d’année le 30 Juin ! Au programme : des 
animations, des jeux insolites, et... une super piste 
de danse pour le plaisir des enfants et de leurs 
parent aussi ! Et cette année, une surprise attend 
tout le monde… Nous vous attendons 
nombreux pour partager cette journée 
riche en activités, rires et danse.
tous ces événements ont permis non 
seulement de se rassembler autour du 
projet éducatif de l’école, mais égale-
ment de collecter des fonds  pour les 
activités extra-scolaires des enfants de 
l’année prochaine. 
A titre d’exemple,  l’APE a permis à toutes les 
classes de maternelle de participer à un atelier 
artistique durant le deuxième trimestre, animé par 
les artistes de Foulbaz’arts.  Ce projet fut couron-
né par un véritable vernissage de l’exposition des 
œuvres d’arts des enfants, dont l’APE assurait 
l’intendance.  
Rendez-vous donc l’année prochaine pour une 
année pleine de surprises !

L’APE

AVIS AUX AMATEURS / AMATRICES : L’APE 2012-2013 est à la recherche de parents 
dévoués qui veulent se joindre à notre équipe 
dynamique. Envie de vous engager et passer 
un bon moment ensemble à organiser des 
festivités pour vos enfants (et pour vous aussi 
quand même...) ? Vous avez des questions, des commentaires, 
des remarques, des idées, vous voulez juste 
nous dire bonjour ? Une seule adresse email !
APE Beaupré : apebeaupre2011@yahoo.fr
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La « chef » est revenue, et avec elle la joie et le 
dynamisme. Réunions bimensuelles, bien sûr, 
mais aussi les repas et les festivités : choucroute 
royale dans les locaux, une sortie au mois de 
mai, sur les bords et sur le lac d’Annecy, repas 
délicieux à Saint-Jorioz, dégustation de produits 
régionaux et tour du lac en bateau.  Les pro-
grammes  de la rentrée se peaufinent. Mais le 
plaisir de la rencontre et de l’amitié reste le point 
culminant de la vie du club.
Si vous souhaitez partager nos après-midi lu-
diques et gourmandes, rendez-vous, à partir du 
mois d’octobre dans les petites salles sous la 
salle des fêtes les premier et troisième mardis du 
mois à 14h30.

« L’Âge d’Or du Salève »

Le club pédestre s’est réuni le 16 février et a fixé un calendrier des dates et des itinéraires pour les 
sorties 2012.
Sorties du samedi :
départs à 7h30  

Montagne et Découvertes

Date Lieux

30 juin Balcon de la mer de glace

28 juillet Lac Blanc (sortie commune randonneurs du jeudi et samedi)

22 septembre Arcalo

13 octobre Prapator

Sorties du jeudi à 8h30 : 16 août, 13 septembre, 
4 octobre.
Les itinéraires suivants seront décidés le jour de 
la sortie en fonction de la météo :
• Le Salève
• La montagne de la Mandallaz
• Col du Sac (Jura)
• Frêterole – col de Cou  
• Plateau des Glières col de l’Ovine
• Lac de Lessy par la ville ou lac de Peyre 

Colombière
• Plateau de Cenise ou refuge de Gramusset.

Pour tous renseignements :
tél. 04 50 04 43 04 ou 04 50 04 58 38
En cas de mauvais temps, la sortie est reportée le 
jeudi suivant même heure.

Comme par le passé, le club se chargera d’animer 
par un repas la fête communale qui se déroulera 
le dimanche 22 juillet à La thuile.
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Une fois n’est pas coutume, c’est à vous, 
adhérents de FitNFight, de parler des activités de 
fitness et d’expression corporelle proposées pour 
la septième année par l’association. Bougez, 
éliminez, faites du sport… Notre philosophie de 
fitness-plaisir est-elle à votre goût ?

Nous souhaitons susciter l’enthousiasme dès 
le plus jeune âge.

“Rosa est gentille, j’aime bien ce qu’elle nous fait 
danser sur de la musique qui bouge ! J’aimerais 
continuer la danse avec Rosa l’année prochaine. 
Merci Rosa !” précise Emilie.

“C’est trop bien la danse”, ajoute Anatole.
“Il adore les cours d’éveil à la danse qu’il suit le mer-
credi matin. Il est toujours très content d’y aller” 
renchérit sa maman.

Nous recherchons des activités pour tous.

Pour les ados “je ne raterais pour rien au monde, 
le mercredi, la comédie musicale ! C’est trop cool 
d’être ensemble” s’enflamme Noémie.

“Pouvoir donner des représentations comme les 
pros, c’est grave bien” ajoute Elsa.

Pour les amateurs de ski ou de foot “Avec 
les cours cardio, j’avais encore plus la pêche cet 
hiver ! ” reconnaît Pier.

Pour  les  adultes,  Pilates,  Yoga  ou  Nia,  c’est 
tonique, ludique et l’effet relaxant est garanti !

Astride en rend compte simplement. “Je me suis 
posée  dans  le  cours  de  NIA  et  avec  le  groupe 
nous partageons des idées, des fous rires 
communicatifs, qui nous font attendre avec 
impatience chaque mercredi soir.”

Claire témoigne de l’énergie des cours “J’aurais 
pu faire une grasse matinée ce mardi 1er mai, et 
pourtant Sara du Pilates, a décidé de maintenir le 
cours. Quelle joie d’aller réveiller son corps et ses 
muscles avec cette prof exceptionnelle dans ce 
cours passionné et convivial.”

Isabelle  reflète  nos  objectifs  de  proximité  “effi-
cace, détendu, on progresse sans se faire mal et 
sans esprit de compétition, c’était exactement ce 
qu’il me fallait, en face de chez moi qui plus est et 
à un tarif raisonnable.”

Nous voulions aussi nous ouvrir à nos aînés.

“Les  classes  seniors  de  Rosa  ?  Ce  sont  des 
réunions féminines (aucun homme ne s’y égare) 
ou les dames viennent retrouver la grâce de leur 
jeunesse sur des rythmes endiablés. Et puis 
après le cours on papote. A lundi prochain ! Avec 
grand plaisir  !”. Et tout le groupe en alexandrin 
ajoute “Pour garder  la  jeunesse et  la souplesse, 
à la bonne heure, dans la bonne humeur, cours 
de NIA avec Rosa”.

MERCI  ! Portés par vos encouragements, nous 
vous invitons à nous retrouver le 14 septembre 
prochain pour la journée inscription.

Pour la nouvelle année, nous ajouterons aux 
cours  habituels,  le  TAEKWONDO.  Il  s’agit  d’un 
art martial riche d’apprentissages pour homme 
et  femme.  Il  développe  souplesse,  équilibre  et 
endurance tant au niveau du corps que de l’esprit.

Il  sera  adapté  aux  besoins  ludiques  des  7-12 
ans et à la recherche de dépenses énergétiques 
et de vitalité des 13-77 ans, soit dans sa forme 
traditionnelle soit dans sa toute nouvelle déclinai-
son le Body taeKwondo.

Visitez le site www.fitnfight.net.

FitNFight

CONTACT :
Par courriel : fitnfight@hotmail.fr
Par courrier à la boite postale :
FitNFight BP23
74160 St-Julien-en-Genevois cedex
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Jeu de piste
Vous avez aimé la montée à l’alpage avec vos 
enfants, alors venez participer au jeu de piste qui 
sera organisé par le comité des fêtes  le samedi 
15 septembre prochain, de 9h à 12h.
Ce jeu s’adresse aux petits et grands, et se si-
tuera aux alentours de la Maison du Salève, et 
de Pomier.

Vous pourrez ainsi tout au long de la promenade, 
réviser vos notions de botanique, de culture gé-
nérale et d’histoire de notre patrimoine. 
Des informations circuleront dans les écoles et 
les commerces, et vous donneront en heure et en 
temps toute précision nécessaire pour participer 
à cette journée.

Fleurs et terroir

Le 5 mai dernier, le comité 
des fêtes et la Bibliothèque 
ont organisé un petit mar-
ché aux fleurs et produits 
du terroir.
C’est ainsi qu’aux pre-
mières heures de la mati-
née, la cour et le préau de 
l’ancienne école du Châble 

ont été investis par les étalages de nos pro- 
ducteurs locaux et les cagettes de toutes sortes 
de fleurs.
Les bénévoles de la bibliothèque offraient le 
café tout en présentant des livres à acheter à prix 
modique.
Nous remercions vivement les commerçants 
locaux, qui ont contribué à la réussite de ce 
marché et notamment, notre maraîcher Jean-
Marc Bouillard, la Fromagerie Bouchet, Mes- 
dames Girod, avec œufs et fromages de chèvre, 
Sébastien Baud pour les pommes, Matthieu Millet 
pour le miel,  Philippe (notre boucher), notre bou-
langer, sans oublier les repreneurs de l’entreprise 
tapponnier, pour les fleurs et plantes.
Sitôt exposés, sitôt vendus !
Quel plaisir d’acheter des produits locaux qui 
n’ont pas fait des centaines de kilomètres avant 
d’arriver dans nos assiettes, et de fleurir nos mai-
sons avec des plantes cultivées ici.
Ambiance animée, festive et ensoleillée. C’est 
dans un joyeux brouhaha que les  uns félicitaient 
les marchands pour les bons produits exposés, 
les autres s’extasiaient sur la robustesse des 
plants de géraniums, sur les couleurs éclatantes 
et les nombreuses variétés de fleurs.
Bref, une manifestation à la hauteur des attentes 
des organisateurs et du public enthousiaste.

Le comité des fêtes

Pour nous contacter, Armand Costa :
• Tél. : 06 87 76 94 56
• Courriel : aducruet@wanadoo.fr

Montée aux alpages, le 26 mai.
Le comité organise les repas-raclette. Apéritif offert 
par la commune de Beaumont.

Fête de la musique 2012
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USCB

A L’Union Sportive...
Cela continue à beaucoup bouger

Chez les jeunes, le tournoi de Pentecôte a tenu toutes ses promesses.

Le temps était de la partie et les 850 jeunes de six à dix-sept ans ont pu se faire plaisir. La 27ème édi-
tion est un grand cru. La renommée de notre tournoi nous a permis d’aligner quatorze équipes U17. 
Du jamais vu... De l’impensable.

De plus, l’ambiance a été excellente et les rencontres plaisantes.

Pour ce qui est de l’organisation, chapeau à Christophe, à tous les parents et joueurs qui se sont 
dépensés, sans compter… Au barbecue, à la friteuse, aux cuisines, aux buvettes, au tableau de 
marque et aux tâches plus ingrates de rangement et de nettoyage. A l’année prochaine !

Le stage d’été animé par Alain Bilen a été une  
réussite en 2011 et sera encore de qualité en 
2012. Les dates ? 
• du 16 au 20 juillet puis du 23 au 27 juillet
• du 13 au 17 août puis du 20 au 24 août

La nouveauté ?

Il sera couplé avec les activités de RécréA. 

Alors n’hésitez pas à prendre contact avec Alain 
au 06 17 47 22 74.

Le foot féminin fait son entrée à 
l’USCB. Nous allons créer une 
section U15.

Elle sera pilotée par Philippe 
Zanatta au 06 88 24 69 41.

Nous souhaitons longue vie au foot féminin au 
Châble-Beaumont.

Nous allons également relancer le vide grenier. 
Il  aura  lieu  le  26  août  2012  au  stade  Frédéric 
Meyer.  Il  sera  couplé  avec un  concours de pé-
tanque. Vous recevrez les bulletins d’inscription 
dans vos boîtes aux lettres et des permanen-
ces seront organisées à la salle de réception du 
stade.
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Activité VTT
Encadrés par Xavier Chambet et en collaboration 
avec le bureau de la montagne du Salève, les en-
fants se sont initiés à la pratique du Vtt dans les 
bois de Pomier. 
La prochaine sortie est prévue pour les vacances 
de toussaint.

Explorer pour apprendre
D’autres sorties étaient aussi au programme : dé-
couverte des grottes de Savigny, visite à la ferme 
« au coucher du soleil » à Jonzier, participation au 
défilé du carnaval dans le Châble.

Les moments privilégies de RécréA
Le mercredi est un jour privilégié pour monter 
des projets avec les enfants.
RécréA a à cœur de développer les savoirs, 
les savoir-faire et les savoir-être des enfants 
au travers de différentes activités, et tout en 
respectant leur rythme.
Ainsi, sur les mercredis, se sont mis en place : la 
fabrication de broches et de maisons en carton, 
du jardinage dans le parc de la mairie, un specta-
cle de danse (dont la représentation sera ouverte 
au public le 4 juillet)… 
RécréA, c’est aussi des moments conviviaux :
La soirée crêpe, la kermesse le 31 août, la soirée 
halloween aux vacances d’automne, le specta-
cle de Noël. 
Ce sont aussi des moments pour se faire connaî-
tre : participation au marché de Noël de l’école 
Beaupré, ou au forum des vacances à St-Julien, 
l’élaboration de notre plaquette que vous pouvez 
découvrir sur le site internet :
www.famillesrurales.org/beaumont-presilly
Vous y trouverez également les nouveaux tarifs et 
tout le programme de l’été.

Un  début  d’année  déjà  bien  chargé  pour  le 
centre de loisirs !

Février 2012
Bienvenue au Pôle Nord Présillois
Les enfants se sont transformés 
en esquimaux  le temps de con-
struire un igloo dans le jardin de 
RécréA.
Développer un savoir-faire bois
Dix enfants ont pu fabriquer un 
meuble en bois en utilisant des 
outils de professionnel, grâce 
aux conseils avisés d’Elisabeth 
Biunto.  

Le succès de cet atelier nous a incités à faire de 
nouvelles sessions cet été
pour les plus petits.
Il  sera  aussi  programmé 
pour février 2013.

Pâques 2012 
La passion du spectacle
Après la confection de leurs marion-
nettes, les enfants ont eu le plaisir de présenter 
leur spectacle devant un parterre de parents ra-
vis.
Suite au succès de cet atelier, Estelle Cluzel 
animera des cours de théâtre dès la rentrée de 
septembre. Modalités d’inscription et d’orga- 
nisation sur le site internet :
www.famillesrurales.org/beaumont-presilly

RécréA

Nouvelles activités pour la rentrée
• Atelier théâtre : jeudi de 17h à 18h15  
• Atelier capoeira : mercredi de 14h à 15h
• Cours de dessin : lundi 18h30 à 20h30 et le jeudi de 19h à 21h
• Atelier danse : mardi de 17h à 18h30
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La bibliothèque a aussi participé à « la 
semaine sans écran » au mois de juin : 
les enfants ont été reçus, après inscrip-
tion, le mardi 5 juin et le mercredi pour 
participer à un jeu de l’oie « régalades 
et gourmandises » et ont pu  emprun-
ter deux  livres aux heures d’ouverture 
habituelles de la Bibliothèque.
Ce travail en commun est source de beaucoup 
de plaisir et de satisfactions. 

« Vous aimez lire et 
souhaitez partager vos 
lectures » : de mai à 
décembre, vous pou-
vez voter pour votre 
livre préféré dans la 
sélection « à vos livres 
2012 » établie par le 
groupement des bi-
bliothèques du canton. 

La Bibliothèque
La Bibliothèque perdure dans ses projets, l’in-
formatisation se précise, les acquisitions nom-
breuses de livres  sont régulières, les lecteurs  
assidus.
Une   activité gratifiante des  bibliothécaires est 
la collaboration avec l’école, un travail  important 
et  passionnant.

toutes les classes sont  accueillies une fois 
par mois : 4 classes  de maternelle et 7 classes 
élémentaires.

En début d’année, une réunion entre l’équipe de 
la Bibliothèque et les enseignants  permet à ces 
derniers d’exprimer leurs désirs en matière de 
thème (Paris, le loup, les contes détournés...) ou 
d’utiliser la sélection annuelle proposée par les 
bibliothèques du canton ; le sujet de cette année 
est le développement durable, l’année dernière, 
c’était l’humour. 

A chaque séance, est lue une histoire, ensuite 
commentée avec un fructueux échange d’idées. 
Chaque élève peut emprunter des livres.
Pour les petits, des séances de « kamishibaï », 
petit théâtre d’images japonais, sont proposées 
et connaissent un grand succès.

En outre, nous fournissons sur leur demande, aux 
enseignants, un certain nombre d’ouvrages, pour 
les étudier en classe (par exemple sur le handi-
cap, les sorcières…). La Bibliothèque du départe-
ment à Annecy permet de compléter notre stock 
et de répondre au mieux à leurs besoins.

Heures d’ouverture de la Bibliothèque :
• Lundi, mercredi, jeudi de 16h à 19h
• 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

Amicale des donneurs de sang

Notre dernière collecte a eu lieu le jeudi 7 juin 
2012 de 17h30 à 19h30 au Châble.

Pour la suite ce sera :
• le 13 septembre à Feigères
• le 22 novembre à Neydens

Alors venez nombreux !
Vous pouvez donner votre sang de 18 à 70 ans, si 
vous êtes en bonne santé et si votre poids est au 
moins égal à 50 kilos.
Pour ce premier don (ce que nous souhaitons) 
vous devez vous munir d’une pièce d’identité.
Il est recommandé de ne pas venir à jeun.

L’exercice 2011 a été conforme à nos prévisions, 
avec six nouveaux donneurs que nous remercions.

Les vacances
approchent, alors, 
avant de partir...

Contact : Amicale Des Donneurs De Sang Bénévoles 
Beaumont – Feigères – Neydens – Présilly 
c/o Bernard Turpin - 65 allée des Sorbiers 
74160 Feigères
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La saison 2012 se termine sur une note satis-
faisante car nous avons bénéficié d’un bon en-
neigement et qu’aucune sortie n’a été annulée.
Les mercredis-neige ont permis de faire skier 43 
enfants accompagnés par 10 adultes, chaque 
semaine, avec 7 sorties cette année.
Le club a fêté sa 80ème année d’existence, en pro-
posant une tartiflette géante et une descente aux 
flambeaux le 29 janvier dernier à St Gervais.
Le week-end aux 2 Alpes a rencontré une éblouis- 
sante réussite.
Le loto du 31 mars a été couronné d’un beau 
succès. Un nouveau record d’affluence a été 
battu pour cette occasion avec plus de 400 par-
ticipants.
La bourse aux skis organisée en octobre 2011, 
n’a pas été un grand cru.
Nous remercions la commune de Beaumont qui 
nous soutient et nous apporte son appui depuis 
de nombreuses années.
Nous souhaitons un excellent été à tous et vous 
attendons la saison prochaine.

Le bureau et le comité

Ski club
de Saint-Julien-en-Genevois et environs

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

Roller In Line Hockey à la MJC de Saint-Julien
Depuis deux ans, l’activité roller hockey de la 
MJC de Saint-Julien-en-Genevois connaît une  
popularité croissante.
très proche du hockey sur glace, le roller hockey 
est un sport physique et rapide où les charges 
sont interdites.
Débutant ou confirmé, pour le loisir ou la com-
pétition, cette activité est ouverte à tous et nos 
équipes sont mixtes !
Dès 9 ans il est possible de participer aux séances 
juniors, et à partir de 16 ans aux séances séniors. 
Venez découvrir l’activité lors de séances décou-
vertes pour lesquelles nous prêtons du matériel.
Après une excellente saison, l’équipe seniors des 
Black Panthers rejoindra certainement le cham-
pionnat pré-national à la rentrée, venez participer 
à ce beau challenge !

Informations et inscriptions :
• Web : rollerhockeystjulien74.over-blog.com
• et sur le site de la MJC : mjc.st-julien.info
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1 - Au fait la formule de l’eau c’est :
      A - O3  
      B - H2O 
      C - H2O2

2 - Le forum de l’eau a eu lieu en 2012 à :
      A - Marseille
      B - Annecy 
      C - Paris 

3 - L’eau est captée actuellement en partie 
au pied :

      A - du Mont-Sion
      B - du Salève
      C - du Vuache 

4 - Une de ces sources ne coule pas à 
Beaumont :

      A - Le Pralet
      B - Les Crêts
      C - Châtillon

5 - Le premier réservoir construit par la 
commune se situe à :

      A - Les Sapins
      B - Frémillon
      C - Le Bois des Fées

6 - Qui gère actuellement l’eau potable de 
la commune :

      A - Véolia
      B - EDF
      C - CCG

Testons nos connaissances
(les réponses se trouvent dans les articles du thème)

7 - On consomme à Beaumont environ la 
moyenne européenne, soit :

       A - 400 L par jour et par habitant
       B - 216 L par jour et par habitant
       C - 20 L par jour et par habitant 

8 - Quel était le prix de l’eau en 2011?
      A - 1,79 € le m3

      B - 2,25 € le m3

      C - 0,58 € le m3

9 - Une partie de l’eau captée n’arrive 
jamais à nos robinets, les fuites du 
réseau représentent :

       A - 50% de l’eau  captée
       B - 30% de l’eau captée
       C - 20 % de l’ eau captée

10 - Combien y a t il de périmètres de 
protections autour d’une source :

      A - 4
      B - 3
      C - 2

11 - Et un peu d’ histoire : qui a dit : 
“ Que d’eau , Que d’eau ” :

        A - Le Maréchal Mac Mahon, président de la 
République, devant les inondations de 1875

        B - M. le Maire durant le mois de mai 2012
        C - M. le premier Adjoint le 14 juillet 2011
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2,5 milliards de personnes souffrent tous les jours 
de graves difficultés dues à un manque d’accès 
à l’eau potable.

Dans les pays en développement, 80% des pro-
blèmes de santé sont liés à une mauvaise qualité 
de l’eau et à un manque d’installations sanitaires.

• 5  millions  de  personnes  dont  1,8  million 
d’enfants meurent chaque année à cause d’une 
eau impropre à la consommation
• 20  à  50  litres  d’eau  sont  quotidiennement 
nécessaires pour assurer nos besoins basiques 
(boire, cuisiner, se laver)
• 10 litres par jour et par personne sont consom-
més dans les pays en développement.
• 200 litres /j par un européen
• 400 litres pour un américain

L’agriculture représente 70% de la consomma-
tion totale d’eau, mais 50% de la nourriture est 
gaspillée avant d’arriver dans nos assiettes.

D’ici 2030, la demande de nourriture des pays 
en développement aura augmenté de 67% : une 
pression supplémentaire sur les réserves d’eau 
déjà  surexploitées.

• 45%  de  la  population  vit  dans  des  pays  qui 
seront probablement en pénurie d’eau d’ici 2050

C’est dire combien il est urgent de trouver ra-
pidement des solutions à grande échelle au prob-
lème de l’eau, cet élément source de vie, est plus 
que jamais source de conflits dans le monde, 

Le forum de l’eau - Marseille 2012

sa rareté devenant dans bien des cas un enjeu 
géopolitique...

Le forum mondial de l’eau est un évènement 
international  organisé tous les trois ans par le 
conseil mondial de l’eau, en collaboration avec 
les autorités d’un pays hôte.

Son objectif est de positionner les problèmes 
de l’eau comme un élément incontournable sur 
l’agenda international.

La France, a accueilli à Marseille le 6ème forum de 
l’eau du 11 au 17 mars 2012. Elle s’est engagée 
à faire en sorte que ce forum mondial 2012 soit le 
«forum des solutions».

• 20 000 participants représentant 140 pays, ont 
planché sur le sujet. Les enjeux clés sont les sui-
vants :

- donner accès à l’eau potable et aux installa-
tions sanitaires à des milliards de personnes qui 
en sont privées,

- gérer la sécurité de l’eau à travers les frontières, 
assurer la coopération et prévenir les conflits,

- prévoir l’eau, la santé, l’alimentation et l’énergie.

A l’heure où est rédigé cet article, les avancées et 
la conclusion des travaux ne nous sont pas con-
nues. Espérons que le stade des diagnostics et 
des constats aura été dépassé et que le temps 
des décisions résolument orientées vers des 
engagements et des priorités d’action sera arrivé.
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L’eau à Beaumont aujourd’hui

Zones desservies par les réservoirs 

Les sources d’eau potable doivent être protégées 
au maximum de toute pollution ou contamination. 
Des périmètres de protection sont ainsi définis au-
tour de chacune des sources ou plus précisément 
autour des captages qui forment la source. 

Un périmètre immédiat de quelques centaines 
de m² est matérialisé par une clôture empêchant 
les humains et les animaux de rôder au dessus des 
captages. 

Au niveau du périmètre rapproché, de quelques 
km², on peut se balader mais les vaches ne peu-
vent pas y paître et les engrais y sont interdits.

Le périmètre éloigné est une zone de plusieurs km² 
en amont de la source sur lequel des recomman-
dations sont édictées pour y éviter les installations 
potentiellement dangereuses pour l’eau.

trois sources de la commune de Beaumont sont protégées : Les Crêts, Les Sapins et Le Pralet, 
depuis 1998. La source de Frémillon a été abandonnée car issue de captages superficiels qui ren-
daient sa protection trop difficile à réaliser. Le réservoir de Frémillon est alimenté par pompe depuis 
un réservoir intermédiaire situé aux travers et lui-même alimenté par le réservoir du Pralet. 

Sur cette photo du périmètre immédiat de la source du Pralet, on devine derrière le grillage le chapeau 
caractéristique d’un captage.

Quantité et prix

La consommation d’eau potable de la commune de Beaumont est de 166 000 m3 en 2010 pour 2 090 
habitants. Un rapide calcul indique que cela correspond à 79 m3 par habitant, ou encore à 216 L par 
jour et par habitant. Nous sommes de sérieux consommateurs par l’intermédiaire de nos douches, 
bains ou toilettes.

Le prix de l’eau était de 1,79e ttc/m3 en 2011, pour un ménage consommant 120 m3 par an. Cette 
précision est utile car une part du prix de l’eau correspond à l’abonnement que l’on paie quelque soit 
sa consommation. Ainsi un tout petit consommateur paie en réalité le m3 un peu plus cher.

Sources, réservoirs et canalisations

Des sources captées au pied du Salève constituent aujourd’hui la principale ressource en eau potable 
de la commune, soit environ 70% de notre consommation. Ces sources remplissent des réservoirs 
qui desservent les logements par diverses canalisations. tout cela se fait de manière gravitaire c’est 
à dire par écoulement naturel, sans pompes.

Les autres 30% proviennent du réseau d’alimentation de secours de la Communauté de Communes 
du Genevois : c’est de l’eau issue de la nappe phréatique du Genevois pompée dans l’unité de 
Crache tout près de Saint-Julien. Cette eau est acheminée grâce à deux unités de pompage dans le 
grand réservoir de Croix-Biche au dessus de Vers, puis est distribuée dans les réservoirs communaux 
lorsque les débits de nos sources sont insuffisants.
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Cette carte indique les emplacements des quatre réservoirs communaux et les zones desservies par 
chacun des réservoirs. 
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Cette carte indique les emplacements des quatre réservoirs communaux et les zones desservies par 
chacun des réservoirs. 
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Cette carte indique les emplacements des quatre réservoirs
communaux et les zones desservies par chacun des réservoirs.
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Réservoir de Frémillon 
30 m3 -   alt 864 m 
Alimenté depuis le 

réservoir des Travers 

Réservoir du Pralet 
300 m3 -   alt 807 m 

Source du Pralet 

Réservoir de Jussy-Les Creux 
100 m3 -   alt 760 m 
Source des Sapins Réservoir des Crêts 

600 m3 -   alt 756 m 
Source de Bois des 

Réservoir des Travers 
12 m3 -   alt 793 m

Réservoir de Frémillon
30m3 - alt 864m

Alimenté depuis le
réservoir des travers

Réservoir des travers
12m3 - alt 793m

Réservoir du Pralet
300m3 - alt 807m
Source du Pralet

Réservoir des Crêts
600m3 - alt 756m

Source des Bois des Fées

Réservoir de Jussy - Les Creux
100m3 -  alt 760m
Source des Sapins
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Ces courbes de consommation et nombre d’habitants montrent que la consommation augmente 
moins  vite  que  le  nombre  d’habitants.  C’est  réjouissant.  Les  raisons  en  sont  multiples.  On  peut 
en identifier deux assez facilement. La prise de conscience universelle sur le non-gaspillage en est 
certainement une.

Une autre raison est la qualité croissante du réseau de distribution en ce qui concerne les pertes dues 
aux fuites. Le rendement de notre réseau est passé de 55 % en 2007 à 80 % aujourd’hui. Ce chiffre 
est qualifié de bon pour les communes rurales aux habitats dispersés. Cela veut dire tout de même 
qu’il reste 20% de l’eau qui sort des réservoirs et qui n’arrive jamais chez les usagers. C’est pour cela 
que la recherche des fuites est un souci permanent des gestionnaires de réseaux d’eau.

Gestionnaire du réseau d’eau potable

La commune de Beaumont a délégué la gestion de son réseau d’eau potable à Véolia depuis 1996. La 
commune est propriétaire des installations et s’occupe toujours des extensions de réseau. La gestion 
au quotidien, la surveillance, la réparation des fuites, le contrôle de la qualité, la facturation, … tout 
cela incombe à Véolia. Le prix de l’eau inclut une somme de 0,903e/m3 pour Véolia et 0,54E/m3 pour 
la commune, toujours pour un ménage consommant 120 m3 par an.

Avant le délégataire Véolia, les employés communaux s’occupaient bien sûr de tout.

Demain ce seront les employés intercommunaux qui s’occuperont de tout ce qui a trait à l’eau puisque 
le Communauté de Communes du Genevois a obtenu par un vote des 17 communes du canton en 
mars 2012 la compétence eau potable à partir de janvier 2013. Cela veut dire que les communes de 
la CCG qui gèrent leur eau en régie communale confieront cette gestion à la CCG le 1er janvier 2013, 
et la CCG se substituera à la commune de Beaumont auprès du délégataire Véolia. Cependant, 
Véolia continue de gérer  l’eau de Beaumont  jusqu’à  la fin de son contrat en 2018.  Idem pour  les 
autres communes ayant un délégataire.

Quelle eau pour demain ?
Notre région connait un dynamisme cer-
tain. Le Projet d’Aménagement Concerté 
d’Agglomération (PACA franco-valdo-genevois) 
nous prédit une augmentation régulière de 
population jusqu’en 2030.
Sans aller si loin, on peut raisonnablement pen-
ser que la population de Beaumont sera de 
l’ordre de 3000 habitants en 2024.
Où prendra-t-on notre eau ?

La recherche de nouvelles sources au pied du 
Salève ne semble pas opportune compte tenu du 
peu d’eau d’une manière générale dans ce mas-

Ces courbes de consommations et nombre d’habitants montrent que la consommation augmente 
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certainement une. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une autre raison est la qualité croissante du réseau de distribution en ce qui concerne les pertes 
dues aux fuites. Le rendement de notre réseau est passé de 55 % en 2007 à 80 % aujourd’hui. Ce 
chiffre est qualifié de bon pour les communes rurales aux habitats dispersés. Cela veut dire tout de 
même qu’il reste 20% de l’eau qui sort des réservoirs et qui n’arrive jamais chez les usagers. C’est 
pour cela que la recherche des fuites est un souci permanent des gestionnaires de réseaux d’eau. 
 
 
GESTIONNAIRE DU RESEAU D’EAU POTABLE 
La commune de Beaumont a délégué la gestion de son réseau d’eau potable à Véolia depuis 1996. La 
commune est propriétaire des installations et s’occupe toujours des extensions de réseau. La gestion 
au quotidien, la surveillance, la réparation des fuites, le contrôle de la qualité, la facturation,…  tout 
cela incombe à Véolia. Le prix de l’eau inclut une somme de 0,903€/m3 pour Véolia et 0,54€/m3 pour 
la commune, toujours pour un ménage consommant 120 m3 par an. 
Avant le délégataire Véolia, les employés communaux s’occupaient bien sûr de tout. 
Demain ce seront les employés intercommunaux qui s’occuperont de tout ce qui a trait à l’eau 
puisque le Communauté de Communes du Genevois a obtenu par un vote des 17 communes du 
canton en mars 2012 la compétence eau potable à partir de janvier 2013. Cela veut dire que les 
communes de la CCG qui gèrent leur eau en régie communale confieront cette gestion à la CCG le 1er 
janvier 2013, et la CCG se substituera à la commune de Beaumont auprès du délégataire Véolia. 
Cependant, Véolia continue de gérer l’eau de Beaumont jusqu’à la fin de son contrat en 2018. Idem 
pour les autres communes ayant un délégataire. 
 
 
QUELLE EAU POUR DEMAIN 
Notre région connait un dynamisme certain. Le Projet d’Aménagement Concerté d’Agglomération 
(PACA francovaldogenevois) nous prédit une augmentation régulière de population jusqu’ en 2030. 
Sans aller si loin, on peut raisonnablement penser que la population de Beaumont sera de l’ordre de 
3000 habitants en 2024. Où prendra-t-on notre eau ? 
La recherche de nouvelles sources au pied du Salève ne semble pas opportune compte tenu du peu 
d’eau d’une manière générale dans ce massif karstique qu’est le Salève, et compte tenu de la 
difficulté énorme que serait la mise en place de nouveaux périmètres de protection. Le surplus d’eau 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

150 000 m3 

200 000 m3 

250 000 m3 

1500 hab 

2000 hab 

2500 hab 

EAU POTABLE HABITANTS 

sif karstique qu’est le Salève, et compte tenu de 
la difficulté énorme que serait la mise en place de 
nouveaux périmètres de protection. Le surplus 
d’eau nous viendra de la CCG. Actuellement le 
réseau de secours communautaire fournit envi-
ron 30% de l’eau dont Beaumont a besoin, et en-
viron 38% à l’ensemble de la CCG.

Le forage de Matailly sur la commune de Vulbens, 
au bord du Rhône, va être exploité dès 2013 par 
la CCG et fournira quelques 1,2 millions de m3 
d’eau par an. De quoi ne pas craindre la pénurie 
d’eau dans le futur même éloigné.
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Et hier c’était comment ?
Depuis que l’homme construit des maisons, la 
présence d’eau a été déterminante pour le choix 
de l’implantation de la construction. Les très 
anciennes maisons sont systématiquement 
situées proches d’un puits ou d’une source. 
Aujourd’hui on sait faire aller l’eau presque où on 
veut : il suffit de poser des km de canalisations et 
le tour est joué.

C’est au début du 20ème siècle que le réseau d’eau 
communal de Beaumont a commencé à exister.

En 1905, le réservoir de Frémillon est construit, 
ainsi que celui de Fontaine Froide aux Crêts. Ce 
réservoir de 100 m3 n’est plus utilisé aujourd’hui 
mais  existe  toujours.  Il  était  alimenté  par  les 
sources de Mme Tapponnier et Mme Julliard.  Il 
était classique à l’époque qu’une convention soit 
établie entre la commune et des familles possé-
dant des sources prometteuses.

En 1906,   la source de Bois des Fées est ache-
tée à Jérémie Girod. Neydens demande à dériver 
60 L/minute, c’est un refus.

En 1912, thairy veut capter une source sur le 
domaine de la commune de Beaumont, encore 
un refus.

En 1932, captage de la source Pichot aux Sapins 
et réalisation d’un réservoir de 100 m3 à Jussy. La 
colonie des Sapins occupe aujourd’hui l’ancien 
restaurant-pension Pichot, où les jeunes de la 
commune allaient encore danser dans l’immédiat 
après-guerre.

De nouveau une demande de thairy pour dériver 
une partie de la source Pichot, encore un refus.

La convention passée avec la famille Pichot lui 
permet de prélèver 70 L/min de la source. Cela 
a pour effet de diminuer beaucoup le débit du 
ruisseau des Creux, et de mécontenter certains 
utilisateurs de ce ruisseau. Rien n’est simple … 

On  constate  que  ce  début  de  siècle  fut  vrai-
ment le départ du réseau communal. Ensuite 
des captages divers furent tentés, des réservoirs 
construits puis abandonnés, comme à Châtilllon, 
aujourd’hui alimenté par une canalisation depuis 
le Fond-de-Beaumont.

Les dates plus récentes marquantes sont 1968 
et la construction du réservoir du Pralet tout en 
récupérant une source jadis perdue. Le petit 
dernier est le plus important de la commune, le 
nouveau réservoir des Crêts, situé en bordure de 
la route de Pomier, juste avant la maison Marche. 
Il a été construit en 1975.
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Ce que nous vous proposons
La balade proposée aujourd’hui s’adresse à un 
public un peu sportif. C’est un classique de notre 
secteur du Salève, durant cette randonnée, nous 
allons avaler environ 645 mètres de dénivelé. 
Le circuit que nous appellerons pour l’occasion 
« Circuit des Quatre Fontaines » peut se faire en 
2h30 (pour les plus performants) ou à la journée 
pour ceux qui voudront profiter des lieux, s’arrêter 
pour le casse-croûte et faire de la photo.

Si vous venez en voiture, nous vous proposons 
de la laisser au parking du cimetière de Beau-
mont. Empruntez la route du Salève et descen-
dez jusqu’à la fontaine au centre du village de 
Jussy. Premier stop pour remplir d’eau fraiche 
vos gourdes dont vous aurez besoin pour vous 
désaltérer. 

Juste avant la fontaine sur votre gauche, 
prenez le chemin des Sapins et avant la co-
lonie, encore sur votre gauche, un sentier 
forestier vous mènera à la Chapelle Notre 
Dame de l’Espérance (aussi connue sous 
le  nom  de  l’Oratoire).  Les  enfants  ne  ré-
sisteront pas à l’envie de faire sonner la 
cloche de la chapelle, ou de clapoter avec 
l’eau de la deuxième fontaine de votre 
randonnée.

Les choses sérieuses commencent, vous 
prenez maintenant la direction du che-
min de La thuile par « l’ancien chemin » 
récemment réaménagé pour plus de 
sécurité. Cette portion est assez raide 
et c’est bien à ce moment là que vous 
aurez besoin de vos précieuses pro-
visions d’eau. L’ancien chemin de La 
thuile vous conduit tout droit au bas de 
l’alpage qui se situe en bas de la ferme 
du même nom. Prenez à nouveau le 
temps de profiter du paysage : la cluse 
du Rhône, le Jura, la plaine genevoise 
et bien entendu le lac Léman, le point 
de  vue  est  magnifique.  Il  est  temps 
de sortir casse-croûte et appareils 
photos, et de vous rafraichir autour 
de la troisième fontaine de votre 
randonnée.

A ce stade, il est bien sûr possible de redescendre 
par le chemin classique de La thuile, mais après 
un peu de repos, pourquoi ne pas continuer par 
le sentier doucement ascendant qui file derrière 
la ferme et débouche au parking des Pitons ? Le 
but final de cette randonnée étant de vous ren-
dre jusqu’à la tour Bastian du Grand Piton culmi-
nant à 1379 mètres. Inutile de redire la qualité du 
panorama, on en prend plein les yeux !

La descente, assez rapide se fera par le « che-
min des Pitons » pour aboutir « Chez Marmoux » 
où vous pourrez, pour la dernière fois, vous 
désaltérer à la quatrième fontaine de votre 
randonnée, puis vous continuerez par « les 
travers », la route du Salève, l’église et arriverez 
au parking.   
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Calendrier des manifestations du premier semestre 2012
Il se peut que certaines dates de ce calendrier soient modifiées après l’impression de ce bulletin. 
Il est donc important de vérifier pour chaque manifestation qui vous intéresse les informations indiquées ci-dessous 
en regardant régulièrement les affiches au sein du village.

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

JUIL
Dimanche 1er juillet à 16h
Concert lyrique avec Marie-Ange todorovitch - Parc de la mairie

Commune de Beaumont

Dimanche 1er juillet à 19h 
Concert 40 ans - Eglise de Beaumont

Chorale du Châble

Vendredi 13 juillet dès 19h
Fête du 14 juillet - Repas, bal sous chapiteau et feu d’artifice

Comité des fêtes de Beaumont

Dimanche 15 juillet à 18h
Chants & Orgue - Eglise de Beaumont

Les orgues de Beaumont

Dimanche 22 juillet
Fête de La thuile

Commune de Beaumont 
Montagnes et découvertes

Dimanche 22 juillet à 18h
Orgues à 4 mains - Eglise de Beaumont

Les orgues de Beaumont

AOUT
Samedi 25 août
Derby de vélo de descente - Archamps

RodRider

Dimanche 26 août
Vide-grenier, concours de pétanque - Stade F. Meyer

USCB (foot)

SEPT
Dimanche 2 septembre
Mont-Salève en marche - Le Plan

Syndicat Mixte du Salève (SMS)

Mercredi 5 septembre
Inscriptions «Ecole de tennis» de 14h à 17h
Samedi 8 septembre
Inscriptions nouveaux et anciens membres de 13h30 à 18h

tennis Club du Châble-Beaumont

Vendredi 14 septembre
Journée d’inscription

FitNFight

Samedi 15 septembre
Jeu de piste - Maison du Salève de 9h à 12h

Comité des fêtes de Beaumont

OCT
Samedi 6 octobre à 20h30
Concert d’automne : Chant & Orgue - Eglise de Beaumont

Les orgues de Beaumont

Dimanche 7 octobre 
Randonnée Montailloux - Présilly

Montailloux Vtt club

19, 20, 21 octobre
Sortie à Mössingen

Comité de jumelage de 
Mössingen

DEC
Samedi 22 décembre à 17h30
Parade de Noël

Comité des fêtes de Beaumont 
Bibliothèque
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Mairie de Beaumont
tél. 04 50 04 40 58
Fax 04 50 04 48 44

Courriel : accueil.mairie@beaumont74.fr

Permanence du Maire et des Adjoints : Vendredi de 18h00 à 19h00
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)

Infirmiers  

Mme Brand, Mme  Bullat et M. Guffroy - 04 50 37 34 85 - Port. 06 75 91 03 79

Kinésitherapeute  

M. Léonard - 04 50 49 26 52

Pédicure Podologue  

Mlle 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 (lundi, mardi et vendredi : 14h30 à 18h00, mercredi et samedi : 9h00 à 
12h00. Fermé le jeudi)

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 matin de 9h00 à 12h00
• Vendredi : de 14h00 à 17h00



Mairie
1, parc de la Mairie • 74160 BEAUMONT

Tél. 04 50 04 40 58 • www.beaumont74.fr
imprimé naturellement sur papier recyclé - www.imprimerie-villiere.com  -  04 50 04 46 86  -  74160 Beaumont


