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Le Maire et son conseil municipal vous 
attendent toutes et tous le 15 janvier 2010 à 
19h00 dans la salle des fêtes du Châble pour 
vous présenter leurs meilleurs vœux, évoquer 
les événements communaux de l’année 2009 
et parler des perspectives 2010.
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La vie associative

La commission communication en charge de ce bulletin 
tient à remercier chaleureusement toutes les organisations, 
associations, Sivu, conseillers, employés de mairie et particuliers 
pour les articles, photos et informations diverses qui en font sa 
richesse.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
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Les élus à la
cantine Beaupré
A deux reprises cette année, en juin et 
octobre, certains conseillers municipaux 
se sont rendus à la cantine de l’école 
Beaupré à la grande surprise des enfants. 
Cette initiative a été prise suite aux différentes 
remarques des parents et des enfants concernant 
les menus. Après différentes discussions entre 
le SIVU Beaupré, les élus et le responsable 
du nouveau prestataire alimentaire, le service 
s’améliore peu à peu.

Les aménagements et les travaux
Reconstruction des vestiaires du foot : 
c’est parti !

Le permis de construire du nouveau vestiaire a été 
obtenu en septembre 2009. Le temps de recours, 
pendant lequel les citoyens peuvent encore 
s’opposer au projet, est passé. Les travaux ont 
donc commencé le 18 novembre.

Signalons que le coût total de ce bâtiment de 320 m² 
est de l’ordre de 0,8 millions d’euros TTC, que 
l’assurance du bâtiment sinistré rembourse un 
peu plus de 0,5 millions d’euros et que chaque 
mois, la location des algécos coûte 2500 euros à 
la commune.

Travaux chemin de la Thuile vers l’église

Le chantier s’est terminé au début de l’année 2009. 
La rue a été très peu élargie mais un trottoir a été 
créé sur le côté gauche en montant pour sécuriser 
cette zone.

Travaux route d’Annecy et rue de la Scie-
Botte

Ces travaux, en concertation avec Présilly, sont 
destinés à sécuriser cette zone par la création 
d’un large trottoir et à canaliser la circulation des 
voitures. Les travaux ont commencé en octobre et 
auraient dû se terminer en décembre 2009. Nous 
avons profité de ce projet pour changer la colonne 
d’eau rue de la Scie-Botte. Une vieille colonne de 
60 mm de diamètre a ainsi été remplacée par une 
«100» toute neuve.
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Un nouveau collecteur d’eaux pluviales est 
implanté route d’Annecy, qui viendra se jeter dans 
le collecteur principal. Ce collecteur principal 
est construit en pierres comme le faisaient les 
Romains. Il mesure environ 80 cm de côté et passe 
sous le bâtiment de la mairie. Il est presque sous 
vos pieds lorsque vous êtes à l’accueil de la mairie.

Ces travaux prennent du retard par rapport aux 
prévisions car le réseau d’assainissement doit 
également être remis à neuf, ce qui ne semblait pas 
nécessaire au moment de la phase d’étude. Ainsi la 
route ne pourra pas être revêtue de son bel enrobé 
de finition pour la fin de l’année 2009. Ce qui veut 
dire qu’il faudra attendre les beaux jours du mois 
de mars 2010 pour finaliser l’opération.

Travaux route des Eplanes / RD 1201

Pas très loin du terrain de foot et du garage Duret, 
les travaux de sécurisation de cette zone se sont 
déroulés courant septembre et octobre 2009.  
Le but de ces travaux était de permettre aux 
véhicules qui s’engagent sur la route à grande 
circulation de le faire dans les meilleures conditions 
de sécurité possible. Pour cela il fallait :

• Obliger les voitures à tourner à droite en sortant 
de la rue des Eplanes

• Permettre aux tracteurs qui sortent de l’ancienne 
route des Mouilles et qui vont vers Le Châble de faire 
un demi-tour sécurisé au début de la rue des Eplanes.

L’ensemble de ce chantier a été piloté par le 
Conseil Général. Le revêtement rouge qui recouvre 
les îlots est un produit bio. Il s’agit d’un enrobé 
dans lequel le goudron issu du pétrole est remplacé 
par des huiles végétales. Le coût de ce produit est 
environ trois fois supérieur au produit habituel. La 
commune a profité de ces travaux pour refaire 
l’enrobé sur le début de la rue des Eplanes, à ses 
frais bien sûr.

Agrandissement des locaux de la mairie

Les travaux, pour un peu plus de cent mille euros, 
ont démarré le 16 novembre 2009. Il s’agit de 
récupérer un logement vacant à l’étage pour les 
besoins de la municipalité.

Réfection du mur du cimetière

Les travaux se sont déroulés durant l’été 2009. Un 
bel enduit à la chaux recouvre maintenant ce mur 
plus que centenaire.

Les pistes forestières

Depuis une dizaine d’années, la commune avait 
décidé de construire des pistes forestières au 
Salève pour exploiter les bois communaux. 
Rappelons que la propriété de La Thuile englobe 
une centaine d’hectares sur le Salève, dont plus de 
la moitié de bois.

Les dernières pistes se sont réalisées courant 
2009.
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La fontaine devant la mairie

Un dispositif de recyclage de l’eau a été installé 
sous la fontaine dans le parc de la mairie. Le bassin 
se vide dans un réservoir tampon installé sous 
terre, et une pompe assure la circulation de l’eau.

Le cheminement piétons rue Beaupré

Au sommet de la rue Beaupré, tout à côté des bureaux 
du Crédit Agricole, il fut un temps où les voitures 
se garaient de manière anarchique en neutralisant 
le trottoir normalement réservé aux piétons. Un 
aménagement récent permet aujourd’hui de 
réserver un cheminement piétonnier le long du 
bâtiment.

Sécurité de la route du Salève

Le projet du département pour la mise en sécurité 
de la route du Salève (RD177) est lui aussi toujours 
d’actualité. Les acquisitions de terrains sont en train 
de se faire. Mais nous n’avons pas d’information 
sur la date de début des travaux prévus par le 
Conseil Général.

Les projets de construction
Les Bastides

Un projet baptisé «Les Bastides» va sortir de 
terre prochainement. Un ensemble de cinq petits 
immeubles de 17 à 18 logements chacun est prévu 
sur un terrain du quartier des Eplanes.

La chapelle / le Grand Châble

Le projet d’urbanisation sur le quartier de la 
chapelle du Châble est toujours d’actualité. 115 
logements devraient être construits dont plus de 

la moitié de logements sociaux, ainsi qu’un pôle 
médical et des arcades commerçantes. Le permis 
de construire pourrait être déposé début 2010.

La modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
relative à cette zone a été validée le 7 juillet 2009.

Les Chainays

Un dernier projet est dans les cartons au quartier 
des Chainays. Une douzaine de maisons jumelées 
est prévue.
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Le crédit d’impôt développement durable
Rénover pour mieux économiser, aides à 
l’appui
Grenelle de l’environnement oblige, nos 
habitations vont peu à peu devenir plus 
respectueuses de l’environnement et économes 
en énergie. Les spécialistes du logement 
pronostiquent d’ailleurs la diminution progressive 
de l’habitat individuel, gros consommateur de 
foncier et d’énergie, au profit d’habitats plus 
denses et plus compacts. Ceci sera valable pour 
les nouvelles constructions. Pour les logements 
existants, de nombreuses solutions aboutissant 
à des économies d’énergie existent.

Le tableau de la page suivante reprend le détail 
des travaux et équipements concernés, ainsi que 
le crédit d’impôt accordé.

Crédit d’impôt ou réduction d’impôt ?
La nuance est importante. Avec le crédit d’impôt 
développement durable, si le crédit d’impôt 
est supérieur au montant de l’impôt que vous 
devez acquitter ou si vous n’êtes pas imposable, 
l’excédent vous est remboursé. Toute personne, y 
compris un foyer non imposable en France, peut 
donc bénéficier du crédit d’impôt développement 
durable.
Soucieuse de vous encourager et vous soutenir 
financièrement dans vos projets, la mairie souhaite 

aller plus loin. Notre conseil municipal a décidé 
d’accorder une subvention d’un montant de 
10% des dépenses engagées. Cette subvention 
pourra atteindre jusqu’à 500 euros par foyer.
Cette aide sera compatible avec le crédit d’impôt 
développement durable ainsi que les autres 
aides comme l’éco-prêt à taux zéro, les aides 
de l’Anah... Elle sera valable pour toute facture 
acquittée datée postérieurement au 1er janvier 
2010, relative à des dépenses éligibles au crédit 
d’impôt développement durable.
Pour nous permettre d’étudier votre dossier, il 
vous suffira de nous fournir les éléments suivants :
• copie de la facture acquittée
• formulaire complété (disponible en mairie 
ou téléchargeable sur notre site Internet www.
beaumont74.fr)
Nous espérons sincèrement que ce coup de 
pouce financier incitera certains d’entre vous à 
entreprendre des travaux d’économies d’énergie 
en 2010.

Le crédit d’impôt développement durable : 
les critères exigés
Réservé aux logements occupés à titre de 
résidence principale, par le propriétaire occupant 
ou par un locataire, le crédit d’impôt en faveur 
des économies d’énergie et du développement 
durable permet d’obtenir, avec un différé d’un 
an, le remboursement de 25 %, 40 % ou 50 % 
des dépenses engagées. Attention, les dépenses 
éligibles à l’avantage fiscal sont plafonnées 
et n’intègrent qu’exceptionnellement les frais 
de main-d’œuvre pour la pose. Par ailleurs, il 
faut respecter les critères liés à l’ancienneté du 
logement et aux performances techniques des 
équipements et matériaux utilisés.

Grâce au crédit d’impôt vert en faveur des 
économies d’énergie et du développement 
durable, de plus en plus de personnes 
entreprennent des travaux générant des 
économies d’énergie : travaux d’isolation, 
changement des fenêtres, remplacement 
du système de chauffage, installation de 
panneaux solaires ... Pourquoi pas vous ?

Ancienneté du 
logement

Logement achevé depuis plus de 2 ans (sauf équipements utilisant une 
énergie renouvelable, pompes à chaleur et équipements pour les eaux de 
pluie pouvant être installés dans des logements neufs)

Bénéficiaires Propriétaire occupant, locataire ou occupant à titre gratuit, bailleur (depuis le 
1/1/2009)

Plafond des dépenses  
sur 5 ans

8 000e pour un célibataire ou 16 000e pour un couple (+ 400e par personne à 
charge) entre le 1/1/2005 et le 31/12/2012 
Pour les bailleurs : 8 000e par logement entre le 1/1/2009 et le 31/12/2012 et 
3 logements par an

Assiette du crédit 
d’impôt

Les coûts des équipements et les matériaux. Les frais de main-d’œuvre sont 
retenus uniquement pour les travaux d’isolation des parois opaques
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*40 % si l’équipement est installé avant le 31 décembre de la 2° année qui suit l’acquisition d’un logement achevé 
avant le 1/1/1977. 

Source : Le Particulier – octobre 2009

TRAVAUX ET éQUIPEMENTS CONCERNéS PAR lE CRédIT d’IMPôT

Equipement Taux applicables  
en 2010 Performances – normes requises

Chaudière à condensation 25 ou 40 %* --

Equipement de production d'énergie utilisant une énergie renouvelable

Chauffe-eau et chauffage 
solaire 50 % Certification CSTBat ou Solar Keymark

Poêle à bois, foyer fermé ou 
ouvert 25 ou 40 %* Rendement ≥ 70 %,

taux de CO ≤ 0,6%

Chaudière à bois à 
chargement manuel ou 
automatique

25 ou 40 %* Rendement ≥ 70 % en chargement manuel,
≥ 75% en chargement automatique

Pompe à chaleur 25 ou 40 %* Coef.de performance énergétique >= 3,3

Equipement de traitement 
et de récupération des eaux 
pluviales

25 % Voir détails sur www.impots.gouv.fr

Energies renouvelables ou 
chauffage en cogénération 25 % --

Matériel et frais de pose 
d’isolation thermique des 
parois opaques (plancher, 
murs extérieurs, toiture)

25 ou 40 %* R ≥ 2,8 m2 K/W pour planchers et murs

Matériel d'isolation des parois vitrées

Fenêtres ou portes-fenêtres 25 ou 40 %* PVC : Uw ≤ 1,4 W/m2 K, métal : ≤ 1,8 W/m2 K, 
bois : Uw ≤ 1,6 W/m2 K

Doubles fenêtres 25 ou 40 %* Ug ≤ 2 W/m2 K

Volets isolants 25 ou 40 %* R > 0,20 m2 KW

Calorifugeage (tuyaux de 
chauffage ou d’eau chaude 
sanitaire)

25 ou 40 %* Propriétaire occupant, locataire ou occupant à 
titre gratuit, bailleur (depuis le 1/1/2009)

Appareil de régulation et de 
programmation de chauffage 
(thermostat, sonde extérieure ...)

25 ou 40 %* --

Diagnostic de performance 
énergétique (DPE) non 
obligatoire établi par un 
professionnel certifié

50 % 
un seul par logement  

et tous les 5 ans

Mentions sur la facture :  
DPE réalisé en dehors des obligations 
réglementaires et adresse du logement
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu de séance du 19 mai 2009

Objet : acquisition parcelles B 1849 et 1850 au 
lieu dit «le Châble» (ancienne douane)

• Un projet d’urbanisme a été déposé sur une 
parcelle jouxtant les parcelles B 1849 et 1850 à 
l’entrée du Châble en bordure de la Grand’ Rue.

• Ce tènement d’environ 750 m² est propriété de 
l’Etat – service des Douanes

• Le service des douanes a fait raser à une époque 
le bâtiment servant de bureau. Aujourd’hui, ce 
sont les employés communaux qui entretiennent 
ces terrains (tonte, taille, nettoyage). Cette 
acquisition permettrait de créer sur ledit tènement 
un petit jardin public avec jeux d’enfants.

Compte-rendu de séance du 23 juin 2009

Objet : SElEQ74 

Travaux sur les réseaux de distribution publique 
d’électricité, d’éclairage public et de réseaux de 
télécommunication route des Crêts (opération 
Hameau des Chainays).

Par délibération en date du 7 septembre 2006, le 
conseil municipal a approuvé le projet et voté le 
financement prévisionnel de l’opération rappelée 
au décompte en annexe, sous forme d’annuités.

Compte tenu de ces décisions, le Syndicat 
d’Electricité, des Energies et d’Equipement de la 
Haute-Savoie a mis en œuvre les travaux dans le 
cadre de son programme 2006. Les travaux étant 
terminés, la dépense totale de l’ensemble des 
opérations y compris les honoraires de maîtrise 
d’œuvre et frais généraux du SELEQ s’élève à la 
somme de 298 612,14€.

Et le financement définitif est arrêté comme suit :
Participation SELEQ 74 109 795,56€
TVA récupérable ou non par SELEQ 74 35 998.70€

Quote-part communale 144 120.43€
Y compris différentiel de TVA
Frais généraux 8 697,44€

Compte-rendu de séance du 22 sept. 2009

Objet : Echange de parcelles projet «les 
Bastides» entre Villes et Villages et la commune 
de Beaumont 

Un projet immobilier appelé «Les Bastides», porté 
par la société «Villes et Villages» va être réalisé 
prochainement sur la parcelle B 1776 donnant sur le 
chemin de Zone au Châble.

La DDE, lors de l’instruction du permis de construire, 
demande pour des raisons de sécurité routière à ce 
qu’un accès aux parkings souterrains du lotissement 
se fasse par la Grand’Rue du Châble.

Cet accès, pour être réalisé se devrait, pour atteindre 
la Grand’Rue de traverser les parcelles B 1849 et B 
1850 sises parallèlement à la Grand’ Rue.

L’échange d’une parcelle zone A «Villes et Villages», 
détachée de la parcelle B 1776, d’une superficie 
d’environ 220 m² contre une parcelle zone B 
communale, détachée des parcelles B 1849-B1850, 
d’environ 210 m² est accepté.

Compte-rendu de séance du 27 oct. 2009

Objet : Crédit revolving Stand By, 
Crédit Agricole des Savoie : pour Projet 
d’Aménagement d’Ensemble de la zone dite 
«du Grand’Châble» à Beaumont

Pour financer le PAE (Projet d’Aménagement 
d’ensemble) du Grand’Châble, la commune doit 
contracter un Crédit Relais : crédit revolving Stand by, 
auprès d’un organisme prêteur d’un montant de 700 
000 euros sur 4 ans.

Les demandes ont été faites auprès de divers 
organismes bancaires : Crédit Agricole des 
Savoie, Caisse d’Epargne, Dexia.

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
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La gestion de nos déchets : trier, recycler, réutiliser…
Nos déchets verts et alimentaires, qui 
représentent 30% de nos poubelles. 
Direction : le compost

L’automne est bien entamé, 
les feuilles tapissent nos 
jardins. La période est 
propice pour répandre le 
compost mûr mais aussi 
commencer un nouveau 
cycle de compostage. Il 
faut savoir que les feuilles 
ne se décomposent pas 
aussi facilement selon 
l’arbre dont elles sont 
issues : les feuilles de

bouleaux, des ormes, des frênes, des érables, des 
arbres fruitiers etc. se décomposent facilement.
Toutes les espèces citées ont en commun d’être 
riche en azote. Au contraire celles du chêne, 
du platane, du noyer et d’autres essences sont 
bien plus lentes à composter (agrumes, espèces 
exotiques…) coriaces et épaisses, ces feuilles 
peuvent contenir du tanin ralentissant ainsi la 
décomposition. Afin de ne pas étouffer votre 
compost, les feuilles doivent être mélangées 
à d’autres matières grossières telles que des 
branchages qui permettent à l’air de circuler à 
l’intérieur. Si vous en avez la possibilité mieux 
vaut mixer plusieurs espèces de feuilles.
Remplissez votre composteur de feuilles assez 
humides. Trop humides elles auront tendance 
à former une couche compacte. Trop sèches la 
décomposition ne pourra opérer… Là encore, le 
juste milieu est à trouver. Enfin s’il vous reste du 
compost mûr ajoutez-le dans votre composteur, 
il apportera au départ les êtres vivants utiles à la 
décomposition. L’hiver arrive à grand pas, tous 
nos déchets organiques (épluchures de légumes, 
restes de repas, marc de café) continueront à 
approvisionner votre composteur à la grande joie 
de la poubelle qui s’en trouvera plus légère.
33 foyers de notre commune ont déjà acheté 
un composteur auprès de la communauté de 
communes (sur un total de 300 composteurs). 
Vous avez encore la possibilité d’en réserver 
un en remplissant le bulletin de réservation ci-
dessous ou en le recopiant sur papier libre.

Nos bouteilles en verre et plastique, nos 
papiers… Direction : les containers de tri 
du Sidefage

Je mets dans les conteneurs
de tri sélectif

Je ne mets pas dans les conteneurs

Je souhaite acheter un composteur auprès de la 
Communauté de Communes du Genevois pour la 
somme de 15€.

Nom :  ......................................................................................

Prénom :  ................................................................................

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

 .................................................................................................

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

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).

VERT

Verre ayant contenu des aliments ou boissons 
(pots de yaourt, confiture, mayonnaise ...)

BLEU

Bouteilles et flacons plastiques avec leurs 
bouchons : lait, soda, huile alimentaire… 

Canettes. Boîtes de conserves non souillées, 
aérosols (déodorant, mousse à raser…)

Flacons de produits ménagers 

JAUNE

Briques alimentaires (lait, jus de fruits …), boîtes 
de céréales, cartons de lessive, prospectus, 

journaux, magazines ...

VERT

La vaisselle, les ampoules, les vitres, les 
bouchons et couvercles en aluminium

BLEU

Pots de yaourts en plastique, sacs plastique, 
films et barquettes en plastique

JAUNE

Les gros cartons 
Le plastique entourant les magazines

Vous pouvez déposer vos déchets triés dans 
l’un des 3 points suivants :
• sur le parking route de la Fruitière (100 mètres 

en dessous de l’église de Beaumont)
• sur le parking à côté du restaurant Le Manoir
• à proximité du tennis
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Nos Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques (appelés D3E). Direction : 
la déchèterie
Il paraît que nous en produisons 14 kg par 
personne et par an !
Heureusement, la déchèterie de Neydens a 
récemment mis en place une filière de traitement 
pour accueillir vos D3E. Vous pouvez également 

les ramener en magasin en échange de l’achat 
d’un équipement équivalent. Dans les 2 cas, 
le D3E suivra la filière adéquate financée 
intégralement par l’éco-taxe.
Et pourquoi pas donner une deuxième vie à de 
nombreux objets comme les jouets, la vidéo, le 
petit électroménager, les livres, les vêtements… 
Echangés, vendus à prix réduit ou donnés à des 
associations, pensons aussi à cette solution.

Nombre de vos idées qui seront publiées dans 
le prochain bulletin municipal. Vous avez un truc, 
une idée, une astuce pour des produits d’entretien 
naturels, des traitements naturels pour le jardin … 
Autant partager les bonnes idées. Si vous avez 
une question, transmettez-la nous également. 
Nous essayerons de trouver la réponse.
Transmettez-nous tout cela : Marie-Christine 
Mabut ou Cécile Petit, en nous déposant un 
courrier en mairie à notre attention, ou par mail :
mariechristine.mabut@gmail.com
ou cecile.petit@free.fr

GROS ELECTROMENAGER - FROID

Réfrigérateur
Congélateur
Climatiseur

GROS ELECTROMENAGER HORS FROID

Lave-vaisselle 
Cuisinière – sèche et lave linge  

Four – four micro-ondes 
Plaques de cuisson 

CUISINE

Mixeur 
Robot ménager 

Appareil à raclette, etc.

LOISIRS

Radio - baladeur - téléphone 
Chronomètre - montre 

Caméscope - appareil photo 
Unité centrale ordinateur, imprimante

ECRANS ET MONITEURS

Ecrans télévision et ordinateur 
Ordinateur portable

JOUETS

Tous les jouets fonctionnant avec une prise 
électrique, une pile ou un accumulateur 

(rechargeable)

BRICOLAGE - JARDINAGE

Perceuse - scie électrique 
Visseuse - ponceuse 

Taille-haie - tondeuse électrique

ENTRETIEN DE LA MAISON ET TOILETTE

Fer à repasser - aspirateur 
Brosse à dents électrique 

Rasoir électrique 
Sèche- cheveux etc.…

IMPORTANT : Pensez à enlever les piles des 
jouets avant le dépôt en déchèterie

Nettoyage de printemps 
sur notre commune

5, 10, 15 ???

Samedi 10 avril 2010 dès 9h00
A noter dans votre agenda !

Les permis de construire
Bénéficiaires Type de travaux Adresse

M. et Mme BREHAT-BOURQUI Extension + garage + toiture 620 Rte de la Croisette

M. BERCHER Agrandissement garage 21 Rte des Pitons

M et Mme REYMOND-DESGEORGES Construction ossature bois Route d’Annemasse

Commune de Beaumont Vestiaires foot Les Eplanes

Commune de Beaumont Extension mairie Mairie
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Lettre d’information adressée au maire concernant 
la campagne de mesure air et bruit dans le cadre 
du bilan environnemental intermédiaire lié à 
l’autoroute A41.

Vous venez d’emménager sur la commune, nous 
vous souhaitons la bienvenue. 

Souvent, dans l’euphorie des cartons, vous ou-
bliez de venir informer la Mairie et même parfois 
la Poste, de votre arrivée, comme propriétaire ou 
comme locataire. 

Ainsi, ne vous connaissant pas, votre courrier 
repart systématiquement avec la mention «N’ha-
bite pas à l’adresse indiquée». Pensez à vous si-
gnaler, cela vous évitera bien des désagréments. 

De plus, si vous travaillez dans le canton de  
Genève, et que vous êtes imposé à la source, 
merci de venir vous faire recenser afin que la com-
mune puisse percevoir les fonds genevois, qui 
représentent une quote-part de votre fiscalité ver-
sée en Suisse. Ces fonds constituent un apport 
essentiel au fonctionnement des communes.

Les jeunes filles et jeunes hommes doivent se 
faire recenser à l’âge de 16 ans, dans le mois de 
leur anniversaire. 
Il convient simplement de se présenter en mairie, 
muni de la carte nationale d’identité et du livret 
de famille des parents. Une attestation de recen-
sement leur sera délivrée. 
Nous rappelons que cette démarche est obliga-
toire. L’attestation est demandée lors des ins-
criptions aux examens et concours, pour passer 
le permis de conduire et pour participer à la jour-
née d’appel de préparation à la défense. 

L’application de gestes durables fait partie 
des mesures à respecter pour éclairer 
sans excès

• Privilégier l’usage des ampoules basse 
consommation d’énergie appelées aussi 
ampoules à économie d’énergie ou ampoules 
fluocompactes permet des économies 
puisqu’elles consomment 3 à 5 fois moins 
d’électricité qu’une ampoule normale.

• Utiliser des guirlandes et des boules conçues 

avec des LED (Diodes électroluminescentes) 
car la consommation en énergie est très faible.

• Utiliser des objets solaires : il existe des 
guirlandes solaires qui se chargent en énergie 
à la lumière du jour et s’illuminent la nuit.

• Il est conseillé de réserver son éclairage de 
17h à 22h ce qui divisera sa consommation 
d’énergie par 3.

Pour information, la Commune de Beaumont, 
utilise des illuminations conçues avec des LED !!!

Campagne de mesure air et 
bruit liée à l’autoroute A41

Nouveaux arrivants

Recensement militaire

Comment concilier illumination et développement 
durable ?

Monsieur le Maire,

Dans le cadre de la Loi d’Orientation sur 
les Transports Intérieurs (LOTI), un bilan 
environnemental intermédiaire un an après la 
réalisation de l’infrastructure doit être réalisé. 
Soucieux de la maîtrise des niveaux sonores, 
ADELAC réalise une campagne de 30 points de 
mesures sonométriques le long de l’autoroute A41.

Dans ce cadre la société EGIS STRUCTRES 
ET ENVIRONNEMENT a été mandatée pour la 
réalisation du bilan intermédiaire.

La campagne de mesures acoustiques se 
déroulera du 15 septembre au 15 octobre 2009.

Des techniciens de la société ACOUSTB, filiale 
d’EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT 
seront susceptibles de prendre contact avec 
certains de vos administrés pour venir réaliser les 
mesures sonométriques chez eux. Les mesures 
seront réalisées directement chez les habitants 
après que les rendez-vous aient été pris.

Une campagne de mesure de la pollution de l’air 
sera menée simultanément. Il s’agit de tubes à 
essai posés le long de la section courante. La 
campagne de mesures de l’air ne nécessite pas 
la prise de rendez-vous avec les riverains.

Nous vous prions, Monsieur le Maire, d’agréer 
nos salutations distinguées.

S. VOET
Chargé d’Etudes
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Projet PACA Assainissement des 
communes

Vigilange face aux 
cambriolages !

Un Projet d’Aménagement Coordonné d’Agglo-
mération (PACA) est lancé depuis 2008 sur la 
zone transfrontalière autour de Genève.

Ce projet est destiné à planifier l’évolution de 
cette zone pour les 20 ans à venir. Ainsi un bilan 
de l’état actuel et des prévisions de développe-
ment sont faits.
Ce territoire de 80km x 50km comprend au-
jourd’hui environ 550 000 habitants et 200 000 
emplois. L’idée principale qui ressort de ces 
études indique pour l’horizon 2030 un accroisse-
ment de population de 200 000 habitants et de 
100 000 emplois. Ceci devrait se produire de ma-
nière partagée entre le France et la Suisse.

La population supplé-
mentaire devrait se ré-
partir moitié/moitié entre 
la France et la Suisse, et 
les emplois à 40/60 %.
Et surtout un des points 
très fort de ce dévelop-
pement consiste à pro-
mouvoir les transports 
en commun. Le tram ac-
tuellement en service en 
Suisse aura une exten-
sion jusqu’à Saint Julien. 

Pour faire aboutir ce projet global sur cette zone 
très grande, plusieurs projets d’aménagement 
concerté d’agglomération (PACA) sont mis en 
place, entre autres le PACA Saint-Julien/plaine 
de l’Aire qui touche les communes de Plan-Les-
Ouates, Confignon, Perly, Bardonnex, Saint-Ju-
lien, Archamps et Neydens. Ce PACA prévoit 
pour notre environnement proche 32 000 habi-
tants supplémentaires et 15 000 emplois d’ici 
2030.
Toutes les infos sur www.ccg.fr

A partir du 1er janvier 2010, l’assainissement des 
communes du canton sera pris en charge par la 
communauté de communes du Genevois, et non 
plus par Véolia. Pour ce faire la CCG a embauché 
du personnel et acheté du matériel adéquat.
Ainsi nos factures d’eau vont être modifiées. En 
effet, jusqu’à maintenant Véolia s’occupait de 
l’eau potable et de l’eau usée, et une seule fac-
ture regroupait tout.
Dans l’avenir, Véolia continuera d’envoyer sa fac-
ture relative seulement à l’eau potable, et la CCG 
éditera les factures relatives à l’assainissement.

Message du groupement de Gendarmerie 
départementale de la Haute-Savoie
La Gendarmerie Nationale veille sur vous. Ne 
laissez aucune chance aux voleurs. Pour aider la 
gendarmerie à lutter contre ce phénomène :
• Signalez tout fait anormal aux abords de votre 

demeure, société ou de celle de vos voisins 
• Dissuadez les futurs cambrioleurs en vous équipant 

de dispositifs de sécurité (fermetures, alarmes…)
• Compliquez-leur la tâche en dissimulant 

certaines valeurs dans des endroits connus de 
vous seuls ou de vos proches 

• Réalisez des clichés photographiques de vos 
biens de valeurs (mobilier, informatique, bijoux…) 

• Evitez de faire entrer à votre domicile des 
personnes inconnues et d’accorder trop grande 
confiance aux démarcheurs (particulièrement si 
vous êtes une personne âgée)

• Notez les immatriculations des véhicules 
suspects et effectuez si possible une description 
sommaire de leurs occupants 

• Avisez la brigade locale de votre absence 
prolongée et laissez une apparence habitée de 
votre domicile (relevé du courrier par un voisin, 
systèmes automatiques d’éclairage …

N’hésitez pas à composer le 17 si vous 
remarquez tout fait anormal

la délinquance n’est pas une fatalité
contre laquelle nous ne pouvons rien et nous 
nous devons de prendre conscience que cela 
n’arrive pas qu’aux autres.
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Transport scolaire 2009/2010
A qui faut-il s’adresser ?
Communauté de communes du Genevois
Service transport scolaire
Bât. Athéna – Site d’Archamps
74 160 Archamps - Tél 04 50 95 92 67
erousset@cc-genevois.fr
Quelles sont les conditions pour bénéficier 
du transport scolaire ?
• Etre scolarisé dans un établissement scolaire 

de son secteur, de la 6ème à la Terminale.
• Etre domicilié à plus de 3km
• Externe ou demi-pensionnaire (les internes et 

apprentis en sont exclus car les familles perçoi-
vent une bourse).

Quelques chiffres :
• Année 2009/2010, 2030 élèves transportés
• Nombre de circuits en service : 42
• Subvention du conseil général : 1 584 699€ 

pour l’année 2008/2009 soit environ 780€/
enfant transporté

• Participation annuelle des parents aux frais de 
gestion : 18€/enfant

Quelle prévention en matière de sécurité 
dans les transports?
Au cours de l’année 2008/2009 , tous les élèves 
de la 6ème à la 2nde comprise, ont été sensibilisés. 
Les séances ont été adaptées aux classes d’âge 
des élèves.
Cette année, tous les élèves de 6ème en ont béné-
ficié en octobre ou novembre.
Une séance de 6ème comporte :
Une partie théorique animée par un intervenant 

bénévole. Durée 45 mn en salle au cours des-
quelles sont discutés les points suivants :
• Trajets scolaires : éléments réfléchissants, 
marche à gauche de la chaussée, danger des 
angles morts, comment traverser la chaussée 
sans danger
• Citoyenneté : Prix du transport, qui paie et quel 
est le prix d’un car.
• Responsabilité : le jeune doit prendre 
conscience qu’il doit participer à sa sécurité sur 
le trajet scolaire. La responsabilité des organisa-
teurs et transporteurs ne peut faire disparaître 
celle de l’élève et de ses parents.
• Une partie pratique : 20 à 30 mn dans le car 
avec 2 classes pour rappel du matériel de sécu-
rité et exercices d’évacuation par le conducteur 
et un pompier.
Au cours de l’année 2009/2010, seules les classes 
de 4ème et 2nde seront à nouveau «sensibilisées», 
les classes de 5ème et 3ème le seront en 2010/2011. 
Cette réduction du nombre des interventions est 
due à la pénurie de bénévoles en regard de la de-
mande croissante des établissements scolaires.
En effet, ces personnes retraitées bénévoles ne 
sont que 3 ou 4 pour tout le département. Elles 
sont très inquiètes en ce qui concerne la péren-
nité de ces actions car il n’y a personne pour as-
surer la «relève». Elles lancent un appel pressant 
aux volontaires dont elles assureront la formation.
Contact : ADATEEP
Bernard Goulet
6 avenue de la Mandallaz-Annecy
adateep74@wanadoo.fr

Contrat de rivière
«Retrouvons nos rivières… deuxième saison !»
À l’automne 2008, le Service Rivières de la 
Communauté de Communes du Genevois 
organisait 4 réunions publiques à l’attention 
des propriétaires riverains de cours d’eau pour 
expliquer la nature des travaux de restauration 
menés sur la végétation rivulaire entre février 
2007 et juillet 2010.
Dans la continuité de ces réunions afin d’impliquer 
plus grandement la population locale dans 
l’entretien des cours d’eau, nous avons mené en 
partenariat avec le Centre Permanent d’Initiative 
pour l’Environnement (CPIE) du Bugey-Genevois 
une série de 7 sorties sur le terrain les samedis.
Les objectifs de ces demi-journées étaient de 

vous sensibiliser sur les petits travaux d’entretien 
courant à réaliser annuellement, de vous inviter à 
chercher des solutions de mutualisation d’efforts 
et de moyens pour y parvenir, et enfin de partager 
un moment d’information et de convivialité autour 
de nos cours d’eau. 
Étant donné les encouragements de nombreux 
participants, leur souhait de pouvoir être 
accompagnés jusqu’à la fin du Contrat de 
Rivières et le retour très positif de cette 
expérience que nous avons pu mutualiser avec 
d’autres territoires de Rhône-Alpes, les élus de 
la Communauté de Communes ont accepté fin 
février 2009 de renouveler le partenariat avec le 
CPIE Bugey-Genevois.

Sortie terrain aux Pommeraies, 06/12/08
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Élections régionales de 2010
Les prochaines élections régionales auront lieu 
les 14 et 21 mars 2010 et viseront au renouvelle-
ment des 26 conseils régionaux de métropole et 
d’outremer.
Les principales dispositions actuelles du mode 
de scrutin sont :
• Les citoyens élisent les conseillers régionaux : 

- pour six ans, au scrutin de liste, 
- selon un système mixte combinant les règles 

des scrutins majoritaire et proportionnel, en 
un ou deux tours,

- sans panachage ou vote préférentiel, tout 
bulletin modifié en quoi que ce soit par un 
électeur étant déclaré nul.

Répartition des candidats :
• Les listes sont déposées au niveau régional, 

mais les candidats sont répartis entre les 
départements (on parle de sections départe-
mentales) constituant la région. 

• Le nombre de sièges à attribuer pour chaque 
liste est calculé globalement au niveau régional, 
puis réparti entre les sections départementales 
en fonction du nombre de suffrages obtenus 
dans chaque section.

A l’issue du premier tour :
Lors du premier tour de scrutin,
• si une liste obtient la majorité absolue des 

suffrages exprimés, elle obtient le quart des 
sièges à pourvoir. Les autres sièges sont 
répartis à la représentation proportionnelle 
entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5% 
des suffrages. 

• sinon, il est procédé à un second tour la se-
maine suivante.

Conditions de maintien au second tour (en 
l’absence de liste ayant obtenu plus de 50 % au 
premier tour) et de fusion des listes :
• Seules les listes ayant obtenu plus de 10 % des 

suffrages exprimés au premier tour peuvent se 
maintenir au second tour de scrutin et éventu-
ellement fusionner avec les listes ayant obtenu 
au moins 5 % des suffrages exprimés. 

• Au second tour, la liste qui arrive en tête ob-
tient un quart des sièges à pourvoir. Les autres 
sièges sont répartis à la représentation propor-
tionnelle entre les listes ayant obtenu au moins 
5 % des suffrages exprimés au second tour. 

Les dernières élections régionales sous 
ce mode de scrutin ? 
Les élections de 2010 pourraient être les 
dernières se déroulant sous le mode de scrutin 
actuel (scrutin de liste à deux tours avec prime 
majoritaire pour la liste arrivée en tête au second 
tour). En effet, le gouvernement cherche à 
réformer le mode de scrutin dans le cadre des 
réformes des collectivités territoriales.
Les futures élections régionales et cantonales 
pourraient se combiner en une seule élection 
de «conseillers territoriaux», selon un scrutin 
mixte avec suffrage uninominal majoritaire à un 
tour pour 80 % des sièges complété par une 
représentation proportionnelle pour les 20 % 
restant. Mais cette réforme controversée doit 
encore être approuvée par le Parlement. Il s’agirait 
aussi d’encourager les fusions de régions pour 
en réduire le nombre, le comité pour la réforme 
des collectivités locales, rendant ses travaux en 
2009, proposait 15 régions en métropole.
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Jumelage Mössingen - Canton 
de Saint-Julien en Genevois

Les échanges et manifestations qui ont eu lieu 
depuis juin au sein du jumelage sont les suivants:

19-20-21 juin: week-end en chansons à 
Mössingen avec la Chorale du Vuache
Vendredi 19 juin, une grande animation régnait 
à l’ouest du canton ; la Chorale du Vuache était 
en partance pour l’Allemagne depuis Vulbens, 
Valleiry, Viry et enfin Saint-Julien ; 44 choristes 
et 9 accompagnants ont fait le déplacement 
vers Mössingen. Après un voyage aller sous 
la pluie et dans les encombrements suisses 
de la circulation, l’accueil en chansons créa 
immédiatement une ambiance chaleureuse dans 
le cadre du Quenstedt-Gymnasium.
Après le repas, chacun fut réparti dans les 
familles-hôtes. Samedi matin, le beau temps 
revenu, le groupe a visité la vieille ville universitaire 
de Tübingen guidé par 2 membres du comité de 
jumelage de Mössingen. Les bords de la rivière 
Neckar ou les hauts de la ville ont permis à chacun 
de mieux connaître l’évolution de cette ville qui 
abrita une ancienne garnison française et de 
constater la bonne tenue du patrimoine immobilier.
Au cours de l’après-midi, une répétition studieuse 
a permis aux choristes de se préparer pour le 
concert du soir, intitulé «Amour, envie et passion». 
Dans le cadre de la fête de la musique, 4 chorales 
l’ont animé : les 2 chorales adultes de Mössingen 
et du Vuache, les enfants de Steinlach et les pré-
ados du Popchore. 400 personnes ont assisté à 

ce concert de qualité qui s’est prolongé jusqu’à 23 
h 30 en se terminant par 2 chansons interprétées 
par les 2 chorales adultes réunies. Le dimanche 
matin, la visite du traditionnel marché des roses 
de juin a permis de découvrir la diversité de 
l’artisanat allemand sous des formes les plus 
inattendues. De jeunes choristes trentenaires 
ont apprécié la bière et ont été émerveillés par 
l’organisation chaleureuse et l’hospitalité.
Pour les personnes qui se rendaient pour la 
première fois à Mössingen, l’appréhension a vite 
disparu tant l’accueil chaleureux des familles a 
donné confiance à tous.

19-20 juillet : Déplacement à Mössingen 
pour la fête des générations et des 
cultures

27-28-29 novembre : Foire de la Ste-Barbe 
à Collonges-sous-Salève (vente de bière et 
saucisses grillées)

5 décembre : Marché de Noël à Mössingen 
(vente de fromages savoyards tant appréciés en 
Allemagne)

Evènement 2010 : 20ème anniversaire du 
jumelage les 11-12-13 juin
De nombreuses activités sont prévues sur les 
trois jours :
• Tournoi sportif au stade de la Paguette de 

Saint-Julien-en Genevois le 12 juin
• Musique, danse, théâtre, Jungenorchester 

au centre ECLA de Vulbens et centre des 
Conventions d’Archamps les samedis 12 et 
dimanche 13 juin

De nombreuses associations seront impliquées à 
cette occasion.

Tous les habitants du Canton sont 

considérés comme membres du jumelage. 

On peut participer aux activités du comité  de 

manière continue ou ponctuelle : accueillir 

chez soi des personnes de Mössingen, 

participer aux réunions, à la réalisation d’un 

projet ou à une rencontre franco-allemande

dans le Canton ou à Mössingen.

Pour tous renseignements, 

s’adresser au secrétariat : 04.50.95.91.44

Comment faire 
partie du Comité? 

Comité de Jumelage 
Canton de Saint-Julien

Ville de Mössingen 

Site d’Archamps
Bat Athéna 

74160 ARCHAMPS

04.50.95.91.44

Jumelage franco-allemand

Canton

de Saint-Julien
/

Ville de Mössingen
Mössingen

Canton
de St-Julien

2006



14

Le bal du 14 juillet : une première au stade !
La fête a eu lieu cette année au stade Frédéric 
Meyer pour cause de feu d’artifice. Le comité des 
fêtes s’est joint aux pompiers pour l’organisation 
de la soirée.
Les habitants du village ont apprécié les 
feux tirés par les employés des services 
techniques de la mairie qui avaient suivi 

un stage pyrotechnique au préalable. 
Un grand merci à eux pour leur professionnalisme 
et disponibilité !
Jeunes et anciens ont pu profiter de l’harmonie, 
de la buvette, des repas servis même si le temps 
d’attente était un peu long et danser jusqu’au 
petit matin.

Naissances

29/09/2008 Salomé CASSARD

29/06/2009 Justine BUCAILLE

26/07/2009 Augustin ZATARA

29/08/2009 Sacha THEROND

16/10/2009 Camille GUFFROY--DROUX

Etat civil 

Mariages

12/09/2009
Melle Sylvie MAXIT et
M. David DELEUZE

12/09/2009 Melle Fanny EVREUX et
M. Eric BOSSONNEY

31/10/2009 Melle Aurélia BONNARDEL
et M. Lionel FERNANDEZ 

Décès

10/06/2009 M. Emile BAUMEYER 

06/07/2009 M. Jean BRAND

08/07/2009 Mme Angèle CHARRA

26/09/2009 M. Gabriel AGEDA
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Sapeurs-pompiers : on manque de volontaires !

Fête(s) de la pomme

En France, quelque 200 000 hommes et femmes 
vivent un engagement quotidien au service 
des autres, en parallèle de leur métier, de 
leurs études…chaque jour, ils démontrent que 
solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots. 
Pourquoi pas vous….

Etre sapeur-pompier c’est avoir un état d’esprit 
tourné vers l’aide aux autres, c’est être technicien : 
recevoir une formation qui peut ouvrir également 
les portes à un métier, c’est aussi être sportif : 
nous sommes présents au championnat de 
France de trekking de montagne et de cross, 
c’est un véritable engagement de cœur et de 
corps. Pourquoi pas vous….

Nous avons ou aurons tous besoin un jour des 
sapeurs-pompiers.

C’est pourquoi, pour renforcer l’équipe de 
Beaumont, Denis BOSSONNEY, leur Chef de 
Corps, vous attend. 

N’hésitez pas à le 
contacter par le 
biais de la mairie 
de Beaumont au 
04 50 04 40 58 
pour toutes infor-
mations complé-
mentaires.

Les 17 et 24 octobre 2009, les traditionnelles fêtes 
de la pomme ont permis de découvrir la fabrication 
artisanale du jus de pommes et du cidre. Une 
animation ludique où les cueilleurs ont apporté 
pommes ou poires, et sont repartis gratuitement 
avec le fruit de leur récolte. 
Première édition le 17 octobre dans la cour de 
l’école du Châble pour la fabrication du jus de 
pommes. «Offre spéciale 1€ la bouteille de jus de 
pommes !», annonce Denis Bossoney, représentant 
des pompiers, organisateurs de l’événement. Tarif 
imbattable pour cette «energy drink» aux vertus 
bien connues de tous. Les jeunes motivés de 
l’association Rodrider ont servi diots, pommes de 
terre, reblochon et tartes... aux pommes ! La petite 
centaine de convives est rentrée repue de l’accueil 
chaleureux, sous un agréable soleil d’automne. 
Des «habitués» de cette manifestation, heureux, à 
l’avenir, d’accueillir de nouveaux participants. 
La deuxième édition se tenait dans la cour de 
l’ancienne école de Beaumont. Fruit une nouvelle 
fois de l’implication de nos chers soldats du feu, le 

rendez-vous amical a reçu l’aide de Stéphane Costa 
(et compères) pour les victuailles. De nombreux 
athlètes, prêts à s’essayer au jeu de force du 
broyeur, ont pu participer et apprécier la fabrication 
du cidre et, bien sûr pérenniser l’ancestrale tradition 
haut-savoyarde des boissons sans étiquette. Pour 
la fabrication du cidre, les pommes et poires sont 
dans un premier temps broyées (cf. photo). Le moût 
obtenu est ensuite pressé, et le liquide obtenu, 
après fermentation, deviendra ce succulent cidre ou 
«bidoyon». Et cette année, il était à tomber… dans 
les pommes.

Prochaine édition, les 16 et 23 octobre 2010. Les 
personnes intéressées sont cordialement invitées.
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Le SIVU Beaupré
Ce début d’année scolaire 2009-2010 a vu le 
nombre d’enfants inscrits à la cantine encore 
augmenter pour atteindre 180 certains jeudis du 
mois d’octobre. C’est un record et les records 
sont faits pour être battus, mais les murs de la 
cantine ne sont pas extensibles et le temps du 
repas est incompressible. L’idée pour répondre 
à ce défi est donc d’agrandir et vu le nombre de 
nouveaux logements prévus sur nos communes 
de Beaumont et de Présilly, la commission de 
restructuration réfléchit à des solutions possibles.
Le grand choc en ce début d’année pour les enfants 
mangeant à la cantine a été l’arrivée d’un nouveau 
prestataire alimentaire respectant au mieux le 
cahier des charges établi par nos ministères de 
tutelle, basé sur le grenelle de l’environnement 
et obligatoire dans l’horizon 2011 pour passer 
progressivement au bio. Nous avons juste pris 
de l’avance pour faire dès maintenant bouger 
les fournisseurs sur cet enjeu majeur dixit Mme 
Bachelot : la fin de la «mal bouffe» à la cantine. 
Le changement est difficile mais nous faisons tout 
ce qui est en notre pouvoir en concertation étroite 
avec notre prestataire pour faire de cette cantine 
un lieu agréable où il fleure bon le bien-manger.
Le nombre d’employées est resté stable cette 
année avec cependant des départs et donc 
des arrivées. Nous souhaitons bon vent à 
celles qui nous ont quittés et bienvenue à celles 
qui nous ont rejoints. Nous en profitons pour 
féliciter toutes les employées qui font un travail 

remarquable, fait souligné à juste titre par les 
anciens de la commune lors de leur découverte 
de l’informatique d’octobre à l’école.
Nous tenons aussi à féliciter tous les membres 
de l’école (employées du SIVU, professeurs des 
écoles) pour leur action de formation envers de 
jeunes stagiaires habitant nos communes et 
venus partager pendant quelques semaines leur 
travail en s’appropriant un peu de leur expérience. 
Nous regrettons néanmoins de ne pas pouvoir 
accéder à toutes ces demandes de plus en plus 
nombreuses.
Tous les enfants du canton du cycle 2 (grande 
section, CP et CE1) auront le même niveau en 
natation avant d’arriver au collège car toutes les 
communes du canton ont accepté de faire un 
effort financier important pour permettre à ces 
enfants de profiter du nouveau site aquatique 
ouvert à Neydens.
Pour clore cet article, nous voulons remercier 
l’APE pour toutes les manifestations qu’elle 
réalise et dont le but est de financer les actions 
menées par le corps enseignant pour les enfants. 
Nous souhaitons bonne réussite à la nouvelle 
équipe dirigeante.

Véronique Blondin et Christophe Seifert

Vice - présidente et Président du SIVU

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)
Chaque année, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) organise plusieurs manifestations 
ouvertes aux personnes âgées de 65 ans et plus.

Tout d’abord, il y a la traditionnelle sortie du mois 
de juin. Nos aînés ont le choix entre la découverte 
d’un lieu assortie d’un repas et de se retrouver 
autour d’une bonne table dans un restaurant des 
alentours.

Durant la période de Noël, les membres du CCAS 
visitent les aînés de 80 ans et plus, ainsi que les 
personnes résidant la commune ou en maison de 
retraite. A cette occasion, un colis de Noël leur 
est remis.

Depuis 2008, le CCAS s’invite au rendez-vous 
national de la Semaine Bleue qui se déroule 

chaque année au mois d’octobre. Des après-midi 
récréatifs ont été organisés autour de la magie et 
de l’apprentissage d’internet.

Enfin depuis cette année, le CCAS et la 
municipalité ont mis en place des ateliers de 
prévention des chutes, ateliers organisés par 
des professionnels du Comité Départemental de 
Prévention en Kinésithérapie de la Haute-Savoie.

Afin que chaque personne intéressée puisse 
participer aux activités proposées, nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir vous faire 
connaître au secrétariat du CCAS qui se trouve 
en mairie de Beaumont.
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Personnes âgées et handi-
capées. Maltraitance : oser 
en parler c’est déjà agir

Au multi-accueil petite enfance «A Petits Pas» 
une nouvelle rentrée s’est faite dans la sérénité et 
la bonne humeur.
L’équipe accueille 16 nouveaux bébés (et leurs 
parents) dans une ambiance chaleureuse. 
Nous constatons déjà combien ils grandissent et 
progressent chaque jour.
Nos plus grands ont pu profiter de jours cléments 
pour aller découvrir la nature environnante et 
ramener feuilles et cailloux ou autres trésors.
Nous préparons déjà notre petit Noël à la crèche 
avec les enfants.

Joyeuses Fêtes à tous, petits et grands.
L’équipe du Multi Accueil

Si vous êtes une personne âgée ou handicapée 
et que vous êtes victime de maltraitance ou si 
vous connaissez un senior ou une personne 
handicapée dans cette situation, vous pouvez 
contacter ALMA 74 au 04 50 46 80 91.
Cette association vous propose une écoute 
anonyme et confidentielle ainsi que des solutions 
adaptées afin de faire cesser au plus vite les 
mauvais traitements et les douleurs physiques 
ou morales. Pour cela, ALMA 74 s’appuie sur 
des professionnels de divers secteurs (médical, 
social, juridique, psychologique…).
Des bénévoles sont à votre écoute le lundi et le 
jeudi de 14h à 17h. En dehors de ces permanences 
vous pouvez nous laisser un message sur notre 
répondeur.

Allô MAlTRAITANCE
ENVERS lES PERSONNES âGéES 

OU hANdICAPéES
ÉCOUTE – PRÉVENTION – FORMATION – 

RECHERCHE – DOCUMENTATION

BP 500 40
74962 Cran-Gévrier Cedex 

Tél. 04 50 46 80 91
Email : alma.74@orange.fr

Permanences les
lundi et jeudi de 14h00 à 17h00

Poste pluviométrique de 
Beaumont
Précipitations 2009
Si l’on excepte les mois de juin, juillet et août qui 
présentent des valeurs proches de la normale, 
les précipitations de ces six derniers mois sont 
fortement déficitaires.
La palme revient aux mois de mai et d’octobre 
dont les cumuls de précipitations ne représentent 
que 30 % de la norme.
Le manque d’eau est également important pour 
les mois d’avril et septembre avec 40 % de déficit.
En juillet, la moitié des précipitations mensuelles 
a eu lieu lors de l’épisode pluvio-orageux des 16 
et 17 avec 55.4 mm cumulés sur ces deux jours, 
et en août 40 mm ont été relevés sur 48 heures 
les 24 et 25.

Précipitations 2009 
Avril 55,4 mm
Mai 35,8 mm
Juin 109,9 mm
Juillet 105,6 mm
Août 82,0 mm
Septembre 73,6 mm
Octobre 33,2 mm

Les plus forts 
cumuls sur 24 h : 

17 juillet 34,4 mm
5 juin 27,5 mm
24 août 23,0 mm
16 juillet 21,0 mm
8 juin 20,5 mm

Echos du multi-accueil «à petits pas»
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Le Syndicat Mixte du Salève (SMS)
Mont Salève en marche :
Dimanche 6 septembre 2009
Comme chaque année depuis 2002 le Syndicat 
Mixte du Salève donnait rendez-vous aux 
amoureux du Salève, de la marche, du plein air 
et de la bonne humeur le dimanche 6 septembre 
2009 face au Mont-Blanc sur le site de la Croisette.
Record d’affluence pour les marches
Près de 600 marcheurs partis de 12 villages et de 
Genève ont convergé vers la Croisette. Les plus 
courageux furent la vingtaine de randonneurs de 
Cruseilles qui improvisèrent un départ pour plus 
de 3 h de randonnée. La marche depuis la gare 
inférieure du téléphérique a enregistré plus d’une 
centaine de randonneurs qui ont bénéficié d’un 
tarif réduit pour la montée.
Pique-nique géant face au Mont-Blanc
Les marcheurs sont arrivés sur un site champêtre 
face au Mont-Blanc au-dessus de la Croisette. A 
leur arrivée, un sifflet marqué «Mont Salève en 
marche 2009» et une barre de céréales offerte par 
Migros, leur ont été remis. Pourquoi un sifflet ? 
Tout randonneur devrait en avoir un dans son sac 
pour se signaler en cas d’accident.
Après un apéritif offert par le Syndicat Mixte 
du Salève et une brève allocution du Président, 
Pierre CUSIN, pour présenter les toilettes sèches 
installées sur le site, les stands des producteurs 
du Salève furent littéralement pris d’assaut : 
charcuterie, fromage, fruits, tartes, jus de 
pommes, vins et pain cuit sur place, un pique-
nique géant au sommet du Salève !
Le bonheur des enfants
L’après-midi, avant de prendre le chemin 
du retour, les randonneurs ont assisté aux 
démonstrations de conduite de troupeau de 
moutons par Marc Agnelet éleveur à la Clusaz et 
son chien de berger. Ceci nous rappelle que le 
Salève est un vaste espace pastoral. 
Les stands des exposants étaient nombreux : 
la Salévienne, le secours en montagne, Didier 
Anthoine l’installateur des toilettes sèches de 
la Croisette, la Maison du Salève, Yves Bro, 
passionné de coffres alpins, Artisans du monde, 
l’office de tourisme de St Julien et du Genevois. 
Les enfants ont pu s’adonner aux balades en ânes 

proposées par le CAT de Chosal, ou en calèche 
avec Jean-Charles Bertrand, accompagnateur 
en montagne. Avec le bureau de la montagne 
Salève-Vuache, ils ont pu vivre des sensations 
fortes en se lançant sur une tyrolienne et fabriquer 
des jouets nature avec Frédéric, animateur de la 
Maison du Salève. L’association Genèveroule 
proposait également la location de vélos de ville 
ou électriques et Xavier Chambet un parcours de 
descente en VTT. 
Le Syndicat Mixte du Salève vous donne rendez-
vous l’année prochaine le premier dimanche de 
septembre, ailleurs… au Salève.
Maison du Salève, à voir en ce moment :
Il était une fois… les légendes du Salève et du 
Vuache • Exposition temporaire jusqu’en juin 2010.
Découvrez en famille un univers sonore qui vous 
plongera dans le monde mystérieux des histoires 
qu’on racontait autrefois pendant les veillées : la 
création du Salève par Gargantua, l’étonnante 
apparition du diable chez un habitant de Méral, la 
terrifiante légende de la chasse du roi Hérode, la 
belle histoire de la Pierre aux Fées, sans oublier 
le village englouti de Bans ! 
Le Salève, une montagne et des hommes
• Exposition permanente. Livret découverte de 
l’exposition pour les 6-12 ans
Au cœur de la Maison, laissez-vous guider par 
l’expo et découvrez la grande histoire et les 
petites histoires du Salève, une mise en scène 
originale, interactive et ludique, accessible à tous. 

Renseignements pratiques : 
Maison du Salève • 775 route de Mikerne • 74160 Présilly (France)
Tel. +33 (0)4 50 95 92 16 • mél : info@maisondusaleve.com • www.maisondusaleve.com

Horaires de septembre à juin : du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
Groupes à partir de 10 personnes, tous les jours sur réservation uniquement.

Réunion du SMS le 30 septembre à La Thuile
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Accueil de loisirs - RécréA
L’accueil de loisirs RécréA a rencontré un grand 
succès pendant les vacances d’été. Certains 
jours le centre a affiché complet. Les enfants des 
communes du Châble-Beaumont, Présilly et des 
communes avoisinantes ont pu se rencontrer 
autour de différents thèmes et sorties.

Le thème de l’eau a été abordé emmenant les 
enfants à l’aquarium d’Aix-les-Bains où nous 
avons pu découvrir les poissons du lac et 
également profiter de la plage. 

Une semaine sur le cirque où nous avons pu faire 
du monocycle, du diabolo, fabriquer nos balles de 
jonglage et passer un bon moment avec Pauline, qui a 
bien voulu venir nous faire quelques démonstrations.

Ensuite nous sommes partis pour un voyage 
fabuleux en Afrique avec la fabrication de masques, 
la découverte des métiers, et des instruments 
africains, lors d’un reportage monté par l’équipe.

D’autres thèmes comme l’air et la terre ont été mis en 
place, tout ceci agrémenté par différents bricolages, 
grands jeux, fabrications de gâteaux, des chants 
accompagnés par les guitares des animateurs. Des 
sorties ont été organisées et bien sûr, nos escapades 
à la piscine de Meyrin une fois par semaine. 

Des nuitées se sont mises en place au camping 
de Présilly à la grande joie des participants. 
Dégustation de saucisses autour d’un feu de 
camp, veillée au son de la guitare, découverte des 
étoiles, nuit sous la tente. Les rires, discussions 
tardives et l’orage ont agrémenté nos soirées. 
Grand merci à Mr Genoud pour son accueil.

L’été s’est terminé par la préparation de la 
kermesse et un grand goûter avec les parents.

Les jeunes de 12 à 14 ans ont pu participer à un 
mini-camp à St-Jorioz la 1ère semaine de juillet.

Les déplacements sur place se sont effectués en vélo 
pour nous rendre à l’initiation kayak, faire du pédalo, 
découvrir les bords du lac, et la vieille ville d’Annecy. 
L’expérience sera renouvelée en juillet 2010.

L’équipe d’animation permanente se 
compose de trois personnes :
Joëlle (directrice), Myrtille et Lolita (animatrices). 

Equipe complétée pour les vacances par des jeunes 
des environs. L’association favorise le recrutement 
des jeunes dans les communes de l’accueil de loisirs. 

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

Les mercredis sont l’occasion de se retrouver entre 
copains et de créer des mini-projets. Par exemple 
la création du journal Récréactu. Les enfants ont eu 
la visite d’un journaliste. Ils ont pu assister à toute 
l’impression du journal avec la visite de l’imprimerie 
Villière. Le 2ème numéro sortira en cours d’année.

Les mercredis sont aussi l’occasion de découvrir 
d’autres activités. En novembre, la sculpture, en 
décembre, la déco de Noël, en janvier les matière : 
le carton, le papier, le tissu, le sable. C’est aussi 
l’occasion de monter des petits spectacles, de 
chanter, et de rencontrer d’autres personnes : 
associations, commerçants, etc.

Tarifs : 
Malgré d’importantes augmentations imputées 
au fonctionnement 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 journées 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 
journées à 400€ payable en plusieurs fois.

Contacts :
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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En 1860, la Savoie rejoignait la France...

Cérémonie du 11 novembre

«A l’heure où de profondes évolutions 
institutionnelles vont sans doute modifier le 
paysage des collectivités territoriales, le 150è 
anniversaire du rattachement de la Savoie à la 
France nous permet de rappeler combien les 
habitants des Pays de Savoie partagent une 
histoire et des traditions communes, le même 
massif alpin, mais aussi des lacs et des vallées 
présentant de nombreuses analogies. Il en est de 
même du savoir-faire et de nombreux traits de 
caractère de leurs habitants. 
2010 ne se résumera pas à la célébration 
d’un événement historique. Sur les territoires 
de nos deux départements, de nombreuses 
manifestations culturelles et festives, de multiples 
initiatives publiques, privées et associatives 
ponctueront cette année. Et le site internet 
www.150ans-paysdesavoie.fr permettra à 
chacun d’en mesurer la diversité et la richesse 
pour mieux les partager.
Les Conseils généraux de Savoie et de Haute-
Savoie, associés au sein de l’Assemblée 
des Pays de Savoie, ont souhaité proposer 
à l’ensemble des collectivités, associations, 
acteurs économiques, sociaux, culturels et 
touristiques de s’associer à cet anniversaire, 
formidable occasion de faire converger les 
regards sur nos provinces. Les Pays de Savoie 
vont «s’adresser au monde» et mettre ainsi en 
avant l’histoire et la richesse de leur patrimoine, 

leur capacité créatrice, leur dynamisme 
culturel, et leur tradition d’accueil chaleureux.  
Un message que portera, au long de l’année 
2010, le label «150 ans d’histoire française en 
Pays de Savoie».
Le 150è anniversaire du rattachement de la 
Savoie à la France est plus que jamais l’occasion 
d’afficher le plaisir et la fierté que nous avons de 
vivre ici ensemble, et la volonté de consolider les 
liens qui nous unissent.
Nous vous invitons à partager ces moments 
merveilleux !»
  Hervé Gaymard & Christian Monteil

Apéritif très convivial servi après la cérémonie du 11 novembre.



La vie associative

21

Depuis début septembre, la Chorale du Châble a 
repris ses activités avec au programme un grand 
nombre de concerts :
Samedi 12 septembre à 20h00 à l’église 
de Cernex, 
Dimanche 13 septembre à 18h30 à l’église 
de Saint-Julien-en-Genevois avec, pour ces 
deux concerts le programme donné en juin à 
Beaumont (Mozart et Gospels)
Samedi 10 octobre à 17h30 au Victoria 
Hall à Genève, concert organisé dans le cadre 
des cent ans du Cercle Choral de Genève
Dimanche 29 novembre à 17h00 à la 
Chartreuse de Pomier (Présilly)

Pour la suite de l’année, le groupe prépare 
4 concerts dans la Haute-Savoie et travaille 
actuellement deux œuvres traitant de l’écologie 
et de la sauvegarde de la planète, accompagnées 
par un orchestre symphonique. L’école Beaupré 
sera associée à ces concerts en formant pour 
l’occasion un chœur d’enfants.

La Chorale du Châble

Concerts prévus :

25-26-27 juin 2010 : lieux à définir

24-25-26 septembre 2010 : dans les environs

Contact : Eliane Gruaz 04 50 04 41 86

Tennis-Club du Châble-Beaumont
Notre assemblée générale d’octobre a été 
l’occasion de faire le point sur la saison passée :

Achèvement des travaux du court couvert, bonne 
santé de l’école de tennis, participation à une 
demi-finale de notre équipe masculine dans le 
championnat départemental (qui nous permet 
de passer dans la division supérieure), nette 
augmentation du nombre d’adhérents qui semble 
se confirmer pour la nouvelle saison ainsi qu’une 
bonne participation aux différentes animations 
du club. Un nouveau comité de 10 personnes 
(du jamais vu !) a été constitué. Bienvenue aux 
nouveaux membres (Nathalie, Hélène, Alexandre, 
Laurent et Pascal) et encore merci pour leur 
dévouement à Jérôme et Fabrice qui quittent ce 
comité. La nouvelle saison a déjà débuté avec la 
journée d’inscription, le tournoi d’ouverture et le 
début de l’école de tennis du mercredi.

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

Vous pouvez également consulter notre site : 
www.club.fft.fr/chablebeaumont.tc

Programme de la saison 2010

Samedi 27 Mars : Journée de double. 
Avril –Mai : Championnat par équipes Inter-Club
Samedi 29 Mai : Tounoi des Jeunes
15 Mai - 13 Juin : Tournoi du club (simple Dames 
et simple Messieurs)
Dimanche 13 Juin : Finales du tournoi, tournoi de 
double et repas du club

A bientôt sur les courts du Châble. 
Le comité

Contact :
jydsl@free.fr
Permanence :
1er Samedi de chaque mois 11h-12h au club House
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Association Fit’n’fight
2009 après Jésus-Christ. Toute la Gaule - ou presque… 
est (pré)occupée par des Romains fraîchement arri-
vés. Toute ? Non ! Un village peuplé d’irréductibles 
Gaulois résiste encore et toujours à l’envahisseur… 
Du coup, la vie n’est pas facile pour les légions d’ani-
mateurs du camp retranché de Vitanum Parcum…
En effet, dans l’oppidum du Châblum, une horde 
d’inflexibles sportifs résistent à la colonisation 
impériale. Aux collants fluos, aux machines de 
guerre infernales - qui font transpirer à en avoir 
froid dans le dos - aux infrastructures géantes et 
agrès rutilants, ils préfèrent des tenues décontrac-
tées, des tapis de sols écornés, des ballons dé-
gonflés, une salle des fêtes patinée et parfois gla-
cée ! Comment expliquer un tel choix, sinon grâce 
à une constitution hors du commun (ça c’est pour 
résister aux froidures de la salle l’hiver) et à une 
troupe de druides charismatiques (ok, ça devient 
super démago, on va relâcher la pression)…
N’empêche que nous nous attendions à devoir retenir 
notre respiration, prévoyant une petite baisse de fré-
quentation pour cette rentrée. Finalement, sans nous 
douter que la bonne vieille histoire de David contre Go-
liath ferait toujours recette, nous voilà même plus nom-
breux dans les rangs puisqu’une trentaine de «nou-
velles recrues» sont venues grossir nos rangs cette 
année! Histoire à suivre donc... le deuxième round est 
encore loin, rendez-vous en septembre 2010 !
D’ici là, nous continuerons sur notre lancée de bonne 
humeur à l’image de notre récente assemblée géné-
rale extra-muros (pour les détails, ne demandez pas 
aux absents, ils ont encore eu tort!) ou de nos futures 
soirées ou week-end à thèmes. Pour l’instant, nous 
proposons encore et toujours nos divers cours de Pi-
lates, Cardio-Kick-Boxing, Expression corporelle et 
autres Eveil à la danse (pour tout complément d’infor-
mation référez-vous à notre site http//fitnfight.free.fr), 
mais… Mais, bien que les semaines ne fassent que 
sept jours, nous caressons le projet d’un cours de 
Nord-walking (une activité complète entre marche et 
course à pied faisant également bien travailler les bras 
puisqu’il faut aussi pousser sur des bâtons ; si, si, ça 
peut-être fatigant !)… Toutefois, avant de nous lancer 
dans cette nouvelle aventure, nous serions intéressés 
de connaître votre avis sur le sujet. Aussi, n’hésitez 
pas à nous faire part de votre intérêt pour cette activi-
té… car s’il y a de la demande, nous fournirons l’offre. 
A ce titre, vous pouvez aussi laisser un petit texto au  
06 33 76 60 95, ça marche ? (ok, celui-ci est un peu 

facile, oubliez-le tout de suite…).
Pour finir, ce bref compte-rendu ne serait pas com-
plet si nous ne rappelions pas la magnifique pres-
tation de nos membres (hé oui les filles, nous insis-
tons sur le côté «magnifique»…) lors d’une fête de 
fin d’année scolaire qui réunissait également nos 
petites têtes blondes de l’éveil à la danse au parc 
de la Mairie. Un grand merci donc à toutes celles 
et ceux qui ont osé monter sur scène, mais aussi 
à nos autres membres, tant pour leur présence as-
sidue et indéfectible, que pour leur participation à 
nos diverses animations. Merci enfin à tous nos 
profs bénévoles pour leur entrain, leur motivation 
et le dynamisme qu’ils insufflent à l’association.
D’ici là, nous vous souhaitons plein de cadeaux 
enrubannés sous le sapin, plein de bonhommes 
de neige dans le jardin, une superbe dinde farcie 
aux marrons et, pourquoi pas, soyons fous… une 
très belle année 2010 !

La Bibliothèque
Musicalire
Le réseau des Bibliothèques du canton «Lire du 
Salève au Vuache» est toujours très actif en ce début 
d’automne. Le thème choisi cette année «Musicalire» 
où la musique dans les livres a été déclinée en 
diverses animations, lectures, concerts, déambulation 
etc... Le choix de notre Bibliothèque s’est porté sur 
la compagnie «Les Contes Joyeux» de Lausanne, 
le mercredi 7 octobre. On a poussé tous les bacs 
de livres pour accueillir une quarantaine d’enfants, 
leurs mamans et même les plus petits dans leurs 
poussettes. Tous ont applaudi des histoires inédites, 
illustrées par toutes sortes d’instruments de musique 
dans les rires et la bonne humeur. Anne-Claude et 
François ont su emporter leur jeune public sur leur 
tapis magique. Une bien belle après-midi !
Comme chaque année la Bibliothèque s’associe au 
Comité des Fêtes pour attendre le Père Noël le samedi 
19 décembre avec des contes et des histoires dès 15h.
Pendant les fêtes de fin d’année la Bibliothèque sera 
fermée du mardi 22 décembre au 3 janvier. Réouverture 
le lundi 4 janvier 2010 aux horaires habituels.

Horaires :
lundi, mercredi, jeudi 16h-19h - samedi 10h-12h
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USCB
Cet été, une idée nous est venue : et si au lieu de 
reconduire le tournoi inter-quartier, nous faisions une 
journée ludique ; la journée de l’amitié naissait. Et si 
nous invitions les autres associations à participer ; la 
journée de l’amitié prenait forme.
Nous avons pris beaucoup de plaisir, le jeudi soir 
durant le mois d’août, à nous réunir pour organiser 
cette journée : trouver des jeux marrants, des 
barèmes, des classements et des lots. Articuler une 
soirée autour d’une paella !
Des équipes se sont constituées et se sont prises 
aux jeux... de force, tir à la corde ; de précision, tir 
aux boules ; de vitesse, course en sac, course en 
VTT, course en tandem à ski ; d’équipe, matches 
de foot avec ballon mousse, matches de volley...
Alégria, Rodrider, le Comité des fêtes, les vété-
rans du Foot ont mis la main... à la pâte et surtout 
aux jeux et à la paella.
Pendant le repas (préparé de main de maître par 
Jean-Claude et Pierre) nous avons été séduits 
par une démonstration de danse de L’Ecole de 
Samba de Genève. La soirée était lancée.
En soirée les jeunes d’Alégria nous ont improvisé 
un petit concert.
Merci à tous et vivement l’été 2011.
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L’APE
2009-2010, un programme riche et 
ludique de manifestations 

Marché de Noël, carnaval, course de caisses à 
savons… : c’est reparti pour une année de rires, 
de jeux et de convivialité, concoctée comme 
chaque année par l’Association des parents 
d’élèves de Beaumont et de Présilly (APE).
Rejoignez-nous nombreux, petits et grands, pour 
vous amuser, rire, jouer, manger, boire, rencontrer, 
échanger. Outre l’aspect ludique de ces journées, 
elles permettent, avec l’argent récolté, de soutenir 
les projets périscolaires de l’école Beaupré. 
Devenir un artiste de cirque d’un soir, tester sa 
plume avec l’artiste Guillaume Aldebert, s’éveiller 
à la musique classique, autant de découvertes et 
de sensations qu’ont pu vivre les élèves l’année 
dernière, grâce au soutien de l’APE. 
Alors, ratatatatatratatatata, on sort les 
tambours, on déroule le parchemin, voici le 
programme des manifestations de l’année à 
noter dans vos agendas : 

samedi 17 octobre : les festivités ont commencé 
sur les chapeaux de roue, avec le joli succès 
rencontré par le Loto de l’APE ; une belle 
ambiance, de beaux lots : pour ceux qui l’ont 
manqué cette année, on vous attend l’année 
prochaine !

samedi 12 décembre : le bonheur était à 
Beaupré, les étoiles scintillaient dans les yeux 
des enfants lors du traditionnel marché de Noël 
et la venue du Père Noël à l’école.

A venir :

mardi 5 janvier : la pelouse du stade Meyer au 
Châble crépite de mille feux pour l’au-revoir à nos 
sapins de Noël, petits et grands réunis autour du 
feu de sapins et d’une bonne soupe au caillou.

samedi 13 mars : carnaval ! On sort les 
masques et les costumes, place aux pirates, aux 
princesses, aux spiderman, aux fées…, Feigères 
fait la fête pour un jour aux nombreux petits êtres 
venus de pays enchantés.

samedi 29 mai : aïe ouille, les papas ont bien 
travaillé pendant des mois, à coups de marteaux, 
à tours de vis, mais voici qu’arrive le jour tant 
attendu de la course de caisses à savon, à 
Présilly. Au programme : aïe ouille, roulades, 
bousculades, rigolades, «tourneboulades», et 
«valdingages» : que le meilleur gagne !

samedi 19 juin : c’est le jour des enfants. Vive 
les spectacles, les jeux, les grillades, on fête tous 
ensemble la fin de l’année scolaire au parc de la 
mairie du Châble.

Contact : Association des parents d’élèves de 
Beaumont et de Présilly : Véronique Lacour
04 50 04 42 75 - ape.74160@laposte.net
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Contact : Amicale Des Donneurs De Sang Bénévoles
Beaumont – Feigères – Neydens – Présilly 
c/o Bernard Turpin - 65 allée des Sorbiers 
74160 Feigères

Petit rappel : l’objectif de notre association est de 
rassembler les habitants de la commune et de leur faire 
plaisir mais aussi de soutenir et aider les différentes 
associations pour organiser leurs fêtes en leur louant 
du matériel ou en leur donnant un coup de main.

Le comité des fêtes
L’année 2009 au sein du comité a été marquée 
par des manifestations remplies de soleil et de 
sourires, notre objectif a donc été atteint.
Fête de la musique le 20 juin : la nouvelle 
disposition des chapiteaux et des buvettes ainsi 
que la mise en place du plancher de la piste 
de danse et du podium pour les groupes ont 
fait de cette manifestation une grande réussite. 
Une association fructueuse a vu le jour avec 
les pompiers pour le bal du 13 juillet au stade 
Frédéric Meyer.
Une nouvelle collaboration avec les associations 
sportives, notamment l’USCB, a été mise en 
place pour la journée de l’amitié du 31 août. 
Cette manifestation aura lieu tous les deux ans en 
alternance avec la fête au village qui se déroulera 
donc fin août 2010.
La troupe théâtrale «Les Farfollions de la Caille» 
s’est produite à la salle des fêtes le samedi 14 
novembre. Trop peu de personnes étaient au 
rendez-vous, dommage ! Le match de foot diffusé 
à la télévision devait en être la cause.
Nous avons également soutenu le Téléthon de 
Neydens avec l’organisation de la belote qui a eu 
lieu cette année le 21 novembre.
19 décembre : Parade de Noël dès 16h00 
avec l’animation de la Bibliothèque puis 17h30 
pour le vin chaud, la soupe et la raclette offerts 
aux participants. Le père Noël était encore fidèle 
au poste cette année !

Les manifestations à venir
16 janvier : Spectacle d’improvisation
7 mars : Thé dansant, une première !
1er mai : Fête du printemps
19 juin : Fête de la musique
29 août : Fête au village

Un bel hiver à tous ! Bon réveillon !

Amicale des
donneurs de Sang

L’année 2009 touche à sa fin et le résultat global 
de nos collectes est stable :
26 février Feigères 39 donneurs
11 juin Beaumont 45
17 septembre Présilly 23
Nous espérons, grâce à la nouvelle disposition 
entrée en vigueur depuis le 19 avril 2009, 
augmenter sensiblement les dons du sang ; en 
effet, le don du sang est possible jusqu’à 70 ans 
après autorisation du médecin de l ‘EFS.
Nous faisons également appel aux jeunes dès 18 
ans pour qu’ils nous rejoignent dans la solidarité 
et la convivialité.

Pour 2010, voici le tableau des collectes :
25 mars Neydens
24 juin Feigères
23 septembre Beaumont
Ces collectes ont lieu de 17h30 à 19h30. Si 
vous avez besoin de précisions concernant ces 
collectes, concernant les impératifs dictés par 
le don, n’hésitez pas à joindre les membres de 
notre comité et pour des détails plus techniques, 
l’Etablissement Français du Sang à Annemasse 
au 04 50 87 69 70. Alors, venez nombreux de 18 
à 70 ans.    

Merci, le comité
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RodRider : c’est reparti !!!
Depuis le mois de septembre, notre joyeuse 
équipe s’est remise au travail, notre assemblée 
générale a eu lieu le 15 septembre ; au programme, 
un bilan positif pour un premier évènement et 
l’élection du nouveau bureau :
Président : Florian Duparc
Vice- Présidente : Laetitia Demolis
Secrétaire : Yannick Rivière
Trésorier : Guillaume Métral.

Notre toute jeune assoc’ compte aujourd’hui 
plus de 60 adhérents toujours aussi motivés. 
Nous pouvons déjà vous donner rendez-vous le 
14 Février 2009 pour la nouvelle édition de «la 
Croisette s’amuse».

D’ici là, nous participerons à différentes 
manifestations dans la commune ; une façon 
pour nous de nous faire connaître davantage et 
de nous associer à la vie du village. La fête de 
la pomme au Châble a eu lieu le 11 octobre, les 
pompiers nous ont laissé le champ libre pour 
servir le repas de midi, diots /patates, tartes, petit 
avant-goût du mois de février… Nous serons 
aussi présents lors de la parade de Noël, le 19 
décembre (marrons chauds, crêpes…).

En attendant, nous voulons encore remercier 
notre «frangin» Amédée, pour tout le travail 
réalisé et toute l’aide qu’il nous apporte, il sera 

notre membre d’honneur !

Et enfin un petit clin d’œil à nos deux nouveaux 
arrivés, Thibault et Constantin, la relève est déjà 
assurée…

Infos, contacts www.rodrider.fr

Infos / Contact : www.rodrider.fr

La 4ème randonnée Montailloux VTT Salève du 
11 octobre a tenu une fois de plus toutes ses 
promesses. 60 adhérents et bénévoles n’ont pas 
hésité à déployer leur énergie pour que cette 
journée sportive et familiale se déroule sans 
difficulté sous le signe de la bonne humeur.

Les vététistes se sont défoulés sur les pentes du 
Montailloux et du Salève où pratiquement tous les 
10 kms environ un ravitaillement leur était offert. 
Deux points d’accueil pour les marcheurs ont été 
aménagés à La Maison du Salève et à la ferme 
Masson au Petit-Châble. A l’arrivée, un menu 
Montailloux complet attendait les quelques 800 
participants. Nous remercions la municipalité de 
Présilly pour la mise à disposition des structures 
nécessaires pour ce genre de manifestation. Un 
grand merci également à tous ceux, qui de près 
ou de loin nous ont aidés à réaliser cette belle 
fête que nous sommes prêts à renouveler pour la 
5ème fois en octobre 2010.

Le Montailloux VTT achève gentiment sa saison. 
Le facteur temps de cet été nous a permis de 
pratiquer notre activité dans des conditions 
idéales et de faire de belles randonnées à travers 
la Haute-Savoie et autres belles régions de France.

Le Montailloux VTT Club
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Montagne et découvertes

U.D.C. – AF.N. et Autres Conflits

Cette année encore, que du plaisir ! De ces belles 
sorties, nous partagerons avec vous, ici, le superbe 
ciel bleu du plateau du Retord qui a ravi en fin de 
saison, notre petite équipe de marcheurs, assiette 
de montagne bien méritée et ambiance enjouée 
qui marque encore une fois notre saison d’été.  
Rien n’est terminé puisque l’hiver approche. On 
entend déjà les raquettes piaffer...
Fête de la Thuile
Quand Lionel est à l’accordéon, Guy, François, 
Karl au four à pain et Jean-Pierre aux pizzas, il 
faudrait avoir deux jambes de bois pour ne pas 
monter à la Thuile de bon matin...et c’est comme 
ça que l’on s’est retrouvé arpentant le sentier 
plus de 250 à l’arrivée dont une bonne partie 
s’était enquillé la montée à «pied».
Convivialité habituelle accompagnée de ritournelles 
et voir ce monde rassemblé encourage à continuer 
cette tradition qui a pour dicton: à la montée ça va 
toujours c’est la descente qu’est pas facile...
Nous tenons à remercier tous les bénévoles 
qui ont ensoleillé cette journée et bien sûr la 
municipalité qui ouvre les festivités en nous 
offrant «sa tournée».

Faites connaissance avec notre association et 
rejoignez nous, au sein des 114 sections dépar-
tementales, fortes de 6500 adhérents.
C’est une association loi 1901, apolitique, dont 
l’esprit et l’action reposent sur une volonté d’Union 
de Solidarité, de Paix et de Responsabilité. Elle a 
pour but de regrouper l’ensemble des générations 
de femmes et d’hommes qui ont porté l’uniforme :
• en France (Guerre 39-45)
• en Indochine
• en Tunisie - Maroc - Algérie
A nos côtés également, les nouvelles générations 
engagées pour la Paix dans le cadre des Opéra-
tions Extérieures (Ex-Yougoslavie, Golfe, Rwan-
da, Tchad, Mauritanie, Liban, Cote d’Ivoire…).
A nos côtés, les Veuves de tous les conflits, comme 
les militaires ayant servi sous l’uniforme dans le 
cadre du service militaire ou du service national.
Pour vous aider dans vos démarches adminis-
tratives : Titre de Reconnaissance de la Nation, 
Carte de Combattant, Retraite du Combattant, 
difficultés de tous ordres…

Prenez contact avec nous, vous aurez à vos cô-
tés une équipe qui connait vos droits et qui saura 
vous orienter vers ses services ou ceux de l’Etat.
Tous et toutes au sein de notre grande famille, vous 
trouverez Amitié, Solidarité, Fraternité, Souvenirs.
Avec vous, elle veut s’affirmer dans des actions 
permanentes :
• défense des droits de ses membres
• action sociale forte envers les plus démunis
• action civique et de mémoire
• action d’information permanente : journal dé-

partemental «Générations Combattantes»
• apporter son point de vue, voire contester les 
écrits déformant notre histoire.
Notre association, très dynamique, organise dif-
férentes sorties et rencontres amicales. Elle offre 
également à des conditions particulièrement 
intéressantes des locations dans des apparte-
ments en bord de mer dont la priorité est donnée 
aux adhérents de l’association.

Alors nous vous invitons à nous retrouver au 
prochain dimanche qui suit le 14 Juillet pour 
profiter encore et encore de ce que l’on sait 
partager : rire boire et manger !
Arvi et passez de très bonnes fêtes de fin d’année...

Pour en savoir plus, adressez vous à :
L’U.D.C. – AF.N et Autres Conflits - 2 rue Cécile Vogt Mugnier
74000 Annecy - Tél 04 50 08 00 20
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Les orgues de Beaumont
Encore une invitation à découvrir ou redécouvrir des 
artistes passionnés par leur Art et partager quelques 
belles pages musicales en cette église de Beaumont 
où l’acoustique s’y prête merveilleusement...

Concert de printemps
Samedi 24 avril à 20h30
Chœur et orgue. Ensemble vocal : «Jeu de dames»
Blanche latour : Direction
Eric latour : Orgue
Programme... «Efflorescence» : musiques réjouis-
santes pour chœur et orgue «Messe des pêcheurs» 
de Gabriel Fauré (1845-1924).

Festival d’été
dimanche 4 juillet à 18h00
Récitant et orgue
Jean-François Thurel : Récitant
Samuel liegeon : Orgue
Programme... Présentation de l’œuvre de Charles 
Péguy (1873-1914) «Le mystère de la charité de 
Jeanne d’Arc»

dimanche 11 juillet à 18h00
Flûte de pan, orgue et accordéon «Bayan»
Michel Tirabosco : Flûte de pan
denis Fedorov : Orgue et accordéon
Programme… Voyage à travers le temps aux 
couleurs des musiques du monde : Bach, Vivaldi, 
Musiques russes et tziganes, Monti, Piazzolla.

dimanche 18 juillet à 18h00
Trombone basse et orgue
Yves Bauer : Trombone basse
Patrick Salmon : Orgue
Programme ... Hommages «du baroque au gospel» 
Corelli, Marcello, Liszt, Sachse, Kern, Gerschwin.

dimanche 25 juillet à 18h00
Soprano et orgue
Julia Sloman : Soprano
Patrick Menossi : Récitant
Eric Ampeau : Orgue
Programme... «Cléopâtre» concert avec mise en 
scène, d’après l’opéra «Jules César» de Haendel.

Harmonie le Châble-Cruseilles
L’Harmonie Le Châble - Cruseilles a été très 
heureuse de participer à la fête de la musique 
au mois de juin dernier. C’est pour nous l’occa-
sion de partager notre plaisir de la musique avec 
vous. La saison dernière s’est terminée par le tra-
ditionnel et national défilé du 14 juillet pour lequel 
nous avons été comme d’habitude très chaleu-
reusement accueillis par la commune.
Après des vacances d’été bien méritées, l’Har-
monie a participé au Festival «La croisée des 
Cuivres» à Cruseilles, puis nous nous sommes 
remis au travail pour préparer notre traditionnel 
concert de Noël que nous jouerons à Cruseilles 
le 19 décembre et lors des vœux du Maire le 15 
janvier 2010 au Châble.
Nous préparons également activement le ré-
veillon de la St-Sylvestre que nous organisons à 
Cruseilles. Dans le bulletin du mois de juin nous 
vous parlions de notre projet de formation à la 
musique irlandaise. En collaboration avec l’as-
sociation Musique et Découverte le projet se 
concrétise et prend forme : la vente de truffes en 
chocolat est renouvelée pour Noël, deux week-
end de stage sont programmés au printemps et 
le voyage en Irlande aura lieu fin juillet 2010.

Quelques infos pratiques :
concert de noël : le 19 décembre à 20h30 à la 
salle des Ebeaux de Cruseilles
vente de truffes : ballotins de 250g ven-
dus 6e. Commandes : 06 77 85 69 45
St Sylvestre : la soirée sera animée par Jean-Mi-
chel Sonnerat et débutera à 20h00.
Prix des cartes 65e, repas enfants : 20e. 
Points de vente au Châble : le petit Casino, à 
Cruseilles : tabac presse Bouchet, à Allonzier : 
restaurant L’Evidence. Renseignements et réser-
vations au 06 77 85 69 45.
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Ski Club de
Saint Julien

Décembre est là, nous voici donc arrivés aux 
portes de l’hiver et de ce fait au démarrage d’une 
nouvelle saison pour le Ski Club de Saint Julien-
en-Genevois et environs.
Cette année encore nous vous proposons chaque 
dimanche des sorties glisse, pour les ados et les 
adultes, vers les plus beaux domaines de Savoie 
et Haute-Savoie. Plus que jamais, le club cher-
che à répondre au mieux à vos attentes avec des 
tarifs avantageux, de grands cars confortables 
et, une grosse dose de bonne humeur.
En effet quoi de plus convivial qu’une sortie 
en car ? Bonne humeur assurée et sortie sans 
tracas, no stress, no problem.
Comme d’habitude, nous mettrons un accent sur 
l’environnement et choisir un Ski-Club avec des 
déplacements en car, c’est faire un geste impor-
tant envers la nature, ainsi nos enfants nous en 
seront reconnaissants. Toujours dans cette même 
logique, nous allons reconduire avec le Ski-Club de 
Cruseilles, la démarche de l’année passée, à savoir 
la programmation de plusieurs sorties en commun 
afin d’optimiser le remplissage de nos cars.
Pour les plus jeunes, de 6 à 12 ans, les mercredis 
de neige emmènent vos enfants vers la station de 
St-Gervais (un peu d’air pur face au Mt. Blanc) où 
ils recevront des cours prodigués par des moni- 
teurs de l’Ecole de Ski Français (ESF).
Débutants ou expérimentés, le Ski-Club est ou-
vert à tous.
Tout comme les années précédentes, notre club 
soutient l’association RodRider à qui nous sou-
haitons un grand succès pour leur nouvelle édi-
tion de «La Croisette s’amuse» 2010.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous 
contacter au 06 08 03 60 45 ou consulter notre 
site Internet : http://www.skiclub74.org.
Pour les inscriptions, rendez-vous tous les vendredis :
• A la mairie de St-Julien, salle du tribunal : de 
17h30 à 19h30.
• A l’espace Albert Fol de Valleiry : de 18h à 19h.
Alors, amateurs de glisse, ski, surf, snow-
blades… fartez bien votre matériel et à bientôt 
sur les pistes.

Nos prochaines manifestations :
Loto le 27 Mars 2010 Salle de l’Arande à St.Julien

Nos sorties : 
06 décembre 2009 Courchevel
13 décembre 2009 Les Arcs
20 décembre 2009 Les Contamines
03 janvier 2010 St. Gervais
10 janvier 2010 Flaine
17 janvier 2010 St. Gervais
24 janvier 2010 Le Grand-Bornand
31 janvier 2010 St. Gervais
Journée découverte ouverte à tous
+ événementiel surprise
07 février 2010 Les Gets
14 février 2010 Avoriaz
21 février 2010 Courchevel
28 février 2010 Méribel Mottaret
07 mars 2010 Bardonecchia (Italie)
14 mars 2010 Flaine
 (départ + tard élections régionales)
13-14 mars 2010 Week-end 2 Alpes
21 mars 2010 La Clusaz
 (départ + tard élections régionales)
28 mars 2010 Les Contamines
05 avril 2010 Tignes
11 avril 2010 La Plagne
18 avril 2010 Val Thorens
25 avril 2010 Val d’Isère
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Gros plan sur Beaumont

L’ âge d’or du Salève
Une année s’est écoulée, avec ses joies et 
ses peines. Certains nous ont quittés et nous 
manquent cruellement. Mais les jeux et les rires 
ont perduré, renforçant notre amitié et notre 
cohésion.

Belote, scrabble, succulentes pâtisseries restent 
l’ordinaire de nos rencontres bimensuelles. S’y 
ajoutent des repas, des sorties plus ou moins 
lointaines. Au mois de mai ce fut une visite de 
Gruyère en Suisse, superbe village médiéval, 
et  de ses alentours avec découverte d’une 
chocolaterie, et arrêt en un lieu spécialisé, pour 
dégustation et achat de meringues et de crème 
(double, bien sûr).

Après la pause estivale, le vingt deux septembre, 
les activités reprirent avec une excursion dans 
les Dombes au parc des oiseaux : un tour 

du monde en vingt cinq minutes à bord d’un 
petit train, nous menant d’Europe en Asie, en 
Océanie, en Amérique du sud à la découverte 
d’oiseaux somptueux. Le clou de la journée fut 
un surprenant et magnifique spectacle d’oiseaux 
en vol. Et évidemment, est-il nécessaire de le 
souligner, un petit repas fin sans lequel une 
promenade n’aurait pas de sens ! 

Cette fin d’année comprendra encore les réunions 
ludiques des premier et troisième mardis de 
chaque mois, agrémentés d’une choucroute, 
d’un repas de noël……..

Quiconque serait tenté de nous rejoindre peut se 
renseigner auprès de la présidente A.M. Clément 
(tel. 04 50 04 43 67) ou se rendre directement 
dans la salle en dessous de la salle des fêtes un 
des mardis sus nommés.
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1 Comment se nomme officiellement notre 
commune ?

A : Le Châble

B : Le Châble-Beaumont

C : Beaumont

2 Quel est le code postal de Beaumont ?

A : 74100

B : 74160

C : 74260

3 d’où vient le mot «Châble» ?

A : De bois

B : De montagne

C : De route

4 Quel nom latin n’a pas été porté par notre 
commune ?

A : Bellusmons

B : Bellimontis

C : Bella montatus

5 Qui est le saint patron de l’église de 
Beaumont ?

A : St Nicolas

B : St Etienne

C : St Pierre et Paul

6 En quelle année le chef lieu a-t-il été 
déplacé au Châble ?

A : 1951

B : 1961

C : 1971

7 Quel hameau n’est pas situé sur la 
commune ?

A : Les Eplanes

B : La Forge

C : Les Travers

8 Qui n’a jamais été maire de Beaumont ?

A : Felix Croset

B : André Folliet

C : Emile Berthoud

9 En quelle année les Savoyards sont-ils 
devenus français ?

A : 1945

B : 1860

C : 1789

10 Quel illustre personnage n’est pas passé 
par le Châble ?

A : Jules César

B : Charlemagne

C : Napoléon

Testons nos connaissances

Réponses : 1C/2B/3A/4C/5B/6A/7B/8C/9B/10C
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Beaumont et Le Châble ?
Nous savons tous, ou à peu près, que notre 
commune est Beaumont et qu’elle est délimitée 
par Neydens, Présilly, Feigères, Archamps et sur 
le Salève au niveau du Sappey.

Et pourtant beaucoup d’entre nous disent 
sans problème qu’ils habitent Le Châble. 
D’ailleurs il est plus facile pour les livreurs de 
chercher la mairie de Beaumont au Châble qu’à 
Beaumont.
Nous allons tenter d’expliquer un peu cet état 
de chose particulier à notre commune, cette 
ambiguïté entre Beaumont et le Châble.
Les communes ont été créées en France à la suite 
de la Révolution de 1789. Cela nous intéresse 
seulement à partir de 1860 car à cette époque de 
la révolution, nous les Savoyards, nous n’étions 
pas français mais sardes.
Les communes sont des regroupements de 
plusieurs hameaux. La commune de Beaumont 
est composée des hameaux de Jussy, Les 
Travers, Le Fond de Beaumont, Le Châble, Les 
Crêts… et de Beaumont qui était depuis la nuit 
des temps le hameau le plus important. 
Le Châble est quant à lui composé de plusieurs 
lieux-dits : Le Grand-Châble, Les Eplanes, Le 
Martinet.
Le plus important de ces hameaux est le chef-
lieu et il donne son nom à la commune. La 
délimitation des communes reprenait en fait le 
découpage existant auparavant en paroisses, 
depuis des temps immémoriaux.
C’est en général dans ce hameau important qui 
donnait son nom à la commune que l’on trouvait 
l’église, la mairie, l’école, les lieux de vie en 
quelque sorte.
La problématique avec notre commune est 
que Beaumont qui était ancestralement un 
hameau important a vu le Châble se développer 
rapidement au début du XIXème siècle grâce au 
passage de la route impériale entre Genève et 
Chambéry.
Ce développement du Châble a été jusqu’à 
créer un changement du chef-lieu de la 
commune. En effet en 1951 le chef-lieu de 
la commune de Beaumont est transféré au 
Châble. La mairie de Beaumont se retrouve 
donc au Châble. Par contre le nom de la 

commune ne change pas, il reste Beaumont ! 
Un an plus tard la route nationale 201 est créée 
pour dévier la circulation du centre du Châble, et 
pour augmenter d’autant plus la séparation entre 
Beaumont et Le Châble.
Le tableau ci-dessous présente l’évolution 
de la population entre le haut de la commune 
(Beaumont, Les Travers, ...) et Le Châble (le bas 
de la commune) sans tenir compte de Jussy ni 
des Chainays, d’après le livre de Félix Croset :

Toutes ces évolutions entre Le Châble et 
Beaumont se sont bien évidemment déroulées 
avec des jalousies des uns ou des autres. 
Ainsi il existe depuis fort fort longtemps des 
rivalités entre le haut et le bas de la commune 
que les élus ont parfois du mal à atténuer.  
Pour une meilleure convivialité, il est 
important de considérer que nous faisons 
tous partie d’un seul et même village avec 
la chance inouïe d’avoir deux facettes :  
Beaumont avec son côté champêtre et le Châble 
avec ses commerces.
 Alors, profitons régulièrement des deux facettes 
et venons nous retrouver aux nombreuses 
manifestations organisées au sein du village !

Le Haut Le Bas

 1848 318 261

1866 297 261

1911 256 333

1936 167 317

1982 161 396
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Ce que dit l’histoire...

Au commencement était Beaumont… Le 
Châble n’est apparu que beaucoup plus tard. 

Grâce aux illustres personnages de notre 
commune, le sénateur André Folliet, maire de 
Beaumont de 1901 à 1905 et auteur d’une 
monographie sur l’histoire de notre commune, le 
chanoine Emile Berthoud, natif du Châble (1915-
2007), historien, écrivain et professeur ainsi que 
Félix Croset, notre maire de 1945 à 1971 et auteur 
d’une touchante histoire de la commune de 
Beaumont, nous avons pu trouver les origines de 
«nos deux» villages qui n’en forment aujourd’hui 
plus qu’un.

«La paroisse Saint-Etienne de Beaumont est 
fort ancienne, peut-on lire dans L’histoire de la 
commune de Beaumont, d’André Folliet. Elle 
date vraisemblablement du IVème siècle ou du 
commencement du Vème». Beaumont était alors 
située en Allobrogie, de même que Genève sa 
capitale géographique, et a connu l’occupation 
romaine : «on a retrouvé des médailles, des débris 

d’aqueducs dans les champs situés au pied de 
la colline près de Jussy, datant des empereurs 
Claude et Néron et surtout des Antonins, ainsi 
que de Constantin».

Les archives de Bellusmons antérieures à 
l’occupation bernoise (XVIème s.) étant perdues, 
c’est aux archives départementales que M. Folliet 
a trouvé des renseignements au sujet de l’église. 
Le seigneur de Beaumont, François 1er de 
Menthon cité dans nos pages à propos du blason 
de la commune, avait fait un legs à l’église le 4 
mai 1271. On peut donc penser que le bâtiment 
lui-même existait. Il a été détruit, et reconstruit 
en 1846. Il y avait aussi à cette époque deux 
chapelles, Notre-Dame et Saint-Sébastien.

Dès le XIIIème siècle il y eut des évêques à 
Genève, soumis à la juridiction des archevêques 
de Vienne ; leur diocèse était très vaste, il 
embrassait non seulement la Haute-Savoie 
mais aussi une partie de l’Ain, de Vaud et du 
Valais actuel. Les évêques faisaient des visites
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dans les paroisses. André Folliet note celle du 
28 février 1412. Le curé Jean de Cologny, tenu 
simplement de visiter les fidèles et de leur dire la 
messe, ne résidait pas à Bellimontis. Or l’évêque 
est informé que «les pauvres paroissiens sont 
délaissés, sans enseignement, sans culte et ont la 
mauvaise habitude de se réunir dans l’église pour 
banqueter, ce qui est contre Dieu et la justice. Il 
les menace d’excommunication s’ils s’avisent de 
manger dans l’église ou d’y commettre d’autres 
énormités».

La population était restreinte, s’élevant pour 
Beaumont, Jussy et Le Châble à 287 personnes 
en 1755. On ne comptait pas les enfants en 
dessous de 5 ans. Les chères têtes blondes 
n’avaient pas droit de cité, peut-être à cause de 
la mortalité importante.

Beaumont était donc le chef-lieu, le village 
connu, alors que Le Châble est mentionné bien 
plus tard dans le livre d’André Folliet qui nous dit :

«Le village de Beaumont date de la fin de la 
domination romaine et Le Châble est d’origine 
plus récente». Qu’y avait-il à cet endroit : une forêt.

«Nous la voyons vaste, s’étendant d’est 
en ouest depuis les crêtes du Salève au lit du 
Nant de la Folle, et du sud au nord depuis le 
Mont-Sion jusqu’au village des Mouilles», dit le 
chanoine Berthoud, qui se plaît à imaginer que 
Charlemagne a passé sur notre route en allant 
recevoir sa couronne impériale à Rome en 800, 
ainsi que Jules César et ses légions, pendant la 
guerre des Gaules, en 52 av. J.C.

L’épaisse forêt était traversée d’une route, très 
ancienne d’après les plus lointaines archives qu’il 
nous est possible de consulter, reliant Genève à 
Annecy et Chambéry. Elle a été une des voies les 
plus importantes de l’empire romain, et ensuite 
de la Haute-Savoie.

On peut penser qu’en empruntant la route, 
certains se soient mis à exploiter plus ou moins 
la forêt, et que, peu à peu, ils y aient établi leurs 
habitations.

On trouve dans les archives de Turin une note 
sur les familles de «Chablouz», selon une première 
appellation de notre village. Il est curieux de 
constater que ces quelques «feux» portent le nom 
de Taponier, ou de Bovier qui est un surnom de 

Taponier. Emile Berthoud suppose, imagine, que 
ce nom viendrait peut-être de «tapo», mot du patois 
piémontais qui correspond à «bonda» (bonde), le 
bouchon en bois qui ferme les tonneaux, et dans 
la forêt il est possible de les tailler.

Quoi qu’il en soit, nous voilà devant l’origine 
du Châble, indistincte… Le mot «châble», 
d’ailleurs, se rapporte à bois, c’était un chemin, 
un passage dans la montagne pour amener 
le bois coupé. L’étude du vieux français nous 
apprend que «chablis» et «châble» s’appliquent 
à un arbre renversé par le vent, brisé par le poids 
de la neige.

Le village, au fils du temps, se développe, prend 
de l’importance, surtout parce qu’il est placé sur 
une route fréquentée, et devient un «relais de 
poste» sur la grande route de Genève à Chambéry 
et Turin. L’arrêt se trouvait dans le bâtiment qui 
est aujourd’hui «L’Hôtel de la Poste» (voir photo 
page suivante en bas) et qui avait été percé de 
part en part, on entrait dans la cour par une 
ouverture cochère, les diligences s’abritaient, on 
procédait au changement des chevaux fatigués, 
et les malles-poste (les diligences) ressortaient 
de l’autre côté. Les voyageurs descendaient, se 
restauraient et pouvaient même passer la nuit 
dans les chambres de l’hôtel. C’était en 1780.

Comme souvent dans les villages qui sont 
proches les uns des autres, à une époque pas si 
lointaine, au début du siècle précédent, régnait 
une certaine antipathie, on se bagarrait entre 
gamins, on s’embusquait, on se lançait des 
pierres, surtout au sortir du catéchisme enseigné 
par le curé Duparc pour les enfants de Beaumont 
et du Châble réunis dans l’église. Un peu «la 
guerre des boutons»… Les adultes n’étaient pas 
en reste non plus, privilégiant chacun son village. 
Les habitants de Beaumont avaient gardé une 
dent envers les conseillers du Châble : en effet, 
au lieu d’acheter un baromètre pour Beaumont 
où il n’y en avait pas, ils avaient donné leur vieux 
et s’en étaient acheté un neuf !

Mais la solidarité existait aussi, comme quand 
des hommes du Châble étaient montés pour 
rentrer la moisson juste coupée par Antoine Blanc 
qui partait subitement pour la guerre, en août 14.
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Ce que nous vous proposons...
Le thème de ce bulletin municipal étant le Châble 
et Beaumont il est tout naturel de parler brièvement 
du chemin qui relie le centre «logistique» du Châble 
au centre «administratif» qu’était Beaumont.
Véritable trait d’union, le chemin du Crémiem 
est vraiment agréable et relie ces deux points 
géographiques à environ trente minutes de marche.
Autrefois largement emprunté, par exemple par 
les enfants qui venaient à pied depuis le bas de 
la commune jusqu’à l’école de Beaumont et au 
catéchisme, ou alors par les personnes qui se 
rendaient à l’église le dimanche, ce sentier est 
nettement moins fréquenté aujourd’hui. 

Vous quittez Le Châble 
et vous rendez derrière 
les serres de nos 
chers maraîchers. Puis 
cheminez entre les prés 
jusqu’à la Route de la 
Croisette, au niveau du 
relais du gaz. Le sentier 
part directement entre 
les prés, à droite puis 
suit le cours du ruisseau 
de Beaumont et finit par 
une petite grimpette qui 
mène au niveau de la 
croix du Crémiem, juste 
au-dessous du cimetière.

Quelques pas de plus et vous arriverez au pied de 
l’église, sous le regard bienveillant de St Jacques
Et quoi d’autre dans 
notre commune ? Il serait 
bien difficile d’énumérer 
toutes les balades 
existantes alors nous 
vous proposons, tout 
simplement, de regarder 
autour de vous…. 
Flânez, flânez, il y a fort 
à parier que certains 
coins du Châble vous 
ont échappé… 
Allez, un petit jeu, qui 
saura où se trouve 
cette jolie petite rue, 
en dehors des riverains 
bien entendu ?

             et cette jolie maison ?
Connaissez-vous la rue de la Scie Botte ?

Que ce soit au Châble ou à Beaumont, les coins 
sympas ne manquent pas, alors faites-vous 
plaisir. Profitez de votre commune et allez à sa 
découverte.
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Noël en Norvège 
Dès le début du mois de décembre, la famille pré-
pare les décorations du sapin et décore la maison. 
On place une couronne sur la porte d’entrée pour 
indiquer que l’on prépare Noël. Un bouc en paille et 
des gerbes de blé sont placés devant la maison.  
On allume la première bougie de la couronne de l’Avent.
On suspend une étoile devant chaque fenêtre de la 
maison. En Norvège, les fleurs font partie du décor 
de Noël. Des tulipes ou des jacinthes en pots sont 
déposées un peu partout pour que toute la maison 
ait un air de fête. Les enfants préparent avec leur 
maman, de délicieuses gaufres en forme de coeur. 
La promenade en traineau est une activité agréable 
de la période de Noêl. On s’habille chaudement et 
on se glisse sous des peaux de loup, sans oublier 
une torche car il fait nuit dès le début de l’après midi. 
Quelques semaines avant le début des festivités, 
les villageois brassent la «Juleol», une bière typique 
de Noël, préparent des cochonnailles, des quanti-
tés de petits biscuits ainsi que le «julekake», une 
brioche farcie de raisins et citronnée.
Le 24 décembre on dépose une bougie sur chaque 
tombe. Après le diner, toute la famille danse et 
chante autour du sapin. On forme deux cercles au-
tour du sapin. Dès que tout le monde chante, le pre-
mier cercle tourne vers la droite et le second vers 
la gauche. Quand le chant s’arrête tout le monde 
change de cercle et on recommence avec un autre 
chant. Puis on ouvre les cadeaux.

Recette du gâteau de Noël norvégien : Le 
Julekake
Le Julekake (ou Julekage) est une tradition Nor-
végienne à Noël. C’est une brioche fourrée de 
fruits secs et confits (des raisins et des écorces 
d’agrumes confites), et parfumée à la cardamome. 
Les Norvégiens n’imaginent pas un Noël sans cette 
brioche, si parfumée qu’on la croirait imprégnée 
d’alcool, alors qu’il n’en est rien.
Julekake, Brioche de Noël Scandinave
Ingrédients pour 2 grosses brioches ou 3 moyennes :
• 110 g de beurre, et plus pour le moule et les brioches
• 1 tasse ou 150 g de sucre
• 1/2 cuil à café de sel
• 480 ml + 60 ml de lait
• 2 oeufs
• 3 cuil à café de levure déshydratée
• 1 cuil à café de cardamome en poudre
• 980 g + 70 g de farine
• 100 g de raisins secs
• 100 g de cranberries séchées
• 100g de pruneaux
• 80 g d’écorces d’orange confites

• 80 g de mangue confite
• 30 g de gingembre confit
Pour le glaçage :
• 3 tasses ou 300 g de sucre glace
• 4 à 5 cuil à soupe de crème (chaude)
• 1/4 de cuil à café d’arôme vanille
• sucre, pour décorer (optionnel)
Méthode :
Dans une casserole de taille moyenne, verser les 2 
tasses de lait (480 ml), le sucre, le sel et le beurre. 
Chauffer à feu doux jusqu’à ce que le beurre soit fondu. 
Laisser tiédir. Pendant ce temps, activer la levure et 
préparer les fruits. Dans un verre, dissoudre la levure 
dans le lait restant tiédi (60 ml). Attention à ne pas trop 
chauffer le lait, autrement cela tuerait la levure. Couper 
les gros fruits confits en petits morceaux. Rassembler 
tous les fruits secs et confits dans un bol et ajouter 
une demi tasse de farine ou 70 g. Bien mélanger.
Quand le mélange lait-beurre-sucre est tiède, ajouter 
la levure, fouetter, puis les oeufs, un par un. Verser 
dans un grand saladier ou bien dans le bol du robot 
pétrisseur muni du crochet, et ajouter la cardamome 
et la farine, progressivement, jusqu’à obtenir une 
pâte épaisse et collante. Vous aurez besoin plus ou 
moins de 7 tasses ou 1 kg de farine, cela dépend 
de la farine utilisée. Ajouter les fruits. Pétrir à 
nouveau pour bien les incorporer à la pâte. Graisser 
légèrement un grand récipient, y verser la pâte, 
couvrir hermétiquement et laisser doubler de volume 
dans la pièce la plus chaude (2 heures environ, ou 
en fonction de la température ambiante). Beurrer les 
moules (2 moules ronds de type moule à manqué, ou 
3 plus petits). Dégazer la pâte au poing, et transférer 
sur un plan de travail légèrement fariné. Fariner 
légèrement les mains (après fermentation, la pâte 
ne devrait plus coller ou quasiment plus). Diviser en 
deux ou trois morceaux, c’est au choix. Façonner en 
boule ou en boudin, en fonction des moules choisis, y 
transférer les pâtons. Fondre environ 25 g de beurre, 
appliquer au pinceau sur les brioches. Recouvrir de 
film alimentaire et laisser doubler de volume.
Préchauffer le four à 450 F ou 230 C. Enfourner 10 
minutes, puis baisser la température à 350 F ou 175 C 
et cuire 40 minutes de plus (temps de cuisson pour deux 
grosses brioches), ou jusqu’à ce qu’une lame de couteau 
insérée au centre ressorte sèche. Refroidir sur une grille.
Le glaçage :
Fouetter tous les ingrédients jusqu’à ce que le mélange 
soit bien lisse. Il doit être de consistance épaisse. Verser 
de suite sur les brioches refroidies. Sans attendre, 
décorer de sucre coloré ou aromatisé, si désiré.
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Location des salles

Du changement chez les médecins

TARIFS lOCATION SAllE des FETES
places assuraNces accès haNDIcapÉs

210 assises RC obligatoire Non

cauTION repas VIN d’hONNeur

250,00 € 150 € 90 €

cuIsINe TOIleTTes TaBles/chaIses

Non Oui Oui

Tarif horaire sans chauffage 5 € / avec chauffage 10 €

TARIFS lOCATION SAllE N°1
places assuraNces accès haNDIcapÉs

20 assises RC obligatoire Non

superfIcIe cauTION uTIlIsaTION

35 m2 250 € 35 € / jour

cuIsINe TOIleTTes TaBles/chaIses

Non Oui Oui

Tarif horaire avec ou sans chauffage 5 €

TARIFS lOCATION SAllE N°2
places assuraNces accès haNDIcapÉs

50 assises RC obligatoire Non

superfIcIe cauTION VaIsselle maxi 70 pers.

50 m2 250 € 30 €

uTIlIsaTION TOIleTTes TaBles/chaIses

75 € / jour Oui Oui

Tarif horaire avec ou sans chauffage 5 €

TABlES et BANCS
par lot composé d’une table et de deux bancs

Beaumontoise, Beaumontois 2 € / jour

Associations communales GRATUIT

Associations extérieures 2 € / jour

Le montant de la caution sera égal au  prix d’achat H.T. d’un lot multiplié par le nombre de lots empruntés

le docteur hauguel, médecine générale orien-
tation homéopathie acupuncture, a déménagé 
son cabinet en septembre dernier à St Julien-en-
Genevois. Le cabinet des Docteurs Aresu et Orset 
se scinde. le dr Aresu, médecine générale, va 
s‘installer dès le mois de janvier dans l‘ancien ca-
binet du Dr Hauguel, au 9 Grand Rue. Il reçoit ses 
patients sur RDV les lundi, jeudi et vendredi toute 
la journée, le mardi après-midi à partir de 12h30, le 

mercredi matin, ainsi que certains samedis matin. 
Dr Aresu : 04 50 83 38 15 (dès le 03/01/10)
le dr Orset, médecine générale, médecine du sport, 
médecine manuelle et ostéopathie, continuera à ac-
cueillir ses patients dans les locaux actuels, situés 
au 25 Grand Rue. Il reçoit ses patients sur RDV, du 
lundi au vendredi, ainsi que certains samedis matin. 
Dr Orset : 04 50 04 43 02.
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Calendrier des manifestations

JAN
Mardi 5 janvier
Feux de sapins, stade Frédéric Meyer

APE

Vendredi 15 janvier à 19h00
Vœux du maire, Salle des fêtes du Châble

Conseil Municipal

Samedi 16 janvier dès 20h30
Spectacle d’improvisation (fédération d’improvisation de Genève), Salle des fêtes

Comité des Fêtes

dimanche 31 janvier à 18h00
Soirée Choucroute, Salle des fêtes du Châble

l’Etoile Stéphanaise

FEV
dimanche 14 février
«La Croisette s’amuse», La Croisette

RodRider

MARS
dimanche 7 mars
Thé dansant, Salle des fêtes du Châble

Comité des Fêtes

Samedi 13 mars
Carnaval, Salle des fêtes de Feigères

APE

Jeudi 25
Collecte de sang, Neydens

Amicale des donneurs de sang

Samedi 27 mars
Loto, Salle des fêtes de Neydens

USCB

AVRIl
Samedi 10 avril
Nettoyage de printemps

Commune de Beaumont
SIVU Beaupré

Samedi 24 avril
Chœur et orgue. Ensemble vocal : «Jeu de Dames», église de Beaumont

Orgues de Beaumont

MAI
Samedi 1er mai
Fête du printemps, devant la Bibliothèque

Comité des fêtes/Bibliothèque

dimanche 23 mai et lundi 24 mai
Tournoi de Pentecôte

USCB

Samedi 29 mai
Course de caisses à savon, Présilly

APE

JUIN
11-12-13 juin
20ème anniversaire du jumelage avec Mössingen, St-Julien - Archamps - Vulbens

Comité de jumelage

Samedi 19 juin
Fête de l’école, parc de la Mairie

Comité des Fêtes

Samedi 19 juin
Fête de la musique, parc de la Mairie

Comité des Fêtes

Jeudi 24 juin
Collecte de sang, Feigères

Amicale des donneurs de sang

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juin
Concerts, lieux à définir

Chorale du Châble



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 Aresu 04 50 83 38 15 dès le 3 janvier 2010 (médecine générale)
Dr Orset 04 50 04 43 02 (médecine générale, du sport et manuelle, ostéopathie)

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

Kinésitherapeute  
M. Nicolas Léonard 04 50 49 26 52

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

Pharmacie  
M. Masson 04 50 04 41 97

dentiste  
Dr Pierotti 04 50 04 47 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Impression sur papier 100% recyclé 
avec des encres végétales 

Mairie
1, parc de la Mairie • 74160 BEAUMONT

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


