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Mes chers concitoyens,

Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous inviter à 
participer aux traditionnels vœux du maire qui auront lieu le vendredi 
14 janvier 2011 à 19 heures dans la salle des fêtes du Châble. 

Cette rencontre est ouverte à toutes et à tous et particulièrement 
aux nouveaux arrivants dans la commune avec qui nous aimerions 
échanger, sans formalisme, autour du verre de l’amitié.

Vous trouverez tout au long de ce bulletin des comptes-rendus, des 
informations pratiques, de l’histoire et un regard particulier sur notre 
zone artisanale Juge Guérin. 

Parmi les événements les plus marquants de ce dernier semestre, il y 
a eu l’inauguration et la mise à disposition d’un nouveau vestiaire pour 
le club de football du Châble-Beaumont (USCB). L’ancien vestiaire 
ayant été détruit par un incendie, nous avons réalisé de nouvelles 
installations, aux nouvelles normes environnementales et à l’archi-
tecture élégante. Je vous invite à venir voir des matches pour vous 
en rendre compte.

Dernièrement, la commune a fait l’acquisition, dans la zone Juge 
Guérin, de bâtiments destinés à nos services techniques. Il  était 
nécessaire et urgent de regrouper tous nos matériels et de donner à 
nos collaborateurs des locaux appropriés.

Plus légèrement, je vous informe de l’arrivée dans notre commune, 
d’un nouveau venu ... Un « dragosaure » répondant au doux nom de 
Chadra, nom donné par les enfants des écoles. Cette sculpture,  que 
vous verrez « in situ » dans ce bulletin grâce à une photo montage, 
est l’œuvre d’une artiste locale bien connue : mme Marjo Briquet. 
Cette sculpture sera bientôt installée à côté de la Poste. 

En mon nom personnel et au nom du conseil municipal, je vous 
souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année et vous 
adresse mes meilleurs vœux pour 2011.

Christian Etchart
Maire de Beaumont

Éditeur : Mairie de Beaumont
Graphisme : Studio Villière

Impression : Imprimerie Villière  
74160 Beaumont/St Julien - France 

Le Maire présentera ses vœux aux beaumontoises et beaumontois
le vendredi 14 janvier 2011 à 19h00

à la salle des fêtes du Châble.
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Diplôme d’honneur du Ministère des Armées

Nous avons eu le plaisir fin octobre de revoir Evelyne à la mairie après 
la naissance de sa petite Emma née le 17 juin dernier.

Samedi 3 juillet 2010, les anciens combattants de 39-45 
de notre commune, Messieurs Lazzarotto, Lepoivre et 
Mari (plus de 200 ans à eux trois) ont reçu un diplôme 
d’honneur du Ministère des 
Armées (monsieur Raymond 
Ardaine étant absent pour 
raisons de santé). Monsieur 
le maire Christian Etchart leur 
a remis ce diplôme lors d’une 
cérémonie à laquelle assis-
taient les familles.
Un apéritif  a clôturé la fête.

Le 8 octobre dernier, une rencontre a été organisée 
à l’école Beaupré entre les élus de Beaumont et de 
Présilly, le personnel du SIVU, les directrices et les 
enseignants ainsi que des représentants de RécréA. 

L’objectif de cette réunion était d’établir un dialogue 
direct entre l’école et les élus. Les maires et les 
conseillers municipaux se réunissent régulièrement 
pour parler de la gestion de l’école par l’intermédiaire 
du SIVU et le président, Christophe Seifert, transmet 
les informations au personnel de l’école mais cette 
organisation ne facilite pas les échanges directs.

Cette rencontre a permis, entre autres, de concrétiser 
un projet au sein de la commune avec les enfants 
de la garderie que vous découvrirez plus loin dans 
ce bulletin, d’obtenir de très jolis articles sur la vie 
des enfants à l’école mais aussi de transmettre aux 
enseignants (beaucoup d’entre eux sont nouveaux) 
des informations sur le matériel mis à disposition par 
la commune à l’école.

Les élus à Beaupré

Les prochaines élections cantonnales se dérouleront le dimanche 20 mars (1er tour) et le 
dimanche 27 mars (2ème tour).
Elles permettront de renouveler les conseillers généraux élus les 21 et 28 mars 2004.

Pour pouvoir voter en 2011, les citoyens doivent être inscrits sur les listes électorales.
L’inscription est possible en mairie jusqu’au 31 décembre 2010.

Elections
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car tous les autres dragons s’en allèrent dans 
d’autres villages.

Chadra resta le seul dragon du Châble.

Il voulut remercier Rudy, devenu un grand garçon, 
de l’avoir emmené dans cette école, alors il lui 
promit de rester dans ce village afin de protéger 
les villageois en son honneur, car ils étaient fiers 
de lui.

Chadra habite maintenant dans une grotte au 
Salève.

Rudy vient le chercher quand le village est en 
danger.

Ils décidèrent tous les deux de rester amis pour 
la vie.

Histoire inventée par les 
enfants de la garderie de 

l’école BEAUPRE

Il était une fois, un petit garçon qui s’appelait 
Rudy. Il se promenait dans le Salève. Il trouva 
un bel œuf doré et le ramassa. Il voulut l’em-
mener chez lui, mais il le fit tomber par terre 
en le prenant car il était gros et lourd. Il se 
cassa en deux et à l’intérieur, Rudy décou-
vrit un petit dragon tout mignon.

Il décida le l’appeler Chadra.

Le petit garçon 
l’observa et vit que 
ses ailes étaient 
déformées. Il pensa 
qu’il aurait du mal 
à s’en servir, alors 
il décida de l’em-
mener à l’école 
des dragons qui se trou-
vait dans le village du 
Châble pour que Rudy 
lui apprenne à voler.

Le dragon s’y rendit et se fit plein de copains. Il se 
plaisait dans cette école et y resta cinq ans.

Au bout de toutes ces années, Chadra avait 
appris à voler. Il avait grandi, mais l’école ferma 

Histoire de Chadra, le dragon du Châble

Recensement
Le recensement aura lieu du 19 janvier au 18 février 2011. Un enquêteur passera dans chaque 
domicile pour faire remplir aux habitants de la commune un questionnaire complet, merci de lui 
réserver un bon accueil. Vos réponses sont de première importance.

Photo montage permettant de visualiser le futur emplacement de Chadra

Merci  aux enfants pour cette 
jolie histoire ainsi qu’à Sophie 

pour son aide précieuse !
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En septembre dernier, quelques membres du 
conseil municipal sont allés découvrir ou redé-
couvrir la forêt de la commune avec Monsieur 
Romand, agent ONF (Office National des forêts), 
qui remplace Monsieur Mattérac, parti à la retrai-
te dernièrement.

Il était question de remplacer le vieux tracteur 
Deutz dans le précédent bulletin…
Eh bien, la commune dispose maintenant d’un 
tracteur tout neuf, un Kubota de 95 chevaux.
Son coût : 36 000 € ht (moins 8000€ de reprise 
du Deutz = 28 000 € ht)

Nouveau tracteur

Dans le dernier bulletin, était soulevée la néces-
sité de trouver de nouveaux locaux techniques 
pour la commune et il était à l’époque question 
d’un local commun avec Présilly. Cette idée  n’est 
plus d’actualité puisque la commune vient d’ac-
quérir des locaux dans la zone Juge Guérin.

Le local technique actuel est situé dans l’an-
cienne usine d’aluminium et la Communauté de 
Communes, actuelle propriétaire, souhaite récu-
pérer les lieux.

Nouveaux locaux techniques

Visite de la forêt avec François Romand de l’O.N.F.

Un affouage sera prévu en 2011 sur une parcelle de bois communale située sur le haut de la 
commune, au pied du Salève au dessus de chez Cate (l’affouage est le droit de prendre du bois 
dans une forêt). 
Il s’agit donc de proposer aux habitants de Beaumont de venir couper du bois sur pied et de 
l’emporter chez eux par leurs propres moyens pour une somme modique. Consulter les panneaux 
d’information communaux pour connaître les dates exactes.
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Les constructions en cours
Le projet « Les Bastides », à l’entrée du Châble •	
est en plein boum. Les hommes et les engins 
travaillent dur pour une première livraison 
prévue fin 2011.

Les travaux pour les douze maisons jumelées •	
« Les coteaux du Salève » aux Chainays ont 
démarré mi-octobre 2010.

Le chantier Imotis, au dessus de l’église de •	
Beaumont a commencé à la fin de l’été. C’est 
un ensemble de quatre grosses maisons de 
quatre logements chacune.

Le projet de cent dix logements  au cœur du •	
Châble sur l’emplacement de la chapelle débu-
tera courant 2011 en avril ou mai.

Quelques maisons individuelles sortent de terre 
également par-ci par-là.
Toutes ces constructions sont en train de remplir les 
terrains constructibles disponibles de la commune. 
C’est le hasard de la planification des travaux des 
différents constructeurs qui fait que de nombreux 

chantiers démarrent en même temps.
Dans trois ans environ on peut estimer que deux 
cent cinquante logements supplémentaires auront 
été construits, ce qui correspond à cinq cents 
personnes. 
L’agrandissement de l’école est donc à prévoir 
dans les travaux à venir.

Nouveau bâtiment pour le football club.

Le dimanche 26 septembre 2010, les joueurs 
de l’uscb ont utilisé pour la première fois les 
nouveaux locaux. Ils ont laissé de côté les algécos 
sans aucun état d’âme.
Les nouveaux vestiaires ravissent tous les parti-
cipants, même les équipes adverses.
L’inauguration a eu lieu le 23 octobre 2010 en 
présence de nombreuses personnalités locales.
Drainage du terrain de foot.

Le terrain d’honneur des footballeurs demandait 
depuis quelques années à être correctement 
drainé car l’eau s’y infiltrait mal.
Ce travail, réalisé en juin 2010 par l’entreprise 
Coseec de La Balme de Sillingy, donne aujourd’hui 
entière satisfac-
tion. Des petites 
fentes longitu-
dinales remplies 
de gravier fin 
conduisent l’eau 
vers des grandes 
fentes transver-
sales munies d’un 
drain et remplies 
elles aussi de 
gravier.

Les aménagements et les travaux 
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Le déneigement
L’hiver est là et la neige aussi et c’est plutôt 
chouette la première neige, sauf que ça va mal 
pour circuler. Le personnel technique de la 
commune, Denis, Sébastien et Stéphane , a pour 
mission essentielle l’hiver de rendre les routes 
praticables. Ils y parviennent très bien.
Malheureusement,    il n’est pas possible de 
déneiger les routes sans créer un petit (un gros ?) 
bourrelet de neige devant votre entrée. Croyez 
bien que ce n’est pas pour vous embêter, mais il 
est certain que cela vous oblige à déneiger vous-
même ce que le chasse-neige a fait. Merci d’être 
compréhensifs.

Au sujet du sel de déneigement, le souhait général 
aujourd’hui est de protéger au mieux la planète 
(pas facile !) et donc on est un peu honteux de 
balancer 60 tonnes de sel par an sur les routes de 
Beaumont. Petit à petit on va essayer de diminuer 
les doses de sel et peut-être tenter de ne plus 
saler certaines routes qui devraient rester tout 
de même praticables grâce à des pneus neige et 
une conduite feutrée.

Les coupes de bois au Salève

Durant le mois d’octobre 2010 une coupe de bois 
communal de 800 m2 environ a été faite juste au 
dessus de La Thuile, grâce à la piste forestière 
nouvellement créée.

Aujourd’hui les coupes ne sont plus complètes 
comme dans le passé. Les forestiers marquent 
les plus gros arbres que les bûcherons doivent 
abattre, et une bonne partie reste en place et 
poussera d’autant mieux pour la prochaine coupe 
dans … 50 ans. De plus ce genre de coupe ne 
défigure pas la forêt, on la devine à peine en 
regardant le Salève.

En coupant les arbres, les bûcherons ont décou-
vert un énorme bloc de granit qu’ils ont eu la 
gentillesse d’apporter devant le bâtiment de La 
Thuile, sur l’initiative de François Romand.

Ce bloc pèse environ 6 tonnes et semble avoir été 
taillé pour être déposé là où il est maintenant.
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500 euros pour vos travaux
Le conseil municipal a décidé 
au début de l’année 2010 
d’encourager financièrement 
les habitants de la commune 
qui entreprennent des travaux 

sources d’économies d’énergie, en attribuant 
une subvention pouvant s’élever jusqu’à 500 € 
par foyer. Vous pouvez faire parvenir en mairie 
votre demande de subvention.
Chaudière à condensation, pompe à chaleur, 
isolation de la toiture, mise en place de vitrages 
isolants… sont quelques exemples de travaux 
pouvant bénéficier de la subvention.
Comment savoir si votre projet peut bénéficier 
de la subvention ?
Le principe est le suivant : tout projet éligible au 
crédit d’impôt développement durable du gou-
vernement peut bénéficier de la subvention de 
la mairie.
A combien s’élèvera la subvention pour votre 
projet ?
La subvention est de 10 % des dépenses, avec 
un plafond de 500 E par foyer.
Comment faire pour bénéficier de la subvention ?
Il vous suffit de remplir le formulaire de demande 
de subvention, disponible en mairie ou sur le site 
internet de la mairie, et de déposer ce formulaire 
complété, accompagné d’une copie de la facture 
acquittée et d’un relevé d’identité bancaire (RIB).

Compte-rendu de séance du 15 juin 2010
Objet  : Cimetière communal de Beaumont : Prix de 
vente des caveaux – carré 3 – 7ème tranche
Il est nécessaire de réaliser au cimetière commu-
nal dans le carré 3 au nord-ouest, cinq caveaux 
préfabriqués de deux places faisant l’objet de la 
7ème tranche. 
Le montant total de l’opération comprenant le 
terrassement, l’évacuation de la terre et la pose 
des 5 caveaux et de leur trottoir béton s’élève à 
13 670.28€ TTC. 
Ces caveaux seront vendus à prix coutant soit 
13 670.28€/5 au prix unitaire de 2 734.05€ TTC.

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

ASSOCIATIONS 2010

AFN 600.00 €

Alegria (local jeunes) 200.00 €

ALFAA (aide alimentaire) 150.00 €

Allons au cinéma 250.00 €

Amicale des donneurs de sang 150.00 €

Amicale des sapeurs pompiers 150.00 €

Amicale Paralysés de France 150.00 €

ANACR (fleuris. Tombes) 100.00 €

Animation maison retraite st julien 100.00 €

APE Beaumont Présilly 2 500.00 €

Arc en ciel 150.00 €

Anciens Combattants 100.00 €

Association «nous aussi» 150.00 €

Athlétisme St-Julien 74 200.00 €

Basket Club St-Julien 200.00 €

Bibliothèque (la) 500,00 e

C. M. P. P. C. T 74.00 €

Centre cantonal des jeunes agri. 90.00 €

CGG (gym St-julien) 150.00 €

Chorale du Châble 1 000.00 €

Comité des fêtes 3 500.00 €

Ecole à l’hôpital 150.00 €

Fit ‘n Fight 200.00 €

Harmonie Cruseilles le Châble 3 600.00 €

La Stéphanaise 1 000.00 €

L’Age d’Or du Salève 800.00 €

Les Orgues de Beaumont 1 600.00 €

Lutte contre le cancer 150.00 €

Mercredi neige 500.00 €

Montagne et découvertes 150.00 €

Prévention routière 80.00 €

Rod’Rider 650.00 €

Souvenir Français 150,00 0

Sté Economie Alpestre 60.00 €

Visite des malades à l’hôpital 150.00 €

Subventions associations 2010
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Ce périmètre ne passe pas par des limites aisé-
ment identifiables sur le terrain, telles que des 
routes, chemins ou lisières de forêts. 
De plus, l’échelle de la cartographie officielle 
du périmètre ne permet pas une détermination 
aisée de l’endroit précis de son passage. 
Les actions de gestion sous forme de contrats 
ne peuvent être financées que si elles se situent 
au sein du périmètre Natura 2000, il nous appa-
raît donc nécessaire de modifier ce périmètre. 
Intégrer les zones d’intérêt identifiées par la 
DOCOB et ainsi permettre aux propriétaires 
concernés de bénéficier des financements des 
actions de gestion,
Regrouper tous les coupons actuellement dési-
gnés au maximum pour obtenir un site plus 
cohérent,
Permettre une détermination plus aisée de ses 
limites sur le terrain.
Compte-rendu de séance du 19 octobre 
2010
Objet :  Convention d’utilisation du bâtiment, 
installations et terrains de football communaux 
par l’Union Sportive Le Châble Beaumont
Monsieur le maire informe le Conseil que la 
construction des vestiaires de football de Beau-
mont vient d’être terminée et qu’une convention 
d’occupation : du bâtiment, des installations 
et terrains de football doit être prise, dans son 
ensemble, avec l’association « l’Union Sportive 
Le Châble-Beaumont ».
Lecture faite de ladite convention et après en 
avoir délibéré, le conseil municipal approuve 
cette dernière et autorise monsieur le maire à 
la signer.

Compte-rendu de séance du 6 juillet 2010
Objet : Demande de subvention au titre de la 
réserve parlementaire pour l’opération : PAE du 
Grand Châble
Le montant prévisionnel des travaux HT du Plan 
d’Aménagement d’Ensemble du Grand Châble 
s’élève à 890 000 €. 
A ce titre, une demande de subvention exception-
nelle au titre de la réserve parlementaire peut être 
obtenue en présentant un dossier précisant la 
nature de l’opération, annonçant le montant des 
travaux  ainsi que son mode de financement.
Compte-rendu de séance du 7 septembre 
2010
Objet : Acquisition foncière  propriété ACCESS 
GARDEN en ZA Juge Guérin par la commune de 
Beaumont
Actuellement les services techniques ne dispo-
sent pas de locaux adaptés à leurs activités. Un 
local technique répondant aux normes d’hygiène 
et de sécurité, à l’accroissement du parc auto-
mobile, est indispensable pour les besoins du 
service.
La société ACCESS GARDEN propriétaire, en 
zone Artisanale Juge Guérin à Beaumont, met en 
vente sa propriété d’une superficie totale de 4164 
m² incluant des bâtiments qui répondraient aux 
besoins des services techniques.
Le montant de la transaction a été renégocié à 
264 000 €.
Objet : NATURA 2000 -  Modification de périmètre 
Monsieur le maire informe le conseil municipal 
que le site Natura 2000 du Salève est désormais 
doté d’un document de gestion.
Tel qu’il est actuellement défini, le périmètre du 
site se compose de nombreux petits « coupons » 
très difficilement identifiables sur le terrain pour 
les non scientifiques. 

Les permis de construire
Bénéficiaires Adresse Type de travaux Date

SCI RHONE - PAE Promogim Grand Châble - ilot 1 Collectif et commerce 22/10/2010

M. et Mme KUHN Martin et 
Luce

150 allée du Pré Joli Fermeture abri adjacent maison 14/06/10

M. CARROUX YOANN 24 chemin des Travers Extension 13/07/10

SIVU BEAUPRE 135 rue de Beaupré Pose de bungalow 18/10/10

M. BINETTE - Mlle DELAERE 
M. PEREIRA DA COSTA 
Mlle MARTINS

Chemin de zone Création 2 maisons jumelées 05/10/10
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Proxigem 
Proxigem, le bus à la demande, se porte au 
mieux, sa fréquentation est en hausse constante 
pour parvenir à environ 10 000 trajets en 2010 . 
Il se porte tellement bien qu’il va augmenter ses 
tarifs. 

Explications : le prix de revient total d’un trajet 
du bus Proxigem est environ 16€ pour l’année 
2009. Cela veut dire que lorsque l’usager paye 2€ 
il reste 14€ à la charge de la CCG. Ainsi plus il y a 
de voyages et plus ça coûte cher à la CCG. C’est 
pourquoi devant le succès grandissant, la part de 
l’usager passe de 2 à 3€ par voyage. 
Par ailleurs, certaines conditions de prise en 
charge ont changé : les scolaires ne seront plus 
transportés avant 9h30 et après 16h et doivent 
être au moins trois pour accéder à Proxigem. 
Le groupement des personnes dans le véhicule 
Proxigem est en effet un but recherché en perma-
nence mais pas facile à atteindre.

Tél. pour réserver : 0800 04 74 00     
Plus d’infos sur www.proxigem.fr. 

L’assainissement de nos eaux usées est assuré par les services de la Communauté de Communes 
du Genevois (CCG) depuis le 1er janvier 2010. Avant cette date, l’assainissement  était payé avec la 
facture d’eau envoyée par Véolia. Maintenant, la CCG nous envoie une facture pour l’assainissement 
et bien évidemment la facture de Véolia est allégée de la part du traitement des eaux usées.

Cette ligne n’apparait plus sur la facture d’eau Véolia.
Signalons tout de même que la part Véolia pour l’assainissement  2009 était de 1,30€ par m3. 
La somme facturée par la CCG est de 1,62€ par m3 pour 2010. Cette augmentation au 1er janvier 
2010 était prévue.

L’assainissement

PACA (Le Projet d’Aménagement Concerté d’Agglomération)
On en parle depuis plus de deux ans. Il s’agit de préparer les vingt prochaines années en essayant 
de structurer le territoire franco-valdo-genevois au mieux. La vie de tous les jours évoluera suite au 
PACA. La transformation la plus évidente sera certainement le tram qui viendra à St-Julien et donc le 
ré-aménagement de la zone gare de St-Julien.

Plus d’infos sur www.ccg.fr
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La Maison du Salève

Vous venez de vous installer dans la région ?
La Maison du Salève vous offre l’opportunité de 
faire connaissance  avec le Salève, une montagne 
exceptionnelle par la richesse de son histoire et 
de ses milieux naturels. A visiter en famille.
Vous y découvrirez les liens étroits qui la lient à 

Genève ainsi que la manière dont l’homme l’a 
façonnée au fil du temps. Véritable la-
boratoire des sciences et des sports de 
montagne, le Salève a notamment vu naître 
la varappe sur ses falaises et lui a même 
donné son nom (le mot varappe vient du  
site des Grandes varappes à Collonges-
sous-Salève).
Dans une ambiance conviviale, l’équipe de 
la Maison du Salève vous propose toute 
l’année une exposition permanente « Le 
Salève, une montagne et des hommes », des 
expositions temporaires, des animations 
familiales pendant les vacances, des visites 
guidées ludiques, des conférences…

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

Vous connaissez ? Il s’agit de l’ancienne usine 
d’aluminium situé route de Viry, rachetée par la 
CCG et transformée en locaux de 100 à 200 m² 
à louer à des nouveaux artisans ou à des entre-
prises en cours de développement.
Fin 2010, sept de ces locaux sont loués sur les 
neuf existants. La CCG pense lancer prochai-
nement la réhabilitation de 9 autres locaux pour 
terminer le projet de ce village d’entreprises.

Actuellement, on trouve sur le site :

CGD -Espace Automobile : activité de distri-•	
bution et négoce d’équipements sur mesure 
pour la compétition automobile

Le village d’entreprises 
du Grand Châble

ERI : activité de réalisation de solutions •	
composites
Pro1Racing DARL : activité de construc-•	
tion d’automobiles et de pièces auto pour la 
compétition
Livre Expression : activité de reliure - dorure•	
Imprimerie Villière : installation en  janvier 2011•	
Godier-Genoud Recherche et Dévelop-•	
pement : activité de rénovation de motos 
anciennes
Godier-Genoud Classic : activité de rénova-•	
tion de motos anciennes et vente à distance 
de pièces détachées



10 Le Syndicat Mixte du Salève remercie tous ses partenaires qui ont apporté leur soutien tout au long de la journée : le téléphérique 
(demi-tarif),  VEOLIA (navettes gratuites), puis les communes : Beaumont et son comité des fêtes, Présilly et Saint- Blaise (prêt de 
matériel), la Communauté de Communes du Genevois et PROXIGEM (transport de personnes à mobilité réduite).  
 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à la réussite de cette journée. 

 

 

 

                       
 

       
 
 

 

Cette année encore, «Mont Salève en marche» a été un réel succès ! Depuis 2002, le Syndicat Mixte du Salève l’organise avec 
brio ! 
 

Une matinée au pas : après l’effort le réconfort ! 
Plus d’un millier de personnes sont venues découvrir cette fête à la Thuile où le panorama est à couper le souffle, avec une vue 
imprenable sur le genevois et le lac Léman. 
Tout était au rendez-vous, le soleil, les musiques alpestres, l’ambiance chaleureuse, et bien sûr n’oublions pas les exposants, 
sans eux, la fête n’aurait pas pu avoir lieu. Nous avons eu le plaisir de les accueillir une nouvelle fois cette année, un grand 
merci ! 
 

Les 800 marcheurs se sont aussi prêtés au jeu. Ils sont partis dès le matin de leur village (14 villages en piste du piémont du 
massif) pour rejoindre les hauteurs du Salève. Tous ces courageux ont été accueillis par le Syndicat Mixte du Salève qui a remis à 
chacun un souvenir de cette journée : une couverture de survie, toujours utile pour les randonneurs. 
 

Un mot de bienvenue a été prononcé par monsieur Christian ETCHART, maire de BEAUMONT,  Jean-Claude CARLE, sénateur, 
Pierre CUSIN, président du Syndicat Mixte du Salève, suivi d’un apéritif offert par le Syndicat Mixte du Salève. Monsieur Gérard 
PEHAUT, sous préfet, a fait la marche depuis le départ de Beaumont. 
 

Marcher, ça creuse ! Les produits du terroir vendus par les producteurs ont donc été vivement appréciés ! Fromage, charcuterie, 
fruits, tartes, jus de pommes, vins, pain, la bière du Mont Salève, la cuisson de pizzas par l’association Montagne et Découverte 
dans le four à pain qui a repris du service pour l’occasion et les repas tirés des sacs, un vrai pique-nique géant ! 
 

Des animations pour tous 
Du matin jusqu’au soir, il y avait de quoi s’occuper, des animations pour les plus grands et pour les plus petits, parmi celles 
proposées : balades en âne avec la ferme de Chosal et le bureau de la Montagne, en calèche avec Marc LACHENAL pour le 
bonheur des enfants ainsi que des animations du CAT de Chosal, du Bureau de la Montagne du Salève et de la Maison du Salève 
(telles la fabrication de jouets nature, la chasse aux insectes, tyrolienne, rallye nature, impression sur tissus…)  
Des démonstrations impressionnantes de chiens de troupeaux, mais aussi, une exposition superbe sur l’histoire de la Thuile (que 
vous pouvez retrouver à la bibliothèque de Beaumont) et une visite commentée par Eric DÜRR et Jacky SUATON. Nombreuses 
sont les personnes qui ont pu découvrir la flore des alpages de la Thuile et ses vertus médicinales et culinaires grâce au Bureau 
de la Montagne. 
 
Les spéléologues étaient aussi de la fête, les plus chanceux ont pu aller découvrir les mystères des grottes du Salève et écouter 
ces passionnés. Le magnifique diaporama sur les grottes de cette montagne présenté par André COLLIN a aussi fait son effet !  
D’autres stands d’exposants ont aussi été appréciés par les marcheurs : l’exposition des chasseurs de Beaumont-Neydens, les 
artisans du monde, la CERFF, la LPO74, l’APEF, le secours en Montagne, les dédicaces du livre des légendes du Salève et du 
Vuache par leur auteur, Dominique Ernst, le stand du Syndicat Mixte du Salève et du Vuache ainsi que de l’Office de Tourisme de 
Saint Julien en Genevois. 
 

Le Syndicat Mixte du Salève n’a plus qu’à vous donner rendez-vous l’année prochaine sur un autre superbe site,  le dimanche 4 
septembre, avec une aussi belle réussite que cette année et une météo tout aussi clémente ! 
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A saint-Julien et dans le canton

Mi juin 2010, le comité de jumelage recevait une 
centaine de personnes de la ville de Mössingen 
pour fêter les 20 ans du jumelage (janvier 1990). 

Au programme du week-end, diverses activités 
sportives, inauguration du nouveau terrain de sport 
en gazon synthétique de Saint-Julien, programme 
musical et folklorique, repas dansant.

Le samedi soir, lors de la cérémonie officielle, 
Bernard Jouvenoz, maire d’Archamps, les 2 
présidents des comités de jumelage, Jürgen 
Wissenbach et André Guillot, Bernd Muller, 
représentant M. Fifka, maire de Moessingen et 
Bernard Gaud, président de la Communauté 
de Communes ont exprimé leur satisfaction et 
leur enthousiasme au regard des 20 années de 
jumelage.

La municipalité de Mössingen a offert à cette 
occasion au canton de St-Julien une action de la 
société des chemins de fer du Salève. Mössingen 
s’est vu remettre…une vache grandeur nature, 
en fibre de verre, symbole de la Haute-Savoie de 
toujours. 

A Mössingen

Le week-end du 15 octobre, environ 80 personnes 
du canton se sont rendues en car à Mössingen 
pour fêter de nouveau l’anniversaire du jumelage ! 

Mössingen, ville du Jura Souabe, est située dans 
le Bade-Wurtemberg. 

A l’arrivée, le vendredi soir, les invités étaient 
convié à la cérémonie d’intronisation du nouveau 
maire, Michael Bulander, élu le 4 juillet dernier. 
Cette cérémonie rassemblait les autorités de la 
région, les services de la ville et la population. 
Bernard Gaud parla de l’anniversaire du jume-
lage.

Le samedi matin, une visite en car de la ville et 
des 4 villages (Bästenhardt, Belsen, Oeschingen, 
Talheim) était organisée. Le maire a servi de 
guide. 

Puis, concert d’orgue l’après-midi, suivi d’une 
conférence sur l’histoire de Mössingen par la 
responsable des archives de la ville.

Le soir, un repas dansant, le « Herbstball » (bal 
d’automne). organisé par les élèves du lycée 
d’Etat dans le lycée.

La partie officielle du jumelage a eu lieu le 
dimanche matin. Les différents discours ont visé 
à renouveler l’engagement de construire une 
Europe plus humaine en créant de nouveaux 
motifs de rencontres amicales.

Ce week-end a été très chaleureux grâce 
aux échanges avec les familles d’accueil de 
Mössingen. Une sincère amitié existe entre les 
membres du jumelage.

Vingtième anniversaire de la signature de la charte du
jumelage entre la ville de Mössingen et le canton de St-Julien
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Cérémonie du 11 novembre
Lors de la cérémone du 11 novembre, les enfants de l’école Beaupré ont lu la poésie “Liberté” de 
Paul Eluard. Voici leurs témoignages suite à ce moment fort en émotion.

Naissances

16/05/2010 Nathan ROUZET

05/06/2010 Mathilde CHOPIN 

16/06/2010 Emmie MABUT

19/06/2010 Robin PACHOUD

22/06/2010 Naïs LARVARON

23/06/2010 Lukas HUMBERT 

02/07/2010 Mathis GUINAND 

31/07/2010 Paul BENAND

15/08/2010 Sephora LAGAULE 

31/08/2010 Victor BONORA 

21/09/2010 Lucie GENOUD-PRACHEX

28/09/2010 Rubén BOUZA 

18/10/2010 Arthur HYVERT SOURDET

Etat civil 

Décès

30/06/2010 Augustine COMTAT

17/08/2010 Marie LEGUAY

02/09/2010 Andréa BORNAND

19/10/2010 André DEGEORGES

03/11/2010 Josette MUGNIER

Cher Monsieur le Maire,
nous avons aimé la céré-
monie du 11 novembre,
les médailles et surtout

votre discours qui nous fait
rappeler la terrible histoire 

de la guerre 14-18. 
Les musiciens jouaient bien. 

Cyann et Paul

Bonjour,
merci de nous avoir fait 

participer.
Je n’ai pas eu peur 
de réciter la poésie 

« LIBERTE »
de Paul Eluard.

Mélanie

Bonjour, nous sommes  très heureux d’avoir pu participer 
à  l’armistice  du 11 novembre

Nous  avons  trouvé  ceci  très  bien !
Les  discours ont été très émouvants.

Merci  à vous de nous avoir permis de participer.
Merci de votre compréhension !!!

Raph et Thomas

J’ai bien aimé le moment
où j’ai posé les fleurs.

Thomas K.
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La traditionnel-
le sortie offerte 
par le CCAS aux 
moins jeunes de 
la commune a eu 
lieu cette année 
le samedi 26 
juin : un voyage 
dans les entrail-
les de la terre, 
aux mines de sel 
de Bex dans le 
canton de Vaud. 

Dix mille tonnes de sel en sont encore extraites 
chaque année (utilisées essentiellement pour le 
déneigement).
Visite des mines et du musée, découverte des 
différentes techniques d’extraction du sel depuis 
les premiers puits construits en 1684, consti-
tuèrent la partie instructive de cette journée, 
mais réserve fut faite pour une partie apériti-
ve, au cœur de la montagne, dans le restaurant 
situé à 400 mètres sous terre. Remontés à l’air 

libre, tous ces aventuriers purent jouir d’un repas 
gastronomique bien mérité.
Les moins courageux, ou ceux qui ne voulaient 
pas se déplacer aussi loin, ne furent pas lésés.
A défaut de visites et de découvertes, un fin repas 
les attendait à «  La Clef des Champs » au Mont- 
Sion où  gâteries culinaires et joyeuse ambiance 
ont compensé l’absence de promenade.

« Semaine bleue », semaine nationale pour les 
retraités et les personnes âgées.
Pour honorer les anciens, les membres du CCAS 
les ont emmenés en car au cinéma à Saint-Julien. 
Au programme le film « Donnant, 
donnant », une comédie pleine 
d’humour et de tendresse, a réjoui 
l’assemblée.
A l’issue de la représentation un 
goûter était offert sur les lieux, 
moment de rencontre et d’amitié. 

CCAS

Les émetteurs de la TNT couvrent notre région 
depuis juillet 2010. Presque tout le reste de 
la France est déjà desservi. Des contraintes 
techniques liées à la cohabitation avec les 
émetteurs suisses ont rendu difficile la diffusion 
chez nous.

Les anciens émetteurs étaient analogiques. 
Aujourd’hui les deux sortes d’émetteurs 
fonctionnent ensemble, numériques et 
analogiques, de sorte que toutes les télés 
reçoivent des programmes mais les très vieilles 
ne reçoivent pas la TNT.

En septembre 2011 les émetteurs analogiques 
s’éteindront et seules les télévisions capables de 
recevoir du numérique seront opérationnelles. Les 

La TNT (Télévision Numérique Terrestre)
vieux postes devront être munis d’un décodeur 
dont le prix est environ 60€.

Pour information, les émetteurs dont on parle ici, 
sont installés pour notre région sur le Jura. Nous 
sommes à Beaumont trop près du Salève pour 
être arrosés par l’émetteur installé sur le Salève.

En résumé :

De 1948 à juillet 2010 : télévision analogique.•	

De juillet 2010 à septembre 2011 : numérique •	
+ analogique.

A partir du 20 septembre 2011 : numérique.•	

Plus d’infos sur www.tousaunumérique.fr

Par manque d’information ou par négligence, vous êtes nombreux à déposer des cartons au pied des 
containers situés aux différents points verts destinés à recevoir les vieux papiers. 
Nous rappelons que les petits cartons peuvent être écrasés et déposés dans les containers à papier 
mais que les gros cartons doivent être portés à la déchetterie de Neydens.

Recommandations
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Petites maternelles
Mon premier voyage sans mes parents : 
une vraie vie de château !!!

C’est avec une grande impatience que j’attendais 
les 20 et 21 mai 2010...
Certes, maman mais aussi papa semblaient in-
quiets à l’idée de me voir partir deux jours sans 
eux et si loin... et pourtant à l’école, on m’assurait 
que tout irait bien. 
Il faut dire que le programme était alléchant et 
l’envie de rencontrer ces oiseaux des cinq conti-
nents me tentait vraiment et me faisait oublier 
mes petites appréhensions.
Je fis donc ma valise, bien à l’avance et c’est 
avec un grand sourire que je franchis la porte de 
l’école jeudi 20 mai à 8h30.

Le trajet, en bus, l’arrivée au 
château, l’installation dans les 
chambres princières, le déjeuner 
au restaurant du centre, le grand 
jeu, les douches, le dîner et une 
merveilleuse veillée contes nous 
ont bien occupés au cours de cette 
première journée.
En m’endormant le soir avec 
Doudou, je pensais fort à mes 
parents mais j’étais tout près du 
but: demain, j’allais visiter le Parc 
aux oiseaux de Villars les Dombes.

Ainsi fut fait : j’étais sous le charme... je les 
ai tous vus: pélicans, toucans, perroquets, 
flamants, autruches, chouettes, manchots, 
calaos, cigognes, cacatoès et j’en passe... toutes 
ces couleurs... tous ces plumages...
Je n’oublierai pas non plus le tour 
du parc en petit train, le pique-
nique et le magnifique spectacle 
d’oiseaux en plein vol (vautours, 
ibis, hiboux, aras...)
Voilà, après tout ça, il était l’heure 
de rentrer, très fatigué 
mais avec des images 
plein la tête. J’étais aussi 

très heureux d’avoir partagé de si bons moments 
avec mes camarades en dehors de l ‘école.

Moyennes sections
Deux jours aux Carroz d’Araches
Les enfants de la classe de moyenne section de 
Sonia et Xavier ont su profiter, malgré le temps 
maussade, des activités prévues durant leur 
séjour au centre Cré’Alp les 10 et 11 mai dernier.

Le premier jour fut consacré à une promenade 
instructive en forêt en compagnie d’un dyna-
mique animateur de la FRAPNA ainsi qu’à des 
jeux à l’intérieur.
Le mardi, les petits élèves sont devenus, pour 
quelques heures de valeureux
cavaliers, bravant ainsi la pluie, la boue et le froid.

Et il ne reste que des bons souvenirs: le bus, les 
repas, la chambre, la veillée, les rencontres et le 
sentiment d’être devenu en si peu de temps « un
grand » !

Classe verte
Le lundi 17 mai 
et le mardi 18 
mai, la classe 
des moyennes 
sections de 
l’école mater-
nelle Beauprè 
est partie en 
classe verte au 
centre UFOVAL de Creil’alpes aux Carroz d’Ara-
ches. Au programme : balade sur les sentiers à la 

L’école
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découverte des Carroz, de la faune et de la flore, 
activités en classe et promenade à poneys, jeu 
d’orientation et apprentissage de la vie en col-
lectivité.

Malgré un temps mitigé, toutes les activités 
prévues ont été réalisées. Les enfants ont été très 
heureux de cette expérience sans les papas et les 
mamans et qui leur a permis de passer une nuit 
loin de chez eux. Une soirée a été ensuite orga-
nisée à l’école avec tous les parents afin de leur 
expliquer le séjour et de leur montrer des photos 
et une vidéo.

Grandes maternelles - La classe d’agnelage

La classe-découverte de la classe des grands 
de maternelle a eu lieu les lundi 26 avril et mardi 
27 avril : nous sommes partis deux jours vivre au 
côté de Bernard et Christine Dalin, bergers aux 
Plans d’Hotonnes, sur le plateau de Retord.

Les enfants vous livrent ici leurs souvenirs les 
plus forts :

« Nous avons beaucoup aimé aider Bernard : 

- nous avons donné le biberon aux agneaux ; il 
fallait leur gratouiller « les fesses » pour leur rap-
peler leur maman qui leur lèche les fesses quand 
ils tètent !

- nous avons 
rajouté de la paille 
dans l’enclos 
des brebis pour 
qu’elles aient une 
litière propre,

- nous avons  
nourri les brebis 
avec des bottes 
de foin que nous 
faisions rouler tous 
ensemble !

Avec Marc (intervenant ONF),  nous avons appris 
beaucoup de choses sur la forêt : on a eu bien 
peur au moment d’entrer dans la « forêt des fan-
tômes »… puis on a compris que les fantômes 
étaient les arbres morts qui vivent leur seconde vie !!!

Dans la maison de Bernard et Christine, nous 
avons partagé plein de bons moments : nous 
avons mangé tous ensemble autour de la table, 
Christine nous préparait les repas, c’était très 
bon ! Nous avons joué, nous avons complété 

notre cahier d’agnelage, 
nous avons fait des jeux 
d’orientation, et nous avons 
bien dormi dans nos lits !!!

Puis nous sommes rentrés 
à l’école, mais nous 
étions tristes de quitter les 
agneaux…

Merci à Bernard de nous avoir accueillis dans sa 
bergerie  pendant ces deux jours ! »

Les enseignants de la classe, quant à eux, remer-
cient vivement l’APE et le SIVU pour leur soutien 
financier, sans lequel un tel projet n’aurait pu 
aboutir.

Les nouveautés de l’école Beaupré

Les classes de CM1-CM2 et CM2 ont réalisé des 
projets de logos pour l’école qui vont être choisis 
par la mairie de Beaumont. Le logo sera présent 
sur les lettres, les mots, les murs de l’école, etc… 
La mairie a voté pour deux logos qu’ils vont mé-
langer, ça nous a surpris, on pensait qu’ils en 
choisiraient un seul.
Les maîtresses ont changé  à part Mme Fichard 
et Mme Rubin. Des nouvelles maîtresses sont 
venues : Mme Martinot, Mme Fourneau, Mme 
Michaud et Mme Bonvin.
Quant à la cantine, cette année le fournisseur 
alimentaire a changé, nous mangeons mieux et 
c’est super car les menus sont meilleurs.

La classe de CM2

La rentrée s’est super bien passée.
Tous les mardis, jeudis et vendredis, nous pré-
sentons notre lecture offerte auprès des CP-CE1, 
CP et CE1. Nous la préparons à l’avance seul ou 
à plusieurs sur le thème abordé en classe (depuis 
la rentrée, « Les loups »). Pour pouvoir présenter 
cette lecture nous avons besoin de : un livre sur le 
thème, un narrateur, des décors, des masques, du 
maquillage, des objets, un poste C.D. (si besoin) 
et des déguisements.
Nous avons musique le jeudi et nos artistes (une 
fille et un garçon de la classe) nous ont joué La 
petite Fugue de Maxime Le Forestier au piano 
et à la guitare. Ils ont fait cette chanson-là pour 
nous accompagner car c’est la chanson que nous 
avons apprise en classe.
Cette année nous et les CM1-CM2 allons faire un 
film d’animation qui sera notre projet d’arts plas-
tiques. Nous avons donné nos idées et on les a 
toutes réunies pour choisir. Le film durera environ 
3 minutes. Des étudiants seront là et animeront 
le film. Des photographies seront prises pendant 
tout le temps de la création et pendant le temps 
du patin à glace.
Nous irons faire du patin à glace à Thônex avec 
les CM1-CM2 et les deux maîtresses. On en fera 
5 lundis. Nous serons accompagnés de parents.
Nous pensons bien nous amuser durant cette 
année. Aller au patin avec la maîtresse nous plaît 
beaucoup.

Article écrit par les élèves de CM2
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Il est originaire de 
Thairy, travaille à 
Neydens, et était 
samedi 10 décembre 
dernier au marché 
de Noël de l’école 
Beaupré.
Qui est-ce ?

Non, ce n’est pas 
un habitant de notre 
commune que vous 
croisez régulièrement 
dans l’un de nos com-
merces, mais Michael 

Novo, jeune brasseur de bières artisanales. Ren-
contre avec ce passionné de malt et de houblon.

Comment est né son projet ?

Michael travaillait dans la chimie et brassait 
depuis 2 ans dans sa cuisine, cherchant à mettre 
au point ses recettes de bière. Il a envie de se 
mettre à son compte et fait le grand saut en 2010. 
Ses recettes sont au point, il part à la recherche 
d’un local et … en trouve un à Neydens. Il effectue 
son premier brassage en mai dernier.

Comment travaille-t-il ?

Amateur de produits 
locaux et de qualité, 
Michael sélectionne 
attentivement ses 
matières premières. 
Même s’il est obligé 
de faire venir ses 
bouteilles vides 
d’Allemagne, faute 
de fournisseur local, 
il est fier d’utiliser 
l’eau du Mont Sion, 
eau de source non 
chlorée. Le malt 
vient de Belgique, 
le houblon de plu-

sieurs pays européens. Il a ramassé cet été du 
houblon sauvage dans nos campagnes et a hâte 
de pouvoir faire des tests avec ce houblon, qu’il 
se verrait bien utiliser à l’avenir. 

A qui vend-il ses bières ?

Ses premiers clients ont été les comités des fêtes 
et autres associations des communes locales. 
Ainsi, vous avez pu découvrir les bières de la 
Brasserie du Mont Salève lors de la fête de la 

bière à Beaumont fin août, à la fête de la Thuile 
début septembre ou encore lors du marché de 
Noël de l’école Beaupré. Le bouche à oreille fait 
connaître les bières de Michael, contribuant ainsi 
à satisfaire la demande de produits locaux.

Quel bilan après 6 mois d’activité ?

Michael est « sur les rotules », comme il le dit 
lui-même, mais il est « content ». Bravo et bonne 
continuation à ce jeune créateur qui vous ac-
cueillera avec passion pour une dégustation...

Bière du Salève

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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La rentrée 2010 a vu l’école 
Beaupré changer de prestataire 
de service pour la restauration 
scolaire. Il semble que le choix 
effectué soit le bon puisque les 
enfants sont ravis des repas qui 
leur sont servis. Après un début 

d’année difficile, le comportement des enfants les 
plus perturbants a bien évolué. Le nouvel agen-
cement des salles de restauration, les courriers 
envoyés aux parents, le nouveau règlement mis 
en place, la présence accrue d’adultes pendant 
une semaine, les rendez-vous avec les parents 
des enfants les plus difficiles et surtout, le travail 
journalier des dames de service ont porté leurs 
fruits !
L’augmentation de la population de nos deux 
communes nous pousse à réfléchir à l’avenir que 
nous devons donner à notre école. C’est pourquoi 
nous avons décidé la construction d’un nouveau 
bâtiment de 1000 m² environ sur le terrain face à 
l’école. Il abritera tout le périscolaire (cuisine, salle 
de restauration, garderie, bibliothèque scolaire, 

centre de loisirs RécréA…) et quatre nouvelles 
salles de classe élémentaire :
Une réunion entre les membres des deux conseils 
municipaux de Beaumont et Présilly, les employés 
du SIVU, RécréA et tous les enseignants a été 
organisée en septembre. Elle a été l’occasion 
de discussions riches et a permis de renouer le 
dialogue entre toutes les composantes de la vie 
scolaire de nos communes. Ainsi, depuis, des 
enfants ont inventé l’histoire du dragosaure, des 
enfants sont venus réciter le poème « La liberté » 
de Paul Eluard le 11 novembre devant le monu-
ment aux morts, d’autres encore ont dessiné le 
futur logo de l’école (ébauche ci-dessous).
Je tiens donc à remercier très chaleureusement 
tous les enfants de l’école ainsi que leurs ensei-
gnants pour tout le travail effectué.
Je veux aussi féliciter les membres de l’APE 
pour leurs contributions humaines et finan-
cières toujours aussi généreuses tout au long 
de l’année.

Le président du SIVU Beaupré.

SIVU Beaupré
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Marie Leguay, « La Marie », est partie brutalement 
sans préavis, comme elle aurait 
sûrement aimé disparaître.

Elle est née en 1922, au Châble, 
quartier de la Scie-Botte dans sa 
maison qui n’était alors qu’une 
petite ferme.

En 1946, elle se marie avec Jean 
Leguay, originaire de la Nièvre, rencontré au 
temps du maquis dont il faisait partie. Ils auront 
trois enfants. Ils ne quitteront le Châble que deux 
années, le travail les appelant à La Charité sur 
Loire mais réintègreront le bercail dès 1948. C’est 
la seule parenthèse dans la vie beaumontoise de 
Marie qui loge de nouveau dans la ferme familiale. 

Très impliquée dans la vie du village, Marie est 
l’une des instigatrices de la création de la Biblio-
thèque du Châble en 1989. 

Elle en est restée membre actif et lectrice infati-
gable jusqu’à sa fin.

Fidèle aussi au club du 3ème âge, elle en fut 
longtemps présidente,  présence aimée et dyna-
mique.

Elle cultivait l’amitié, allait porter sa gaieté et son 
affection aux uns et aux autres. Jamais sa porte 
n’était close. Tous, enfants, petits-enfants, amis, 
voisins se retrouvaient chez elle, reçus avec cette 
bonté, cette affabilité, ce sourire sans pareils.

Augustine Comtat avait fêté ses cent ans en 
juin 2007. Née en 1907 à 
Beaumont (aux Travers), 
fille d’agriculteurs, elle est 
toujours restée profondément 
attachée à sa terre.

Dans les années trente elle 
migre à Jussy (Beaumont) 
pour travailler à la ferme 
Comtat où elle rencontre 
Fernand qu’elle épousera en 

1931 (ils auront quatre enfants).

Elle tiendra ensuite le célèbre bistrot de Jussy 
« Chez Pallud » où défilèrent tant et tant de joyeux 
drilles. Mais en 1956, un grand voyage l’attend 
encore : l’installation au Châble où Fernand se 
met à son compte comme menuisier. Elle demeu-
rera dans la Grand’Rue, jusqu’ à l’âge de 99 ans,  
entourée des siens, mais seule et indépendante 
dans sa maison. Ses quatre dernières années se 
sont sereinement écoulées dans la maison de 
retraite de Viry.

Sa vivacité, sa gaieté, sa passion pour l’actualité, 
la lecture, même au terme de sa vie ont fasciné 
son entourage.

Mais restent surtout imprimés dans le souve-
nir de ceux qui l’ont côtoyée, son sourire et sa 
gentillesse.

Trois femmes, trois personnalités bienveillantes et 
généreuses, trois mémoires ont quitté ce monde cet été. 

La Chartreuse de Pomier
Le  10 décembre dernier, Nicole et Claude Girod ainsi que la municipalité de Beaumont vous ont 
proposé une visite de la Chartreuse de Pomier, suivie d’un exposé-diaporama sur l’histoire des lieux  
dans les caves médiévales. Un apéritif offert par la mairie a clôturé cette soirée très conviviale.

Quelle joie pour les nombreux visiteurs d’avoir pu 
découvrir, ou 
redécouvrir,  l’his-
toire et la magie 
de ce lieu !

Andréa Bornand est partie le 2 septembre 2010. 
Née à Jussy en 1915, elle 
était l’aînée de cinq enfants 
qu’elle a eu le chagrin de voir 
disparaître trop tôt.

Elle se marie avec Joseph  
en 1934. Ils auront quatre 
enfants. La guerre éclate, et 
en septembre 1939, avec la 

charge de deux jeunes enfants, seule elle doit 
gérer une petite exploitation agricole avec toutes 
les difficultés de l’époque.

Elle a apprécié à sa juste valeur l’évolution qui va 
transformer les tâches ménagères et apporter le 
confort sanitaire.

Sa vie a été simple, proche de la nature, de ses 
fleurs qu’elle entretenait avec passion (un accès 
direct par des escaliers la conduisait à l’église 
dont elle était la gardienne et la fleuriste).

Sa bonne mémoire favorisait les rencontres 
amicales.

Avec son départ, s’en va une des dernières 
personnes qui a connu la transformation du 
mode de vie du village de Beaumont.
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Calendrier de l’Avent à Beaumont-Présilly
Chaque soir de décembre (jusqu’au 24), à l’initiative du comité 
des fêtes de Présilly, les habitants de Beaumont et de la commune 
voisine ouvrent leur cour ou leur porte pour fêter dans une atmos-
phère très chaleureuse ce dernier mois de l’année.

Décorations féériques, vin chaud, soupe et contes ravissent les 
petits et les grands.

Des moments de partage, d’amitié et de joie à ne pas manquer !

Un grand merci à tous les participants !
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Ce 10 octobre 2010, Anky La Marguerite, est devenu 
Champion de France 2010 des foals mâles âgés. Après les sélec-
tions locales et régionales, Anky, âgé de sept mois, a été sacré 
« Meilleur poulain de l’année » en France à Saint-Lô (Normandie). 
Et pour couronner le tout, « Champion Suprême » de toutes les 
catégories foals (jeune poulain). 

Que d’émotions pour Marie Blanche et Pierre Cogne !

Au concours des montbéliardes lors de la foire 
Comtoise le 14 mai 2010, Velours, la vache 
présentée par Michel Neveux, éleveur de 
Beaumont a été consacrée « meilleure mamelle 
adulte ».

Les stars de Beaumont

Bravo à nos champions locaux !

Anky, à gauche, et sa mère, Charmeuse 4. Un jeune poulain est
obligatoirement accompagné de sa mère pour ce type de concours.

Panneau lumineux
Installé sur la commune à l’automne dernier, pensez à le consulter régulièrement pour plus d’infor-
mations sur tous les évènements locaux !

Il est mis à jour quotidiennement. Merci à tous, associations et autres organisations, de faire vivre 
notre commune par vos animations.

Dimanche 1er août 2010, se déroulait la finale du 
championnat de France de chiens de troupeaux 
sur bovins à Lamoura, dans le Jura.

Christian Thierstein, de Beaumont, membre de 
l’ACT 74 (Association des utilisateurs de chiens 
de troupeaux de Haute-Savoie) a terminé 5ème !



La vie associative

21

Poste pluviométrique de Beaumont

Le mois de juin a été plutôt beau et sec. Les pluies se sont concentrées 
uniquement sur la deuxième décade et le faible déficit (20% de la normale) est 
lié aux fortes pluies du 16 qui ont apporté à elles seules près de 60% du total 
mensuel. Mais c’est surtout le « froid  de mouton ou rebuse de juin » dont on 
se souviendra, en effet, celle-ci a eu lieu tardivement et a atteint son apogée à 
la fin du printemps astronomique, le 20 juin.
Les mois de juillet et d’août ont été très contrastés : un mois de juillet sec et 
caniculaire et un mois d’août plutôt frais et humide. En fait, les pluies du mois de juillet ont été très 
disparates dans notre département. Elles ont atteint des valeurs normales sur le Chablais avec par 
exemple 167 mm à Samoëns ou 136mm à Châtel mais elles ont été pratiquement inexistantes sur le 
Genevois : avec 14.7 mm. Archamps a vu le mois de juillet le plus sec depuis le début des mesures, 
soit 1980, à Genève avec 13,5 mm, ce mois de juillet est le quatrième plus sec de ces cinquante 
dernières années. Le record étant toujours détenu par juillet 1928 avec 1,9 mm, mais c’est Gaillard qui 
a été l’endroit le moins arrosé de la Haute-Savoie avec seulement 9 mm recueilli durant le mois.    
En août les précipitations ont été très fréquentes et se sont étalées tout au long du mois : elles ont 
parfois été intenses comme le 27 avec des lames d’eau quotidiennes dépassant les 30mm. Le week-
end du 15 août a été particulièrement sinistre avec 49mm recueilli en 48 heures. La seule période 
sèche a été enregistrée du 6 au 11.
Cet été 2010 a été très pluvieux dans certaines régions du nord des Alpes comme en Suisse centrale 
où il est tombé jusqu’à 930 mm d’eau durant les seuls mois de juillet et d’août !
En septembre et octobre les précipitations ont été largement déficitaires puisqu’il a plu en moyenne 
deux fois moins que de coutume : en septembre il n’y a eu que trois courtes périodes pluvieuses dans 
le mois: le 7, les 15 et 16, et les 24 et 25.
En octobre, la situation est pratiquement identique puisqu’on ne relève là aussi que quatre petites 

périodes pluvieuses : en fait, plus de la moitié des pluies 
de ce mois d’octobre sont tombées les 23 et 24, les autres 
précipitations ont été insignifiantes et la première neige a 
été relevée le 20 au matin sur le sommet du Salève.
Mais c’est surtout la tempête de bise du 25 qui aura 
marqué les esprits ce mois avec des pointes jusqu’à 134 
km/h relevées au sommet de La Dôle (Jura) et 81 km/h à 
Genève.

Suite de l’année 2010
Précipitations en mm :

Les plus forts cumuls sur 24h :

Juin 84,4 50,7 mm le 16 juin

Juillet 17,6 37,4 mm le 27 août

Août 134,6 25,9 mm le 14 août

Septembre 63,2
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Le plan d’accompagnement des clubs a été mis 
en place par le district de football de Haute-
Savoie pour aider à fidéliser les joueurs et les 
parents par une recherche continuelle de 
convivialité et de communication 

 entre les  joueurs de tous les âges,  
entre les joueurs et les parents, 
entre les bénévoles. 

Pour le football, nous avons des éducateurs  
compétents. Ils sont formés pour transmettre 
leur passion, maintenant, il leur faut 
communiquer avec les autres acteurs de notre 
paysage pour  les amener à participer à la vie 
du club, autant dans ses activités sportives 
qu’extrasportives. Laurent Dufrène et ses 
collaborateurs ne ménagent pas leurs efforts. 
 MERCI aux éducateurs 

Le football est un sport mais pour nous il est 
plus. 
Il aide les jeunes à vivre en communauté en 
leur demandant de partager l’aire de jeu, le 
ballon, le plaisir de gagner, la déception de la 
défaite… et la troisième mi-temps. 
Le football est aussi un vecteur d’intégration ; il 
permet aux parents de se connaître et de tisser 
des liens d’amitiés. Il permet également aux 
adolescents de se retrouver le week-end. 
 
Nous sommes fiers à  
 l’Union Sportive Le Chable Beaumont 
de compter dans nos effectifs 75 % des garçons  
et 10 % des filles de l’école Beaupré. 

Bravo …. 

Le samedi 23 octobre 2010 
comme pour marquer le retour au confort, 
les jeunes de l’école de foot soit les 6 à 13 ans 
ont eu l’agréable surprise de voir arriver les 
séniors qui les ont  accompagnés toute la 
journée : arbitrage, conseils, séances photos, 
ambiance sur le bord de touche, casse-croûte en 
commun …. Une magnifique journée. 
Le dimanche 7 novembre, ce sont les jeunes qui 
ont osé affronter le mauvais temps et ils ont pris 
par la main les grands pour rentrer sur le 
terrain ; ensuite, ils ont fait les ramasseurs de 
balles tout le match. 
Le dimanche 14 novembre, ils ont réitéré 
l’opération avec les séniors de l’équipe fanion. 
  MERCI à tous 

2 ans de galère qui 
 vont être très vite oubliés. 
 

le confort retrouvé est     
tellement agréable que nos   
années en bungalows sont  
effacées ; nous revivons. 
 
MERCI…à l’équipe municipale 
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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

Amicale des donneurs de Sang

Dans notre région, le sang commence à manquer. 
Vous avez pu lire cette information dans la presse 
quotidienne.
Aussi pour notre programme 2011, nous battons 
le rappel pour que nous augmentions le nombre 
de poches de sang obtenues.
Cet appel a d’ailleurs été lancé par le docteur 
Xavier Coursières, directeur de la communica-
tion de l’Etablissement français du sang.Notre 
dernière collecte effectuée le 7 octobre au 
Châble est venue à contre-courant de ce constat 
puisqu’en deux heures nous avons accueilli prés 
de 50 donneurs. Merci.

Pour continuer sur la même voie, nous passerons 
en 2011 de 3 collectes annuelles à 4 aux dates 
suivantes :
• 10 mars : camion à Présilly
• 23 juin : salle de Neydens
• 6 octobre : camion au Châble
• 29 décembre : camion à Feigères

Alors venez nombreux ! L’union fait la force et, 
surtout permet de sauver des vies.

Marie a quitté ce monde, un 
livre sur les genoux, nous 
laissant, nous ses compagnes 
de la bibliothèque, un peu 
orphelines : « des livres gais 
mes petites filles, s’il vous 
plait ».
En collaboration avec le 
Syndicat Mixte du Salève, l’ex-
position « La Thuile d’hier à 
aujourd’hui » s’est tenue dans 
les locaux de la bibliothèque du 
3 novembre au 6 décembre.

De nombreux documents et photos ont permis 
aux amoureux du Salève et de la Thuile de 
retrouver ou de découvrir l’histoire de ces lieux 
magiques.
Le samedi 27 novembre à 15 heures, un exposé 
débat, animé par Jean-Louis Sartre a approfondi 
nos connaissances à l’aide de projections et d’un 
savant exposé sur la géologie, la flore, la faune, et 

les sentiers du Salève, suivis d’un historique sur 
la vie à la Thuile du moyen-âge à nos jours.
Samedi 18 décembre, à 15 heures 30, avant la 
parade de Noël, dans les locaux de la Biblio-
thèque, les talentueux Anne Claude et François 
de la Compagnie « Les contes joyeux » sont 
venus avec nous préparer et animer cet avant 
Noël avec leurs contes, leur musique, et leurs 
improvisations : humour, drôlerie et entrain qui 
ravissent toujours, non seulement les petits mais 
aussi les bien plus grands.
Puis viendra une petite semaine de relâche ; La 
Bibliothèque sera fermée du mercredi soir 22 
décembre 2010 au lundi 3 janvier 2011.

Horaires :
lundi, mercredi, jeudi de 16h à 19h, samedi de 
10h à 12h.

Joyeuses fêtes à tous.

La Bibliothèque

André Degeorges nous a quittés le 19 octobre dernier lors d’un terrible accident.
Il était une figure de la commune, toujours prêt à rendre service, bricoleur hors pair.
Président de la société de chasse de Beaumont, il était un amoureux de la nature 
et arpentait souvent la forêt pour « faire du bois ».

L’écho du Salève - la chasse
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Depuis le dernier bulletin, le comité des fêtes a 
organisé encore de nombreuses manifestations.
Le bal du 13 juillet, avec les pompiers, a rencontré 
un très joli succès pour cette deuxième année sur 
le stade Frédéric Meyer avec des feux d’artifice 
devenus incontournables. Une seule ombre au 
tableau, la musique qui s’est prolongée trop tard 
dans la nuit et a perturbé bon nombre d’habitants. 
Toutes nos excuses, nous veillerons à l’avenir à 
contrôler la sono.

Les deux thés dansants de mars et novembre 
n’ont vraiment pas remporté le succès escompté. 
Malgré le très bon groupe de musiciens et une 
salle des fêtes joliment décorée, la foule n’était 
pas au rendez-vous. 
Les membres du comité et les quelques 
personnes présentes ont pu cependant passer 
deux très agréables après-midi et ont dansé sur 
des rythmes endiablés. Le comité a décidé de ne 
plus renouveler cette manifestation.
Pour la fête de la bière du 28 août, pas de grosse 
chaleur non plus ! Un grand merci à nos amis 
du jumelage, venus spécialement de Mössingen 
pour nous faire déguster leurs bières ! Notre bière 
locale venait de Neydens.

La parade de Noël qui a eu lieu le 18 décembre 
a encore été une fois de plus un immense plaisir 
pour petits et grands.

Cette année, la subvention de la mairie a été 
augmentée afin d’investir dans une sono mobile, 
mise à disposition de la commune et des asso-
ciations.
Le comité des fêtes est en grande période de 
réflexion actuellement pour trouver des activités 
nouvelles, originales et qui attirent du monde. Pas 
facile, étant donné les manifestions toujours plus 
nombreuses qui fleurissent dans notre commune 
et aux alentours. N’hésitez pas à nous faire des 
propositions. Et surtout venez nombreux orga-
niser ou encore faire la fête avec nous !

Prochaines manifestations déjà planifiées :
• Parade de Noël : 18 décembre 2010
• Vente de fleurs et produits du terroir : 7 mai 2011

Cet évènement, qui remporte un grand succès, 
deviendra certainement notre « Fête du Printemps »

• Fête de la musique : 18 juin 2011
• Bal du 14 juillet : 13 juillet 2011

Le comité des fêtes

L’association Alegria, qui occupe le local « jeunes » 
mis à la disposition par la commune dans l’ancienne 
école de Beaumont, subit quelques modifications en 
ce moment.
L’ancien bureau cède sa place à de « nouveaux » 
jeunes toujours âgés de 14 à 18 ans. Une réunion 
a eu lieu le 10 novembre 2010 pendant laquelle 
Jason, président sortant,  a donné un aperçu de 
l’historique et prodigué quelques conseils aux 
futurs membres. Une quinzaine de jeunes étaient 
présents pour reprendre le flambeau  avec beaucoup 
d’enthousiame !

Le bureau sera dorénavant constitué de Corentin Fol, président, Adriane Michaud, secrétaire et 
Nicolas Jonville, trésorier. David Lax, Hugo Loffel et Peer Wingaard seront leurs “assistants”.

Alegria



26

Concert de printemps
Samedi 16 avril à 20h 30 :
CHŒUR & ORGUE 
Direction : Blanche LATOUR
Orgue : Eric LATOUR
« NOEMA » est un  Jeune chœur du Conservatoire 
à Rayonnement Communal de la ville de Seynod 

Les orgues de Beaumont - saison 2011

composé de lycéens, d’étudiants, et qui s’est 
rapidement imposé comme l’un des meilleurs  
jeunes ensembles vocaux de Rhône-Alpes.
Mention «Excellent» au Concours International de 
Chant-choral de Montreux 2006.
Leur saison musicale  2010-2011 sera marquée 
par une tournée en Hongrie et en Autriche.

Photo : Yannick Perrin

Entrée libre. /corbeille à la sortie.
Contacts : E. Maxit : 04.50.04.42.68 ou : www.genevois.paroisse.net

Festival d’été
Dimanche 3 juillet à 18h00 : 
RECITAL D’ORGUE
Jean-Christophe REVEL, professeur au Conser-
vatoire d’Annecy et des Pays de Savoie ; titulaire 
des Grandes Orgues de la cathédrale Sainte-
Marie en Pays D’Auch.
« Le séjour à Lübeck » J S Bach se rend à Lübeck 
pour écouter le plus grand compositeur allemand 
de son temps, le vieux Dietrich Buxtehude…
Thème librement inspiré du beau livre de Gilles 
Cantagrel : « La rencontre de Lübeck. »
Œuvres de  D.Buxtehude,  J-S Bach, J Pachelbel,  
N Bruhns. 
Dimanche 10 juillet à 18h00 : 
CEUX D’EN HAUT Chœur d’hommes 
Chants polyphoniques des Alpes & pièces instru-
mentales.
Orgue : Pierre STAEHLE. 
Cor des Alpes: Robert SCOTTON

1996 - 2011  l’orgue fêtera ses 15 ans.
Toutes ces années passées, virtuoses et jeunes prodiges ont fait chanter ce bel instrument.
Soutenue par un public fidèle et par la municipalité, cette nouvelle saison vous fera vivre des moments 
musicaux intenses où les artistes de notre région seront à l’honneur.

Dimanche 17 juillet à 18h00 :
TROMPETTE  SOPRANO & ORGUE 
Trompette : Edgar MONTANT
Soprano lyrique: Isabelle GALLAROTTI 
Orgue : Agnès SCHAEFFER 
« Autour de BACH »   &  Cantate BWV 51
Belle page musicale et jubilatoire qui s’affirme 
à travers la virtuosité du trompettiste, et la 
voix sublime de la soprano qui manifeste son 
allégresse  « louanges et magnificences... », tous 
deux portés par l’orgue.
Dimanche 24 juillet à 18h00
VIOLON/ALTO & ORGUE 
Violon/alto : Ana  MARJANOVIC
Orgue : Anne MENTRIER
Duo original où les couleurs des jeux de l’orgue 
accompagnent la luminosité du violon et  la 
douceur poignante de l’alto, dans des chefs- 
d’œuvres de la musique romantique (Fauré, 
Chausson…)

A vous tous nous souhaitons de belles heures musicales.                                                                                                           
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Après une année bien 
remplie avec de nombreux 
stages et concerts,  une 
vingtaine de musiciens 
est partie une semaine 
cet été en Irlande afin 
de terminer le cycle de 
formation à la musique 

irlandaise en découvrant le pays, ses habitants, 
sa culture, ses instruments et la façon d’en jouer.
L’année s’est donc terminée sur une note convi-
viale et pleine de souvenirs !
Depuis début septembre, les musiciens ont repris 
les rangs de l’orchestre pour préparer  le concert 
de Noël – dans un premier temps – qui cette 
année sera aux couleurs de la Russie.
C’est avec notre nouveau chef, Pascale Giraudon-
Choppy , et l’arrivée de nouveaux musiciens, que 
nous répétons tous les vendredis soir sur des 
sonorités slaves parfois très connues.
Pour la seconde partie de l’année, le programme 
reste à définir  (selon nos humeurs et nos 
envies…) mais comme à notre habitude, plusieurs 
concerts seront organisés en début d’été, au 
Châble et à Cruseilles entre autres, afin de vous 
présenter notre concert de printemps toujours 
très rythmé…

Harmonie Cruseilles - Le Châble
Entre temps, nous serons bien évidemment 
présents aux défilés du 8 mai et du 14 juillet 
devant le monument aux morts pour les commé-
morations nationales.
En attendant nos concerts, n’hésitez pas à visiter 
notre nouvelle page Web :
http://ohcc.openassos.fr/ ou à nous retrouver sur 
Facebook et You Tube.
Quant aux musiciens qui souhaiteraient nous 
rejoindre, poussez les portes de la salle de 
répétition (centre de secours de Cruseilles) les 
vendredis soirs dès 20h30 ou contactez Loic, 
notre président, au 06 82 71 02 99.
Joyeuses fêtes à tous !!

Quelques infos pratiques
Vœux du maire au Châble : vendredi 14 janvier 
à 19h00
Concert de printemps : le 28 mai à 20h30 
à Cruseilles
Festival des musiques du Faucigny : le 26 juin 
toute la journée à Chamonix
Vente de truffes : ballotins de 250g vendus 
auprès des musiciens ou au 06 22 08 95 36

La chorale du Châble
CHANTONS LA PLANETE ! c’est fini...
Après une année de travail bien remplie et des concerts réussis, grâce à la participation de tous les enfants, 
à la disponibilité de leurs parents et du grand soutien de la municipalité, la Chorale du Châble a concocté 
un tour du monde en musique. Chants de pays divers, en langues étrangères, d’époques différentes... 
Bref un programme éclectique qui permettra de s’évader et de voyager vers d’autres horizons, de passer du 
traditionnel américain au folklore bolivien en passant par des compositeurs contemporains...

Les prochains concerts :
Samedi 25 et dimanche 26 juin 2011 
à l’église de Beaumont

Contact : Eliane Gruaz
04 50 04 41 86 - eligru@wanadoo.fr

Concerts de juin 2010 CHANTONS LA PLANETE !

Ecole de Musique le Châble-Cruseilles
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L’accueil de loisirs RécréA fonctionne tous les 
mercredis de 8h à 18H30. 
Une équipe permanente assure le fonctionne-
ment  : Joëlle Blanc directrice, Myrtille Thollet et 
Luis Gomes animateurs diplômés, et Estelle Cluzel.
En mai et en juin, nous avons participé à une 
formation avec l’association Athemae-Cabot’in. 
Comment réagir quand un chien nous attaque ? 
Comment s’occuper de son chien, le caresser, 
jouer avec lui ? 

Depuis début septembre les enfants ont pu 
découvrir comment fabriquer son jouet avec du 
matériel recyclé (barquettes plastiques, bouteilles, 
bouchons, etc…). Le projet s’est poursuivi avec 
la préparation d’une exposition. Cela implique 
la confection d’affiches, la 
recherche d’un lieu, le choix 
des objets. La Bibliothèque 
a bien voulu recevoir notre 
exposition.
En octobre, Véronique nous 
a appris à fabriquer des 
gâteaux et des légumes en 
feutrine pour mettre dans 
notre dinette.
Le centre fonctionne égale-
ment toutes les vacances 
scolaires à l’exception des vacances de Noël et 
de la 1ère semaine d’août.
L’équipe se renforce avec des jeunes des 
communes avoisinantes qui viennent découvrir le 
métier d’animateur ou qui reviennent après avoir 
passé leur diplôme.
Cet été, les enfants ont profité une fois par 
semaine de la piscine de Meyrin. Les nuitées au 
Camping de Présilly ont été remises en place 
avec un déplacement en vélo pour la grande joie 
des jeunes.

Les enfants ont pu se rendre au musée des 
sciences de Genève, à la maison du Salève et 
au Château du Faucigny pour les vacances de 
Toussaint.

LES NOUVEAUTES 2010-2011
L’atelier bois :
Pour les vacances de Toussaint un atelier bois 
s’est ouvert pour les 9 – 13 ans. Les jeunes ont 
pu utiliser les outils de menuiserie (scie, perceuse, 

ponceuse, etc….) sous l’œil vigilant d’Isabelle 
Buindo et de leur animateur Vincent.
Récréabou :
Plusieurs familles ont répondu à l’appel et parti-
cipent tous les mardis matin à l’atelier 0-3ans de 
9h à 11h.
Cours de dessin : tous les jeudis de 19h à 21h.
Animé par Myrtille Thollet : 06 29 29 24 23
4 personnes sont déjà inscrites et ont pu décou-
vrir la technique du fusain, de la sanguine, la craie 
sèche, la gouache et l’acrylique.
Le secrétariat :
Vu le nombre croissant d’inscriptions au centre 
de loisirs, un poste administratif a été créé. Une 
permanence est ouverte tous les samedis matin 
de 9h30 à 11h30. De ce fait les inscriptions ne 
sont plus prises par téléphone ni les mercredis.
Pour les familles déjà inscrites et les nouvelles 
désirant s’inscrire pensez à ramener la feuille 
d’imposition et / ou votre quotient familial lors 
des permanences secrétariat

Accueil de loisirs - RÉCRÉA

CONTACT :
Secrétariat : 04 50 38 52 83    Directrice : 06 30 68 80 87
Cours de dessin : 06 29 29 24 23   Recreabou : 04 50 04 33 58
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Notre assemblée générale qui s’est tenue en novembre a été l’occasion de discuter d’un certain 
nombre de points dont en voici quelques-uns:
Augmentation du nombre de membres pour la saison 2009-2010. Nous espérons que ceci se confir-
mera pour la saison 2010-2011. Notons le succès des journées d’inscription des 4 et 11 septembre, 
probablement grâce au panneau d’affichage électronique mis en place par la mairie, que nous tenons 
à remercier.
L’école de tennis (35 enfants) est bien repartie grâce au dynamisme de notre nouveau professeur à 
qui nous souhaitons plein de succès pour le futur. Voici ses coordonnées au cas ou vous voudriez 
“goûter” aux joies du tennis: Mr Pierre DUMONT 06 14 84 16 06. Merci à Roquain Bassong pour ses 
trois années passées au TCCB.

Nous entrons dans la saison d’hiver et apprécions pour la 2ème année le court couvert, avec une 
fréquentation croissante des membres les soirs et les week-end. Il permet aussi que l’école de tennis 
puisse se dérouler toute l’année, même s’il faut accumuler les vêtements les mois d’hiver!

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

Programme de la saison 2010-2011 :
Samedi 26 Mars (date à confirmer) : Journée de double
Avril – Mai : Championnat par équipes Inter-Club

À bientôt sur les courts du Châble,

Le comité

Tennis Club du Châble-Beaumont

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

L’Âge d’or du Salève
Sympathiques furent les retrouvailles des membres du club en ce début du 
mois d’octobre : rencontres gourmandes, amicales et joueuses, chaleur de 
l’amitié, mais aussi la tristesse à la pensée de ceux qui sont partis et dont 
le souvenir est tellement présent.
En avant-première, le 21 septembre, 
avait eu lieu une sortie pour gastro-
nomes avertis chez « la mère Gaud » 
à Ballaison haut lieu de l’élevage et 
du gavage des canards et surtout de 

la transformation du foie de ces petites bêtes en ce qui est un 
des fleurons de la gastronomie française. Visite, explications et 
dégustation, représentèrent un grand moment de plaisir.
Les projets pour l’année en cours et la suivante : la fête de noël 
le 7 décembre, des repas dans le local, une sortie non encore 
définie au retour des beaux jours……

Josette Mugnier était des nôtres, elle est partie emportant sa joie de vivre envers 
et contre tous ses maux. Elle aimait festoyer, rire de tout et de rien, sa bonne 
humeur était communicative. Entourée des siens, de ses oiseaux et de ses 
plantes elle semblait toujours heureuse. Que soient salués ici, son courage, son 
optimisme et sa force de caractère.
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Le Montailloux VTT Club

Contact : Marc Boudard 04 50 04 40 46 
14 Grand’ Rue 
74160 LE CHABLE BEAUMONT 

Site internet : http://montailloux.fr

Fort de ses 43 licenciés et de ses nombreux béné-
voles, la cinquième édition de la randonnée du 
MONTAILLOUX VTT CLUB a battu des records 
d’affluence.
En effet, dimanche 10/10/10, (date mémorable), 
malgré une météo pas vraiment favorable, 
(brouillard et grisaille), 850 vététistes se sont 
élancés à travers la campagne au départ de 
Présilly pour s’engager jusque sur les pentes et 
contreforts de notre beau Salève.
Tous ont pu apprécier les nouveaux tracés élaborés 
tout au long de l’année par notre équipe.
Près d’une centaine de marcheurs ont bravé 
crachin et brouillard, pour randonner sur les 
hauteurs de Présilly à la découverte d’une magni-
fique campagne automnale.
Tout au long du parcours, de nombreux bénévoles 
ont su animer les points de ravitaillement super-
bement approvisionnés. A l’arrivée chacun a pu 
apprécier le fameux repas « Spécial Montailloux ».

Je tiens à remercier au nom du Club, les nombreux 
bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette 
journée, et je citerai notamment le bel effort des 
jeunes qui nous ont aidés à servir le repas.
Un grand merci à nos sponsors, sans qui cette 
manifestation ne serait pas possible.
Un grand merci à tous les participants qui ont 
roulé ou marché sur nos chemins, malgré le 
temps maussade.
A l’année prochaine pour de nouvelles aventures 
sportives et conviviales.

Pour le MONTAILLOUX VTT CLUB
Marc BOUDARD.

La 3ème édition de « la Croisette 
s’amuse » se profile.
A vos calendriers ! 

Prêts ? le samedi 12 février 2011 au Salève dès 
11h, l’association Rodrider vous invite.

Partez… au Contest freestyle de ski et 
de snowboard grâce au service de navettes 
gratuites depuis le Coin.

A la Croisette, animations pour tous, des riders en 
herbe aux anciens sur leurs skis fats en chêne ! 
Dans une ambiance muzzzzicale conviviale.

Et en plus, une surprise pour le repas (à budget 
limité), sans se passer du vin chaud, et de la 
soupe …

Dès 19h, rendez-vous à la salle des fêtes d’Ar-
champs pour une soirée-concerts agrémentée 
de nombreuses suprises.

Pour plus de détails, notamment pour les moda-
lités d’inscription au contest :

www.rodrider.fr

Venez nombreux !

RodRider
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Ski-Club de Saint-Julien et environs

Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter
soit au 06.08.03.60.45  (après 19h) soit par e-mail skiclub74@hotmail.com

Merci !
C’est par ce mot simple, mais ô combien chargé 
en signification, que je commencerai.
Merci ! A tous nos partenaires, qu’ils soient occa-
sionnels ou de longue date, qui chaque année 
nous accordent leur confiance.
Merci ! A la municipalité de Beaumont qui nous 
offre ses  infrastructures et une subvention pour 
les Mercredis Neige.
Merci ! Au Conseil Général de Haute-Savoie qui 
fait un effort considérable pour redorer les struc-
tures clubs et promouvoir l’environnement.
Merci ! A tous les membres du comité qui œuvrent, 
trop souvent dans l’ombre, et sans qui le Ski-Club 
ne serait pas.
Et enfin merci !  A vous tous, nos membres et 
futurs membres, qui d’année en année venez ou 
revenez profiter de notre structure club.
Cette année votre club va une fois de plus se 
mettre en quatre.
1. Alors qu’autour de nous tout augmente, nous 

nous engageons à maintenir les mêmes prix 
que l’année dernière. Tout notre programme 
(adhésion, sortie, cours) 2011 aux mêmes tarifs 
que 2010.

2. La 1ère sortie (sous réserve d’enneigement) du 
5 décembre à Courchevel au tarif de 20€

3. Notre « Journée Promotionnelle » du 16 Janvier 
à 12€ tout compris et ouverte à tous (membres 
et non-membres)

4. Une journée Ski-test pour ceux qui le dési-
rent, où vous pourrez tester skis et surfs de la 
dernière collection.

Encore un petit mot sur notre branche Mercredis 
Neige, qui victime de son succès, se voit une fois 
de plus obligée de refuser des inscriptions, et un 
grand merci aux membres du comité qui s’en 
occupent.

Ci-dessous vous trouverez le calendrier de 
nos sorties pour cette nouvelles saison.
19-12-2010  Les Contamines
02-01-2011  Avoriaz
09-01-2011  St-Gervais
16-01-2011  Le Grand-Bornand 
   (Journée promotionnelle 12€)
23-01-2011  Praz-de-Lys
30-01-2011  St-Gervais
06-02-2011  La Clusaz
13-02-2011  Les Gets-Morzine
    (Ski-Test)
20-02-2011  Valmorel
27-02-2011  La Plagne
06-03-2011  Courchevel
13-03-2011  St-Gervais
19&20-03-2011 Week-end Alpe d’Huez
20-03-2011  Flaine
27-03-2011  Les Contamines
03-04-2011  Tignes
10-04-2011  Les Arcs
17-04-2011  Val Thorens
25-04-2011  Val d’Isère 
    (lundi de Pâques)

N’oubliez pas non plus notre loto (doté de très 
beaux lots) qui se déroulera à la salle de l’Arande 
à St-Julien le 26 Mars 2011.
Et je terminerai, en vous souhaitant à tous, une très 
bonne saison  de ski, sans oublier notre nouvelle 
devise : Tous en piste pour Annecy 2018.
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La zone Juge Guérin est située à la sortie de Beaumont en direction de la Forge.
Si de nombreux habitants de notre commune sont clients des entreprises de cette zone artisanale, 
certains ignorent encore l’activité qui y règne. Le thème de ce bulletin se veut de présenter ces entre-
prises, sans but commercial mais à titre informatif. Les coordonnées ne seront volontairement pas 
communiquées ici.

Il est possible que certaines sociétés implantées dans la zone Juge Guérin ne soient pas citées dans 
ce thème, par manque d’information avant la parution du bulletin.
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Entreprise familiale de douze personnes créée en 1956, installée sur 
la ZA Juge Guérin depuis mars 1999.

Les bâtiments sont composés de 1000 m2 de caves où sont 
quotidiennement affinés, salés, retournés et expédiés Tommes, 
Reblochons, Abondances, Raclettes, Beaufort, Comtés et diverses 
spécialités.

La fromagerie a également un site de fabrication, la fruitière de 
Terramont, sur la commune de Bellevaux, où un million de litres de 
lait sont annuellement transformés en  Reblochons, Abondances et, 
depuis peu, en spécialités telles que le Terramont, le Petit Salève et 
le Ballavaud.

Ce savoir-faire s’est vu récompensé plusieurs fois au Concours 
Général Agricole de Paris (Médaille d’Or en 2010 pour son 
Abondance).

Depuis son 
implantation 
au Châble, 

le chiffre d’affaire n’a fait que progresser pour 
atteindre 4.5 millions d’euros, dont 30% sont  
réalisés à l’export.

Sur la zone juge Guérin, un magasin de vente 
au détail offre une large gamme de ces diffé-
rents fromages. Ces produits se retrouvent 
aussi dans différents commerces et restaurants 
de la région.

Fromagerie Bouchet
Fabrication, affinage et vente de fromages

Fromagerie Masson

La fromagerie MASSON est basée à Annemasse 
et spécialisée dans les fromages de Savoie. 

La Tomme de Savoie au Lait Cru est fabriquée et 
affinée sur son unité de Beaumont. 

Ce produit traditionnel fait partie intégrante de la 
gamme des fromages de Savoie que MASSON SA 
commercialise sur toute la France et à l’export.
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Sanja et Mihajlo sont conjoints et complices 
dans la vie comme dans le travail. Ils aiment leur 
métier.

Béton Rhône Alpes

La société Béton Rhône Alpes est 
installée sur la zone Juge Guérin  
depuis 1992. 

La centrale fabrique du béton prêt 
à l’emploi (BPE) destiné aux profes-
sionnels et aux particuliers. 

Sur le site, le responsable de la 
centrale est chargé d’enregistrer les 
commandes,  de fabriquer le béton 
et de planifier les livraisons. 

Le responsable de la centrale est 
également chargé de faire respecter 
toutes les mesures de sécurité et 
d’environnement concernant les 
centrales à béton.

Afin d’offrir un meilleur service, la centrale à béton est ouverte toute l’année,  
du lundi au vendredi.

Ces deux entreprises sont situées dans le même 
bâtiment puisqu’elles ont la même origine et sont 
complémentaires.

AG Architecture, dirigée par Madame Sanja 
Sabanagic-Andric, créée et implantée  sur la 
zone depuis  2005 est comme son nom l’indique 
un cabinet d’architecture.

Elle oeuvre dans la conception, la rénovation ou 
la construction de maisons individuelles, et est 
spécialisée dans la transformation d’anciennes 
fermes et châteaux en appartements. Ses réali-
sations vont de l’avant-projet à la demande de 
permis de construire, aux plans d’exécution et 
aux suivis de chantiers.

Elle  fait aussi les projets pour des immeubles 
d’habitations collectives, bâtiments dans des 
zones d’activité, agrandissement d’écoles.

Pas de pub, seulement du bouche à oreille.

Concept Design existe depuis 2003. Cette 
société est spécialisée dans la décoration et 
l’aménagement intérieur. Dirigée par Mihajlo 
Andric, architecte lui aussi, elle traite de tous les 
travaux de finition, décoration et aménagement 
intérieur.

Cette entreprise a récemment élargi son activité 
en proposant des cuisines aménagées  et des 
salles de bains importées d’Italie.

AG  Architecture et Concept design
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La S.A.R.L a été fondée en 2001 à Choisy. 
En 2006, elle ouvre un site en Suisse situé à 
Carouge et tout  début 2008 s’installe sur la zone 
Juge Guérin. Cette société est spécialisée dans 
la gravure, le marquage et l’usinage  laser et ceci 
même en 5 axes.

Grâce à la maîtrise de ces technologies et de 
ces compétences spécifiques permettant des 
réglages très pointus, cette société est 

l´une des rares à fournir un parc machine qui 
permet de graver toutes sortes de pièces et 
n’importe quels matériaux. De la gravure 2D à 
la gravure en 3Dimensions  cette société est 
capable de gérer tous types de demandes.
TECHGRAVING est aujourd’hui la seule  entre-

Techgraving

prise française de sous-traitance à bénéficier 
d’une machine d’usinage laser pouvant accepter 
des pièces jusqu’a 3mx2m.

Les domaines d’activité sont les suivants : le 
marquage , la gravure, objets publicitaires, réali-
sation de projets. Le marquage et la gravure laser 
s’adressent par exemple à la clientèle suivante : 
la haute horlogerie, le médical, l’aéronautique, la 
mécanique de précision, le décolletage, la publi-
cité par l’objet, les plaques d’identification mais 
aussi la joaillerie et la bijouterie.

Grâce au bureau de conception en CAO/DAO et 
au parc machine très complet, cette entreprise 
peut proposer de réaliser des projets tant au  
niveau de la conception que de la réalisation.

Depuis le 27 août 1969 au service du professionnel 
et du particulier, SODIPE (Société de distribution 
de peinture) est une entreprise familiale.

Le fondateur, Michel Mabut, en retraite depuis 
2006 mais jamais bien loin du terrain, a commencé 
seul, stockant les produits dans son garage au 
421, Grand’Rue.

Il a rapidement dû agrandir ce local et embau-
cher son fils, Jean-Marc en 1978. Plus tard, sa 
fille Françoise a elle aussi rejoint l’entreprise 
qui a acquis une solide notoriété en distribuant 
des produits de tradition : chaux, peinture mais 
aussi en conseil en décoration : stucco, enduits, 
voilages, etc…

Egalement fournisseur de peintures, lasures, 
résine pour le sol, peinture pour façade, outillage, 
brosserie, échafaudage, etc...

Sodipe
Pour le bâtiment et l’industrie, SODIPE assiste 
le professionnel et conseille le particulier. Plus 
de 2000 teintes sont disponibles grâce à deux 
machines à teinter.

En avril 2008, SODIPE s’est installée dans ses 
nouveaux locaux qu’elle a fait construire eu sein 
de la Z.A Juge Guérin. La surface du magasin a 
été multipliée par trois pour offrir à la clientèle un 
plus bel espace de vente. 

Cette SARL est composée aujourd’hui de 5 
personnes : Jean-Marc et Françoise, dirigeants, 
Emmanuelle, comptable, Louis, magasinier et une 
toute dernière recrue, Adrien, apprenti vendeur.
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Cette entreprise, créée en 1935 par Camille 
Mabut, est une EARL (Entreprise Agricole à 
Responsabilité Limitée).

Installée au Travers, à ses débuts, elle commer-
cialisait uniquement des poules et des vaches. 
Puis Paul entre dans l’entreprise en 1956 et Gilles 
en 1960. Ils se mettent alors à vendre des poulets 
et des vaches jusqu’en 1974.  Date à laquelle ils 
arrêtent le commerce des vaches et s’orientent 
vers les légumes, tout en conservant les poulets 
bien sûr !

Si les deux premiers abattoirs ont été construits 
aux Travers en 1960 et 1975, le troisième 
s’est implanté dans la zone Juge Guérin en 
2002 pour des raisons de remise aux normes 
sanitaires.

Aujourd’hui, la ferme de Beaumont, c’est : 1000 
volailles abattues par semaine (pour 70 en 1960 
et 500 en 1975).

Les volailles sont élevées à Beaumont ou encore 
à Desingy et Copponex, tuées et découpées dans 
la zone Juge Guérin.  Il s’agit de poulets fermiers 
uniquement (toujours la même race depuis les 

La ferme de Beaumont : une Histoire de Mabut…
débuts de l’entreprise familiale !), de pintades et 
de dindes. Pour Noël, vous pourrez y trouver des 
chapons de pintades.

90% de la production est vendue sur les marchés 
et 10% sur le point de vente de la zone (horaires 
restreints, se renseigner).

L’entreprise emploie 10 personnes à temps plus 
ou moins partiel pour les marchés. Deux bouchers 
sont sur place en permanence.

Elle continue également une activité de maraî-
chers pour les petites salades et les herbes 
aromatiques.

Team quad 74 a été créé en 1996, la vente de 
quads ne se faisant qu’auprès de professionnels 
(une centaine de distributeurs).

TQ74 importait les marques E-TON , KVN, 
ARCTIC-CAT et des produits d’import sous la 
marque Carvos.

Team Quad 74
En 2003: TQ74 ouvre la premier magasin de vente 
au particulier dans la zone de Neydens.

En 2006: TQ74 emménage dans ses propres 
locaux ZA Juge GUERIN avec une surface de 
vente de 300m2.

En 2008: le négoce et la vente de voitures sans 
permis viennent s’ajouter au service.

En 2010: ouverture du magasin de Sallanches

En 2011: ouverture du magasin de THONON. 
Le site de Beaumont devenant, en plus de ses 
autres activités de vente, le centre de stockage 
et de préparation des véhicules pour l’ensemble 
des sites.

TQ74 est concessionnaire pour la Haute-Savoie 
des marques :TGB, ARCTIC-CAT, KYMCO, ADLY, 
CECTEK et ADIVA.

TQ74 représente un volume de vente de plus ou 
moins 200 véhicules par an réparti sur les deux 
sites.
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Assistante maternelle agréée, madame Amela Sadzak propose 
ses services sur la zone Juge Guérin depuis septembre 2010 
mais a déjà une bonne expérience dans ce métier.

Elle possède un agrément pour  4 enfants par jour à plein 
temps.

Les enfants peuvent jouer sur la terrasse clôturée en toute 
sécurité.

RSD France
Magasin ouvert aux particuliers et aux professionnels

Créée en 1996, la société RSD France située dans la zone artisanale Juge 
Guérin à Beaumont, vous propose toute une gamme de peintures murales 
naturelles (dispersion, lasures, huiles…), différents enduits à la chaux, grand 
choix de teintes, des pigments en poudre (plus de 150 couleurs), des livres 
sur la décoration et les recettes de peinture, du crépi…

Cathy et Doriane vous accueillent du lundi au vendredi.

Amela Sadzak

DGM 24/24
L’entreprise DGM (Dépannage Gilbert Multiservices) est située sur la zone Juge Guérin depuis le 1er 

avril 2010 seulement, c’est pourquoi elle n’est pas encore indiquée sur le panneau d’affichage.

Son activité est centrée essentiellement sur la plomberie, l’entretien et l’installation.

Mais DGM 24/24 propose également ses services dans le domaine de la rénovation, du carrelage et 
de l’électricité.

Comme son nom l’indique le dépannage est assuré 24h sur 24 pour les fuites d’eau, les réparations 
de canalisations, les dégorgements, le débouchage de WC, etc... 

Le gérant est monsieur Gilbert Jouannard.
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Depuis sa création en 1984, l'imprimerie Villière a 
connu de nombreuses modifications, tant sur le 
plan technique qu'au niveau de son développe-
ment. Cette entreprise familiale dirigée par Didier 
et Isabelle Villière s'est installée sur la zone du 
juge Guérin en 1993 et emploie aujourd'hui 20 
personnes.

Spécialisée en impression offset et numérique, 
l'imprimerie Villière intègre un service graphique 
pour la mise en page des documents, ainsi 
qu'un service façonnage pour la mise en forme 
des imprimés (découpe, pliage, collage...). 
Le bulletin municipal de Beaumont est imprimé 
par l'entreprise qui répond à tous types de 
travaux : faire-part, cartes de visite, plaquettes, 
dépliants, livres...

L'imprimerie a récemment investi dans une 
presse 5 couleurs et va prochainement étendre 
son atelier de façonnage dans la zone Ateliers du 
Châble à Beaumont.

Imprimer naturellement :
la démarche de l'imprimerie

Si l'entreprise a beaucoup évolué, elle a su rester 
fidèle à sa politique environnementale et mis en 
place de nombreuses actions : obtention de la 
marque Imprim'Vert pour le recyclage de ses 
déchets, réalisation d'un bilan carbone pour 
mesurer ses émissions de CO2, certification 
FSC pour proposer un papier issu de la gestion 
responsable des forêts, ouverture d'un blog sur 
l'environnement pour sensibiliser le grand public, 
et depuis février, l'entreprise compense tous ses 
travaux via un programme de réduction d'émis-
sions de co2 au Bénin. Les différents choix 
d'investissement sont également réalisés en 
intégrant la composante environnementale, ainsi, 
la nouvelle machine qui grave les plaques offset 
n'utilise plus aucune chimie (2000 litres écono-
misés chaque année), et pour le développement 
futur de leur activité, Didier et Isabelle Villière 
souhaitent à terme intégrer des locaux THQE (à 
très haute qualité environnementale).

Imprimerie Villière

Cette entreprise individuelle créée en 1993 est implantée sur la zone du juge Guérin depuis 
4 ans. Jean-François Blondin, son directeur, est spécialisé dans la plomberie, le chauffage, le sani-
taire et l’énergie renouvelable (pompes à chaleur et chauffage solaire).

Jean-François se plait à dire que sa clientèle est locale et…fidèle. Il emploie actuellement 
un employé. Pas de publicité spécifique, son enseigne est visible depuis la route de la Forge et sa 
réputation n’est plus à faire !

Plomberie de Montailloux
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Je dois avouer que lorsque j’ai appris que le 
sujet de ce nouveau bulletin était « la Zone Juge 
Guérin », je me suis demandé ce que j’allais 
bien pouvoir proposer comme balade depuis ce 
lieu…. 

Et puis finalement, ça représentait l’occasion 
idéale d’aller faire un petit tour dans une commune 
voisine, pourquoi pas ? Et puis d’en profiter pour 
faire une grande boucle.

Partons donc par l’ancienne route qui descend 
en direction de la Forge, il s’agit de la « route de 
la Côte de Bey », suivie par le « chemin de la 
Côte Debout ». Bien qu’assez proche de la route 
départementale (D18 route de la Forge). Il fait bon 
s’y promener car cette route est bordée de prés 
et de magnifiques arbres. 

Au bas de cette route se trouve un embranche-
ment qui conduit au « Chemin des Mulets » sur 
votre gauche, si vous le suivez vous arriverez à 
Neydens mais c’est par la droite que nous pour-
suivons notre promenade. Franchissons la « route 
de la Forge » et filons tout droit en direction du 
« chemin de la Taverne », ça y est, nous sommes 
arrivés à Moisin. 

Cette commune est particulièrement sympathique 
car composée de vieilles maisons très bien entre-
tenues et superbement décorées. Traversons le 
village par la « route des Fontaines ». Comme 
son nom l’indique, cette route est bordée de 
nombreuses fontaines, l’endroit est très calme et 
reposant.

Il va maintenant falloir songer à rentrer, puisque 
nous y sommes, pourquoi ne pas remonter en 
direction de « Verrières » en passant par « La 
Chapelle » pour une petite halte. C’est qu’il y 
a du dénivelé pour rejoindre la « route de la 
Croisette » ! 

La vue est magnifique sur la Salève, sur le bassin 
genevois et, au loin, sur le Jura.

Nous sommes maintenant de retour par la route 
de la Croisette, puis par la route de la Marguerite 
et c’est ainsi que s’achèvera notre sortie, par 
un petit bonjour aux chevaux de l’élevage de la 
Marguerite, situé juste en face de la Zone Juge 
Guérin.

Ce que nous vous proposons
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Bûche de Noël aux marrons et au chocolat

Préparation : 20 mn 

Cuisson : 10 mn 

Ingrédients (pour 6 à 8 personnes) : 

- 1 grosse boîte de purée de marrons

- 100 g de beurre très fin

- 150 g de chocolat (55% minimum)

- 90 g de sucre semoule

- sucre glace

- parfum au choix : 1 cuillère à soupe de rhum, 
whisky ou cognac

Préparation : 

Chauffer doucement la purée de marrons, y 
incorporer le beurre en petits morceaux, le 
sucre et le chocolat fondu (micro-ondes ou bain 
marie).

Bien mélanger.

Beurrer largement un moule à cake.

Y verser la préparation, tasser en tapant le 
moule sur la table.

Mettre 3 h minimum au frais (faire la veille de 
préférence).

Démouler le gâteau (si besoin, le passer rapide-
ment sous l’eau chaude).

Lui donner une forme de bûche, en taillant les 
extrémités. Faire des stries à l’aide d’une four-
chette.

Le saupoudrer de sucre glace et le décorer de 
feuilles de houx, lutins, et autres décors de Noël.

Peut s’accompagner d’une crème anglaise à la 
vanille ou au café.

Vin d’Alsace fruité, Champagne, blanc moelleux

de famille avant d’être allumée par le plus jeune 
de la famille. Dans d’autres régions, la bûche 
devait impérativement être allumée avec des 
tisons provenant de la bûche de Noël de l’année 
précédente, alors qu’ailleurs elle était arrosée de 
vin cuit ... 

La bûche de Noël devait brûler le plus lentement 
possible. Au minimum, elle devait se consumer 
durant toute la nuit de Noël, mais dans certaines 
régions elle devait tenir jusqu’à l’Epiphanie ! 
Pour certains la tradition de la bûche de Noël 
prolonge la coutume des feux de joie celtes des 
fêtes du solstice d’hiver. 

On attribuait des vertus magiques aux cendres de 
la bûche de Noël, elles étaient donc conservées 
et réparties pour protéger la maison de la foudre, 
conjurer du mauvais sort ou pour améliorer les 
récoltes.  

Aujourd’hui il reste la bûche de Noël en pâtisserie 
et les bougies de Noël.

La tradition de la 
bûche de Noël, 
était très répandue 
en Europe avant 
l’arrivée de l’élec-
tricité. 

Quelques jours 
avant la fête, un 
gros tronc ou 
une souche était 

soigneusement sélectionné pour tenir le plus 
longtemps possible. Il était choisi en bois de 
fruitier comme le cerisier, le noyer, le châtaignier, 
l’olivier ou le chêne.

La sélection et la préparation de la bûche de Noël 
suivaient un rituel très précis. La bûche devait 
être coupée avant le lever du soleil. Après l’avoir 
décorée de feuillages et de rubans, elle devait 
être portée à deux jusque dans l’âtre.

Le rituel de l’allumage variait selon les régions, 
dans le sud, la bûche devait être bénie par le chef 

Noël
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Location des salles

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 (avec cuisine)
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
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Liste des associations
INTITULE ASSOCIATION/ RESPONSABLE Téléphone E-mail Adresse 

A.F.N. et autres conflits 

Président : M.  Guy RIME 04.50.04.42.90 121 Chemin des Crêts - 74160  BEAUMONT 

AGE D'OR DU SALEVE (L')   Club 3ème Age 

Présidente : Mme Anne-Marguerite CLEMENT 04.50.04.43.67 216 rue des Chainays - 74160 BEAUMONT 

ALEGRIA 

Président : M.  Corentin FOL 06.27.94.07.48 1 parc de la Mairie - 74160 BEAUMONT 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

Président : M. Bernard TURPIN 04.50.49.10.62 65 allée des Sorbiers - 74160 FEIGERES 

AMICALE SPORTIVE VETERANS DU SALEVE 

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

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES (APE)

Président : Mme Véronique LACOUR 04.50.04.42.75 barascud.lacour@orange.fr 138 Chemin de Clairjoie - 74160 PRESILLY 

BIBLIOTHEQUE (LA)

Présidente : Mme Edith BISCHLER 04.50.75.38.22 biblibeaumont74@free.fr 71 Grand'Rue - 74160 BEAUMONT 

CHORALE DU CHABLE (LA)

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

CLUB MONTAGNE ET DECOUVERTES (LE)

Président : M. Roger BRACHER 04.50.04.58.38 20 Ch. Des Près de Ville - 74160 BEAUMONT 

COMITE DES FETES 

Président : M. Armand COSTA 06.87.76.94.56 gene.costa74@orange.fr 160 Ch. Des Grandes Resses - 74160 
BEAUMONT 

Vice Président : M. Alain CHEYROU-LAGREZE 04.50.04.41.64 800 Route du Salève - 74160 BEAUMONT 

Vice Présidente : Mme A.M. CLEMENT 04.50.04.43.67 216 Rue des Chainays - 74160 BEAUMONT 

ECHO DU SALEVE (L') - La chasse 

Vice-Président : M. François BOCQUET  153 Chemin de Chez Cutaz  - 74160 
BEAUMONT 

FIT'n'FIGHT Mr Loïc MAISONNEUVE  

Président : Mme Nathalie MANCEAU 06.09.46.91.38 fitnfight@hotmail.fr 66 Grand'Rue - 74160 BEAUMONT 

MONTAILLOUX VTT Club (LE)

Président : M. Marc BOUDARD 04.50.04.40.46 235 Route de Viry - 74160 PRESILLY 
ORCHESTRE D'HARMONIE ET ECOLE DE 
MUSIQUE LE CHABLE CRUSEILLES
Président école Musique : M. Hugo SICRE 04.50.44.09.03 Centre de Secours - 74350 CRUSEILLES 

Président Orchestre harmonie : M. Loïc SAXOD  06.82.71.02.99 lsaxod@laposte.net 

ORGUES DE BEAUMONT (LES)

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

POMPIERS (LES)

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

Président amicale : M. Ludovic MOINE 04.50.04.44.59 200 Ch. Des Travers - 74160 BEAUMONT 

RECREA 

Présidente : Mme Sylvie LELLU 04.50.04.33.58 26 Route du Petit-Châble - 74160 PRESILLY

RODRIDER 

Président : M. Julien BRYSSINCKX 06.88.92.79.01 julien@rodrider.fr 382 Route de la Croisette - 74160 BEAUMONT 

SKI CLUB CRUSEILLES 

Président : MARTINET Julien  04.50.44.19.54 le.president@skiclubcruseilles.org Les Coudrets - 74350 CRUSEILLES 

SKI CLUB ST JULIEN et Environs 

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

Vice Présidente : Mme Huguette SALMON huguette.chic@yahoo.fr 

STEPHANAISE (LA)

Président : M. André MABUT 04.50.04.41.16 rouzet.paul@orange.fr 157 Ch. Des Crêts - 74160 BEAUMONT 
TENNIS CLUB DU CHABLE BEAUMONT 
(TCCB)
Président : M. Jean-Baptiste MARQ 04.50.04.51.44 jean-baptiste.marq@wanadoo.fr 191 Route de Pitons – 74160 BEAUMONT 

UNION SPORTIVE DU CHABLE BEAUMONT 

Président : M. André SEIFERT 04.50.44.16.04 Cortenges - 74350 CERNEX 

Vice Président : M. Christophe SEIFERT 04.50.75.22.45 seifert.christophe@neuf.fr 455 Grand'Rue - 74160 BEAUMONT 

UNION SUISSE DU GENEVOIS 

Présidente : Mme Elisabeth ETCHART 04.50.04.41.15 etchartconsul@infonie.fr 209 Ch. Des Crêts - 74160 BEAUMONT 
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Calendrier des manifestations
Il se peut que certaines dates de ce calendrier soient modifiées après l’impression de ce bulletin. 
Il est donc important de vérifier pour chaque manifestation qui vous intéresse les informations indiquées ci-dessous 
en regardant régulièrement les affiches au sein du village.

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

JANVIER

Samedi 9 janvier
Concours de Belote des Rois 

Salève Foot groupement

Mardi 11 janvier à 18h30
Feux de sapins, stabilisé du stade Frédéric Meyer

APE

Vendredi 14 janvier à 19h00
Vœux du maire

Mairie

Samedi 22 janvier à 14h30
Conférence «L’Alsacienne d’Aluminium du Châble et de Cruseilles en photos», 
salle des fêtes du Châble

La Salévienne

Dimanche 23 janvier
Choucroute, salle des fêtes du Châble

La Stéphanaise

FEVRIER

Samedi 12 février 
La Croisette s’amuse

Rodrider

Samedi 19 février
Bal masqué

APE

AVRIL

Samedi 16 avril à 20h30
Chœur et Orgue-Eglise de Beaumont

Les orgues de Beaumont

MAI

Samedi 7 mai dès 9h00
Vente de fleurs et de produits du terroir

Comité des fêtes

Samedi 28 mai
Manifestation de plein air

APE

Samedi 28 mai à 20h30
Concert de printemps à Cruseilles

Harmonie Cruseilles-Le Châble

JUIN

Samedi 18 juin
Fête de la musique

Comité des fêtes

Samedi 25 juin
Fête de l’école

APE

JUILLET

Dimanche 3 juillet à 18h00
Récital d’orgue

Les orgues de Beaumont

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

Les orgues de Beaumont

Mercredi 13 juillet
Bal du 13 juillet

Pompiers et Comité des fêtes

Dimanche 17 juillet à 18h00
Trompette Soprano & orgue, Eglise de Beaumont

Les orgues de Beaumont

Dimanche 24 juillet à 18h00
Violon/alto & orgue, Eglise de Beaumont

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

Urgences

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

Contacts

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

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 Bibliothèque 04 50 75 38 22
(lundi, mercredi, jeudi de 16h00 à 19h00, samedi de 10h00 à 12h00) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Fête de la pomme à Beaumont

Halloween dans le village

Inauguration du nouveau vestiaire de foot,
le 23 octobre.

Les Pieds Croisés, juillet 2010
Photo : Pascal Fouvy

Concours de belote du Tététhon

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

Monsieur le maire


