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Edito
Enfin… Après un hiver particulièrement long, 
avec des quantités de neige que nous n’avions 
plus rencontrées depuis fort longtemps, les 
beaux jours sont de retour. Avec eux la nature 
refleurit, reverdit et les jardiniers s’attellent aux 
travaux de la terre. La nature doit nous montrer 
l’exemple d’un optimisme ragaillardi.

Tout au long du bulletin municipal vous retrouverez des informations 
sur la vie de notre commune : informations sur les décisions de votre 
Conseil, sur la vie de nos associations, si dynamiques et tellement 
nécessaires à notre cohésion sociale, et bien sûr des conseils et un 
peu d’histoire.

Je souhaite mettre en exergue deux sujets :

Tout d’abord nos finances. Elles sont le nerf de la guerre… pour 
apporter notre contribution à la lutte contre la crise économique 
et pour satisfaire de vrais besoins. Ainsi, nous avons décidé de 
contenir nos dépenses de fonctionnement et de continuer à investir 
vigoureusement : aménagement du Grand-Châble, reconstruction 
du vestiaire du foot (en s’imposant les normes environnementales 
et d’économie d’énergie les plus strictes : Bâtiment Basse 
Consommation (BBC) c.à.d. moins de 50kWh par m2 et par an), 
amélioration de la sécurité, aujourd’hui dans la Grand’Rue puis au 
Petit Châble, à Jussy, à Beaumont, et route de la Marguerite etc, 
rénovation de nos bâtiments communaux : toujours en visant le 
«THQE» (Très Haute Qualité Environnementale), et acquisitions 
foncières importantes pour préparer l’avenir.

Malgré ce plan très ambitieux, nous avons décidé de ne pas 
augmenter les taux de nos impôts communaux. 

Ensuite, la commune a mis à la disposition des résidents beaumontois 
qui vivent en immeubles quelques «jardins familiaux», non seulement 
pour la «production» de légumes frais, voire bio, mais aussi pour 
ce que représente en convivialité et en plaisir la culture d’un jardin. 
Malheureusement toutes les demandes n’ont pu être satisfaites, 
raison pour laquelle je demande à ceux qui possèdent un jardin et 
qui seraient disposés à en prêter quelques mètres carrés, de se faire 
connaître en Mairie, ce dont je les remercie par avance.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été, ensoleillé et 
chaud, mais sans canicule…

Christian Etchart

Maire de Beaumont
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Les élus à la ferme
Le samedi 18 avril a eu lieu la rencontre annuelle des élus 
à la ferme, GAEC LES CHENEVYS, 
480 Route du Petit Châble - 74160 PRESILLY, 
l’exploitation tenue par les associés Michel MASSON et 
Alexandre PACHOUD.
Cette journée, unique en France et qui permet  échanges et 
dialogues,  est organisée par le Comité des Agriculteurs du 
Genevois. Elle a pour but de présenter ses diffé- 
rentes activités, à savoir :
• promouvoir et défendre l’agriculture du canton 
de Saint-Julien-en-Genevois, notamment auprès 
des collectivités, dans les documents d’urbanisme 
(PLU, SCOT), en étant leur interlocuteur privilégié.
• mener des actions et des expérimentations de 
développement :
- agricole avec des actions comme le projet de 
territoire, des expérimentations «apiculture», 
«couverts végétaux»…
- territorial à travers des procédures comme le 
contrat de rivière Arve et Rhône, le CDRA du 
Genevois…
• conduire des actions de formation auprès des 
agriculteurs.
Cette matinée a permis aux élus de la communauté 
de communes de découvrir ou redécouvrir le 
dynamisme et le grand professionnalisme des 
agriculteurs de notre territoire.

www.les-elus-a-la-ferme.com

Rénover son logement avec les aides de l’ANAH
L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) attribue 
des subventions aux propriétaires qui réalisent 
des travaux d’amélioration dans les logements 
qu’ils occupent (propriétaires occupants, sous 
conditions de ressources) ou dans les logements 
qu’ils louent (propriétaires bailleurs, sous 
condition de maîtrise des loyers ouvrant droit à 
déductions fiscales).
Pour être subventionnés, les travaux doivent être 
entrepris dans des logements de plus de 15 ans 
(sauf conditions particulières). Après les travaux, 
le logement doit être occupé à titre de résidence 
principale par son propriétaire pendant 6 ans ou 
par le locataire pendant 9 ans. Les travaux doivent 
être réalisés par des professionnels du bâtiment, 
fourniture et pose comprise. Enfin, les travaux 
ne doivent pas commencer avant le dépôt du 
dossier de demande de subvention à l’ANAH.
Les travaux subventionnés doivent permettre 
d’améliorer l’habitat en matière de sécurité, 

de confort, d’économies d’énergie, d’isolation 
acoustique, de salubrité, d’équipement, d’acces- 
sibilité ou de maintien à domicile.
Pour plus d’informations sur les aides de 
l’ANAH dans le département, deux plaquettes 
à destination des propriétaires bailleurs et des 
propriétaires occupants ont été réalisées. Elles 
sont disponibles sur le site Internet de la DDEA : 
www.haute-savoie.equipement-agriculture.gouv.
fr, ainsi qu’à l’accueil de votre mairie.
Vous pouvez également contacter la délégation 
locale de l’ANAH de la Haute-Savoie :
par téléphone : 04 50 33 79 60 ou 04 50 33 79 61
par courrier : Délégation locale de l’ANAH – DDEA 
de la Haute-Savoie – 15 rue Henry Bordeaux – 
74998 ANNECY CEDEX 9
par courriel : anah.ddea-74@equipement-
agriculture.gouv.fr
sur place : bureaux ouverts au public du lundi au 
vendredi de 9h à 12h (l’après-midi sur rendez-vous)
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Développement durable
Nous vous l’avions annoncé lors des élections 
municipales en mars 2008, l’une de nos 
préoccupations pour le mandat à venir serait 
le développement durable. Depuis un an, nous 
avons pu initier un certain nombre de démarches. 
Vous trouverez dans cet article des informations 
utiles ainsi qu’un récapitulatif des actions et 
projets de la mairie dans ce sens.

Une prise de conscience est en train de naître 
dans notre société afin de tendre vers «un 
développement qui réponde aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs», 
pour reprendre la définition «officielle» du 
développement durable. Celui-ci peut trouver 
des déclinaisons dans différents domaines : 
environnement, social, économique. En ce qui 
concerne notre commune, nous avons fait le 
choix de nous concentrer sur l’environnement, 
avec une action sur les réductions de dépenses 
d’énergie et la réduction des déchets.

Dépenses d’énergie

Quelques chiffres
• Avec 43% de la consommation, le bâtiment 

reste le plus gros consommateur d’énergie. Il 
est responsable de 25% des émissions de gaz 
à effet de serre.

• Sur l’ensemble de sa vie, un bâtiment coûte 1 à 
la construction et 5 en consommation d’énergie. 

Pour lutter contre le réchauffement climatique, 
de nouvelles normes et réglementations ont vu le 
jour, imposant notamment à toutes les nouvelles 
constructions une limite de consommation 
d’énergie à ne pas dépasser. La consommation 
annuelle moyenne d’un bâtiment atteint 275 
kWh/m²/an. Aujourd’hui, un logement neuf ne 
doit pas consommer plus de 110 kWh/m²/an, afin 
de respecter la réglementation thermique 2005. A 
partir de 2012, toutes les nouvelles constructions 
ne devront pas dépasser le seuil de 50 kWh/m²/
an. Cet objectif est l’un des éléments issus du 
Grenelle de l’environnement. 

Pour inciter à la modernisation des bâtiments 
existants et favoriser les constructions neuves à 
faibles besoins énergétiques, les pouvoirs publics 
ont mis en place de nouvelles réglementations, 
comme par exemple la réglementation thermique 
2005 (RT2005) ou le Diagnostic de Performance 
Energétique (DPE), ainsi que de nombreuses 
aides et incitations fiscales.

Connaissez-vous le DPE ?

Le Diagnostic de Performance Energétique 
classe le logement selon une échelle de A à G 
sur la consommation d’énergie (comme pour les 
appareils ménagers), ainsi que sur les émissions 
de gaz à effet de serre. Une double étiquette 
permet une bonne compréhension du diagnostic 
: l’étiquette énergie indique si le logement est 
plutôt économe ou plutôt énergivore et l’étiquette 
climat indique la quantité de gaz à effet de serre 
émise par le logement. Le DPE fournit également 
une liste de recommandations pour améliorer les 
performances énergétiques du logement. Depuis 
2007, le DPE est obligatoire lors de la vente ou de 
la location d’un bien. Le DPE doit être réalisé par 
un professionnel certifié (liste disponible auprès 
de l’association Prioriterre) et coûte environ 300e. 

Rien ne sert de changer votre système de 
chauffage si votre habitation est une véritable 
«passoire». Bien isoler son logement sera toujours 
plus efficace, donc plus économique, que de 
choisir une chaudière plus performante ou doubler 
le nombre de radiateurs. Mieux vaut dans ce cas 
envisager en priorité des travaux d’isolation. Les 
pertes de chaleur par le toit peuvent représenter 
jusqu’à 30% des déperditions d’énergie d’un 
bâtiment. Le meilleur conseil reste donc bien 
souvent ... de prendre conseil. 

Vous envisagez des travaux visant à économiser 
de l’énergie dans votre logement ? Commencez 
par faire réaliser un DPE, ce qui vous aidera 
à cibler les travaux les plus adaptés. Sachez 
également que si le DPE est réalisé hors cadre 
obligatoire (c’est-à-dire hors vente ou location), 
l’Etat participe à 50% du coût sous forme de 
crédit d’impôts. Ce serait donc dommage de 
ne pas en profiter, d’autant plus que le DPE est 
valable 10 ans.

Etiquette énergie Etiquette climat
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Des incitations fiscales en faveur  
du développement durable

Pour financer vos travaux, de nombreuses 
aides, réductions et crédits d’impôts en faveur 
du développement durable existent. Le plus 
important est le crédit d’impôt développement 
durable, pour les logements achevés depuis 
plus de 2 ans. L’avantage porte sur un montant 
de travaux plafonné à 8.000€ pour une personne 
seule, 16.000€ pour un couple, avec un 
complément selon le nombre de personnes à 
charge. Le taux du crédit d’impôts varie selon 
les équipements et permet de déduire entre 25 
et 50% du coût d’acquisition d’équipements 
favorisant les économies d’énergie. L’éco-prêt 
à taux zéro est un prêt gratuit permettant de 
financer jusqu’à 30.000€ de travaux d’économie 
d’énergie. Disponible depuis mars dernier, il est 
accordé sans conditions de ressources pour des 
travaux réalisés dans un logement construit avant 
1990. Il est cumulable avec le crédit d’impôt.

Quelques repères sur les labels et 
appellations

Pour mesurer la consommation d’énergie 
des bâtiments, des labels et appellations ont 
vu le jour : RT 2005, RT 2010, Haute Qualité 
Environnementale (HQE), Haute Performance 
Energétique (HPE), Très Haute Performance 
Energétique (THPE), Bâtiment Basse 
Consommation (BBC), Minergie, maisons 
passives, maisons à énergie positive (produisant 
plus d’énergie qu’elles n’en consomment)...

Correspondance des classes du Diagnostic 
de Performance Energétique (DPE) avec 
les différents labels :

Afin d’obtenir des résultats de plus en plus 
performants, les constructeurs travaillent le 
plus en amont possible sur quelques grands 
principes : orientation du bâtiment adaptée à 
l’environnement, construction de bâtiments 
compacts, isolation par l’extérieur et non par 
l’intérieur, utilisation de solaire thermique pour la 
production d’eau chaude, utilisation de doubles 
vitrages …

Quels sont les projets de la mairie ?

La mairie peut agir de deux façons : sur 
les bâtiments existants ainsi que sur les 
constructions à venir. Dans l’esprit du DPE, nous 
avons demandé à un bureau d’études de mener 
un diagnostic énergétique pour le bâtiment de la 
mairie. Ce diagnostic nous permettra de cibler 
les travaux de rénovation à effectuer en priorité. 
Nous savons d’ores et déjà qu’un effort devra être 
réalisé sur la toiture, afin d’améliorer l’isolation du 
bâtiment. Nous vous tiendrons informés de la 
suite.

Pour les constructions futures, un premier projet 
nous permet de concrétiser notre engagement 
en matière de développement durable : la 
reconstruction du vestiaire du foot. Celui-ci 
ayant pris feu en juillet 2008, la construction 
d’un nouveau vestiaire est à l’étude. Notre 
engagement environnemental a été conséquent 
dès le début du projet, puisque nous avons 
exigé dans le cahier des charges que le nouveau 
bâtiment respecte la norme Bâtiment Basse 
Consommation (BBC), norme qui garantit une 
consommation énergétique maximale de 50 kWh/
m²/an. Certains choix innovants ont été effectués 
afin d’atteindre une consommation d’énergie très 
faible : bâtiment compact aux formes simples, 
utilisation de la géothermie combinée à une 
pompe à chaleur, toiture végétalisée permettant 
une moindre déperdition d’énergie par le toit, ... 
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Classe Consommation
(kWh/m²/an) RT 2005 HPE THPE BBC Minergie

Passiv Haus
A < 50
B 51 à 90
C 91 à 150
D 151 à 230
E 231 à 330
F 331 à 450
G > 450
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Pour aller plus loin :

www.faisonsvite.fr 
www.ademe.fr
www.logement.gouv.fr 
www.developpement-durable-gouv.fr 

La revue Le Particulier a 
publié en mars dernier un hors 
série très complet «Le guide 
des travaux d’économie 
d’énergie». N’hésitez pas 
à vous le procurer. Il est 
également disponible à la 
bibliothèque du Châble.

Prioriterre est une association basée depuis 25 
ans en Haute-Savoie. 
Espace Info Energie pour la Haute-Savoie, sa 
mission d’intérêt général consiste à proposer 
des solutions concrètes pour vous aider à faire 
les bons choix dans votre démarche d’achat, 
votre projet de construction ou de rénovation. 
Orientée «association de consommateurs», 
Prioriterre donne des conseils neutres et 
gratuits aux particuliers, élus et professionnels. 
Vous pouvez contacter ses conseillers par 
téléphone ou par courriel. Des RDV sont 
organisés dans les locaux de Prioriterre, ou 
lors des permanences dans les communes de 
Cluses, Thonon et Annemasse.
Plus d’informations au 04 50 67 17 54, ou sur 
www.prioriterre.org

Réduction de nos déchets
Bravo !

Dans un récent classement «palmarès 2008 de 
l’écologie», notre département fait partie des 3 
meilleurs pour la gestion des déchets. En 2006, 
sur les 5 millions de déchets traités, 20% ont été 
triés puis recyclés.
Localement, le SIDEFAGE, qui gère la collecte 
et le traitement de nos déchets, nous félicite 
pour le tri sélectif. En effet, que ce soit pour le 
papier, le verre ou les bouteilles en plastique, 
notre communauté de communes trie plus que la 
moyenne du SIDEFAGE. Sur le premier semestre 
2008, nous avons réduit de 2% les volumes de 
nos déchets. La Communauté de Communes du 
Genevois a par conséquent décidé de réduire 
le taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM).
Bravo à tous ceux qui agissent déjà au quotidien 
pour l’environnement :
• les enfants de l’école Beaupré : chaque classe 

est équipée d’une caisse pour trier le papier
• l’association Rodrider, qui a organisé en 

février dernier la manifestation «La Croisette 
s’amuse». Elle a incité les participants à trier les 
déchets sur place en installant de nombreuses 
poubelles de tri mobiles

• le foot, qui a fait exactement la même chose 
lors de son tournoi annuel fin mai

• ... et tous ceux d’entre vous qui trient leurs 
déchets, utilisent un composteur...

Quelles actions la mairie a-t-elle mises en 
place?

• Mise en place du tri sélectif à la mairie
 Depuis le mois de mars, la mairie a instauré le tri 

sélectif dans ses locaux. Un employé communal 
emmène ensuite le papier ainsi récupéré à la 
déchèterie. Inutile de vous dire que le volume 
des poubelles a baissé de manière significative 
depuis cette date. Savez-vous que le papier 
représente 80% des déchets dans les bureaux ? 

• Un nouveau point vert
 Pour vous faciliter le tri, nous avons convenu 

avec le SIDEFAGE d’installer un «point vert» 
complémentaire sur notre commune. Au 
total, vous pourrez prochainement déposer 
vos papiers, cartons, bouteilles en plastique, 
emballages en aluminium et verre dans l’un des 
3 points de collecte situés sur notre commune : 
à côté du restaurant Le Manoir, près des 
terrains de tennis et sur le parking en dessous 
de l’église. Deux recommandations de la part 
du SIDEFAGE : pensez à écraser vos bouteilles 
en plastique, elles prendront ainsi moins de 
place dans les containers. Egalement, pour le 
bien-être de tous, merci de respecter les abords 
des points verts en ne déposant aucun sac ni 
déchet hors des containers.

• Une incitation au tri sélectif
 En partenariat avec le SIDEFAGE, la mairie 

a organisé à l’occasion de la fête de l’école 
Beaupré et de la fête de la musique le samedi 20 
juin une journée de sensibilisation au tri sélectif, 
avec information sur le tri et le recyclage des 
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Je souhaite acheter un composteur auprès de la Communauté de Communes du Genevois pour la somme de 15€.

Nom :  .................................................................  Prénom :  ...........................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................  

Courriel :  .........................................................................................................................................................................................

déchets, installation de poubelles mobiles de 
tri, distribution de sacs cabas ... 

Et vous, que pouvez-vous faire ?

• Utiliser des sacs cabas pour vos achats (sac 
disponible gratuitement en mairie), éviter 
les produits trop emballés ou les portions 
individuelles.

• Trier vos déchets et les apporter à la déchèterie 
ou à l’un des points verts installés dans notre 
commune

• Penser aux enfants de maternelle qui utilisent 
beaucoup de papier pour leurs dessins. Vous 
avez à la maison ou au travail du papier imprimé 
d’un seul côté qui ne sert plus ? Apportez-le à 
l’école.

• Faire votre compost ou apporter vos déchets verts 
à la déchèterie. La communauté de communes 
vous propose l’achat d’un composteur pour une 
somme de 15€ (voir encadré). 

• Vous êtes actif dans une association, une 
école, un centre de loisirs…? Contactez Gaëlle 
Marchand, ambassadrice du tri au SIDEFAGE, 
au 06 08 27 27 36 pour instaurer le tri sur vos 
manifestations, organiser le prêt de matériel 
de tri, des animations de sensibilisation pour 
tous publics ou tout simplement pour des 
renseignements sur vos déchets.

• Sur votre lieu de travail, suggérez de mettre en 
place le tri sélectif, si ce n’est pas déjà le cas.

Ensemble, et chacun à notre niveau, nous 
pouvons agir au quotidien pour l’environnement.

Eco Quizz : vérifiez vos connaissances sur 
le tri et le recyclage des déchets
1 Le verre se recycle :
a. 10 fois b. 100 fois c. à l’infini
A l’infini. En plus, 1 tonne de verre recyclé permet 
d’économiser 700 kg de sable et beaucoup d’eau.

2 Faut-il rincer ses bouteilles avant de les 
mettre dans les bennes de tri ?
a. Oui b. Non
Non, surtout pas ! Le but du recyclage est de faire 
des économies d’eau, d’énergie et de matières 
premières.

3 Il faut 300 litres d’eau pour fabriquer 1 kg de 
pâte à papier neuf.
a. Vrai b. Faux
Vrai, alors qu’il ne faut que 100 litres d’eau pour 
produire 1kg de papier recyclé.

4 En recyclant une canette en aluminium, 
on économise l’énergie nécessaire pour 
regarder :

a. 1h de télé  b. 3h de télé 
c. 8h de télé

3 heures de télévision. En recyclant l’aluminium, 
on économise 95% de l’énergie nécessaire à la 
production d’aluminium.

5 En recyclant 1 tonne de bouteilles en 
plastique, j’économise :
a. 200 kg de pétrole  b. 500 kg de pétrole

c. 700 kg de pétrole
700 kg de pétrole

6 En 10 ans, une bouteille d’eau minérale en 
plastique abandonnée dans la nature (vide) de 
1,5 litre a perdu plus d’un quart de son poids.
a. Vrai b. Faux
Vrai

Avez-vous réservé votre composteur ?
En avril dernier, la communauté de communes a 
lancé une campagne de communication afin de 
vous inciter à utiliser un composteur pour faire 
votre compost.
Pourquoi trier les déchets de cuisine et les 
déchets verts ?
• Fournir de l’engrais pour vos plantations, votre 

potager... à un prix défiant toute concurrence.
• Réduire le volume de vos déchets. Savez-vous 

que composter les déchets biodégradables 
permet de réduire d’environ 30% le volume de 
vos poubelles ?

• Faire un geste pour l’environnement.

Recopiez ou découpez le bon ci-dessus et retournez-le accompagné d’une enveloppe timbrée et d’un chèque de 
15€ (libellé à l’ordre du Trésor Public) à la Communauté de Communes du Genevois, site d’Archamps, bâtiment 

Athéna, 74160 Archamps (Tel : 04 50 95 92 60).
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu de séance 
du 17 février 2009

Objet : Local association jeunes «Alegria» : 
convention de mise à disposition d’un local 
communal

Une association, du réseau national des juniors 
associations (RNJA), rassemblant les jeunes de 
la commune vient de se former : l’association 
«Alegria».

Cette association, dont le siège a été déclaré à la 
mairie de Beaumont, a pour but de répondre aux 
demandes des jeunes quant à leurs propositions 
de loisirs et de leur permettre de les organiser 
eux-mêmes, de créer des échanges entre les 
membres de l’association et éventuellement avec 
des associations extérieures.

Un local communal est mis à disposition des 
membres de l’association, 1801 route du Salève 
au rez de jardin de l’ancienne école de Beaumont 
et des espaces annexes : cour, préau, jardin.

A cet effet, une convention d’occupation des 
locaux doit être signée entre la commune de 
Beaumont et l’association jeunes «Alegria».

Le conseil accepte la mise à disposition de ce 
local, 1801 Route du Salève dans l’ancienne école 
de Beaumont ainsi que les espaces annexes : 
cour, préau, jardin.

Objet : Développement de la lecture publique 
– offre de service Savoie Biblio

L’Assemblée des Pays de Savoie souhaite 
favoriser le maintien des différentes populations 
sur les territoires, en développant leur attractivité 
culturelle, grâce à des bibliothèques de qualité sur 
tous les territoires, pour tous les publics, ouvertes 
à tous les arts, qui soient des outils d’éducation 
permanente en proximité.

L’équipe Savoie-biblio propose un nouveau 
dispositif qui vise à faire progresser la lecture 
publique sur nos territoires savoyards. 

Ce plan de développement soutiendra des 
bibliothèques de qualité en requalifiant le réseau 
des lieux de lecture des deux départements.

Pour notre commune :
• Une convention est signée avec l’Assemblée des 

Pays de Savoie et un correspondant est désigné

• Une charte de services garantis par Savoie-biblio 
(conseil, formation, collections, animations…)

• Un dispositif d’aide à l’investissement pour 
aménager vos bibliothèques, les informatiser, 
développer leurs collections.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu de séance 
du 31 mars 2009

Objet :  TAUX D’IMPOSITION 2009 – quatre 
taxes locales directes  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 
de conserver les taux d’imposition appliqués en 
2008 soit :

TAXES LOCALES DIRECTES 2009

TAXE d’HABITATION 7.69 %

TAXE  FONCIERE (bâti) 7.66 %

TAXE  FONCIERE (non bâti) 30.60 %

TAXE  PROFESSIONNELLE  6.05 %

Objet : Cours de natation au VITAM’PARC 
Neydens pour les scolaires du canton

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 
de donner un avis favorable à la prise en charge 
des droits d’entrée et cours de natation par les 
communes, ainsi que la prise en charge des frais 
de transport par la communauté de communes du 
Genevois des scolaires du canton (cycle 2) dans le 
projet de fréquentation du centre nautique Vitam’parc 
à Neydens.

Finances et subventions

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

Objet :   Budget Primitif  2009   COMMUNE  
-  EAU

Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote les 
budgets primitifs 2009 qui s’équilibrent comme suit : 

BUDGET PRINCIPAL :  COMMUNE
Section de Fonctionnement : 1 856 830.00€
Section d’Investissement : 3 028 235.97€ 

BUDGET ANNEXE :   EAU 
Section d’exploitation :  192 395.15€
Section d’investissement : 185 643.77€
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Sécurité routière
Soyons prudents, levons le pied...
Combien parmi vous ont-ils été confrontés à un accident ?
Combien parmi vous ont-ils été victimes d’un accident ?
Combien parmi vous ont-ils porté secours lors d’un accident ?
La route tue tous les jours et souvent près de chez nous.
La vie d’un être humain ne vaut pas les quelques minutes gagnées en roulant trop vite… Trop de 
conducteurs parcourent notre commune à une vitesse inadaptée, prenant des risques pour eux-
mêmes mais aussi pour les autres. Prendre le volant n’est pas un acte anodin mais certains se 
croient à l’abri de l’accident et se permettent de prendre nos routes pour des circuits de formule 1 : 
mettre la vie de nos enfants, de nos amis en danger ne semble pas les interpeller…
Changeons tous notre comportement de citoyen au volant pour garder en vie ceux qu’on aime….
Rappelons qu’aucun dispositif ne saurait être plus efficace que la prise de conscience du 
conducteur, que le véhicule soit une voiture ou un deux-roues !!!

SUBVENTIONS ACCORDéES AUX ASSOCIATIONS en Euros
1 Alegria (local jeunes) 200
2 ALFAA (aide alimentaire) 150
3 Amicale des donneurs de sang 150
4 Amicale des sapeurs pompiers 150
5 Amicale Paralysés de France 150
6 ANACR (fleurissement des tombes) 100
7 Animation maison retraite St-Julien 100
8 APE Beaumont Présilly 2500
9 Arc en ciel 150
10 Ass comb. prisonniers de guerre 100
11 Assoc départ pupilles enseignement public 150
12 Association «nous aussi» 150
13 Athlétisme St-Julien 74 200
14 Basket Club St-Julien 200
15 Bibliothèque de Beaumont 500
16 C. M. P. P. C. T. 72
17 Centre cantonal des jeunes agriculteurs 90
18 CGG (gym St-Julien) 150
19 Chorale du Châble 1000
20 Comité des Fêtes 1000
21 Ecole à l’hôpital 150
22 Fit’n’Fight 200
23 Harmonie Cruseilles le Châble 1600
24 La Stéphanaise 2000
25 L’Age d’Or du Salève 800
26 Les Orgues de Beaumont 1600
27 Mercredi Neige 500
28 Montagne et découverte 150
29 Musiques et Découvertes 500
30 Prévention routière 80
31 RodRider 650
32 STE Economie Alpestre 60
33 Visite des malades à l’hôpital 150

ToTal 15’702
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Les aménagements
Reconstruction du vestiaire du foot

Suite à l’incendie du local du foot en juillet 2008, 
les études pour la reconstruction vont aussi 
vite que possible, compte tenu des impératifs 
administratifs.

Chronologie des évènements :
• Juillet 2008 : incendie du local 
• Juillet et août 2008 : consultation pour 

implantation de bâtiments provisoires type 
algécos 

• Juillet 2008 : constitution de la commission 
chargée de la reconstruction

• Septembre 2008 : livraison des algécos et 
choix de l’assistant à maître d’ouvrage,  
Arch’Ingénierie Spelta-Ronjon-Laurent

• Novembre 2008 : consultation pour le choix 
d’un architecte 

• Octobre, novembre et décembre 2008 : 
réunions de la commission pour élaborer le 
cahier des charges du nouveau vestiaire 

• Janvier 2009 : choix du cabinet d’architecte 
Archithèmes

• Février 2009 : 
destruction complète 
du vestiaire sinistré

• Février-mars 2009 : 
ébauche des plans 

• Avril-mai 2009 :
validation de l’avant 
projet sommaire

• Juin 2009 :
dépôt du permis 
de construire

Le nouveau vestiaire se situera entre les deux 
terrains de foot, à l’emplacement de la buvette 
actuelle.

Les dessins suivants donnent une idée du 
bâtiment projeté. La commune a tenu à 
imposer une certification BBC (bâtiment basse 
consommation) pour ce nouveau vestiaire. Ainsi, 
le chauffage pourrait se faire par géothermie, et 
une toiture végétalisée sera mise en place.  

Il est prévu que les travaux démarrent début 
septembre, et les footballeurs devraient utiliser 
leurs nouveaux locaux en avril ou mai 2010. 

Travaux de sécurisation dans la grand’rue : 
c’est fait !

Les divers équipements prévus dans la Grand’Rue 
pour une meilleure sécurité des piétons et des 
véhicules sont maintenant installés. Il s’agit, en 
parcourant la rue du sud au nord de :

• Bandes jaunes au sol marquant l’interdiction 
aux véhicules de s’arrêter. Ainsi les piétons 
conservent leur trottoir utilisable, et la rue est 
dégagée. 

• Coussins berlinois au niveau de l’entrée du 
parking de la mairie.

• Création d’une zone de circulation pour les 
piétons le long du parking de la salle des fêtes.

• Plateau surélevé au niveau de la boulangerie, 
avec création d’un large trottoir. 

• Coussins berlinois au niveau de la rue Beaupré.
• Neutralisation d’une voie de circulation au 

niveau de la ferme Jacquemoud, avec priorité 
aux véhicules descendant.

Et tout proche de la Grand’Rue, devant l’école 
Beaupré, des coussins berlinois incitent au 
ralentissement et des quilles en milieu de 
chaussée évitent le danger des voitures sortant 
du parking.



La vie municipale

9

La route d’Annecy

La route d’Annecy constitue la limite entre Beaumont et 
Présilly. Sa réfection se fait donc en concertation entre les 
deux communes. Les travaux devraient débuter au milieu de 
l’année 2009.

L’idée principale de cette étude est de sécuriser les carrefours 
de la route d’Annecy avec la route du Petit Châble et la rue de 
la Scie Botte.

Actuellement la route est très large  et sans marquage 
particulier. Le principe retenu pour l’amélioration de la sécurité 
est un dessin de la route en forme de chicane doublée d’un 
plateau surélevé recevant un passage piéton. La largeur de la 
chaussée est limitée à 5,50 m.

Un large trottoir sera réservé sur le côté « Présilly » et des 
places de stationnement seront prévues côté « Beaumont ».

Un petit chantier annexe sera également entrepris : le busage 
du fossé en face de l’ancienne école du Petit Châble pour 
permettre un parcage minute aux parents déposant leur 
enfant à RécréA.

Agrandissement des locaux de la Mairie

Les locaux actuels de la mairie deviennent de plus 
en plus exigus compte tenu de l’accroissement 
de l’activité. Actuellement un seul bureau (sans 
fenêtre) est dévolu au maire et aux adjoints, et 
l’utilisation en est donc compliquée.

La seule solution d’extension consiste à utiliser un 
logement vacant à l’étage. Ainsi dans le courant 
de l’année, une salle de réunion et trois bureaux 
devraient être créés. Ces nouveaux locaux seront 
rendus à l’habitation lorsque qu’une extension de 
la surface de la mairie sera possible en rez-de-
chaussée.

Les permis de construire

Bénéficiaires Type de travaux Adresse

M. COURTOIS
Mme CASABIANCA

Maison Individuelle Route des Pitons

M. Gilles LOFFEL Création véranda 97 chemin Chez Cutaz

M. et Mme PIOVESAN Construction d’une villa Chemin des Crêts

Mme DURET
Création d’une véranda de 24m²
Création d’une véranda de 14m²

90 allée du stade

M. BUON
Mme DONDELET

Construction d’une villa à ossature 
bois

Les Roquettes

M. LALLEMAND Création d’une véranda 178 chemin des Crêts

M. TERRIER
Modification couleur tuile, volets 
roulants, terrasse, portail et muret 
supplémentaire

521 route des Pitons

Mme BOCQUET Construction d’un hangar agricole Route de la Marguerite

M. SJOQWIST
Création de 2 logements dans 
logement existant

846 route des Fruitières
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Marine Nationale. Des métiers, des défis, des valeurs.
Devenir marin, c’est faire le choix de 
devenir :

• Un professionnel de la mer
• Un professionnel de la défense
• Un professionnel dans son métier.

Tous les métiers existent dans la Marine : du 
pilote de chasse au cuisinier, du comptable à 
l’atomicien, du plongeur démineur à l’électronicien, 
de l’informaticien au mécanicien….

Quels que soient leur parcours scolaire et 
professionnel et leurs aspirations, les marins 
trouvent au sein de la Marine le moyen de 
se former, de mettre leurs connaissances en 
pratique, d’acquérir une première expérience 
professionnelle valorisante, d’encadrer du 
personnel et d’accéder à des niveaux de 
responsabilités supérieures.

En 2009, la Marine recrutera dans tous les métiers 
3 500 jeunes hommes et femmes désireux de 
partager une expérience en équipage et de vivre 
une aventure sur toutes les mers du globe. Qu’ils 
soient matelot, officier marinier ou officier, ils 
seront tous marins.

Une entreprise aux valeurs fortes

Esprit d’équipage : Autonomie, Solidarité…
L’esprit d’équipage est certainement la valeur la 
plus forte de la Marine. L’esprit d’équipage, c’est 
avoir le sens du travail en équipe, c’est développer 
son autonomie tout en étant solidaire, c’est 
aussi adhérer à l’effort collectif pour accomplir 
efficacement les missions de la Marine.

«Je suis marin depuis 3 ans, je m’épanouis 
totalement dans cet environnement. C’est une vie 
enrichissante à chaque instant : l’expérience de 
la mer, la découverte de pays, mais surtout des 
rapports humains comme nulle part ailleurs. A la 
moindre difficulté à bord, les gens s’entraident. 
C’est une vraie famille.»
Marie A., 22 ans, second maître mécanicien

«Ce qui m’a toujours plu dans la Marine, c’est 
l’autonomie laissée à chacun. Chaque marin, quel 
que soit son niveau d’emploi et de qualification 
se voit confier des responsabilités. Du matelot 
au commandant, le travail de chacun est 
indispensable pour assurer le bon fonctionnement 
du bâtiment.»
Emmanuel B., 32 ans, officier de Marine

Pour s’informer sur les carrières de la Marine
www.devenirmarin.fr
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La journée du 27ème BCA
Le 27 de chaque mois, la fanfare du 27ème BCA 
(Bataillon de Chasseurs Alpins) propose d’animer 
une journée dans une commune. 

Monsieur le Maire, Christian Etchart, l’a invitée à 
Beaumont le 27 février dernier pour une journée 
mémorable.

Au programme :

7h00 : Réveil du maire à son domicile, une 
surprise !

8h30 : Accueil en fanfare des enfants à l’école 
Beaupré

De 10h00 à 11h30 : Animation au sein de l’école 
pour les classes de maternelle et de primaire. 
Après un passage très remarqué des militaires 
dans les classes, les enfants ont pu découvrir les 
différents instruments et même défiler au pas

11h30 : Concert sur la place du village et apéritif 
avec les habitants de Beaumont 

13h00 : Repas au Manoir en compagnie du 
conseil municipal

18h00 : Inauguration du terrain couvert du tennis

20h30 : Concert à la salle des fêtes

Cette journée a été une véritable réussite.

L’adjudant Eric Moron et ses Hommes ont su, 
par leur générosité, simplicité, professionnalisme 
et bonne humeur, illuminer notre village ! Encore 
merci à toute la troupe !

La fanfare, vitrine vivante du 27e Bataillon 
de Chasseurs Alpins (27e BCA), véritable 
ambassadrice de tous les bataillons de chasseurs 
encore existants est l’unique et dernière fanfare 
des chasseurs (alpins, à pieds et mécanisés). 

Elle dépend du 27e bataillon de chasseurs 
alpins, régiment destiné au combat d’infanterie 
motorisée en milieu montagnard qui cultive un 
fort attachement à sa garnison et à sa région. 

Dirigée depuis 1996 par l’adjudant Éric Moron, 
elle se distingue par son faible effectif (18 
musiciens), sa féminisation (plus de 30 %) et sa 
vocation à être un vecteur de communication 
auprès de la population. 
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Le Comité des fêtes s’allie, cette année,  aux 
pompiers pour organiser et fêter le 14 juillet qui 
aura lieu le lundi 13 juillet dès 19h30.
La fête se déroulera au stade Frédéric Meyer 
puisqu’un feu d’artifice sera tiré à cette 

occasion. Des repas chauds seront servis et un 
bal populaire fera danser petits et grands.
Nous vous attendons nombreux pour faire la 
fête !

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)

Fête du 14 juillet

Pour bien connaître son fonctionnement 

La commune est, en France, l’entité administrative 
la plus proche des habitants. De ce fait le maire est 
très souvent questionné, interpellé, notamment 
sur les différents problèmes sociaux. Il existe 
dans chaque commune un Centre Communal 
d’Action Sociale dont la principale mission est 
d’accompagner les habitants dans la recherche 
de solutions mais savons-nous toujours ce qu’est 
un CCAS ?

Définition et fonctionnement :
Le CCAS est un établissement communal 
autonome et indépendant du Conseil Municipal. Il 
est administré par un conseil d’administration. Ce 
conseil est constitué à nombre égal de membres 
élus issus du Conseil Municipal et de membres 
nommés par le Maire venant du milieu associatif 
notamment des associations familiales. 

Historique des CCAS :
Les Centres Communaux d’Actions Sociales ou 
CCAS, issus de la loi n°86-17 du 6 janvier 1986, 
sont les héritiers des anciens bureaux d’aide 
sociale qui eux-mêmes étaient issus des bureaux 
de bienfaisance et des bureaux d’assistance.

Les missions du CCAS : Le CCAS intervient en 
matière d’aide sociale. Il coordonne la politique 
sociale sur la commune.
• mise en place d’une analyse des besoins 

sociaux 
• participe à l’instruction des dossiers d’aide 

sociale et transmet les dossiers aux autorités 
compétentes (Conseil Général par exemple). 

• participe  aux actions de santé, de prévention et de 
développement social (plan canicule par exemple).

Le CCAS décide :
• d’aide sociale facultative de type colis 

alimentaire ou aide financière d’urgence. 
• d’actions sanitaires et sociales, notamment 

auprès des publics «familles avec enfants», 
«jeunes et moins jeunes en recherche d’emploi», 
«handicapés», «personnes âgées».

Dans tous les cas, les personnes désireuses 
de faire appel aux services du CCAS doivent 
s’adresser dans un premier temps à une assis-
tante sociale.

L’atelier de prévention des chutes

Cet atelier de prévention des chutes a été mis 
en place le 26 mars dernier pour 12 séances. 
Placé sous l’égide du Comité Départemental de 
Prévention en Kinésithérapie de Haute Savoie 
(CDPK 74), il s’adresse aux personnes désireuses 
de pratiquer des exercices respiratoires, renfor-
cement musculaires, exercices de coordination 
fonctionnelle, exercices d’équilibre….

Les séances sont dirigées par un masseur-
kinésithérapeute du CDPK 74 ayant reçu une 
formation spécifique.

Pour notre commune, ce sont dix-huit de nos 
aînés, répartis en deux groupes, qui bénéficient 
de ces rencontres hebdomadaires les jeudis.

Cet atelier rencontre un vif succès et nous tenons 
à remercier M. Waechter, kinésithérapeute et 
Président du CDPK 74 et féliciter nos aînés pour 
leur participation active.
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PROXIGEM ! Le bus à la demande, depuis le 6 avril 2009
Il s’agit d’un service de bus-taxi adapté aux zones 
rurales. En réservant un demi-jour à l’avance 
et pour 2€, un véhicule vous emmène où vous 
voulez dans le canton ! 

Découvrez les trajets possibles avec 
PROXIGEM (PROXImité GEnevois Mobilité)

Déplacements dans une même zone : 
PROXIGEM vient au plus proche de votre 
domicile et vous transporte au plus proche de 
votre destination (idéal pour visiter une amie, se 
rendre chez le médecin, etc.). 

Déplacements d’une zone à une autre : 
PROXIGEM vous donne rendez-vous au plus 
proche de votre domicile et vous transporte vers 
le pôle de votre choix (voir la liste ci-après. Il en 
existe plusieurs dans votre commune : mairie, 
église, lieux-dits…). Idéal pour faire vos courses, 
pour un rendez-vous professionnel ou pour une 
correspondance avec le réseau de bus ou de 
cars. Le retour s’effectue depuis un pôle jusqu’au 
plus proche de votre domicile.

Exemple : J’habite Viry. PROXIGEM me trans-
porte de mon domicile jusqu’au centre de loi-
sirs d’Archamps.

Déplacements depuis et vers St-Julien-en-
Genevois : Si vous voyagez vers la zone urbaine de 
St-Julien-en-Genevois, PROXIGEM vous donne 
rendez-vous à un pôle et vous transporte vers un 
autre pôle, sauf sur le parcours de la ligne D.

Exemple : J’habite Chevrier. PROXIGEM me 
transporte depuis le pôle le plus proche de chez 
moi jusqu’au pôle de mon choix à St-Julien-en-
Genevois.

Exemple : J’habite St-Julien-en-Genevois 
et je visite une amie dans une autre zone. 
PROXIGEM me donne rendez-vous au pôle de 
mon choix et me transporte vers le pôle le plus 
proche de chez mon amie.

Les pôles 

BEAUMONT
• Le Châble (Mairie)
• Eglise de Beaumont
• Jussy

Info et réservation : 0 800 04 74 00 -  service de 
réservation ouvert de 9h00 à 18h00
Pré-réservations 24h/24h, 7j/7j sur resa@proxigem.fr

Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00, 
partout dans le canton du Genevois

La réservation est obligatoire une demi-journée à 
l’avance au 0 800 04 74 00 (appel gratuit depuis 
un poste fixe du lundi au vendredi de 9h00 à 
19h00). Notre agent de réservation vous aidera à 
concevoir votre trajet.

Le tarif unique de 2€ vous permet de réaliser une 
course (un aller). Le titre de transport PROXIGEM 
n’est pas valable pour les autres services de 
transport public. Inversement, un abonnement 
Unireso (ou autre) ne permet pas d’utiliser 
PROXIGEM.

Pour les personnes à mobilité réduite, PROXIGEM 
propose une prise en charge directement au 
domicile. Des voyages vers Annemasse (2€/
aller) et Annecy (3,5€/aller) sont respectivement 
proposés les jeudis et vendredis après-midi.

En cas d’empêchement, prévenez en utilisant 
le numéro de réservation. L’agent prendra note 
de votre annulation. Merci d’appeler au plus vite 
pour la bonne organisation du service. Le service 
est gratuit pour les enfants accompagnés de 
moins de 6 ans. Les jeunes de moins de 10 ans 
doivent être obligatoirement accompagnés.
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Naissances

03/10/2008 Constantin CLERC

21/10/2008 Angélia LARVARON

28/12/2008 Lenny CARLIN

15/01/2009 Félix MOREL-DULAC

08/02/2009 Eva DUBETTIER-GRENIER

17/03/2009 Mia DOUCHY-AUGIAS

31/03/2009 Mathis PEROU

05/05/2009 Rémi CADAT

12/05/2009 Noa JUJAN

Etat civil 

Mariages

20/12/2008
Mlle Maria GENTILE et 

M. Gaël JORDAN

10/01/2009 Mme Amisha SHAH et 
M. Manish BUDHDEO

21/03/2009 Mme Pascale GIROD et 
M. Gabriel PROUVEUR

30/05/2009 Mlle Sylvie NETENS et
M. Valérian GERONDAL

Décès

20/12/2008 Mme Simone CHERET

03/02/2009 Mme Maria SAUNIER

21/05/2009 M. René BOUCHET

10/06/2009 Mme Violette MEGEVAND

10/06/2009 M. Emile BAUMEYER

Echos du multi-accueil « à petits pas »
Organisation de la rentrée 2009

Comme chaque année, au retour des vacances 
d’été, les enfants du secteur des bébés passeront 
chez les moyens, et ceux du secteur des moyens 
chez les grands.

Les effectifs dans ces 2 secteurs sont au complet 
avec les enfants qui fréquentent la crèche depuis 
la dernière rentrée, soit 21 moyens et 30 grands.

C’est la raison pour laquelle nous avons été 
dans l’impossibilité d’accepter de nouvelles 
inscriptions pour ces tranches d’âge.

Lors de la commission d’admission du 24 mars 
dernier, 17 dossiers d’inscription ont été retenus 
pour le secteur des bébés, répartis sur les 5 
communes dans le respect du nombre de places 
attribuées par municipalité.

La fête d’été

Elle a eu lieu le mardi 16 juin à 18h30 dans la cour 
de la crèche.

Toutes les familles dont les enfants sont inscrits 
à la crèche y ont été invitées ainsi que celles des 
nouveaux enfants de la prochaine rentrée.

Le thème cette année était «Les dessins animés».

Nous vous souhaitons un bon été !

L’équipe du Multi Accueil
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Le SIVU Beaupré
Organisation de la rentrée 2009

Cette année scolaire se termine. C’est donc 
l’heure des bilans et des perspectives d’avenir.

Concernant l’année scolaire qui va se terminer, 
elle aura vu l’explosion du nombre d’enfants 
inscrits à la cantine et à la garderie, et ce dès 
le plus jeune âge, ce qui implique un nombre 
croissant d’enfants qui passent 10 heures par jour 
à l’école donc 10 heures hors de chez eux, sans 
présence parentale. Est-ce inquiétant ? Je pense 
que oui ! Surtout pour l’équilibre psychologique 
des enfants les plus jeunes. Il faut ainsi que 
nous, les parents, soyons très attentifs à ce que 
nos enfants ne souffrent pas de notre égoïsme 
financier. Ne l’oublions pas : c’est à cet âge que 
nos enfants ont le plus besoin de notre présence 
à leurs côtés. Ils grandissent très vite, trop vite…

Des travaux ont été effectués : deux salles de 
classe ont été carrelées, des peintures extérieures 
ont été refaites, les portails blancs ont été 
changés et un nettoyage général avec machines 
spécialisées a été prodigué.

Je tiens à souligner les projets Aldebert et Cirque 
des écoles Beaupré et à remercier les équipes 
éducatives pour leur investissement et la qualité 
des prestations finales.

J’en profite pour renouveler mes félicitations 
à l’APE pour son implication toujours aussi 
importante et nécessaire dans la vie de l’école.

Concernant l’année scolaire qui va commencer, 
elle verra l’effectif total de l’école rester constant 
en espérant que ceux de la cantine et de la 
garderie suivent la même voie.

La trêve estivale va permettre de prendre des 
décisions importantes : l’agrandissement de la 
salle informatique et sa gestion confiée à une 
entreprise extérieure, le nettoyage des toits et 
vitres, le choix d’un nouveau partenaire pour la 
confection des repas ou une continuité aménagée, 
la création d’une enseigne nominative…

Je tiens à exprimer ma confiance à l’ensemble 
du personnel de l’école Beaupré, pour le travail 
accompli cette année malgré les absences de 
certaines employées et j’en profite pour les 
féliciter encore une fois.

Pour tout renseignement, Stéphanie vous 
accueille toujours avec le sourire les lundis et 
vendredis matin, les mardis et jeudis toute la 
journée.

Bonnes vacances et à la rentrée prochaine.

Le président du SIVU, SEIFERT Christophe

Aldebert

Nettoyage de printemps
Nous étions quelques-uns à nous lever dès l’aube 
ce matin du samedi 4 avril pour nettoyer notre 
commune. Nous avons ramassé du plastique, 
du verre, du métal… La récolte a été, hélas, 
fructueuse et s’est passée dans la bonne humeur. 
Le mélange des générations présentes est 
également un élément positif de cette matinée.

Casse-croûte 
bien mérité après 
le nettoyage de 
printemps

Nous espérons bien sûr être plus nombreux 
l’année prochaine. Alors prenez-en bonne note, 
le nettoyage de printemps de la commune aura 
lieu dorénavant le premier samedi du mois d’avril.
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Quoi de neuf à la Maison du Salève ?
Après un hiver bien rigoureux et enneigé, la 
Maison du Salève attend le printemps de pied 
ferme et avec lui de nombreux visiteurs.

L’équipe menée par Estelle avec Isabelle et 
Frédéric  a vu le départ de Nathalie remplacée 
par Elodie.

Notre centre d’interprétation a accueilli de 
nombreux groupes de scolaires et de seniors de 
toute la région. Il a reçu également la visite de 
structures curieuses de connaître le massif et 
sa Maison. Notons par exemple  la venue des 
élus des communes de la Roche de Solutré en 
Bourgogne ayant un projet similaire sur ce grand 
site national et repartis avec beaucoup d’idées et 
riches de notre expérience : ils ont été conquis 
par le site, l’architecture et la muséographie.

Le séminaire international «Alliance dans les 
Alpes», organisé par la municipalité de Cruseilles, 
regroupant des élus  de nombreuses communes 
alpines s’est aussi tenu à la Maison du Salève, où 
toutes les actions du Syndicat Mixte du Salève 
ont été présentées. Les participants, venus de 
plusieurs pays européens, ont été très sensibles 
aux explications sur les mesures de protection 
comme la Directive Paysagère, dont il faut 
rappeler qu’il n’en existe que deux en France : 
les Alpilles et le Salève.

La Maison du Salève pour cette année 2009 
propose des nouveautés qui rendent sa visite 
indispensable pour ceux qui ne la connaissent 
pas encore et nécessaire pour ceux qui y sont 
déjà venus.

L’éco-boutique a été réaménagée et enrichie de 
nouveaux produits.

L’exposition temporaire sur les «transports de 
voies romaines à l’autoroute Liane» est prolongée 
jusqu’à l’été et complétée par un volet ludique et 
éco-citoyen sur  nos émissions de gaz carbonique 
dans nos trajets passés, présents et futurs.

Au cours de l’été, cette expo sera remplacée par 
une autre sur les «contes et légendes au Pays du 
Salève et  Vuache».

En même temps, l’exposition permanente sera 
améliorée et enrichie avec par exemple une 
maquette du temple gallo-romain de Présilly ou 
une présentation des enjeux du développement 
durable au Salève.

De plus, la salle vidéo sera équipée de nouveaux 
films, en particulier destinés au très jeune public.

Enfin, l’espace extérieur sera aménagé pour 
devenir un lieu de détente et de découverte ouvert 
à tous : aire de pique-nique, verger ancien, jardin 
géologique, terrasse d’observation, parterre de 
fleurs et plantes du Salève.

Avec un accès facilité par un rond-point et une 
route améliorée grâce au conseil général et à 
la commune de Présilly, une visite de ce site… 
exceptionnel s’impose!

Rappelons  les horaires : pour les groupes, tous 
les jours sur réservation au 04 50 95 92 16.

Pour le public : du mercredi au dimanche de 
14h00 à 18h00

En été (juillet-août) : du mardi au dimanche de 
10h00 à 18h00

Informations : www.maisondusaleve.com
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Fonds frontaliers : 853€ par frontalier pour la commune

60% pour les communes

Depuis 1973, le canton de Genève rétrocède 
aux départements français de la Haute-Savoie et 
de l’Ain 3,5% de la masse salariale perçue par 
les travailleurs frontaliers résidant en France et 
imposés à la source à Genève. Cette rétrocession 
sert à compenser le fait que les travailleurs 
frontaliers, quelle que soit leur nationalité, sont 
imposés à la source dans le canton de Genève : 
Au titre de l’impôt sur le revenu, ils ne sont pas 
contribuables sur le territoire français. Egalement, 
la taxe professionnelle versée par les entreprises 
n’alimente pas les budgets communaux, puisque 
les entreprises sont basées en Suisse ... Sont  
concernés les travailleurs frontaliers au titre 
d’une autorisation de travail mais aussi tous les 
Suisses ou doubles nationaux. Le département 
de la Haute-Savoie utilise ensuite les fonds de 
la manière suivante : 60% sont reversés aux 
communes, au prorata du nombre de frontaliers 
résidant sur leur territoire; 20% sont utilisés par 
le Conseil Général pour des investissements 
(notamment pour des infrastructures routières 
ou ferroviaires), les 20% restant sont affectés à 
des opérations réalisées par les communautés 
de communes. Depuis 2007, la Haute-Savoie 
fait des provisions pour cofinancer, à hauteur 
de 20 millions d’euros, la partie française de la 
future liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-
Annemasse (CEVA).

Un montant jamais atteint depuis 36 ans !

En 2008, chaque frontalier a rapporté 853 euros 
à sa commune, soit 21,5% de plus qu’en 2007! 
C’est du jamais vu dans l’histoire des relations 
transfrontalières. Cette forte augmentation est 
due à l’accroissement du nombre de travailleurs 

frontaliers, mais également au taux de change 
devenu plus favorable en fin d’année 2008. En 
2008, Genève a rétrocédé l’équivalent de 93,5 
millions d’euros (150 millions de francs suisses) 
à la Haute-Savoie : plus des trois quarts des 
frontaliers travaillant à Genève résident en effet 
en Haute-Savoie. 

295 communes concernées en Haute-
Savoie

Un peu plus de 56 millions d’euros (60% de la 
compensation totale) ont ainsi été répartis entre 
les 295 communes qui recensent au moins un 
frontalier résident. C’est bien sûr l’agglomération 
annemassienne qui bénéficie le plus des fonds 
frontaliers. Seules quatorze communes de la 
Haute-Savoie ne comptent aucun frontalier, 
alors qu’elles étaient encore 36 il y a deux ans! 
Le nombre de transfrontaliers recensés sur notre 
département est de 65 712, dont 625 sur notre 
commune.

Vous travaillez sur Genève : faites-le 
savoir à la mairie

Pour percevoir les fonds frontaliers, notre 
commune doit indiquer aux autorités le nombre 
de frontaliers concernés. Il est donc dans l’intérêt 
de tous que la commune ait connaissance de 
votre situation. En l’absence de cette information, 
la commune ne pourra pas percevoir les fonds 
frontaliers vous concernant. Dommage de se 
priver de ressources permettant à notre commune 
de financer des projets comme les aménagements 
routiers, les équipements sportifs ... Si vous êtes 
travailleur frontalier, suisse ou double national, 
pensez à en informer la mairie. Cette information 
est purement à usage administratif.
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Histoire d’un garde champêtre : Henri Pillet
Henri PILLET, né le 29 juillet 1900 au Châble 

est le benjamin de trois enfants : l’aîné, François, 
le grand frère «protecteur», décédé en 1919 des 
suites d’une blessure de guerre, et Thérèse, de 
deux ans plus âgée qu’Henri, qui épousera Joseph 
Carrier (le père d’André Carrier, l’ébéniste).

La famille habitait la maison Pillet, où est installé 
aujourd’hui l’atelier de Jo Brand. Devant, au bord 
de la route, une forge, et derrière, l’appartement. 
Un malheureux soir de décembre 1905, un 
incendie provenant peut-être d’un foyer mal 
éteint à la forge, a ravagé l’habitation.

En 1910, les parents d’Henri décèdent, à 
quelques jours d’écart : la maman le 16 mars 
et son père le 22 mars. François, le frère aîné, 
va alors chez un oncle maternel à Eloise. Il a 16 
ans et travaille à l’usine Bertolus, à Arlod, sur les 
berges du Rhône près de Bellegarde, jusqu’au 
service militaire.

Thérèse est accueillie dans une famille à 
Saint-Genis, et, pour le petit Henri, 10 ans, c’est 
chez une tante paternelle, épouse de Joseph 
Bayard, qu’il trouve refuge. Très bon élève à 
l’école primaire, Henri aurait pu obtenir des 
bourses pour continuer à Saint-Julien. C’est ce 
que l’instituteur, M. Gex, était venu expliquer 
à son oncle. Les enfants qui allaient à «l’école 
supérieure» étaient rares. Ils s’y rendaient à 
pied, ou mieux en bicyclette, prenaient pension 
à midi chez des personnes de leur famille ou de 
leurs relations, et rentraient le soir par le même 
moyen. Ils pouvaient aller aussi à l’internat, celui 
des filles se trouvait au dernier étage de l’hôtel 
de ville, tandis que les garçons logeaient dans le 
bâtiment du collège.

Après l’école communale, Henri est allé 
travailler dans la famille Pillet, les grands-parents 
de Bleuette et Paulette, très gentils avec lui, qu’il 
aidait pour des petits travaux à la maison. De 
même qu’à Verrières, ensuite, chez les parents 
de Madame Blanc (on se souvient d’une de nos 
centenaires, Marie Blanc, qui était du même âge 
qu’Henri).

De 1920 à 1922, il fait son service 
militaire, au 28ème bataillon de 
chasseurs à pied, à Chambéry. 
Son régiment sera envoyé en 
occupation en Allemagne, 
en Rhénanie où il gère la 
coopérative. Il obtiendra le grade 
de sergent, qu’il conservera 

chez les sapeurs-pompiers du village, dont il était 
un membre actif.

En 1925, Henri se marie avec Angèle Cusin, ils 
auront une fille, Georgette, future Madame Agniel, 
à qui nous devons tous ces renseignements sur 
le parcours de son père.

Il ira travailler à la scierie (maison Teppe 
actuellement) à droite sur la route de Jussy-
Beaumont, dont les propriétaires associés étaient 
Louis Ducruet, surnommé Pipi, et Léon Pillet. Les 
machines étaient actionnées par le ruisseau des 
Creux qui descend à côté. Le travail était assez 
pénible en hiver, on y était exposé au froid et aux 
courants d’air.

La scierie brûle en 1936 mais Louis Ducruet 
continue encore quelque temps aidé d’Henri puis 
ce dernier devient employé communal en 1937.

Il s’investit beaucoup dans ce travail, jusqu’à 
sa mobilisation dans l’infanterie, en 1940, à 
Chambéry, où il participe à l’instruction des 
jeunes recrues.

Son régiment, avec plusieurs autres, est 
transféré en Charente Maritime et les soldats 
faits prisonniers par l’ennemi arrivé en même 
temps qu’eux sont amenés, après une marche 
épuisante vers Saintes et dans la région, jusqu’au 
camp de Surgères, à 27 km de Rochefort, où 
25’000 hommes s’entassaient et dormaient dans 
la cour. Là se passe un petit événement qui laissa 
dans la mémoire d’Henri un souvenir ineffaçable. 
Les soldats ont fait halte au bord d’une route, 
Henri a une grosse grippe, de la fièvre, et surgit 
tout à coup devant lui un copain, douanier au 
Châble, qui le voit à bout de force et lui donne 
le café chaud qu’il avait dans sa thermos. «J’ai 
toujours eu l’impression, racontait Henri, qu’il 
m’avait sauvé la vie».

Au retour de la guerre, Henri reprend son travail 
à la commune.

Il doit s’occuper des routes, des chemins, des 
ruisseaux à curer de temps en temps, veiller à ce 

qu’aucune dégradation ou vol ne se produise 
sur les biens communaux (bâtiments, 

bois, terrains), faire appliquer les lois 
(présence de gui sur les arbres, 

divagation des chiens, etc…)

Pendant les «années noires» 
(la guerre de 39-45), il aidait 
la secrétaire de mairie pour 
l’établissement des cartes 

La plaque que chaque garde-champêtre 
remettait à son successeur
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d’alimentation, des déclarations des cultivateurs. 
Ceux-ci avaient une certaine surface exploitable 
et devaient faire connaître leurs ventes de 
céréales ou plantes potagères.

La Thuile était une ferme à l’époque, et le 
garde-champêtre a dû y monter quelquefois, à 
pied, bien sûr, pour des démarches ou papiers 
officiels.

Dans ses attributions entraient aussi les écoles, 
dont le chauffage se faisait par un gros fourneau 
dans chacune des deux classes, avec le bois et 
le charbon à commander, qu’on stockait dans ce 
qu’on appelait la «soute», petite réserve située 
près de la Bibliothèque, sous le préau.

Tout de suite après la guerre, la surveillance 
médicale s’est instaurée à l’école. Le médecin 
venait de Saint-Julien pour ausculter et examiner 
chaque enfant, pesé et mesuré au préalable. 
C’est Henri qui avait amené la «bascule» pour le 
pesage et maintenait un bon feu dans les classes, 
le cas échéant.

Pour les vaccinations, il passait dans les 
maisons afin d’avertir que les enfants soient à la 
mairie tel jour, telle heure et assistait le médecin, 
faisait fonction de secrétaire et tenait les enfants 
trop agités par la peur de la piqûre.

L’entretien des routes représentait un travail 
assez important, avant qu’elles ne soient 
goudronnées. On allait chercher du gravier au 
pied du Salève, non loin de la Grande Paroi, 
pour boucher les nids de poules. Il tirait le gravier 
de la carrière communale, que les agriculteurs 
transportaient avec leurs chevaux, dans le cadre 
des prestations dues à la commune. Du travail 
aussi pour l’eau, réparer les fuites, surveiller les 
réservoirs. En cas de sécheresse il fallait les 
fermer, le soir. Vers 1950, des compteurs ont 
été installés, le garde-champêtre en faisait les 
relevés annuels.

Le samedi, fonctionnaient les douches 
municipales. Henri était là pour ouvrir les portes, 
percevoir la petite contribution, ensuite laver les 
cabines, remettre en ordre. Après, il s’accordait 
un loisir, sa semaine finie, il allait faire sa partie 
de cartes au café.

On le voit, mille charges et servitudes passaient 
par la vigilance du garde-champêtre. Un feu de 
cheminée ? Une inondation ? On allait chercher 
Ric, comme on l’appelait. Il n’y avait ni jour ni heure, 
pas de week-end ni de congés payés. Par contre, 
il avait la liberté totale pour organiser son travail, 
ce qui lui permettait de faire son jardin ou autres 
travaux, ou taquiner la truite au nant de la Folle.

«En ce temps-là les nuits étaient plus noires, les 
étés bien plus chauds, la neige bien plus épaisse».* 
Pour le déneigement, Henri partait de bonne 
heure le matin, à pied dans la neige, jusqu’au 
Fond de Beaumont, chez Francelin Suaton qui 
attelait ses chevaux, et plus tard son tracteur, au 
«triangle», sommaire construction de bois dont 
on réglait l’écartement selon la largeur des routes. 
Henri s’y asseyait, inconfortablement, pour veiller 
au bon déroulement des opérations.

Le garde-champêtre assurait l’entretien du 
cimetière, il fauchait l’herbe, nettoyait les allées. 
Rien n’était perdu, il ramassait l’herbe coupée, 
comme celle du bord des routes, la mettait dans 
des «fleuriers» (grandes toiles de jute) pour la 
nourriture des lapins.

«Sa» première sépulture fut pour Jacques 
Brand, le boulanger, père de Mme Renée Teppe, 
en 1937.

C’est en 1369 que Charles V, dit le Sage, roi de 
France, crée la fonction de garde champêtre, alors 
dénommée «garde des ablais», c’est-à-dire garde 
des blés coupés. Sa mission était de protéger les 
récoltes et d’assurer la police des campagnes.

Au fil des siècles, son domaine de compétence 
a évolué, et son nom aussi : on l’a appelé garde 
champs, garde messiers, sergent de verdure… 
Après la révolution, une loi du 20 messidor an III 
impose aux communes la présence d’au moins un 
garde sur leur territoire. Cette profession se confond 
aujourd’hui avec le rôle de nos agents communaux, 
qui remplissent les tâches de surveillance, 
réparations, réfections, entretien sur les routes, 
chemins et divers espaces de la commune.

Au cours d’un hiver très rigoureux, eut lieu un 
enterrement. Il faisait un grand froid et la tempête 
de neige. Ce qui était déjà un gros travail par 
beau temps, creuser un trou de deux mètres 
de profondeur, devenait beaucoup plus difficile 

*Pierre Gaxotte
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dans les rigueurs de l’hiver. Henri eut l’idée d’installer un abri en tendant 
une bâche sur quatre piquets plantés aux coins de la tombe. Il put ainsi 
pelleter, moins atteint par la neige et le vent.

Le garde-champêtre devait être présent aux sépultures, et Henri, revêtu 
de son costume du dimanche, ne manquait pas, là non plus, à son devoir.

Il n’avait pas de penchant particulier pour la musique, néanmoins il 
aimait et soutenait la fanfare «Les enfants du Châble» dans toutes ses 
manifestations. Jamais il n’aurait manqué un concert ou le défilé du 14 
juillet. Pas plus que la vogue, fête traditionnelle, le dernier dimanche de 
juillet, qui se tenait, avant que la place ne soit inaugurée en juin 1935, dans 
la cour de la bonneterie.

Il était là aussi, fidèlement et pour son plaisir, au banquet de la Sainte-
Cécile.

Absolument dénué de toute vanité, son rôle des plus efficaces en tous 
domaines se jouait sans ostentation, et jamais on n’a vu Ric porter son 
képi.

Henri a pris sa retraite en 1965. Deux ans plus tard il contracte un grave lumbago qui sera long à 
guérir. Il est décédé en 1976, après cinq semaines d’hospitalisation.

Cette incursion dans le passé nous permet, s’il en est besoin, de faire un parallèle avec le confort et 
les facilités de nos existences. Nul ne voudrait revenir en arrière, on a acquis des libertés et on reste 
fidèle au progrès.

Les recommandations
Propriétaires de chiens, cet article vous concerne !

Si, au printemps, nous voyons fleurir les 
bourgeons avec plaisir, il n’en est pas de même 
des déjections canines qui décorent ci et là nos 
trottoirs et le pourtour de nos bâtiments !

Force est de constater que certains propriétaires 
de chiens ne se sentent pas concernés par les 
nuisances de leurs compagnons. 

Pour eux, nous rappelons ci-dessous l’extrait 
de l’arrêté communal n° 26/2008 concernant 
notamment l’hygiène publique :

Art. 2 : tous les chiens circulant sur la voie 
publique doivent être tenus en laisse.
Art. 3 : L’accès aux aires de jeux d’enfants, au 
parc Meyer, au Verger municipal est interdit aux 
chiens, même tenus en laisse.
Art. 5 : il est formellement interdit aux propriétaires 

de chiens ou à leurs gardiens de laisser ceux-ci 
déposer leurs déjections sur les trottoirs, bandes 
piétonnières ou toute autre partie de la voie 
publique réservée à la circulation de piétons, les 
jardinières et les façades ou les murs de clôture.

Nous avons la chance de vivre dans une commune 
qui offre des lieux d’ébattement à une distance 
raisonnable des habitations. Il est inadmissible 
de voir certains propriétaires se contentant de la 
bande engazonnée de l’immeuble voisin ou des 
trottoirs pour permettre à leurs compagnons de 
se soulager.

A cet effet, la mairie a décidé la mise en place 
de distributeurs de sacs plastiques permettant le 
ramassage des déjections canines.

Nous aimons notre commune, faisons en 
sorte de la garder propre !

Marketing téléphonique

Certaines  personnes faisant du marketing téléphonique ne manquent pas de toupet!

Il arrive qu’elles se prévalent de la municipalité et de son maire afin de démarcher les habitants de 
notre commune. Il est évident que la mairie ne donne jamais de telle autorisation.



La vie locale

2121

Bien vivre ensemble, c’est respecter quelques règles...

Le bruit et le voisinage

Que dit la loi à propos des bruits de voisinage 
concernant les particuliers ?

«Art. R. 1334-31 Aucun bruit particulier ne doit, 
par sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou 
à la santé de l’homme, dans un lieu public ou 
privé, qu’une personne en soit elle-même à 
l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une 
personne, d’une chose dont elle a la garde ou 
d’un animal placé sous sa responsabilité.»

Rappelons l’arrêté du Maire n° 28/2007 relatif aux 
bruits de voisinage du 7.08.2007

Extrait de l’art. 3 : L’usage des pétards ou autres 
pièces d’artifice est interdit. Une dérogation 
permanente au présent article s’applique pour 
les fêtes (fête nationale du 14 juillet, fête du 31 
décembre et fête de la musique de la commune).

Art. 4 : L’usage des tondeuses et autres appareils 
de bricolage est accepté :
Les jours ouvrables de 8h00 à 20h00
Les samedis de 9h00 et 12h00 et de 14h30 à 
19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Tous les arrêtés municipaux sont consultables 
sur le site www.beaumont74.fr et en mairie.

Poste pluviométrique de Beaumont
Précipitations 2008 (suite de l’année)

En octobre, la majeure partie des précipitations a 
eu lieu du 27 au 31. Les pluies ont été abondantes 
les 27 et 28 avec 59.4 mm relevés en 48 heures, 
puis avec l’arrivée d’air froid la neige a fait une 
apparition très précoce le 30 au matin.
Si les précipitations ont été déficitaires en 
novembre, elles ont été très excédentaires en 
décembre où le surplus pluviométrique a atteint 
environ 70%.  Plusieurs épisodes pluvieux 
et neigeux sont à l’origine de cet excédent 
pluviométrique: tout d’abord les 4, 5, et 6 où il 
est tombé 86.8 mm en 72 heures, les 9 et 10 
avec 41.4 mm et 27 cm de neige relevés le 12 au 
matin, puis encore 48 mm relevés les 30 et 31.
Le cumul de l’année s’élève à 1630 mm ce qui 
représente un excédent d’environ 20% par 
rapport à la normale.
Si on excepte les mois de février et de novembre 
et dans une moindre mesure les mois de mai 
et d’août, tous les mois ont été copieusement 
arrosés. C’est ainsi que les mois de mars, 
avril, septembre et décembre ont reçu près 
du double de précipitations que la normale.                                                             
L’année 2001 avait été davantage pluvieuse avec 
1656 mm.

Précipitations 2009
En janvier, la totalité des précipitations a eu lieu 
entre le 18 et le 24. Durant cette période, deux 
journées ont été particulièrement arrosées, les 
19 et 23 avec respectivement 41.5 et 44.3 mm. Il 
est intéressant de constater que durant ce mois, 

cinq jours avec précipitations auront suffit pour 
amener une pluviométrie supérieure à la normale.
En février les précipitations ont été conformes 
à la moyenne, jamais très importantes mais 
régulièrement sous forme de neige, elles se sont 
concentrées essentiellement entre le 5 et le 12 
puis sous forme de neige les 17 et 22.
En mars on retiendra surtout l’important épisode 
neigeux des 5 et 6 qui a amené de fortes chutes 
de neige au dessus de 800 mètres: Au Salève il 
est tombé 52 cm de neige durant ces 48 heures 
et le 7 au matin l’épaisseur du manteau neigeux 
atteignait 147 cm aux Pitons !
Le mois d’avril a présenté un fort déficit hydrique 
puisque les précipitations n’ont atteint que 60% 
de la norme. On notera aussi le premier orage de 
l’année qui a eu lieu le 28 au soir.

Enneigement 

Durant l’hiver 2008-2009, il est tombé un cumul 
de 106 cm de neige, la première chute de neige 
a été relevée le 30 octobre, et la dernière le 29 
mars. L’épaisseur maximale a été enregistrée le 
12 décembre avec 27 cm (ces hauteurs de neige 
ont été relevées a une altitude de 690 mètres).

Précipitations 2008 (suite) 
Octobre 132.6 mm 
Novembre 68.9 mm
Décembre 189.9 mm
Total annuel 1630.0 mm

Précipitations 2009 
Janvier 131.1 mm
Février 72.3 mm
Mars 95.1 mm
Avril 55.4 mm
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L’école Beaupré 

La Bibliothèque

La classe de CM1/CM2 à la rencontre de 
Jack Chaboud 
Mardi 5 mai, nous avons rencontré un écrivain, 
Jack Chaboud. Nous lui avons posé des 
questions. Il nous a parlé de son enfance et d’où il 
vivait (Lyon), ainsi que de ses métiers (journaliste, 
pétrolier, éditeur) et de ses passions.

J. Chaboud s’intéresse beaucoup à l’Afghanistan 
où il a des amis et car il participe à une O.N.G. 
pour aider ce pays.

Celui-ci a commencé sa carrière d’écrivain 
comme «nègre». Il nous a expliqué comment se 
fabrique un livre. Il a publié 40 livres dont 20 pour 
les enfants.

Nous lui avons demandé comment il choisissait 
les noms de ses personnages. Il nous a présenté 
sur une carte de Lyon des lieux où se passent ses 
histoires.

Jack Chaboud a été très ouvert. Nous nous 
souviendrons de cette rencontre.

Ce printemps à la bibliothèque, de 
nombreuses animations pour tous, grands et 
petits :

Comme chaque année, dans le cadre de notre 
collaboration avec le Comité technique petite 
enfance de la CCG, nous avons reçu le mardi 
28 avril la conteuse Sylvie SANTI qui a captivé 
l’attention d’une vingtaine de tout petits et de 
leurs nounous par son spectacle «Au pays des 
attrapeurs de rêves» en jouant du son des mots 
et de celui des instruments de musique.

Tout au long de l’année scolaire, notre réseau, 
«Lire du Salève au Vuache», a permis aux élèves 
du Cours Moyen de découvrir le roman policier et 
de participer avec les autres classes du canton à 
un rallye lecture. Mardi 5 mai, les CM de l’école 
Beaupré ont accueilli l’écrivain Jack CHABOUD, 
auteur du livre «Qui est Léopard Nicolos?» faisant 
partie de la sélection proposée par le réseau. 
Beaucoup de questions et un excellent dialogue 
avec un homme très sympathique ont fait mieux 
connaitre aux enfants le métier d’écrivain.

Samedi 9 mai, notre traditionnelle vente de livres 
associée au marché aux fleurs du Comité des 
fêtes s’est déroulée sous un soleil radieux. Nos 
portes ouvertes ont donné l’occasion à ceux 
qui ne connaissaient pas encore nos locaux et 
notre équipe, de parler bouquins autour d’un café 
croissant convivial. 

Une superbe exposition sur la BD et la montagne, 
«A l’assaut des cimes», provenant du festival de 
la BD de Chambéry est à voir à la bibliothèque 
jusqu’au 5 juin.

Beaucoup de nouveaux livres viennent de garnir 
nos étagères, en particulier en gros caractères. Et 
nous pensons bien sûr à vos lectures de l’été, le 
plein de romans policiers vient d’être fait !

Local repeint 
le jeudi de 

l’ascension
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Après une saison de répétitions, la Chorale du 
Châble a organisé un week-end à La Cadière 
d’Azur (Var) : visite de la région et concert organisé 
sur place. De retour au Châble, les répétitions 
se sont poursuivies en vue des divers concerts 
prévus dans la région :
Samedi 27 juin à 20h45 et dimanche 28 juin 
à 19h00 à l’église de Beaumont : concerts 
de fin de saison, au programme des oeuvres de 
Mozart, accompagnées par un quatuor à cordes 
et des Gospels et Negros Spirituals
Samedi 12 septembre à 20h00 à l’église 
de Cernex
Dimanche 13 septembre à 18h30 à l’église 
de Saint-Julien-En-Genevois
Samedi 10 octobre à 17h30 au Victoria 
Hall à Genève, concert organisé dans le cadre 
des cent ans du Cercle Choral de Genève

Le 17 février dernier, une  «Junior Association» 
a été créée dans votre commune. «Alegria» 
est dirigée par un bureau de six personnes, 
d’un adulte  et d’un comité rassemblant une 
trentaine de jeunes. Le bureau est composé de 
Jason Oudin (président), Mégane Nardo (vice-
présidente), Alessandra Dubouchet (secrétaire), 
Laura Mégevand (vice-présidente), Martin Brand 
(trésorier), Franck Bodnard (vice trésorier). Nous 
comptons aussi Charlie Noujarret et Cassandre 
Mabut, deux membres très actifs au sein du 
comité. Cette association permet aux jeunes de 
14 à 18 ans d’organiser des projets, de gérer 
de l’argent sans devoir en référer à des adultes, 
mis à part le responsable. Dans notre cas, le 
but principal était de pouvoir créer un foyer 
pour les jeunes du Châble-Beaumont. Après de 
nombreuses réunions ainsi que des rencontres 
avec d’autres associations, nous y sommes 
parvenus.
Le local est aménagé essentiellement par et 
pour les jeunes résidant dans notre commune. 
De 14 à 18 ans, ils sont tous autorisés à venir se 
retrouver entre amis dans une bonne ambiance, 
à des horaires aménagés. Si vous rentrez dans 
cette catégorie, vous êtes cordialement invités 
à vous joindre à nous. Il suffit pour cela de faire 

 La Chorale du Châble

Alegria

Dimanche 29 novembre à 17h00 à la 
Chartreuse de Pomier (Présilly)

Contact : Eliane Gruaz 04 50 04 41 86

signer une autorisation à vos parents et de signer 
le règlement intérieur, afin que tout se déroule 
dans les meilleures conditions. Ce local est situé 
en dessous de l’ancienne école de Beaumont, à 
côté de l’église.
L’association a d’autres projets en cours, mais 
son but premier est de faire venir un maximum 
de jeunes au foyer afin de sympathiser et de faire 
vivre ce lieu.
Un de nos projets vise à meubler et décorer le local 
pour en faire une pièce vraiment chaleureuse. 
Pour ce faire, nous nous servirons de l’argent 
que nous avons gagné en servant les repas lors 
d’une soirée du club de foot et de la subvention 
accordée par la mairie, mais demandons aussi 
l’aide de tous les gens de la commune. Si vous 
possédez des canapés, tables, tapis, lampes, 
chaînes stéréo en BON ETAT dont vous ne nous 
servez plus, pensez à nous, ils nous seront très 
utiles !
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter Jason Oudin, le président de 
l’association, en lui envoyant un mail à l’adresse 
suivante : jasonoudin@hotmail.fr. Nous joignons 
aussi quelques photos pour vous faire une idée 
de l’endroit.

Local repeint 
le jeudi de 

l’ascension

Signature de 
la convention 
avec M. le 
maire
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Association Fit’n’fight

Sale temps pour la planète ! La couche d’ozone 
s’amincit, le désert avance, un virus porcin 
montre le bout de son groin sous fond(s !) de crise 
planétaire… on ne sait plus à quelle option* se 
vouer et la forêt amazonienne se rétrécit comme 
dans un roman de Balzac... Au secours ! J’veux 
pas y’aller !

Heureusement… dans un coin perdu de la Gaule 
moderne, un village haut-savoyard accueille 
quelques irréductibles qui ont décidé de passer 
outre la morosité ambiante…

A grands coups de bonne humeur, de retrouvailles 
sympathiques, de détente ou d’efforts, les uns 
essayent par solidarité à la couche citée plus 
haut de perdre un peu d’épaisseur, les autres 
de fortifier leur organisme à toute attaque virale, 
mais tous ont eu la bonne idée de miser sur 
l’action qui monte : celle de la grande famille 
Fit’n’Fight qui a la cote !

Certains projets annoncés précédemment ont 
d’ailleurs vu le jour, puisque dans le cadre de 
nos «événements extra-muros» nous avons eu le 
plaisir de commencer par une sortie jurassienne 
«raquettes - pleine Lune - fondue» qui se voudra, 
souhaitons-le, suivie de bien d’autres toutes 
aussi sympathiques et réjouissantes.

Bon, d’accord, personne n’a vu la pleine Lune… 
mais la neige était là et la fondue réconfortante. Il 
faut dire qu’association sportive aidant, le refuge 
ne se méritait qu’après une bonne heure de 
marche… c’est dire que la vingtaine de courageux 
ne s’est fait aucun complexe de racler jusqu’au 
fond du caquelon ! Quant à la descente…

Envie d’en savoir plus ? De participer à nos cours 
ou à nos sorties ? Si vous reconnaissez un ami 
sur cette photo, demandez-lui à quelle occasion 
fut pris ce cliché, le reste suivra…

Quoi qu’il en soit, n’hésitez surtout pas à vous 
renseigner par courriel (fitnfight@free.fr) ou par 
téléphone au 06.33.76.60.95. Pour le reste, nous 
vous encourageons à visiter régulièrement notre 
site ; mettez d’ores et déjà http//fitnfight.free.
fr dans vos favoris ! On ne sait jamais, un stage 
d’été sur la base de nos activités régulières (sport 
ou danse), un week-end à thème, un simple 
apéro… est toujours possible !

D’ici là et en attendant des vacances d’été bien 
méritées – ça frise le pléonasme ! – nous vous 
souhaitons à toutes et à tous un beau mois de juin 
et vous attendons frais et dispos dès la rentrée !

* Option, n.f. de la famille de stock ; se prononce 
«opchione» dans les milieux à la mode.
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Le comité des fêtes
Le samedi 20 décembre 2008  a eu lieu la 
parade de Noël sur la place de l’ancienne école 
du Châble.

Le comité des fêtes a innové en proposant de la 
raclette pour accompagner la soupe traditionnelle 
et le vin chaud. Un beau succès !  D’ailleurs 
le Père Noël lui-même a dit avoir beaucoup 
apprécié cette manifestation. Il est prêt à revenir 
cette année pour les petits et les grands.

Lors du marché aux fleurs du 9 mai 
dernier, nous avons proposé cette année des 
plantons de choux, salades, épinards... Nous 
vous proposerons dès l’an prochain des plantes 
aromatiques ainsi que des pieds de tomates 
cerise qui faisaient défaut. 

De plus, le comité a décidé d’élargir cette 
manifestation en accueillant l’an prochain les 
commerçants locaux pour un marché du terroir.

le 20 juin  a eu lieu la fête de la musique, 
dans le parc de la mairie.

Nous avons revu la disposition des chapiteaux, 
podium et bar afin de  rendre cette soirée encore 
plus festive. 

Au programme :
Les DesChenex
The Jamita’s
Gamma GT 

Des repas chauds seront servis tout au long de 
la soirée. Nous vous attendons nombreux pour 
danser tout au long de la nuit !

Le 13 juillet aura lieu le traditionnel bal de la fête 
nationale organisé par les pompiers. Le comité 
des fêtes se joindra à eux et cette année une 
NOUVEAUTE ! Un feu d’artifice, financé par la 
commune, sera tiré au stade Frédéric Meyer. 
L’ensemble de la fête se déroulera donc au stade  
et des repas seront servis. 

Le comité des fêtes clôturera ses manifestations 
pour 2009 avec la parade de Noël le 19 
décembre !

Le tournoi de belote se déroulera au mois de 
janvier 2010.

Nous vous souhaitons à tous un excellent  été en 
attendant de vous retrouver très prochainement 
pour faire la fête!pour faire la fête!

Amicale des donneurs de Sang
Notre seconde collecte de l’année a eu lieu le 11 
juin dernier au Châble.

Une nouveauté tout à fait importante est entrée en 
application en avril. A savoir que le don du sang 

est possible jusqu’à 70 ans après l’autorisation 
du médecin EFS présent lors de nos collectes.
Alors venez nombreux de 18 à 70 ans.

Prochaine collecte le 17 septembre à Présilly.
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L’APE
Bonjour à toutes et à tous...

L’année scolaire 2008-2009 touche à sa fin lors 
de la sortie de ce Bulletin et…

...nous profitons de cette occasion pour vous 
présenter le programme «étoffé» que nous ont 
concocté les enseignants de Beaupré, que nous 
félicitons.
La piscine à Cruseilles : pour la première fois les 
classes de moyenne-grande section et grande 
section ont eu la chance de suivre un cycle de 
piscine.
Sortie aux Ecuries du Manoir : la classe de 
petite section part à la découverte de l’univers 
des chevaux.
Sortie à la ferme : découverte de la ferme de 
Follon pour la classe de petite-moyenne section
Spectacle à la Turbine à Annecy : Les classes 
de moyenne-grande section et grande section 
assisteront au spectacle proposé par cette 
structure.
Le cirque à l’école : l’équipe enseignante en 
partenariat avec le cirque Ephémère de Feigères 
met en place un spectacle de cirque pour toutes 
les classes de maternelles.

Pour les plus grands un thème principal :
Sortie raquettes : Les CP ont passé 3 jours au 
plateau des Glières basés sur le goût de l’effort au 
travers de promenades en raquettes et d’initiation 
au ski de fond.
Créations de chansons avec Guillaume 
Aldebert : un magnifique concert a été proposé 
aux parents le 22 avril à l’auditorium de Seynod. 
Que de petits artistes en herbe…

Rencontre d’athlétisme avec l’école de 
Collonges : les 300 élèves de Beaupré ont 
partagé une demi-journée sportive avec ceux de 
Collonges.
Olympiades : invités par l’école de Collonges les 
CP y participeront.
Sortie Accrobranches, Rollers et course 
d’orientation : pour les CP et CP/CE1.
Visite de la Maison du Salève pour les CE1/CE2.
Phénoclim : la classe de CE2 effectue des relevés 
sur les arbres et les envoie à Chamonix.
Révolution Française en Haute-Savoie à 
Annecy : pour la classe CM1/CM2.
Chorale : tous les élèves préparent, pour la fête 
de fin d’année, un concert pour leurs parents.

Notez déjà, dès à présent, les dates des 
manifestations pour l’année scolaire prochaine :
LOTO le 17 octobre 2009
MARCHE DE NOEL le 12 décembre 2009
FEU DE SAPINS le 5 janvier 2010
BAL MASQUE le 13 mars 2010
COURSE DE CAISSES A SAVON le 5 juin 2010
FETE DE FIN D’ANNEE le 19 juin 2010

Comme vous le constatez les enfants de 
Beaumont, le Châble et Présilly ont pleinement 
profité de cette année scolaire. Nous remercions 
chaleureusement les enseignants qui ont donné 
de leur temps et de leur énergie pour ces activités 
non obligatoires (nous espérons ne rien avoir 
oublié ni déformé)

...et bien sûr nous vous souhaitons de très bonnes 
vacances !
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Accueil de loisirs RécréA

L’accueil de loisirs RécréA a de nouveau 
rencontré un vif succès lors des vacances de 
Pâques. Le centre a rassemblé des enfants 
des communes de Beaumont, Présilly et des 
communes avoisinantes.

Pour ces vacances, c’est ZAZA l’autruche qui a 
mené les activités. ZAZA a emmené les enfants 
dans une chasse à l’œuf époustouflante dans 
la cour de l’école Beaupré. Ensuite, toujours 
accompagnés de ZAZA, ils ont reçu le club 
des personnes âgées de Beaumont pour un 
spectacle de marionnettes qui a été conçu et 
réalisé de toute pièce par les enfants : fabrication 
de marionnettes, montage du spectacle, 
présentation, et préparation du goûter.

La deuxième semaine, le soleil nous a emmenés 
à travers champs pour ramasser des fleurs de 
pissenlits afin de confectionner de la confiture 
(recette dans le journal de récréA). Les parents 
ont pu déguster la confiture et autres gâteaux 
confectionnés par les enfants lors de notre goûter 
organisé à la fin des vacances. Ce moment 
convivial permet aux parents de se rencontrer, de 
rencontrer l’équipe d’animation et de passer un 
peu de temps dans le centre. Une journée s’est 
déroulée à la maison du Salève où nous avons 
pu découvrir notre montagne et ses légendes. La 
confection de faucilles a ravi petits et grands. 

L’équipe d’animation se compose de trois 
personnes : Joëlle (directrice), 

Valérie et Marjorie  (Animatrices).        

Equipe complétée pour les vacances de février 
par Jason, Mickael et Amandine et pour les 
vacances de pâques par Camille et Laëtitia. 
L’association favorise le recrutement des jeunes 
dans les communes de l’accueil de loisirs. Ces 

jeunes ont pu découvrir le métier d’animateur et 
certains reviennent en renfort pour juillet et août. 

Le centre accueille également  les enfants tous 
les mercredis entre 8h et 18h30. Possibilité 
d’inscription à la demi- journée les mercredis.

Les mercredis de mai et juin ont été consacrés à 
la fabrication de jeux, de jardinières et nous avons 
planté nos légumes pour le goûter (radis, carottes, 
tomates). Les mercredis sont aussi l’occasion de 
rencontrer les commerçants pour des interviews, 
de découvrir des métiers (visite de l’imprimerie, 
de la ferme de Beaumont et de l’horticulture) 
ou de passer des moments tranquilles autour 
des livres de la bibliothèque. Grands mercis aux 
dames de la bibliothèque qui nous accueillent en 
dehors des heures d’ouverture.

Nous avons des projets en cours de préparation 
comme la mise en place d’un journal élaboré par 
les enfants. Vous y trouverez des recettes, des 
interviews, des dessins et bien d’autres choses. 
Vous pourrez vous procurer le journal auprès des 
enfants du centre.

Un mini-camp pour les 12 – 14 ans est à l’étude 
pour la 1ère semaine de juillet.

Tarifs :
Malgré d’importantes augmentations imputées au fonc-
tionnement du centre depuis septembre 2008 (cantine + 
transport etc), les membres de l’association ont décidé 
à l’unanimité de ne pas augmenter le tarif applicable aux 
parents. Celui- ci reste donc depuis toussaint 2007 : 
Pour les résidents du Châble-Beaumont et de Présilly :
22 € la journée ; 12 € le matin avec repas ; 10 € l’après-
midi. Forfait familial de 10 journées à 200 € ou de 20 jour-
nées à 380 € payable en plusieurs fois.
Pour les communes extérieures :
25 € la journée ; 14 € le matin avec repas ; 11 € l’après-
midi. Forfait familial de 10 journées à 220 € ou de 20 jour-
nées à 400 € payable en plusieurs fois.

Contacts pour tout renseignement complémentaire :
Joëlle Blanc  06 30 68 80 87 - Sylvie Lellu  04 50 04 33 58

Membres de l’association :
Présidente : Sylvie Lellu  -  Secrétaire : Laurence Dufrêne  -  Trésorière : Laure Denis
Autres membres : Adeline Beguin / Rym Cazeaux / Cathy Decroux / Cécile Fontes / Gaby Ribeiro
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RodRider : La Croisette s’amuse…  - saison 2 -
Le 14 février, notre joyeuse équipe reprenait 
le chemin de la Croisette, qui, contrairement 
à l’année précédente, avait revêtu son blanc 
manteau et arborait un soleil des plus printanier.

Sur un site un peu réaménagé, la deuxième 
édition de notre évènement a réuni plus de 300 
personnes qui ont pu profiter du spectacle.

Cette année notre «commission contest» a vu 
grand et a donc corsé le concours, pour les plus 
téméraires, avec le fameux RoadGap amélioré…

Nos «riders» ont pu profiter aussi de la nouveauté 
cette année, un Big Air Bag (coussin gonflable 
servant à la réception des sauts), venu tout droit 
d’Amsterdam. Un plus sur le site et une autre 
façon d’aborder les sauts.

Tout au long de la journée nos visiteurs se sont 
restaurés autour de notre traditionnelle assiette 
diots /patates et ont apprécié «un petit vin chaud» 
à la buvette… Grapheurs, DJ, jeux pour enfants, 
cracheurs de feu, ont complété le tableau. 

Notre journée s’est achevée sur une note 
musicale à la salle d’Archamps ; après la remise 
des récompenses, concert avec 4 groupes qui 
ont défilé tout au long de la soirée, mêlant tous 
le styles ; Les filles d’Ariane (pop-rock), gri&Co 
(chanson française), Green Valley Vibes (reggae), 
Hateful Monday (punk) et DJ M-Hauss Crew. Au 
menu, Hot-Fondue et bonne humeur (malgré la 
fatigue), et encore une fois un vrai succès.

Le samedi 18 avril nous nous sommes réunis à la 
salle communale du Châble pour un apéritif,  afin 
de  remercier  tous les  bénévoles et sponsors 
qui ont participé à l’évènement, l’occasion aussi 
de présenter la vidéo et les photos de la journée. 
Encore merci à tous !

Cet été, nous avons été présents aux Médiévales, 
le week-end du 6 et 7 juin 2009 ; nous adhérons 
cette année à l’association d’Andilly et avons 
participé en tenant un stand sur le site.

En attendant l’hiver 2010… bon été à tous !

Contacts, photos, vidéos, infos : www.rodrider.fr

© Pierre Albouy © Pierre Albouy
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Montagne et découvertes
Le club pédestre s’est réuni pour fixer un 
calendrier des dates et des itinéraires des sorties 
pour 2009 afin de les publier dans le bulletin 
municipal car tout le monde peut participer à ces 
marches.

La principale modification par rapport aux années 
précédentes est la création de deux groupes de 
marche : 

- Un groupe pour les montagnards aguerris et 
ayant une bonne condition physique (itinéraires 
plus longs). Les sorties se feront le samedi.

- Un groupe comprenant les marcheurs moins en 
condition, sorties prévues les jeudis.

Ces  sorties sont ouvertes à toutes et à tous sans 
pour autant être membre de l’association.

Sorties du samedi :
date  lieux   départ  
25 avril  Le Colombier  7h30 

16 mai  Banplat  7h00
6 juin  Chalet du Criou 7h00
4 juillet  Mont Ouzon  7h00
8 août  Lac de Vogeal  7h00
5 septembre Tête pelouse  7h00
3 octobre lac de la Remeaz 7h30

Sorties du jeudi :
23 avril  Lac Bénit  8h30
28 mai  Lac de Roy  8h30
25 juin  Mont Chery  8h30
30 juillet Solaison  8h30
27 août  La Dôle   8h30
17 septembre Crêt du Char  8h30
La fête annuelle de la Thuile aura lieu le 19 juillet

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

Le secrétaire : Jean-Bernard Mazza

Tennis-Club du Châble-Beaumont
Ecole de tennis : une cinquantaine d’élèves 
(enfants et adultes) ont suivi des cours de tennis 
cette saison sous la direction de notre professeur 
Roquain Bassong. Les tests auront lieu en juin.

Inauguration : Le 27 février a eu lieu l’inauguration 
du nouveau court couvert en présence de 
nombreux élus et responsables de la région. La 
fanfare du 27éme Bataillon des Chasseurs Alpins 
était venue jouer quelques morceaux à cette 
occasion.

Inter-club : pour cette saison, l’équipe du Châble 
a fait carton plein avec 5 victoires sur 5 matchs 
disputés. D’ores et déjà assurée de jouer dans 
la division supérieure la saison prochaine, notre 
équipe aura disputé les phases finales au mois de 
mai. 

Journée Portes Ouvertes et inscription pour la 
saison 2009-2010 : samedi 12 septembre 2009. 
Comme chaque année des cours seront organisés 
pour les enfants et les adultes.  Grâce au nouveau 
court couvert, l’activité pourra se poursuivre sur 
toute l’année scolaire. Les cours seront assurés 
le mercredi toute la journée et le samedi matin. 
Pensez à venir vous inscrire à cette date!

Contact : J-Y de Saint Laumer
Tél. 04 50 04 56 18 (à partir de 18h 30)

A très bientôt sur les courts du Châble
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Le Montailloux VTT Club
a tenu sa 6ème assemblée générale le 26 février 
2009 et procédé au renouvellement du bureau.

Notre plus grande réussite est bien sûr la célèbre 
randonnée MONTAILLOUX VTT SALEVE qui 
se déroulera le dimanche 11 octobre 2009 au 
départ de la mairie de Présilly.

Harmonie le Châble-Beaumont
L’harmonie de Cruseilles-Le Châble s’est fixé 
comme prochain grand rendez-vous un stage 
d’apprentissage musical en Irlande ! Ce séjour 
d’une semaine, en juillet 2010, sera l’occasion 
de rassembler les membres de l’orchestre autour 
d’une thématique originale : la musique celtique. 

L’Harmonie souhaite ainsi dynamiser l’ambiance 
entre les musiciens de tous âges, faire découvrir 
au groupe de nouvelles orientations musicales et 
partager une expérience interculturelle. 

Le projet prend forme depuis quelques mois 
déjà avec la création de différentes commissions 
de préparation (budget, communication, logis-
tique…), la vente de truffes en chocolat à Noël 
(dont l’expérience réussie sera reconduite l’hiver 
prochaine) et la rencontre avec des musiciens 
irlandais qui prépareront l’orchestre avant le dé-
part et le guideront pendant le voyage. 

Accompagnés de l’Association «Musique et 
Découverte», à l’initiative du projet, les 40 musi-
ciens sont donc dans une nouvelle perspective 
de formation : dès la rentrée prochaine, ils s’exer-
ceront à la musique irlandaise et travailleront à la 
mise en place d’un concert sur ce même thème. 

D’ici là, vous avez pu notamment retrouver l’Har-
monie de Cruseilles-Le Châble en concert le sa-
medi 13 juin au Gymnase des Ébeaux à Cruseilles 
pour son concert de printemps sur le thème des 

«comédies musicales» et le 20 juin au Châble 
pour la fête de la musique. 

• Président  Marc Boudard de Présilly
• Vices-Président  Alain Gacon et
  Alain Lehoux du Châble
• Trésorier  Jean-François Beaupère
  de Présilly
• Vice-Trésorier  Michel Caquelin de Présilly
• Secrétaire  Astrid Rousselon 
  d’Etrembières
• Vice-Secrétaire  Christèle Frémaux
  de St Julien-en-Genevois
Les quelques 45 adhérents sont toujours en 
effervescence pour trouver de nouvelles idées de 
sorties, de soirées et de rencontres. Notre club 
tisse un bout de la toile associative en participant 
dans la mesure du possible aux manifestations 
proposées dans nos villages de Beaumont et de 
Présilly.
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Les orgues de Beaumont : été-automne 2009
Dimanche 5 juillet à 18h00
Chant sacré pour deux voix de femme, quatu-
or à cordes & orgue
Pascale Saxod-Noujarret : soprano
Corinne Chassot Meuvret : alto
Toutes deux élèves d’Ilona Vernay, elles poursui-
vent leurs études de chant aux Conservatoires 
d’Annemasse et de Genève.
Klara Gouel : 1er violon à l’Opéra national hon-
grois ; elle dirige le Studio Kodaly de Genève.
Natalia Solarek : orgue. Élève de Marcelo Giannini,
Conservatoire de Genève.
Œuvres de Scarlatti, Vivaldi, Bach, Pergolesi, 
Faure, Franck, Debussy, Saint-Saëns…

Dimanche 12 juillet à 18h00.
Brotherhood Consort
Un programme réalisé autour de Jean–Sébastien 
Bach (1685-1750) et de John Coltrane (1926-
1967). Un océan et deux siècles les séparent, et 
pourtant…
Raphaël Imbert : saxophones, clarinette basse, 
instigateur de multiples formations, sa pratique 
de différents saxophones dans un jeu inventif et 
virtuose, fait de lui un instrumentiste recherché…
André Rossi : orgue, médaille d’Or 
d’interprétation et d’improvisation, pre-
mier prix de virtuosité à la Schola Cantorum 
de Paris, il enseigne au Conservatoire National 
deRégion de Marseille, sa ville natale.
Jean-Luc Di Fraya : percussions, chant. Batteur, 
percussionniste et chanteur, issu d’une famille de 
musiciens, Jean-Luc Di Fraya a suivi ses études 
de batterie au conservatoire Giacontino. Puis au 
Conservatoire National de Région de Marseille 
pour y poursuivre des études classiques. En 1998, 
il obtient un Premier prix et une Médaille d’Or.

Dimanche 19 juillet à 18h00
Trio Magnificat : ténor, trompette & orgue
Edgar Montant : trompette, cor des Alpes.
Pier-Yves Tetu : chant ténor.
Mathieu Schweyer : orgue
Mélange savant du répertoire baroque, avec 
quelques incursions dans la musique plus récen-
te, et même une parenthèse folklorique… Edgar Montant

Dimanche 26 juillet à 18h00
Flûte & orgue
Guy Angelloz : flûte. Elève de Jean- Pierre Ram-
pal au Conservatoire National de Musique de Pa-
ris, premier prix de musique de chambre, il joue 
avec le Philharmonique de Radio-France et celui 
de l’Opéra de Paris. 
Claire Lizon : orgue. Médaille d’orgue des Con-
servatoires de la Ville de Paris, elle mène avec 
brio une carrière artistique, tant en France qu’à 
l’Etranger.

Dimanche 4 octobre à 18h00
Récital d’orgue
Œuvres commentées...Du16ème au 20ème siècle.
Anne Mentrier : orgue. Médaille d’or dans la 
classe d’orgue de Louis Robillard, sa maîtrise du 
répertoire romantique lui a valu d’être récemment 
invitée à inaugurer les orgues Cavaillé-Coll de la 
Cathédrale de Moutiers.

Union Suisse du Genevois
Les manifestations à venir sont les suivantes :
• Samedi soir 1er août : Fête Nationale Suisse 
au téléphérique du Salève, à 19h00. Partie 
officielle suivie de l’apéritif et du repas.
• 19 et 20 septembre : voyage aux iles 
Borromées.
• 13 au 16 novembre : voyage dans le Gers.

• 6 décembre : déjeuner spectacle à Thoiry 
Ces activités sont ouvertes à toutes et tous, 
suisses ou pas, membres ou pas de l’Union 
Suisse du Genevois.

Présidente : Mme Elisabeth ETCHART 
04 50 04 41 15 
etchartconsul@infonie.fr
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USCB : Au foot,  la   vie   continue...

Lors de nos événements douloureux de l’été dernier, 
l’incendie du vestiaire, le conseil qui revenait le plus 
souvent était : oubliez, tournez vous avec optimisme 
vers l’avenir, à savoir le maintien de notre effectif 
important de jeunes :  
17 débutants, 16 poussins, 18 benjamins, 24 «13 
ans», 13 «15 ans», 15 «18 ans» . Tout ce petit monde 
doit être pour nous tous une motivation !
Donner à un enfant de l’affection, de l’attention c’est 
recevoir un sourire, un élan, une interrogation mais 
toujours beaucoup de bonheur. Et s’il y a des ratés… 
tant pis !!!
Un encadrement sérieux de parents et de joueurs 
éducateurs chapeaute ce bel ensemble. L’occasion 
m’est donnée de les remercier, alors nommons-les :
Sébastien Baud, Christophe Bouza, Cédric 
Chagnoux, Brice Clerc, Daniel Cocollos, Damien 
Delefortrie, Laurent Dufrene , Jonathan Duval, Xavier 
Fresnel, Jean-Michel Galster, Franck Guillermin,  
Franck Lozingo, Robert Mossaz, Jean-François 
Szezur.
Dans cette année difficile, l’animation reste notre 
objectif. 
Le tournoi de Pentecôte en est à sa 24ème édition. 
Plus de 720 jeunes étaient présents.
Et comme toutes les années, les côtelettes et les 
frites, même si cela ne correspond pas à un menu de 
sportif, étaient à l’honneur.

Un voyage pour les 13 ans et les 15 ans au 
match Saint-Etienne Lille. Une ambiance comme 
seul le public des verts est capable et … cerise 
sur le gâteau, une victoire de Saint-Etienne 
Il est à noter que cette manifestation était 
organisée par le groupement Salève foot, fusion 
en catégories jeunes foot à 11 de Collonges, 
Neydens et Le Châble-Beaumont. Ce fut super 
et à refaire.

La journée de l’amitié va être mise en place 
pour le week-end du 29 août 2009. Un grand 
jour avec un petit peu de foot, beaucoup de jeux, 
beaucoup de bonne humeur et nous souhaitons  
une organisation commune de Rodrider, du co-
mité des fêtes, d’Alegria (qui avait déjà fait ses 
preuves  au service de notre repas dansant), de 
toutes les associations voulant participer et de 
l’USCB.
Le nettoyage de printemps. La mairie nous a 
demandé de participer à cette opération étant 
donné que la fermeture des écoles le samedi 
matin ne permet plus le rendez-vous aux écoles 
pour cette nécessaire corvée. Quel plaisir de voir 
une dizaine de petits jeunes répondre présents à 
cette journée.
L’ombre au tableau ? Notre jeunesse se détourne 
du sport et peut-être de l’effort dès ses 16 ans. 
Une désaffection  significative est enregistrée et 
c’est dommage. Ce phénomène est grave pour 
notre société mais aussi pour notre club. En effet 
depuis de nombreuses années le renouvellement 
de nos équipes seniors qui dépend de l’arrivée 
des jeunes ne se fait plus. L’équipe vieillit et le 
ballon va trop vite. Les résultats s’en ressentent.Il 
est de plus en plus difficile à notre équipe fanion 
de se maintenir dans l’élite régionale et même au-
jourd’hui dans l’élite départementale.
Courage, il reste encore des défis à relever !sportif, étaient à l’honneur.

Tournoi de Pentecôte, encore une coupe pour 
le Châble, après 15 ans sans double victoire

pour les -13 et -15 ans.

Nos jeunes 
footballeurs au 

nettoyage de 
printemps

Une victoire arrosée pour les -13 
ans. Merci Fifi !

Voyage à Saint-Etienne
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Testons nos connaissances...
Pour ce bulletin, le jeu du quizz ou des connaissances portera sur la photo ci-dessous. A vous de 
reconnaître quels personnages de notre village y apparaissent. 

hommes de gauche à droite : Pierre Suaton, Jacques Mabut, André Bocquet, Roger Tissot, Michel Métral.
 

    femmes de gauche à droite : Nicole Montmasson, Reine-Rose Lazzarotto, Betty Lazzarotto, Josiane Moine,
Marie-Françoise Suaton, Annie Montmasson



34

Ce que dit l’histoire...

De la Société Alsacienne d’Aluminium au 
«Village d’Entreprises»
Sur les terres de la commune, «le Village 
d’Entreprises du Grand Châble» vient d’ouvrir 
ses portes à des activités artisanales en cours de 
gestation ou déjà existantes.
Ces locaux industriels sont sis sur un lieu 
quasiment mythique pour les habitants de 
Beaumont, ces bâtiments représentant depuis 
un siècle un moteur économique et social qui fut 
essentiel pour le développement de la commune.
Dés le début du vingtième siècle, avant même 
la guerre de 1914-1918, la commune voit 
s’installer une bonneterie dans la demeure qui 
abrite actuellement le dentiste, les médecins et la 
poste. Le bâtiment, aujourd’hui siège de la mairie, 
surnommé «la pension» sert d’hébergement aux 
ouvrières, pour la plupart italiennes. En 1909, le 
directeur de la fabrique, fait ériger une nouvelle 
structure, plus importante et plus moderne sur 
les terrains qui deviendront ceux de la SAA, qui 
prend alors le nom de «Manufacture du Châble». 
Après une période de grande prospérité, la 

manufacture, victime de la grande crise des 
années trente, ferme définitivement ses ateliers 
en 1933.
Les locaux restent désaffectés jusqu’à la fin de 
1939. La guerre est là, et la Société Alsacienne 
d’Aluminium, cherchant à s’éloigner de la 
frontière allemande, s’intéresse aux murs de 
l’ancienne bonneterie, qu’elle achète afin d’y 
transférer matériel et savoir faire. Cette société 
est spécialisée dans la production d’emballages 
souples destinés à l’industrie alimentaire, puis 
plus tard à la fabrication de sacs, sachets, 
matériaux operculaires pour yaourts et blisters 
pharmaceutiques...
Son président, Frédéric Meyer, avec l’aide de 
techniciens alsaciens, embauche et instruit sur 
place permettant à de nombreux habitants de la 
commune et des communes environnantes de 
trouver ou de retrouver du travail. Dans les années 
cinquante, l’usine en plein essor, comptera 
jusqu’à 200 employés.
L’installation de cette usine aura permis de limiter, 
si ce n’est de supprimer, l’exode rural de nos 
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proches campagnes et apportera une richesse 
certaine à Beaumont qui jouira de surcroît, grâce 
aux largesses de son patron, Frédéric Meyer, de 
structures restées pérennes :
• La participation importante à la construction de 

la salle des fêtes et du siège de la mairie (qui fut 
alors installé, et ce jusqu’en 1989 au dessus de 
la dite salle).

• L’aménagement du terrain de foot sur des 
terrains communaux aux Eplanes.

• Le lotissement des «Chainays» destiné aux 
ouvriers de l’usine afin de leur ouvrir l’accès à 
la propriété.

• La rénovation de salles de classe.
• L’aide à des associations : instruments 

de musique pour la fanfare, locaux cédés 
aux «Compagnons du Salève», groupe 
folklorique du Châble…

• Des manifestations culturelles fréquentes et de 
qualité.

Ces actions bénévoles sont évidemment 
bienvenues, mais plus encore les impôts, taxe 
professionnelle en particulier, qui représente 
une part non négligeable des ressources de la 
commune.
Mais, hélas, en 1999, l’Alsacienne quitte le 
Châble et concentre ses activités dans ses 
usines d’Alsace, cédant locaux et matériels à 
l’ACE (Alpes Complexe Emballage) exerçant 

une activité similaire. A sont tour, l’ACE doit 
transférer son savoir et ses biens à la société 
COFRADEC. Au fur et à mesure les effectifs se 
sont inexorablement réduits.
La conjoncture ne permet pas à cette entreprise 
de se pérenniser et elle abandonne le terrain, 
laissant ce que l’on appelle vilainement, 
une «friche industrielle». Par la grâce de la 
Communauté de Communes du Genevois qui 
l’acquiert en 2005, le site retrouve sa vocation 
économique. La CCG peaufine alors un projet de 
«pépinière d’entreprises». 
La construction de l’autoroute A41 nord par la 
société ADELAC arrive à point pour permettre de 
passer en douceur des perspectives à la réalité. 
ADELAC louera pendant trois ans bureaux et terrains 
pour ses besoins propres, laissant ainsi le temps à la 
Communauté d’entreprendre les travaux et d’affiner 
le futur pour ce qui est devenu aujourd’hui :
Le village d’entreprises du Grand Châble
1600m2 de locaux sont ouverts à la location.
Ils sont destinés aux entreprises en création ou 
déjà en activité, ayant des difficultés à trouver des 
espaces, et assurer ainsi leur développement. La 
communauté de communes contribue par cette 
initiative au soutien à l’implantation de nouvelles 
activités et donc à maintenir des emplois sur 
notre territoire.
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Ce que nous vous proposons...

Mais quelle bonne idée de parler de l’ancienne 
usine du Châble dans ce nouveau bulletin ! Cela 
nous donne l’occasion d’aller nous promener 
dans une nouvelle direction. Cette fois nous 
allons partir en balade à Présilly.
Depuis l’ancienne usine du Châble, que nous 
appellerons désormais «Le village d’entreprises», 
nous partons en direction du Châble puis à droite 
vers le Petit-Châble.
La «route du Petit Châble» est plate et bordée 
d’une succession de fermes et d’exploitations 
agricoles, chevaux et vaches font le plaisir des 
jeunes enfants qui apprécient particulièrement de 
pouvoir leur rendre visite. Beaucoup de maisons 
anciennes ont été, ou sont en cours de rénovation 
et nous pouvons tirer notre chapeau aux riverains 
qui le font avec énormément de goût.
Nous continuons tout droit en empruntant la 
«route du Moulin» qui s’élève gentiment face au 
col du Mont Sion (ce qui risque d’obliger nos 
petits cyclistes à mettre pied à terre). 
Sur la droite, nous empruntons le «Chemin des 
Molliets» qui franchit la nouvelle autoroute A41, 
juste avant le tunnel bien connu grâce à Adelaïde 
et ses prouesses technologiques. Derrière nous, 
nous profitons d’une magnifique vue sur le Salève 
et la Chartreuse de Pomier déjà visitée lors d’une 
précédente promenade. 
Nous entrons maintenant dans le chef-lieu de 
Présilly, à nouveau, beaucoup d’anciens corps 
de fermes sont en pleine rénovation route du «Bé 
d’lé», elles ont  beaucoup de cachet. Rendez 
vous jusqu’à l’église de Présilly située sur un petit 
promontoire qui sera le point culminant de notre 
balade.

Nous prendrons le chemin du retour après une 
sympathique petite halte à l’ombre des platanes 
en descendant par la route «chez Coquet» puis 
nous marcherons bien au calme sur la route 
«chez Gambin», le long d’un petit ruisseau qui 
ravira nos petits constructeurs de barrages. Nous 
rejoindrons enfin la «route du Petit Châble» et la 
boucle sera bouclée au terme d’une heure trente 
à deux heures de marche, arrêts compris.
Les beaux jours sont revenus et nous avons 
tous envie de pratiquer nos activités favorites : 
marcher, faire du vélo ou du patin à roulettes 
avec nos enfants, randonner à cheval ou avec 
des ânes, nous promener en quad… cependant 
nous ne devons pas oublier que les routes 
souvent étroites de nos communes ainsi que les 
sentiers de randonnées doivent être partagés par 
tous. Nous répèterons que pour des raisons de 
sécurité il convient de rester toujours vigilant et 
de garder un œil ouvert sur notre entourage.

Mais quelle bonne idée de parler de l’ancienne 



Informations utiles

Association / Responsable Téléphone E-mail Adresse 

A.F.N. et autres conflits 

Président : M.  Guy Rime 04.50.04.42.90 121 Chemin des Crêts - 74160  Beaumont 

L’Age d’Or du Salève - Club 3ème Age 

Présidente : Mme Anne-Marguerite Clément 04.50.04.43.67 216 rue des Chainays - 74160 Beaumont 

Alegria 

Président : M.  Jason Oudin 06.77.04.22.57 jasonoudin@hotmail.fr 80 allée des Colchiques - 74160 Beaumont 

Amicale des donneurs de sang

Président : M. Bernard Turpin 04.50.49.10.62 65 allée des Sorbiers - 74160 Feigères 

Amicale sportive des vétérans du Salève

Président : M. Pierre Guigues 04.50.35.07.52 guiguesp@wanadoo.fr 218 Ch. Des Diligences - 74160 Neydens 

Association des parents d’élèves (APE)

Président : Mme Céline Roy 04.50.04.58.13 88 Route des Pitons - 74160 Beaumont 

Bibliothèque

Présidente : Mme Edith Bischler 04.50.04.41.40 218 Ch. de la Grande Paroi - 74160 Beaumont

Chorale du Châble

Président : M. Jacques Stampfli 04.50.39.22.16 jacques.stampfli@wanadoo.fr 150 ch. Des Crêts Fleuris - 74380 Bonne 

Club montagne et découvertes

Président : M. Roger Bracher 04.50.04.58.38 20 Ch. Des Près de Ville - 74160 Beaumont 

Comité des fêtes

Président : M. Armand Costa 06.87.76.94.56 gene.costa74@orange.fr 160 Ch. des Grandes Resses - 74160 Beaumont 

L’Echo du Salève - La chasse 

Président : M. André Degeorges 04.50.04.44.82 104 Rue des Chainays - 74160 Beaumont 

Fit’n’Fight 

Présidente : Mme Nathalie Manceau 06.33.76.60.95 fitnfight@free.fr 325 Allée des Colchiques - 74160 Beaumont 

Montailloux VTT Club

Président : M. Marc Boudard 04.50.04.40.46 235 Route de Viry - 74160 Présilly 

Orchestre d’harmonie et école de musique
Le Châble - Cruseilles

Président école Musique : M. Hugo Sicre 04.50.44.09.03 Centre de Secours - 74350 Cruseilles 

Président Orchestre harmonie : Mme. Volland 

Les orgues de Beaumont

Présidente : Mme Evelyne Maxit 04.50.04.42.68 evelyne.maxit@orange.fr 139 Ch. Des Planchettes - 74160 Présilly 

Les Pompiers

Chef de corps : M. Denis Bossonney 04.50.04.46.67 bossonney.denis@wanadoo.fr 629 Route des Pitons - 74160 Beaumont 

Président amicale : M. Ludovic Moine 04.50.04.44.59 200 Ch. Des Travers - 74160 Beaumont 

RécréA 

Présidente : Mme Sylvie Lellu 04.50.04.33.58 26 Route du Petit-Châble - 74160 Présilly

Rodrider 

Président : M. Florian Duparc 06.80.67.32.48 florian@rodrider.fr 382 Route de la Croisette - 74160 Beaumont 

Ski Club Cruseilles 

Président : Patrick Algarra 04.50.44.25.93 498 Route  de Fésigny - 74350 Cruseilles 

Ski Club St-Julien et environs 

Président : M. Gilles Loffel 04.50.04.55.77 gilles.loffel@wanadoo.fr 97 Ch. De chez Cutaz - 74160 Beaumont 

La Stéphanaise

Président : M. André Mabut 04.50.04.41.16 157 Ch. Des Crêts - 74160 Beaumont 

Tennis Club du Châble Beaumont (TCCB)

Président : M. Billard de Saint Laumer J.Y. 04.50.04.56.18 jydsl@free.fr 100 Allée des Fauvettes - 747160 Beaumont 

Union Sportive du Châble Beaumont 

Président : M. André Seifert 04.50.44.16.04 Cortenges - 74350 Cernex 

Union Suisse du Genevois 

Présidente : Mme Elisabeth Etchart 04.50.04.41.15 etchartconsul@infonie.fr 209 Ch. Des Crêts - 74160 Beaumont 

Liste des associations
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Calendrier des manifestations
JUIN Samedi 27 juin à 20h45 et dimanche 28 juin à 19h

Concert, église de Beaumont
La chorale du Châble

JUIL Dimanche 5 juillet à 18h00
Chant sacré pour deux voix de femme, église de Beaumont

Les orgues de Beaumont

Lundi 13 juillet dès 19h30
Bal du 14 juillet avec feux d’artifice, stade Frédéric Meyer

Pompiers

Dimanche 12 juillet à 18h00
Brotherhood Consort, église de Beaumont

Les orgues de Beaumont

Dimanche 19 juillet
Fête de la Thuile

Montagnes et découvertes

Dimanche 19 juillet à 18h00
Trio magnificat : ténor, trompette & orgue, église de Beaumont

Les orgues de Beaumont

Dimanche 26 juillet à 18h00
Flûte et orgue, église de Beaumont

Les orgues de Beaumont

AOUT Samedi 1er août à 19h00
Fête nationale suisse, téléphérique du Salève

Union suisse du Genevois

Samedi 29 août
Journée de l’amitié / Stade Frédéric Meyer

USCB

SEPT Samedi 12 septembre à 20h Concert, église de Cernex

Dimanche 13 septembre à 18h30 Concert, église de Saint-Julien-en-Genevois

La chorale du Châble

Samedi 12 septembre
Journée portes ouvertes et inscriptions

Tennis-club du Châble-Beaumont

Jeudi 17 septembre
Collecte de sang, Présilly

Amicale des donneurs de sang

OCT Dimanche 4 octobre à 18h00
Récital d’orgue, église de Beaumont

Les orgues de Beaumont

Samedi 10 octobre à 17h30 Concert, Victoria Hall à Genève La chorale du Châble

Dimanche 11 octobre 
Montailloux VTT Salève / Départ mairie de Présilly

Montailloux VTT club

Samedi 17 octobre
Loto

APE

NOV 13, 14, 15 et 16 novembre : voyage dans le Gers Union suisse du Genevois

Samedi 28 novembre 
Repas dansant

USCB

Dimanche 29 novembre à 17h 
Concert, Chartreuse de Pomier (Présilly)

La chorale du Châble

DéC Dimanche 6 décembre 
déjeuner spectacle à Thoiry

Union suisse du Genevois

Samedi 12 décembre
Marché de Noël

APE

Samedi 19 décembre
Parade de Noël, devant la bibliothèque

Comité des fêtes

JAN Mardi 5 janvier
Feu de sapins, stade Frédéric Meyer

APE

Samedi 16 janvier
Concours de belote

Comité des fêtes

Les dates des sorties de l’association «Montagne et découvertes» sont précisées dans l’article p29



Informations utiles

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

Urgences

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

Contacts

Médecins  
Dr Hauguel 04 50 04 48 82 (acupuncture-homéopathie-médecine)
Dr Orset - Dr Aresu 04 50 04 43 02 (médecine générale)

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

Kinesitherapeute  
M. Nicolas Léonard 04 50 49 26 52

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

Pharmacie   
M. Masson 04 50 04 41 97

Dentiste  
Dr Pierotti 04 50 04 47 25

La Poste 04 50 04 41 44

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

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

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: 0 800 04 74 00  

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

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

Sortie du CCAS au lac de Vouglans

13 juin 2009

Cérémonie du 8 mai

Trail du Salève




