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Ce présent bulletin municipal est
consacré à nos associations et
c’est pour moi l’occasion de vous
redire toute l’importance qu’elles
ont à mes yeux.
Notre commune change, grandit,
de nouveaux habitants doivent être
accueillis et - s’ils le souhaitent intégrés.
Je pense qu’il existe deux moyens principaux pour participer à
la vie d’une commune, tout d’abord par le biais des enfants, en
rencontrant des parents à l’école et ensuite en faisant partie
d’associations en tant que bénévoles ou adhérents.
Participer aux activités d’une association, non seulement en tant
que « consommateur d’évènement », mais aussi comme animateur,
est un excellent moyen de se faire de nouveaux amis, de nouvelles
relations, d’apprendre et de comprendre une communauté (je peux
vous en parler en toute connaissance de cause…).
Je voudrais aussi saluer l’indispensable travail des animateurs
bénévoles qui se consacrent à la vie de leur association, certes
pour le plaisir de pratiquer une activité qui les passionne mais aussi
pour la faire vivre, la faire partager et ce malgré les innombrables
difficultés qu’ils peuvent rencontrer.
Je ne terminerai pas ce mot sans vous souhaiter, en mon nom et au
nom du conseil municipal d’excellentes fêtes de fin d’année et vous
adresse tous nos vœux pour 2013.
J’espère pouvoir tous vous rencontrer le vendredi 11 janvier à 19h
pour les traditionnels vœux.
Christian Etchart
Maire de Beaumont

Éditeur : Mairie de Beaumont
Graphisme : Studio Villière
Impression : Imprimerie Villière		
74160 Beaumont/St Julien - France

La vie municipale
La Bibliothèque s’informatise
En septembre, l’équipe de la Bibliothèque a accueilli avec enthousiasme Céline Beneito, engagée pour six mois, afin d’inventorier l’ensemble des documents et réaliser le catalogue
informatique.
L’informatisation de la Bibliothèque facilitera la gestion des
emprunts et des retours de documents. Elle permettra de
savoir si la Bibliothèque possède un document (recherche
par titre, auteur…) et de réaliser des réservations. A terme, le
catalogue de la Bibliothèque sera consultable sur Internet et
chaque lecteur pourra accéder à son compte pour connaître
ses prêts en cours, commenter ses lectures...
Aujourd’hui, tous les livres jeunes ont été saisis. Ainsi, dès novembre, les prêts aux écoles ont pu être
réalisés sur ordinateur.
Début janvier, le système sera généralisé à l’ensemble des lecteurs.
Céline s’est très bien intégrée au sein de l’équipe des bénévoles et son travail, très structuré et efficace, fait que le projet avance à grand pas et dans de très bonnes conditions.

www.beaumont74.fr
Le nouveau site internet de la commune sera prochainement en ligne. Une nouvelle ergonomie, une galerie photos, plus d’informations sur les actualités , la vie des associations. N’hésitez pas à le consulter sur
www.beaumont74.fr et donner votre avis.

Le Maire et les adjoints
assurent une permanence
sans rendez-vous le vendredi
de 18h00 à 19h00.
Toute question relative à la
commune peut y être abordée.
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Aménagements et travaux
Une réserve d’eau à La Thuile pour le bétail

Le jardin zen de Beaumont

Un bassin de retenue des eaux de pluie, un impluvium, a été créé pour l’alpage de La Thuile, dans
une zone où l’eau est cruellement absente. Cet
impluvium est une belle réalisation, son intégration
dans le paysage est très réussie.

Cet emplacement proche du cimetière de Beaumont a été équipé en aire de jeux d’enfants et en «
jardin zen ». Les habitants du haut du village bénéficient désormais d’un emplacement de loisir et de
repos où les poussettes des bébés ont de la place
pour se garer.

La réception des travaux a eu lieu le 17 novembre.

Un nouveau tracteur
Arbres arrachés
Lors de la tempête du 28 octobre dernier, de
nombreux sapins souvent immenses ont été déracinés ou coupés en deux au Salève. Les routes
donnant l’accès à La Thuile ont été fermées
pendant plusieurs jours afin que les employés de
l’ONF puissent sécuriser les voies. Les dégâts
sont encore visibles aujourd’hui et le paysage s’en
trouve modifié.

Un nouveau tracteur est venu étoffer le cheptel
des services techniques de la commune. Le
vieux «Case», acheté d’occasion en 1999 et en
fin de carrière vient d’être remplacé par un «New
Holland» bleu tout neuf. La neige peut tomber, les
équipements et les hommes sont prêts.

Voici le nouveau verger de La Thuile
Rendez-vous dans 15 ans pour ramasser ces fruits
de variétés anciennes !
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La vie municipale
Permis de construire
Bénéficiaires
BOSSONEY Denis
BOCQUET Fabien
MIVELLE Eric
MARGUET Julien
SCI BAT'ECO

Adresse
629 route des Pitons
74160 Beaumont
68 ch. des Contamines
74160 Beaumont
1387 route de la croisette
74160 Beaumont

Type de travaux

Date

Aggrandissement de maison

29/03/12

Construction d'une maison individuelle

10/04/12

Surélévation et extension de villa

11/05/12

70 ch. des Contamines
Maison individuelle
15/06/12
74160 Beaumont
280 chemin des Usses Transformation d'une porte fenêtre en fenêtre
22/06/12
Forêts 74160 Beaumont
+ Création de 2 fenêtres supplémentaires

CHARRA Patrick

76 chemin de la grande
paroi 74160 Beaumont

Construction d'un hangar garage

14/08/12

CHERIX Stéphane

322 Rte de la Croisette
74160 Beaumont

Maison individuelle

29/09/12

ALBRETCH Martin

180 chemin de champ de
côte 74160 Beaumont

Modification des façades (nombre, dimension
et couleur des menuiseries)
29/10/12
Aménagement des espaces libres (escaliers
extérieurs et terrasse)

De nouveaux conteneurs pour le tri de vos déchets et vos
ordures ménagères
Selon une étude nationale, le tri est devenu le geste
environnemental préféré des français, avec 87 %
de trieurs.
En 2011, les deux tiers des emballages ménagers
ont ainsi été recyclés, représentant 3 millions de
tonnes d’emballages ménagers en papier, carton,
plastique, aluminium et verre. Collectivités locales,
consommateurs et entreprises continuent d’accroître leur participation.

Afin de vous faciliter le tri, des conteneurs «semienterrés» ont été récemment installés sur la
commune : sur la route des Fruitières, sur le
parking du cimetière et au lieu dit Les Chainays.
Plus discrets et d’une plus grande capacité, ces
conteneurs vous permettent de déposer vos
déchets, qui seront ensuite traités par le Sidefage
dans l’usine de Bellegarde.
Pratique : plus besoin de se déplacer à deux
endroits différents pour vos ordures ménagères
et vos déchets triés. Des conteneurs destinés aux
ordures ménagères ont en effet été installés à côté
de ceux destinés au tri.
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Comptes-rendus des réunions du conseil municipal (extraits)
Séance du 19 juin 2012
Objet : Embauche adjoint du patrimoine à temps
complet
La bibliothèque municipale de Beaumont va
être informatisée. Cette mission requiert les
compétences d’un agent de bibliothèque qualifié.
Il convient d’embaucher pour effectuer cette
mission un adjoint au patrimoine 1ère classe à temps
plein et à contrat à durée déterminée.
La mission d’informatisation de cet adjoint au
patrimoine se déroulera sur une période de
6 mois allant du 3 septembre 2012 au 3 mars 2013.
Cet adjoint au patrimoine sera rémunéré sur une
base d’un indice brut 447 et d’un indice net 393.
Objet : Participation financière au fonctionnement
de l’E.H.P.A.D. «Les Ombelles» à VIRY
M. Jean Pierre BUET a fait part, à la commune de
Beaumont, des difficultés financières auxquelles
était confronté l’établissement.
Pour pallier ces difficultés, ce dernier propose
qu’une participation de 2€ par habitant soit versée
au dit établissement par le biais d’une convention
avec le CCAS de la commune de Beaumont. Cette
participation est fixée pour une année.
Le montant total de la participation à verser au
CCAS de Beaumont, participation qui sera reversée
à l’EPHAD «Les ombelles» à Viry s’élève à 4452€,
soit 2€ par habitant.
Après étude du dossier et en avoir délibéré, le
conseil municipal accepte le versement de la
participation d’un montant de 4452€ au CCAS de
Beaumont et autorise Monsieur le Maire à signer
tous documents relatifs à ladite participation.
Séance du 11 septembre 2012
Objet : Mise en service, sur le domaine public, d’un
distributeur automatique de panini «HOTFOOD»
dans la Gd’ Rue face au lotissement «les Bastides»
La société HOT-O-MATIC représentée par Mme
Marylène ETALLAZ désire installer un équipement
de distribution automatique de panini «hotfood»
à l’entrée de la Grand’Rue (coté giratoire) au lieu dit
Le Châble face au lotissement «Les Bastides» sur
le domaine public.
Le conseil municipal accepte cette proposition.
Objet : Avenant n°2 à la convention du 8 février 2000
de mise à disposition du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS 74)
Par convention en date du 8 février 2000 entre
le SDIS 74 et la commune de Beaumont, il a été
déterminé les conditions et les modalités de mise
à disposition d’une partie des locaux techniques
communaux d’une superficie de 44 m² pour le
Centre de Première Intervention de Beaumont.
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Suite au déménagement des services techniques
de ce local, la commune propose de mettre à la
disposition du SDIS 74 une surface supplémentaire
de 128 m² soit une totalité de surface disponible de
172 m².
Le SDIS 74 a répondu favorablement à cette
proposition.
Cette mise à disposition de surfaces supplémentaires nécessite une modification de la convention
de mise à disposition du 8 février 2000 par avenant
n°2.
Lecture faite dudit avenant n°2 et après en avoir
délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le
Maire à le signer ainsi que tous documents y afférents.
Séance du 20 novembre 2012
Objet : Création d’un poste d’adjoint administratif
principal 2ème classe à temps complet.
Pour répondre aux besoins du service administratif
de la mairie, il est nécessaire de créer un poste
d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps
complet.
Le conseil municipal, dans l’intérêt du service
administratif :
• accepte de créer le poste d’adjoint administratif
principal 2ème classe à temps complet à compter
du 1er décembre 2012,
• charge Monsieur le Maire d’effectuer les
démarches relatives à ladite création de poste et
l’autorise à signer tous les documents s’y référant.
Objet : Convention de mise à disposition d’un agent
du CDG 74
La commune est dans l’obligation de faire appel
au service des remplacements et missions
temporaires du centre de gestion de la fonction
publique territoriale de la Haute-Savoie (CDG 74)
pour répondre aux besoins temporaires de son
service administratif en attendant le recrutement
prochain d’un agent,
La mise à disposition de l’agent du CDG 74 serait
prévue pour une durée de trois mois soit du 1er
octobre au 31 décembre 2012.
Une convention générale de recours au service des
remplacements et missions temporaires du CDG 74
devra être signée entre la commune de Beaumont
et le CDG 74.
Le conseil municipal donne son accord pour faire
appel au service des remplacements et missions
temporaires du CDG 74 pour pallier les besoins
du service administratif de la commune et autorise
Monsieur le Maire à signer la convention générale de
recours au dit service ainsi que tous les documents
afférents à ce dossier.

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

La vie municipale
Notre commune en chiffres
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: nombre d’arbres fruitiers
(pommiers, poiriers, cerisiers et
pruniers) de variétés anciennes
plantés à La Thuile cet automne,
afin de reconstituer l’ancien verger.
Certains pommiers ont des noms
évocateurs : Rambour Rouge,
Grand Alexandre de Savoie...

17 358 €

: montant
total des subventions accordées
en 2012 aux associations.
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27

: nombre
d’associations
actives sur notre
commune, dans
les loisirs, le
sport, la culture,
la solidarité ...
Découvrez -les
dans le dossier
spécial de ce
bulletin.

: nombre de sessions de
formation aux premiers secours
organisées par les sapeurs-pompiers
en 2011 et 2012, permettant à
30 personnes de découvrir ou
redécouvrir les gestes qui sauvent.
Deux nouvelles sessions sont
prévues en 2013. Renseignements
et inscriptions en mairie.

173
: nombre de repas servis
en moyenne chaque jour à la
67

cantine de l’école Beaupré, avec
des pics allant jusqu’à 200 repas
certains vendredis.

: nombre de personnes
qui sont allées visiter l’usine
des Eaux d’Evian. Un grand
succès pour cette visite
organisée dans le cadre de
la Semaine Bleue pour les
personnes du troisième âge.

5

La compétence eau potable est
transférée à la Communauté de
Communes du Genevois
er
Athéna
d’Archampsla CCG assumera
ABat
partir
du -1Technopole
janvier prochain,
74160
ARCHAMPS
l’ensemble des investissements concernant l’eau
Tél. +33 (0)4
50 95 92 60 des
Fax +33
(0)4 50 sera
95 92 assu69
potable.
L’exploitation
ouvrages
rée
soit en direct par une régie, soit confiée à un
www.cc-genevois.fr
opérateur privé tel que Véolia pour la commune
de Beaumont. La CCG prend en charge cette
nouvelle compétence dans un esprit de concertation et de transparence. Ses objectifs sont une
harmonisation du service et des redevances sur
l’ensemble du territoire.

installations et la distribution de la ressource.
La mutualisation des moyens permet de maintenir une eau de qualité, en quantité suffisante
dans l’ensemble des communes de la CCG.
La gestion par la CCG donnera une vision à long
terme des investissements, un suivi des travaux
au plus près, une harmonisation des prix et une
maîtrise des coûts grâce à une bonne connaissance des réseaux et équipements.

1. Aspect politique : prise de compétence
Il y a un an, les élus ont défini ensemble le projet
politique et ont arrêté une stratégie de développement pour le territoire. Dans le domaine de
la qualité de vie, ils ont notamment réaffirmé
leur volonté «d’exploiter les ressources en eau
de manière optimale» tout en s’engageant à un
service de qualité.
Durant une année, ils ont mené une réflexion
pour définir, ensemble, les modalités de transfert
de la compétence «eau potable». Les différents
débats ont permis de lever les interrogations et
la communauté de communes a tenu compte
des remarques de chacun.
Le 26 mars 2012, le conseil communautaire s’est
prononcé pour le transfert de la compétence à
compter de janvier 2013.
La communauté de communes assurera la gestion du service eau potable, du captage dans les
sources ou dans les nappes, jusqu’à votre robinet.

3. Organisation du service eau potable au
niveau de la porte sud de Genève
Le territoire de la porte sud de Genève dispose
de différentes ressources en eau : les sources et
la nappe franco-suisse du Genevois.
Les élus communautaires ont décidé de réaliser les travaux de création d’un nouveau forage
sur le site de Matailly/Moissey sur la commune
de Vulbens. Avec ce pompage dans la nappe
d’accompagnement du Rhône, la CCG disposera d’une ressource supplémentaire qui permettra de doubler la production d’eau potable
(cf. Porte Sud Magazine de mars 2012).
D’un coût avoisinant 10 millions d’euros, ces
travaux permettront de sécuriser l’alimentation
en eau du territoire et de faire face aux futurs
besoins de la collectivité.
Avec la prise de compétence, la CCG va adapter
l’utilisation de ces ressources en fonction des
saisons et des besoins du territoire. En effet, la
volonté des élus est de moins utiliser les sources

2. Qu’apporte une gestion à l’échelle
intercommunale par la CCG ?
Une gestion intercommunale permettra
de raisonner à l’échelle d’un bassin de
vie, d’optimiser le fonctionnement des
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Communauté de Communes du Genevois
Bât. Athéna - Entrée 2 - 38 Rue Georges de Mestral - Archamps Technopole
74166 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS CEDEX / Tél : 04 50 95 92 60 - Fax : 04 50 95 92 69

La vie intercommunale
l’été pour conserver de l’eau dans les rivières et
donc d’utiliser davantage les nappes.
Concernant le stockage de l’eau, les 45 réservoirs appartenant précédemment aux communes seront désormais sous la responsabilité
de la CCG. Elle se chargera des travaux de rénovation et de renouvellement.
Pour la partie distribution, la CCG s’est engagée
sur un programme de travaux de renouvellement
des installations de 1,5% par an. Ces travaux seront réalisés dans les 17 communes de la CCG
et sont en majorité financés par la redevance
d’eau potable qui figure sur votre facture.
Selon la commune où vous habitez, l’exploitation
et l’entretien des installations seront faits soit
par la régie eau potable de la CCG, soit par
l’opérateur privé en place aujourd’hui et ce
jusqu’à la fin du contrat le liant à la commune,
soit 2018 pour Beaumont.
Jusqu’à la fin de cette année, certaines communes exploitent leur service public d’eau potable par le biais des régies directes. D’autres ont
confié cette gestion à une entreprise privée par
le biais d’un contrat d’affermage.
A compter du 1er janvier 2013, pour les 10 communes de la régie, la CCG reprend en lieu et
place des communes les tâches du service eau
communal.
Pour les 7 communes sous contrat d’affermage,
le fermier poursuit ses missions selon les termes
du contrat jusqu’à l’échéance de celui-ci, mais
sous la responsabilité de la CCG.
4. Qui seront vos interlocuteurs ?
Si vous habitez une commune «en régie», les
agents de la CCG relèveront votre compteur et

vous recevrez une seule facture pour l’eau et
l’assainissement, émise par la CCG. Celle-ci est
votre seul interlocuteur, quelle que soit la question.
Si vous habitez une commune qui est sous contrat avec un opérateur privé, les agents de cet
opérateur relèveront votre compteur et vous
recevrez une facture eau émise par cet opérateur. C’est lui que vous devez contacter en cas
de problème concernant l’alimentation en eau
potable. La CCG sera votre interlocuteur uniquement pour les problèmes liés à l’assainissement
des eaux usées. Elle émettra une facture assainissement, calculée sur votre consommation
d’eau potable.
Quelle que soit la situation de votre commune,
vous recevrez prochainement un courrier pour
vous rappeler ces informations et les modalités
de règlement.
5. Et le prix de l’eau pour l’avenir ?
Les 17 communes de la CCG vendent aujourd’hui
leur eau potable à des tarifs très différents. Le
prix retenu par la CCG dépend essentiellement
du niveau de service proposé. La commune de
Beaumont se retrouve quasiment au niveau de
prix retenu par la CCG. Certains habitants du
canton paieront plus avec la CCG, et d’autres
moins.
Pour Beaumont, le prix de l’eau potable est de
1,68€/m3 en 2012 (pour un ménage consommant
120m3 par an), et en 2013 l’augmentation due à
la reprise de la compétence eau par la CCG sera
de 6 centimes par m3. D’autres augmentations
peuvent se produire, notamment la taxe pollution
payée à l’agence de bassin qui devrait prendre 6
centimes.

Qui contacter à partir du 1er janvier 2013 ?

J’habite...

Chênex, Chevrier, Dingy
Archamps, Beaumont,
en Vuache, JonzierBossey, Feigères, St
Epagny, Neydens,
Julien-en-Genevois,
Présilly, Savigny, Vers,
Valleiry
Viry, Vulbens

Collonges-sous-Salève

J’ai un problème d’eau
potable, j’appelle...

CCG
04 50 959 960

Veolia
0810 000 777

Aqualter

J’ai un problème
d’assainissement des
eaux usées, j’appelle

CCG
04 50 959 960

CCG
04 50 959 960

CCG
04 50 959 960

Facturation 2 fois par an

1 facture unique émise
par CCG

1 facture eau émise par 1 facture eau émise par
Veolia
Aqualter
1 facture assainissement 1 facture assainissement
émise par CCG
émise par CCG

Consultez également le site internet de la CCG : www.cc-genevois.fr
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Les animations de la Maison du Salève ont eu du succès
Tout l’été, l’équipe de la Maison du Salève a proposé des animations originales. Les plus petits
comme les plus grands ont pu participer à ces
animations et s’amuser. En effet, le côté ludique
est favorisé tout en apportant des connaissances éducatives sur la montagne du Salève.
Pour la rentrée, les animateurs vous ont concocté un beau programme jusqu’au printemps 2013.
Ils vous proposent de découvrir ces nouvelles
activités tous les mercredis matins, et pendant
les vacances scolaires, les conférences seront
aussi au rendez-vous, la Maison participera à de
nombreux événementiels…
Des conférences, le 1er mardi de chaque mois,
à 20h30. GRATUIT - A la Maison du Salève
• Mardi 5 février : Faisons une beauté à nos
vergers ! (par R. Bazeau, de l’association des
Croqueurs de Pommes)
• Mardi 5 mars : Jardins naturels (Par Gilles
Houdu, de jardin Nature et Potager)
• Mardi 2 avril : le parapente au Salève (par
Salève Airlines, école de parapente du Salève)
De nouvelles animations depuis la rentrée :
les mercredis malins, et pendant les vacances
Des animations pour apprendre en s’amusant !
Tous les mercredis matins de 10h à 12h, une
animation à la Maison du Salève ! Il y en a pour
tous les goûts : les bricoleurs, les aventuriers, les
chercheurs...
Pendant les vacances toute la journée (jardine
ton imaginaire, atelier papier recyclé, la nature
fête sa musique...)
• Mercredi 27 février : à ne pas manquer !
14h30 : Concours gratuit de bonhomme de neige

Comme chaque année, la Maison du Salève
participe à de nombreux événementiels gratuits ! Rendez-vous sur notre site internet
Nos expositions
Exposition permanente «Le Salève, une montagne et des hommes»
Exposition temporaire «C’est votre Salève !»,
exposition participative jusqu’en juin 2013.
Et si le Salève était un objet, une photo, un témoignage ? Venez découvrir l’attachement des
habitants pour leur montagne.
Visitez la galerie de photos sur notre site internet
et participez à votre tour !
La boutique, les paniers d’Isabelle
C’est Noël à la Maison du Salève !
De nombreuses idées de cadeaux originales à
offrir ou tout simplement pour vous faire plaisir.
La Maison vous propose de concocter vousmême votre panier garni de produits du terroir.
Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets,
profitez-en !
Les Groupes - Vertigo
La Maison du Salève propose aux associations,
tribus, entreprises… de découvrir ces journées
insolites et de partir à la découverte de la HauteSavoie.
Avec empreintes Vertigo vous n’êtes pas un visiteur comme les autres. Plongés dans un univers
insoupçonné, les visiteurs vivent une expérience
étonnante par delà les clichés. Visites théâtralisées, défis nature, rencontres et témoignages,
balades contées, escapades gourmandes, paysages grandioses, partage et grain de folie…

Plus d’infos
La Maison du Salève - 775, route de Mikerne - 74160 Présilly - France
Réservations et contact : +33 (0)4 50 95 92 16 / info@maisondusaleve.com
www.maisondusaleve.com
Horaires d’ouverture : septembre à juin : du mercredi au dimanche de 14h à 18h
juillet et août : tous les jours de 10h à 18h
Fermeture du samedi 5 au mercredi 23 janvier, le 1er mai et le 25 décembre
Pour les animations : 1 accompagnateur obligatoire (gratuit)
Carte des p’tits malins : 15€ pour 3 animations (valable uniquement pour les animations à 6€)
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La vie locale
Le voyage des CM1-CM2 et CM2 à Paris du 19 au 21 juin 2012
Mardi 19 juin 2012
Matin en sursaut précipité pour prendre le train
à 7h31. Nous nous sommes retrouvés à la gare
d’Annecy. Une fois tous regroupés, nous allons
sur le quai où le train nous attend. La durée
du voyage était longue mais nous n’étions pas
déçus car arrivés à la gare à Paris nous étions
tout excités pour commencer la visite. Nous
avons d’abord déjeuné au jardin des plantes et
pris des photos puis nous sommes partis en car
faire le tour panoramique. Nous avons vu l’Arc
de Triomphe, le Panthéon, la Tour Eiffel et nous
avons visité la cathédrale Notre Dame.
Puis nous sommes rentrés à la résidence où nous
avons choisi nos lits avec nos copains. Nous
nous sommes installés et reposés et en avons
profité pour faire une fiche que nous avait donnée la maîtresse. Après nous être douchés, nous
sommes allés dîner. Nous avons eu après un
petit moment pour jouer et se mettre en pyjama.
Vers 20h00, nous sommes allés nous coucher.
Dans le lit on parlait encore un peu mais nous
nous sommes endormis heureux, en se disant
que le lendemain une belle journée se préparait.

Nous avons fini la journée par l’achat des souvenirs : montres, stylos, bracelets, etc… Puis nous
sommes tous rentrés en métro pour manger et
nous reposer avant de reprendre une journée
chargée qui nous attendait le jeudi.

Jeudi 21 juin 2012
Ce matin, nous nous sommes levés de bonne
heure pour visiter Versailles. C’était très grand.
Et il y avait une exposition dedans avec des
immenses chaussures. Il y avait beaucoup de
monde et il fallait bien suivre le guide. Nous avons
vu la Galerie des Glaces et la chambre du roi. Puis
nous avons dû beaucoup attendre pour pouvoir
manger au restaurant et après nous sommes restés là-bas car il y avait un très gros orage.
Ensuite nous avons pris le car pour rentrer à la
gare et nous sommes arrivés juste à temps : nous
avons pris n’importe quelle valise et avons couru
jusqu’au train. Il avait deux étages : un étage calme
et un étage où on était beaucoup plus bruyants !
Quand nous sommes arrivés à Annecy, tous les
parents nous attendaient sur le quai. Nous avons
prévenu les maîtresses que nous partions et
sommes rentrés chez nous. Au revoir Paris !

Mercredi 20 juin 2012
Pendant notre séjour à Paris, nous sommes
allés au musée Rodin en métro. Nous avons vu
le Penseur, la Porte de l’Enfer, les Bourgeois de
Calais, le Baiser et bien d’autres statues. Plus
tard dans la journée, nous avons déjeuné au restaurant du Louvre. Notre guide nous a accompagnés dans ce musée et nous a guidés jusqu’à
la Joconde de Léonard de Vinci, le Radeau de la
Méduse de Géricault, la Sacre de Napoléon, la
Vénus de Milo et beaucoup d’autres œuvres d’art.
Quand nous sommes repartis, les maîtresses
nous ont acheté des tours Eiffel miniatures.

9

Multi Accueil : la crèche « A Petits Pas » au complet
L’ensemble des 45 places a été pourvu selon les
critères d’admission du SIVU. L’équipe accueille
18 nouveaux bébés depuis la rentrée.
Cette année, 14 familles de Beaumont bénéficient de ce mode de garde.
Les enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans, sont
accueillis à partir de 7h30 jusqu’à 18h30. Ils sont
répartis en 3 groupes d’âge et encadrés par une
équipe de professionnels de la petite enfance :
une infirmière puéricultrice, des éducatrices de
jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture,
des agents sociaux ainsi qu’une secrétaire, des
agents techniques d’entretien et un cuisinier.
Comme toute structure d’accueil de la petite
enfance, un projet pédagogique est établi. Il
contribue au respect de l’éveil et du développement psychomoteur de l’enfant dans un climat
sécurisant et rassurant.
Cette année, l’équipe propose des activités
et des animations sur le thème des « Contes
et Légendes ». Des temps festifs sont au programme comme la fête de Noël qui a eu lieu le
mardi 18 décembre 2012 ainsi que la fête de l’été
prévue le jeudi 27 juin 2013.
Joyeuses fêtes à tous, petits et grands…
La directrice (Céline Roy)

Les actualités du Centre de Première Intervention de
Beaumont
Nous avons eu le plaisir d’accueillir en septembre dernier une nouvelle recrue, Isabelle Klock.
Isabelle nous vient du département des Vosges
et a déjà une partie de la formation secourisme
de par sa profession. Aussitôt arrivée, Isabelle a
déjà validé début novembre sa formation initiale
incendie. Nous la remercions pour son engagement dans notre centre et lui souhaitons une
longue carrière dans nos rangs.
En juin dernier, Cédric Favre et Cédric Samson
ont validé également leur formation initiale
incendie au CSP Annemasse-Gaillard. Nous les
félicitons pour leur réussite.
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Nous avons organisé une manœuvre de secours
routier nocturne sur la commune de Présilly le
15 septembre conjointement avec le centre de
Collonges. La manœuvre s’est très bien déroulée
sous l’œil bienveillant d’un officier de Saint-Julien.
A la date du 11 novembre, nous avons réalisé 32
interventions sur l’année.
La tournée des calendriers va débuter prochainement. Nous vous souhaitons à tous de bonnes
fêtes de fin d’année et vous présentons nos
meilleurs vœux pour l’année 2013.
Le CPI est toujours à la recherche de bénévoles !

La vie locale
Sécurité et agrandissement :
les priorités du SIVU Beaupré

A l’intérieur de l’école, les salles de classe ont
été repeintes, tous les sols en PVC ont été vitrifiés, une salle va être carrelée, un nouveau sens
de déplacement des personnes a été mis en
place, une formation extincteur a été délivrée
à tous les personnels du SIVU ainsi que la formation PSC1 et des simulations incendie ont
été pour la première fois effectuées pendant le
temps périscolaire.
Dans les cours de récréation, tous les arbustes de
moins de 1,80m ont été déplacés. Il y a deux raisons à ces modifications. La première est qu’au
fur et à mesure de les tailler, ces arbustes devenaient dangereux car les angles de coupe des bois
étaient à hauteur des visages d’enfants. La deuxième est qu’il y en avait une trop grande densité
à certains endroits, zones qui devenaient de plus
en plus difficiles à surveiller. Le déplacement de
ces arbustes a permis d’habiller deux autres lieux.

Il a aussi pour effet la création de jardins pédagogiques fleuris. Mesdames, vous aurez donc la
surprise de recevoir dès ce printemps des fleurs
plantées et ramassées par vos enfants.

A l’extérieur de l’école, le portail d’accès à la
cour élémentaire a été reculé ce qui a permis à
la zone d’attente des parents de s’éloigner de la
route tout en étant agrandie. Des piquets ont été
rajoutés au milieu de la route pour qu’enfin soit
respecté le tourner à droite obligatoire du parking. De plus, des réfections de peinture ont été
effectuées, des piquets implantés pour la sécurité des piétons sur le parking et la signalétique
a été renforcée. Enfin, nous avons demandé plusieurs fois aux conseils d’écoles d’expliquer aux
parents qu’il serait nécessaire d’utiliser moins
leur voiture pour venir chercher leur(s) enfant(s),
de réduire leur vitesse sur la rue Beaupré, d’attacher leur(s) enfant(s) avec les ceintures de sécurité prévues à cet effet, de respecter les piétons
et les autres automobilistes, d’utiliser les places
de stationnement et enfin, d’éviter de revenir
devant l’école une fois leur(s) enfant(s) récupérés en passant devant le stade et en récupérant
l’ancienne nationale avant le rond-point.
En ce qui concerne la construction du nouveau
bâtiment scolaire et périscolaire dont nous vous
avons déjà parlé lors des précédents bulletins
municipaux, le dossier avance. En effet, le permis
de construire est en instruction et nous devrions
voir les premiers coups de «pioche» courant mai
2013. Nos inquiétudes étaient bien fondées car
le nombre d’enfants scolarisés ne fait bien que
d’augmenter. Nous allons, par exemple, certainement dépasser les 300 enfants à la rentrée de
septembre 2013. Des modifications à l’intérieur
du bâtiment actuel verront donc le jour plus rapidement que prévues avec la transformation d’une
salle de classe élémentaire en salle de classe
maternelle, avec la mise en place d’un autre
bâtiment
type Algéco
pour agrandir la salle
de
sieste,
avec l’agrandissement
de la salle
informatique
(16
postes
demain pour 9
aujourd’hui)…
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Décès
Georgette Agniel
Cet été, Georgette a quitté son
quartier de la Scie Botte où
toute sa vie elle a habité, pour
rejoindre à Beaumont, son
époux Hérald, ses parents,
ses amis et tous ceux qu’elle
a connus et qui y reposaient
déjà.
C’est une petite dame discrète qui nous a quittés, âgée dans son corps, mais
si jeune dans sa tête, s’intéressant à la lecture, à
l’histoire, à la politique, aux nouvelles technologies
pour rester «connectée» avec ses petits-fils et jouer
au scrabble contre son ordinateur !
C’est surtout une mémoire vivante de la commune
qui est partie. Incollable sur l’histoire du village et
surtout des villageois, capable de retracer la généalogie d’untel ou d’unetelle ou d’en raconter la destinée. Avec cette précision et cette force qui rendent
la moindre anecdote passionnante.
Fidèle aussi à la commune par sa vie professionnelle, elle a passé 40 ans dans les murs de la Société
Alsacienne d’Aluminium qu’elle a rejoint à la fin de
la guerre, après des débuts dans les bureaux de la
sous-préfecture de Saint-Julien.
Profondément humaine, elle était appréciée de tous,
car elle savait s’oublier pour les autres.
Courageuse, sa volonté pour faire face à la maladie qui l’affaiblissait depuis des années forçait
l’admiration. Maintes fois elle a été à terre, chaque
fois, elle s’est relevée, prenant sur elle, sans se
plaindre et sans bruit…
…Sans bruit, comme son départ, comme le silence
qui a suivi les dernières mesures de l’Ave Maria
chanté pour ses obsèques, un silence qui honorait
une grande dame.
Pierre Ducruet
Pierre Ducruet s’en est allé,
au mois d’août, âgé de 89
ans, après des années de vie
ralentie par la maladie.
Pierrot a vécu toute sa vie à
Beaumont. Paysan, il était
passionné par son métier,
amoureux de son village et de
la vie locale.
Nous gardons de lui l’image d’un sage, d’un homme
bon, généreux, conciliant.
Peu bavard, mais toujours à l’écoute, ses pointes
d’humour et de malice nous régalaient.
Il représentait bien la vie simple des gens d’autrefois
que la vie de famille et l’amour des siens suffisaient
à combler.
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Grégory Costa
Le 24 septembre dernier, Grégory a été emporté par
une avalanche dans l’Himalaya, au pied du Manaslu.
Par malchance, un sérac s’est détaché d’une manière
imprévisible.
Alpiniste doué et moniteur de ski à Courchevel, Greg
a grandi au Châble dans une famille amoureuse de
la montagne. On le connaissait comme quelqu’un de
lumineux, humble, généreux et passionné. Il se donnait à fond dans tout ce qu’il entreprenait. Il était très
aimé et respecté dans son milieu professionnel.
Ses parents, Gérard et Claudie ainsi que sa sœur,
Morgane et la famille, ont énormément de mal à
accepter sa disparition si soudaine, même si les risques en montagne et dans des expéditions parfois
extrêmes, sont toujours présents et qu’ils en connaissaient les dangers.
Grégory les connaissait bien ces risques et avait dit
plusieurs fois à sa famille que, même s’il devait lui
arriver quelque chose, il ne fallait pas qu’ils soient
malheureux, que son plus grand bonheur se trouvait
sur les sommets les plus élevés et qu’il serait toujours
présent autour d’eux, quelque part dans la nature.
Grégory a disparu dans ce pays qu’il avait découvert en 2009, le Népal. Il était tombé amoureux de sa
nature si exceptionnelle, ses villages, ses habitants,
sa culture mais aussi sa religion. Son projet était de
travailler l’hiver à Courchevel et l’été au Népal.
Les recherches pour retrouver Greg n’ont rien donné
jusqu’à aujourd’hui ; Gérard et Morgane sont partis
en octobre pour lui rendre hommage mais aussi pour
tenter de le retrouver, sans résultat. Une deuxième
expédition, mieux équipée, a eu lieu en novembre
car malgré tout ce que leur a dit Greg et le fait qu’ils
savent qu’il est resté dans le pays de ses rêves, ils
ne peuvent accepter de ne pas le retrouver et le
ramener auprès d’eux. Cette dernière expédition est
restée sans succès.
Un comité de soutien a été organisé dans notre village pour participer au financement de ces expéditions. 13’000€ ont ainsi été collectés grâce aux dons
des associations, des particuliers et aux manifestations organisées.
La famille, très touchée, tient à remercier chacun
pour son geste. La carte ci-dessous a été envoyée
lorsqu’ils avaient une adresse, avec le texte :
«Claudie, Morgane, Gérard, ainsi que toute la famille,
très touchés par vos témoignages de soutien et de
sympathie lors du départ de Grégory vous expriment
leurs sincères remerciements.» Adieu Greg.

La vie locale
Etat civil
Renée
Renée nous a quittés fin janvier
de cette année à l’âge de 86 ans,
sereinement et discrètement.
Le Châble, pour elle, c’est toute
une vie, d’abord auprès de ses
parents qui tenaient la boulangerie et le bar-restaurant à
côté.
A la suite de ses parents, elle
reprend le bar et son frère Aimé, la boulangerie qui
seront des institutions dans le village.
On se rappellera d’elle comme une personne discrète,
commerçante et dévouée à ses clients.

Naissances
16/06/2012

Naïl HASANI

19/06/2012

Grégoire BECHETOILLE

20/07/2012

Manon BELLADON

22/07/2012

Emma FELIX

27/07/2012

Rebecca HYVERT

30/07/2012

Ophélie MABUT

08/08/2012

Lola ANGELOT

29/08/2012

Ambre VINCENT

19/09/2012

Chiara FERNANDEZ

11/11/2012

Quentin GENOUD

19/11/2012

Tom ROUZET

Mariages
Décès

07/07/2012

Fanny GACON et Nicolas BETEND

04/08/2012

Elodie CHASSOT et Nicolas GUINAND

13/07/2012

Georgette AGNIEL

08/09/2012

Christel BERLIE et Cédric CHARRA

09/08/2012

Pierre DUCRUET

06/10/2012

Nadège RICARD et Yohann MEDER

24/10/2012

Adolphe NICOLLIN

Nouveaux commerçants
Nouveaux gérants au café de la place
Le 1er septembre, Annick et Denis Jaquet ont repris l’affaire de Claudette, installée à Beaumont
depuis plus de quinze ans.
Nos nouveaux commerçants tenaient jusqu’alors le bistrot du Tourbillon, à la Jonction à Genève.
Petit à petit, l’idée de se rapprocher de leur logement de Présilly qu’ils occupent depuis 2002 mais
aussi d’avoir un commerce plus petit et à la campagne a fait son chemin. L’apéro habituel du samedi
matin au café a permis de conclure l’affaire. Claudette a enfin pu prendre une retraite bien méritée et
Denis et Annick ont alors réalisé leur rêve.
Le café est ouvert du mardi au vendredi de 6h30 à 20h00, le samedi de 7h00 à 20h00 et le dimanche
de 7h00 à 13h00.
N’hésitez pas à venir boire un verre, l’ambiance est assurée !

Annick et Denis
Nos boulangers devant leur nouvelle façade
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Station météorologique de Beaumont
Suite de l’année 2012
Précipitations en mm
Mai

125,2

Suite de l’année
2012
Les températures
+ 14,1°C
Mai

Juin

148,0

Juin

+ 17,7°C

+ 13,0°C + 22,4°C

+ 6,4°C + 28,9°C

Moyennes des
minimales et
maximales

Les extrêmes
mensuels

+ 8,9°C + 19,3°C

+ 1,0°C + 27,1°C

Juillet

61,6

Juillet

+ 18,5°C

+ 13,9°C + 23,2°C

+ 8,3°C + 31,2°C

Août

99,4

Août

+ 20,0°C

+ 14,7°C + 25,4°C

+ 9,1°C + 33,0°C

Septembre + 14,9°C
+ 10,8°C
Octobre

+ 11,0°C + 18,9°C

+ 5,5°C + 26,2°C

+ 7,6°C + 14,1°C

- 2,8°C + 21,4°C

Septembre
Octobre

122,0
90,8

Les plus forts cumuls sur 24h
47,4 mm le 20 mai
38,2 mm le 26 septembre
30,4 mm le 11 juin
30,3 mm le 03 juin
26,3 mm le 05 août

CCAS
Octobre rose... 10 ans déjà !
Si pendant de nombreuses années les femmes
n’osaient pas en parler, aujourd’hui elles se mobi
-lisent. Le dépistage du cancer du sein, les progrès
du diagnostic et les avancées des techniques médicales et chirurgicales permettent la guérison de 5
femmes sur 6. La prévention passe par le dépistage.
C’est ce message, que la commune souhaite transmettre pour ce dixième anniversaire. Les progrès du
dépistage confirment notre département de HauteSavoie en deuxième place de la région Rhône-Alpes.
8 Une femme sur huit sera atteinte du cancer du sein
dans sa vie. C’est la première cause de mortalité par
cancer de la femme.
18,3% des décès féminins par cancer
53000 nouveaux cas chaque année, 11 500 décès
estimés.
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5000 guérisons sur 6000 cancers dépistés
90% c’est la survie relative à 5 ans pour les cancers
détectés à un stade précoce en France (chiffres 2011)
Semaine Bleue
Dans le cadre de la semaine bleue, semaine nationale des retraités et personnes âgées, qui avait
pour thème « Vieillir et agir ensemble dans la communauté », le CCAS de la commune de Beaumont
a proposé une sortie à l’usine d’embouteillage des
Eaux d’Evian le 18 octobre dernier. Cette sortie a été
très appréciée de tous.

La vie locale
Informations reçues en mairie

Ne laissez plus
le froid s’installer
chez vous !

© La petite agence dans la prairie

• Crédits photos : Getty.

?
ment et celui-ci a plus de 15 ans
Vous êtes propriétaire de votre loge
d’énergie.
ation
omm
cons
votre
isant
rédu
confort tout en
C’est le moment d’améliorer votre
à vos côtés !
ux, l’Etat et ses partenaires s’engagent ière et
Avec le programme Habiter Mie
nanc
fi
aide
e
d’un
es,
ourc
ress
de
conditions
Vous pouvez ainsi bénéficier, sous
lisé pour réaliser vos travaux.
d’un accompagnement personna
ieux.fr
15 (n° Indigo. 0,15 /min) ou www.habiterm
Renseignez-vous : 0 820 15 15

15

Informations reçues en mairie
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Je cherche un T3,
avec ascenseur.
Loyer max. 400 €

La vie locale
Cérémonie du 11 novembre

Fête de la Pomme

Bal du 13 juillet
Bien que la météo se soit une fois de plus acharnée sur cette manifestation, comme promis, la soirée n’a pas
été annulée ! Que d’angoisses et de doutes durant les préparatifs.
Mais, malgré le froid, le vent et la pluie, les habitants étaient au rendez-vous pour le repas, la danse et le feu
d’artifice, pour la plus grande joie des organisateurs. Bravo aux employés du service technique de la mairie
qui ont tiré les feux dans des conditions réellement difficiles !
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Soirées de l’Avent

Auberge saisonnière

L’auberge éphémère a cédé sa place à l’auberge saisonnière
Le principe est le même mais les rendez-vous sont plus espacés et plus liés aux évènements et actualités : une maison des communes avoisinantes de Présilly et Beaumont, choisie par les organisateurs de
Préd’Zouille, accepte d’ouvrir sa porte aux habitants pour un repas simple mais le plus souvent délicieux
pour un prix modéré de 8 à 12€. Tout est pris en charge par le comité des fêtes et les propriétaires ont juste
à laisser faire : ménage, repas, accueil…
Ces soirées festives sont des moments magiques, faits de découvertes de lieux le plus souvent inconnus
de la plupart d’entre nous, de rencontres ou retrouvailles chaleureuses et de dégustations de mets toujours
variés mais du terroir.
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La vie associative
Gros plan sur les associations
Définition de l’association loi 1901
L’association est un contrat civil entre au moins deux personnes qui décident de mettre en commun, de
façon permanente, leurs compétences et moyens au service d’un projet, dans un but non lucratif (article 1er
de la loi du 1er juillet 1901). Ce qui fait de la mutualisation et de la gestion désintéressée les fondements de
l’association. Il n’y a aucune limitation quant à la nature du projet sauf bien sûr un “ objet illicite, contraire
aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la
forme républicaine du gouvernement “ (article 3 de la loi 1901)
Toute association qui veut obtenir la capacité juridique doit effectuer une déclaration préalable, adressée à
la préfecture ou à la sous-préfecture selon le lieu de son siège social.
Âge d’or du Salève (club 3ème âge)
Alegria
ALFAA (banque alimentaire)
Amicale des donneurs de sang
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Beaumont
APE (association des parents d’élèves)
Bibliothèque
Chorale du Châble
Comité de jumelage avec Mössingen
Comité des fêtes
L’Echo du Salève (association de chasse)
L’Etoile Stéphanaise
Fit’n’Fight
Harmonie et école de musique Cruseilles - Le Châble
Montagne et découverte
Les orgues de Beaumont
RécréA
RodRider
S.E.L. du Salève
Ski Club St-Julien et environs
Ski Club Cruseilles
Tennis Club du Châble Beaumont (tccb)
U.D.C. A.F.N. et autres conflits
Union Sportive du Châble Beaumont
Union Suisse du Genevois
Vétérans du Salève
VTT Club de Montailloux
Un grand merci à toutes les associations de notre commune pour le temps passé à la rédaction
de leurs articles réguliers dans chaque bulletin et plus particulièrement dans celui-ci qui leur est
consacré et qui leur a demandé des recherches et donc de leur temps précieux!
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1990

L’Age d’or du Salève
Identité de l’association

L’âge d’or du Salève
Association « Loi 1901 », ayant pour but de réunir régulièrement des
personnes du troisième âge pour leur permettre de se retrouver, de se
découvrir et de cultiver des liens d’amitié, de leur offrir des activités
gourmandes et ludiques, des repas conviviaux, des sorties...
Adresse postale du siège Mairie de Beaumont
1 parc de la mairie - 74160 Beaumont

Nom de l’association
Buts de l’association

Lieu de rencontre
Contacts

Dans les petites salles sous la salle des fêtes
Présidente : Anne-Marguerite Clément
04 50 84 73 64 - anne-marguerite.clement@orange.fr
Vice-présidente
04 50 04 43 30 - chantalcheyrou@hotmail.fr

ORGANISATION ACTUELLE
Qui peut en faire partie

Toute personne peut faire partie de l’association, quel que soit son âge

Nombre d’adhérents

Une quarantaine

Tarifs d’adhésion
Horaires ou périodicité
des rencontres
Inscriptions

10€ par an
Les premier et troisième mardis de chaque mois, sauf les mois d’été.
Se présenter lors d’une réunion.

HISTORIQUE
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Date de création

1995

Membres fondateurs
Histoire

Thérèse Eusébio
La création du club fut sans doute initiée par Thérèse Eusébio dans les
années 1980-90. Conseillère municipale, puis maire de Beaumont de 1989 à
1995 elle anima la vie du club avec de nombreuses sorties, ses voyages qui
restent dans la mémoire de beaucoup.
En 1995, les statuts de l’Age d’or du Salève sont officiellement déposés en
Sous-Préfecture. La présidente élue est alors Marie Leguay, qui le restera
jusqu’en 1999, et cèdera alors sa place à Anne-Marguerite Clément, plus
connue sous le diminutif de Nany.

La vie associative

Alegria

Identité de l’association

ALEGRIA
Nom de l’association
mune
e dans un foyer prêté par la com
sembler les jeunes de la commun
Ras
tion
ocia
l’ass
de
s
But
Parc de la Mairie
Adresse postale du siège 1 60 Beaumont
741
1801, Route du Salève
Lieu de rencontre
74160 Beaumont
Président : Corentin Fol
Contacts
06 27 94 07 48
leblond-74@hotmail.fr

ACTIVITES PRINCIPALES
Le foyer est un lieu de rencontre

Membres actifs
Qui peut en faire partie
Nombre d’adhérents
Tarifs d’adhésion
Horaires ou périodicité
des rencontres

Inscriptions
Date de création

et de discussions.

ORGANISATION ACTUELLE

Président : Corentin Fol
Vice-président : Alexis Laks
Secrétaire : Adriane Michaud
18 ans
Toute personne âgée entre 14 et
12 membres
Gratuit
Hors période scolaire
Le mercredi de 14h00 à 18h00
Le vendredi de 19h30 à 23h30
Le samedi de 14h à 23h30
Le dimanche de 10h30 à 18h00
Pendant les vacances
Tous les jours de 14h00 à 18h00
nds
Mêmes horaires pour les week-e
Se présenter lors d’une réunion.

HISTORIQUE
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Membres fondateurs

2009

2012
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alfaa

Identité de l’association

nne et
dans l’Agglomération Annemassie
Association de Lutte contre la Faim
le Genevois Haut Savoyard
té par la solidarité
Lutter contre la faim et la précari
Buts de l’association
plexe Martin Luther King
Service de la vie associative, Com
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Site de Beaumont : ALFAA-GHS
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nt
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nt et vice-président
Responsable du site de Beaumo
Contacts
- jacky.tissot@gmail.com
37
Jacques Tissot, 06 70 13 66
Président de l’Association
doo.fr
50 49 25 04 - jeanberthet@wana
Jean Berthet, 06 03 51 04 76 - 04

Nom de l’association

ACTIVITES PRINCIPALES
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ORGANISATION ACTUELLE
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Jean Claude Mallay :
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Qui peut en faire partie
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Une quinzaine
Nombre d’adhérents
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Membres actifs

HISTORIQUE

Date de création
Membres fondateurs
La raison de la création
Evolution

Histoire
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La vie associative
ACTUALITES
Dates importantes pour Le calendrier des distributions et des manifestations pour 2013 sera affiché
le premier semestre 2013 au local. Vous pouvez également joindre les responsables pour leur faire part
de vos remarques, de vos idées et de vos disponibilités.
La Communauté de Communes du Genevois qui nous prête les locaux
Projets
actuels envisage de mettre à notre disposition un espace plus grand afin que
nous puissions mieux répondre aux besoins croissants des familles de notre
territoire. Cela entraînera pour nous des dépenses nouvelles d’aménagement
et d’agencement. (frigo, congélateurs, chambres froides et stockage). Nous
pourrons ainsi servir les denrées dans de meilleures conditions de qualité et
d’hygiène.
Il y a 140 familles inscrites (dont 127 actives) sur la liste des bénéficiaires, ce
Activités actuelles
qui représente plus de 400 personnes. Environ 70 familles viennent à chaque
distribution.
Chaque année des associations de Bossey et de Collonges organisent une
collecte auprès de leur population pour nous venir en aide.
Pour financer, en partie, notre action nous organisons avec la collaboration
d’autres associations (Comité des festivités de St Julien, Secours
catholique…) diverses animations telles que les fêtes de la pomme et de la
solidarité à St Julien et à Viry.
L’équipe d’ALFAA-GHS, accompagnée d’autres bonnes volontés, participe à
la collecte nationale de la Banque Alimentaire les 23 et 24 novembre, comme
chaque année.
Notre association est habilitée à délivrer des reçus de défiscalisation pour les
dons que nous recevons. Vous pouvez donc réduire vos impôts en faisant un
don (en vous remerciant).
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Amicale des donneurs de sang
Identité de l’association

Amicale des donneurs de sang
Promotion des dons et organisation des collectes sur Beaumont, Feigères,
Neydens, Présilly
Adresse postale du siège c/o Bernard Turpin
65, allée des Sorbiers
74160 Feigères
Bernard Turpin 04 50 49 10 62
Contacts
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous consulter. Pour des questions
plus précises et techniques, un médecin de l’établissement du sang à
Annemasse vous répondra. Tél. : 0800 10 99 00 (appel gratuit depuis un
poste fixe) ou au 04 50 87 69 70.

Nom de l’association
Buts de l’association

ACTIVITES PRINCIPALES
4 collectes organisées chaque année : 1 sur le Châble, 1 sur Présilly, 1 sur Neydens, 1 sur Feigères

ORGANISATION ACTUELLE

Nombre d’adhérents

Il faut :
• avoir entre 18 et 70 ans
• être en bonne santé
• avoir un poids égal au moins à 50 kg
Le nombre de dons maximum est de 4 fois par an pour les femmes et de 6
fois pour les hommes.
6

Tarifs d’adhésion

5 € par an

Qui peut en faire partie

Périodicité des rencontres variable
Le jour des collectes. Si c’est votre premier don, n’oubliez pas de vous munir
Inscriptions
d’une pièce d’identité.
A noter également qu’avant chaque don, un entretien confidentiel est réalisé
par un médecin de l’EFS (Etablissement Français du Sang).

HISTORIQUE
Date de création

12 décembre 1990

Membres fondateurs

M. Guilland, Mme Pinget, Mme Lachat, M. Pignier, M. Chambost, M. Turpin

La raison de la création

Augmenter le nombre des donneurs de sang

Evolution

Stabilité

ACTUALITES
Dates importantes pour 7 mars collecte à Présilly
le premier semestre 2013 13 juin collecte au Châble
La dernière collecte de l’année a eu lieu le 22 novembre à Neydens.
Activités actuelles
La précédente, à Feigères, a tenu ses promesses puisque 49 personnes se
sont présentées, un record !
Le sang à quoi ça sert ? Chaque année, 500 000 personnes ont besoin d’une
transfusion sanguine pour combattre une maladie.
Malgré tout, l’association a toujours des difficultés à avoir de nouveaux
donneurs. N’hésitez pas à franchir le pas.
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Nom de l’association
Buts de l’association

ACTIVITES PRINCIPALES
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ORGANISATION ACTUELLE

Membres actifs

Le président : Jean Yves As
Le trésorier : Philippe Duperret
Le secrétaire : Cédric Favre
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ape

Identité de l’association

Nom de l’association

Association des Parents d’Elèves de Beaumont Présilly (APE Beaupré)

Récolter des fonds pour soutenir les projets éducatifs
Buts de l’association
Adresse postale du siège 135 rue Beaupré
74160 Beaumont

Lieu de rencontre
Contacts

Salle des fêtes de Beaumont ou Salle des fêtes de Présilly
Présidente : Lucia Dell’Erba
04 50 37 93 03
06 45 42 11 61
Apebeaupre2011@yahoo.fr

ACTIVITES PRINCIPALES
Organisation de manifestations diverses pour récolter des fonds entièrement reversés à l’école
Beaupré pour soutenir les projets éducatifs choisis par le corps enseignant.

ORGANISATION ACTUELLE

Qui peut en faire partie

Présidente : Lucia Dell’Erba, vice-présidente : Amélie Favre
Trésorier : Pierre Meylan, vice-trésorier : Edwin Bastianaensen
Secrétaire : Sylvie Lobry, vice-secrétaire : Véronique Lacour
Les parents d’enfants scolarisés à l’école Beaupré (maternelle et élémentaire)

Nombre d’adhérents

Comité : 15 personnes

Tarifs d’adhésion
Horaires ou périodicité
des rencontres

Minimum 20 € par famille (cotisation non obligatoire)
Environ une réunion toutes les 3 semaines en période scolaire

Inscriptions

Possible tout au long de l’année

Membres actifs

HISTORIQUE
Date de création

1976

Membres fondateurs
La raison de la création

Alain Bullat
Permettre aux enfants et aux enseignants des écoles publiques maternelles et
primaires de profiter de moyens humains et financiers supplémentaires dans la
mise en œuvre de leurs programmes éducatifs, pédagogiques, culturels et sportifs.
Au fil des ans, l’association s’est toujours interdit de s’immiscer dans l’activité
professionnelle des enseignants mais a soutenu des projets toujours plus
variés : par exemple le voyage à Paris des CM en 2011-2012.

Evolution
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ACTUALITES
Dates importantes pour L’année 2013 sera aussi bien remplie !
le premier semestre 2013 Venez brûler vos sapins lors du Feu de sapin le 8 Janvier au stade F. Meyer.
A l’issue de ce magnifique bûcher nous admirerons les lanternes s’envoler et
nous nous réchaufferons tous autour la soupe aux cailloux offerte par l’APE.
Envolez-vous pour un voyage au cœur de l’Orient le 9 février 2013 à la salle
polyvalente de Feigères: une soirée « Mille et une nuit », avec en invités star
Aladin et Jasmine. Repas costumé, concours de déguisement pour les enfants…
Un parking à tapis volants sera bien évidement organisé à l’entrée de la salle.
Alors tous à vos aiguilles pour confectionner de magnifiques déguisements.
La seconde édition du Vide grenier / bric à brac des enfants aura lieu le 25
Mai 2013 à l’école Beaupré toute la journée : vous y trouverez de nombreux
objets de puériculture, des jouets, des vêtements, articles de sport, etc. De
quoi faire de nombreux heureux !
L’année s’achèvera sur la Fête de fin d’année à l’école le samedi 29 Juin
2013. Encore un programme chargé : animations diverses, jeux à gogo, piste
de danse, châteaux gonflables, etc.
8 janvier 2013		Feu de Sapin (Stade Frédéric Meyer)
9 février 2013		Repas costumé «Aladin et Jasmine» (Salle polyvalente de Feigères)
25 mai 2013		Vide-grenier spécial enfants (École Beaupré)
29 juin 2013		Fête de fin d’année (École Beaupré)

La vie associative
ACTUALITES

Activités actuelles
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Bibliothèque

Identité de l’association
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ORGANISATION ACTUELLE
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ACTUALITES
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La vie associative

Chorale du Châble
Identité de l’association

Chorale du Châble
Officiellement « Développer la pratique et l’amour du chant choral »
Mais la Chorale du Châble c’est aussi :
• donner aux uns la possibilité de chanter,
• aux autres l’envie de le faire,
• et à tous le plaisir d’écouter.
Adresse postale du siège chez Andrée Mounier
378, route de la Croisette - 74160 Beaumont
Répétitions dans le bâtiment connu sous le nom de «préfa», Grand’Rue du
Lieu de rencontre
Châble
Andrée Mounier, présidente : 04 50 04 40 98
Contacts
Eliane Gruaz, chef de chœur : 04 50 37 39 10
contact@choraleduchable.fr - www.choraleduchable.fr

Nom de l’association
Buts de l’association

ACTIVITES PRINCIPALES
Répétitions tous les mardis à 20h au préfa. Plusieurs concerts dans l’année dont les concerts de fin de
saison en l’église de Beaumont les derniers week-ends de juin.

ORGANISATION ACTUELLE
Membres actifs

Présidente : Andrée Mounier, vice-président : Jean-François Maurin,
secrétaire : Gisèle Chevalier, trésorière : Régine Peroni

Qui peut en faire partie

Toute personne aimant chanter, ayant ou non pratiqué de chant choral

Nombre d’adhérents

95 adhérents, 7 membres au conseil

Tarifs d’adhésion
Horaires ou périodicité
des rencontres

55 € par an
Répétitions hebdomadaires le mardi à 20 heures, plus quelques samedis et
un week-end de travail

HISTORIQUE
Date de création

Statuts déposés en janvier 1972

Membres fondateurs

Jean-François Métral, premier chef du chœur et fondateur

La raison de la création
Evolution

Amour de la musique et particulièrement du chant
40 ans de joies partagées lors de répétitions, concerts et déplacements en
France et à l’étranger, dans des répertoires musicaux très divers abordés
durant ces années.
Dans les années 60, quelques jeunes du village décidèrent de se réunir pour
créer un groupe folklorique (danses et chants de tous pays) pour l’animation
des soirées variétés et kermesses, … c’était «Les Compagnons du Salève».
Puis Jean-François Métral, natif du Châble, amateur doué et bon musicien
décide en 1971 de créer un chœur : ce nouveau groupe devient quelques
années plus tard la «Chorale du Châble». Bientôt des chanteurs viendront les
rejoindre des villages voisins et le nombre de choristes augmentera.
Jean-François Métral décède en 1990 au grand désarroi de tous.
La direction du chœur est alors reprise en 1994 par son chef actuel, Eliane
Gruaz,sa sœur. La chorale continue alors sa route.
Que de joies et de difficultés musicales surmontées dans le bonheur de ces
découvertes ! Que de répertoires de nombreux pays du monde abordés, de
partitions annotées, de reprises et de répétitions. Près de 2000 répétitions et
de 250 concerts notamment en Angleterre, Israël, Pologne et Québec.

Histoire
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ACTUALITES

29 juin à 20h
certs de fin de saison le samedi
Dates importantes pour Con dimanche 30 juin à 19 heures, église de Beaumont.
le
que
le premier semestre 2013 et
Auvergne et de voyage en Républi
jets de déplacement en 2013 en
Pro
Projets
Tchèque en 2014
en
ans. Environ 95 choristes répartis
te année la chorale a fêté ses 40
2/3
Cet
et
es
mm
d’ho
s
1/3
elle
iron
actu
env
s
Activité
Basse), soit
4 pupitres (Soprano, Alto, Ténor,
aux
idus
rs des ans amis fidèles et ass
de femmes ; tous devenus au cou
encore
heures (d’ailleurs nous recherchons
22
à
répétitions des mardis de 20
!).
ses
bas
de
et
rs
pupitres de téno
des hommes pour renforcer nos
me
2, donné en public 7 fois, était com
201
ée
ann
e
cett
Le programme de
par
té
coc
ique sacrée et profane con
toujours un savant mélange de mus
e. C’est
le fil conducteur de ce programm
t
étai
»
Eliane : « le temps qui passe
!
s
que
ami
dyn
et
s toujours jeunes
vrai, 40 ans déjà, et des choriste
un
début septembre et découvrons
ons
étiti
rép
nos
ris
Nous avons rep
nouveau programme.
ce nous
s avec du travail et de la persévéran
Ce n’est pas facile au début, mai
.
s…
cert
er de beaux con
espérons parvenir à vous propos
e joie de la musique lors de nos
cett
r
tage
par
faire
s
Au plaisir de vou
prochains concerts.

Robes blanches, 1983

Mössingen 1995
2009

30

La vie associative

Comité de Jumelage
Identité de l’association

Comité de jumelage du canton de Saint-Julien-en-Genevois 74160
Maintenir des liens permanents entre les populations de Mössingen et du
canton de Saint-Julien-en-Genevois, favoriser les échanges dans tous les
domaines de la vie sociale et culturelle, promouvoir la recherche d’une
meilleure compréhension mutuelle et d’une plus grande fraternité dans le
respect des croyances, des us et coutumes de chacun.
Nous voulons ainsi conjuguer nos efforts afin d’aider à approfondir la paix
dans une Europe unie.
Adresse postale du siège Communauté de Communes du Genevois (CCG)
Bâtiment Athéna entrée 2 - 38 rue Georges de Mestral - 74166 Archamps
Christine Duffau, secrétaire - 04 50 95 91 44 - cduffau@cc-genevois.fr
Contacts
www.jumelage-genevois-moessingen.fr

Nom de l’association
Buts de l’association

ACTIVITES PRINCIPALES
Organiser les rencontres (printemps et automne), les évènements en collaboration avec le comité de
jumelage de la ville de Mössingen.

ORGANISATION ACTUELLE
Membres actifs

Qui peut en faire partie
Nombre d’adhérents

Président : André Guillot
Vice-président(e)s : Annelise Annessi, Valérie Cayron, Philippe Fleith
Secrétaires : Christine Duffau, Christiane Junod
Trésorière : Brigitte Jacquet
Tout citoyen motivé par les contacts ou échanges avec les citoyens de
Mössingen
Représentants des 17 communes du canton et adhérents volontaires

Périodicité des rencontres 2 réunions du comité par trimestre
Inscriptions

A tout moment de l’année

HISTORIQUE
Date de création

1990

Membres fondateurs

André Duval, président du SIVOM du canton, Hanz Auer, maire de Mössingen

La raison de la création

Echanges scolaires

Evolution
Histoire

Echanges entre associations du canton ; concerts d’ensemble de musique
Anniversaire de la signature de la charte : chaque 5 ans, organisation d’une
fête spéciale ; la dernière en 2010.
En 2010, le canton a fait cadeau d’une vache en plastique à la ville de
Mössingen sur laquelle chaque citoyen peut écrire un message et apposer sa
signature ; elle est déposée dans la «Tonnenhalle», maison des associations
et bibliothèque de la ville de Mössingen.

ACTUALITES
Dates importantes
pour 2013

• Rencontre des 2 comités en mars 2013 à Archamps et dans le canton
• Foire de la Ste-Barbe en novembre à Collonges
• Marché de Noël en décembre à Mössingen

Projets
Activités actuelles

Rencontre sur le chemin de Compostelle dans la région du Lac de Constance
Voyage en octobre 2012 à Mössingen : 52 participants dont 14 élèves du
lycée de la Présentation de Marie
Le groupe des élèves entouré par les 2
enseignants, B. Gaud, président de la CCG,
M. Bulander, maire de Mössingen, J.-M. Thénard
et J.-P. Buet, maires de St-Julien et Viry,
A. Guillot, président du comité de jumelage

31

Comité des fêtes

Identité de l’association

Comité des fêtes de Beaumont
Organiser des fêtes, des manifestations diverses sur la commune, qui
s’adressent à l’ensemble de la population
Adresse postale du siège Mairie de Beaumont BP5 74160 Beaumont

Nom de l’association
Buts de l’association

Lieu de rencontre
Contacts

Salle du comité des fêtes, sous la salle des fêtes
Président : Armand Costa
06 87 76 94 56 - a.costa74@hotmail.fr
Secrétaire : André Ducruet
06 70 52 37 67 - aducruet@wanadoo.fr

ACTIVITES PRINCIPALES
Parade de Noël : le samedi précédent Noël. Le comité des fêtes offre la soupe, le vin chaud, à partir
de 17h. Puis le Père Noël arrive en calèche et emmène petits et grands pour un tour dans Le Châble.
En même temps la Bibliothèque propose des activités pour les enfants : contes de Noël.
Fête de la musique : le samedi le plus proche du 21 juin. Dans le parc de la mairie, des groupes de
musique locaux se produisent jusque tard dans la nuit. (chapiteau, repas, buvette).
Marché aux fleurs et produits du terroir : le samedi proche du 1er mai. Dans la cour de l’ancienne
école du Châble, aujourd’hui la Bibliothèque, le comité des fêtes propose des fleurs et plantes variées
pour les plantations du printemps. Des producteurs locaux viennent vendre leurs produits : fromage,
fruits, légumes, … En même temps la Bibliothèque propose une « porte ouverte » pour faire découvrir
ses lieux, ainsi qu’une vente de livres et cd d’occasion.
Jeu de piste : le samedi à la mi-septembre. Sur des sentiers alentour, un jeu de piste pour marcheurs
permet de découvrir notre patrimoine. Durée de la marche : environ 2h pour un petit enfant.
Le comité des fêtes organise ponctuellement diverses manifestations (représentation théâtrale,
concours de belote, ...). Il possède du matériel tel que chapiteaux, friteuse, bouilloires, thermos, …
prêté aux associations.

ORGANISATION ACTUELLE

Tarifs d’adhésion
Horaires ou périodicité
des rencontres

Président : Armand Costa
Vice-président : Gilles Cavagné
Secrétaire : André Ducruet
Trésorière : Isabelle Renaud-Lehoux
Secrétaire adjointe : Agnès Durand
Trésorier adjoint : Alain Gacon
Tout le monde peut faire partie du comité des fêtes. Le comité comprend
même des gens de Présilly ! Les jeunes ou les moins jeunes ont tous une idée
à apporter pour créer des manifestations diverses et variées.
En dehors des réunions de réflexion, du travail est à faire les jours des
manifestations : monter des chapiteaux, trimbaler des bancs et des tables,
tenir la buvette, gérer les barbecues, et beaucoup de personnes « hors
comité » donnent un coup de main ponctuel.
Le comité recherche TOUT LE TEMPS des personnes pour faire partie du
bureau ou pour une participation ponctuelle. Contactez-nous !!
Le comité des fêtes de Beaumont compte 25 personnes dont une douzaine
est très assidue aux réunions.
Zéro
Une réunion tous les deux mois en moyenne. Le jeudi soir de 20h30 à 22h30.
Parfois la réunion prend la forme d’un repas chez l’un des membres.

Inscriptions

N’importe quand, en contactant un membre du bureau.

Membres actifs

Qui peut en faire partie

Nombre d’adhérents

Fête de l’an 2000
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La vie associative
HISTORIQUE
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ACTUALITES
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L’Echo du Salève

Identité de l’association

Nom de l’association
Buts de l’association

Contacts
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ACTIVITES PRINCIPALES
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Evolution
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La vie associative
ACTUALITES
Dates importantes en 2013 Fermeture générale de la chasse le 20 janvier 2013 au soir.
En juin dernier les chasseurs ont mis en place (et entretiennent) des
Activités actuelles
réflecteurs* pour gibier le long de la départementale entre les feux du Châble
et le rond-point de la Maison du Salève. Une prochaine étape devrait voir
l’aménagement de la départementale entre le Châble et les Mouilles et de la
route entre le Châble et la Forge.
*l es réflecteurs pour gibier sont des dispositifs qui réfléchissent les phares des voitures pour
ainsi éviter les collisions avec des grands animaux sur les axes routiers.
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L’Etoile Stéphanaise
Identité de l’association

Nom de l’association

L’Etoile Stéphanaise

Education populaire catholique
Buts de l’association
Adresse postale du siège Maison Paroissiale de Saint-Julien-en-Genevois
4 rue de la Fontaine des Frères - 74160 Saint-Julien-en-Genevois

Contacts

Secrétaire : Annie Rouzet, 04 50 04 45 05 ou 06 01 73 78 08

ACTIVITES PRINCIPALES
Repas « Choucroute » Dimanche 20/01/2013

ORGANISATION ACTUELLE
Membres actifs

Président : André Mabut - Vice-président : Jacques Suaton
Trésorier : Gilles Mabut - Secrétaire : Annie Rouzet

Qui peut en faire partie

Toutes les personnes de la commune

Nombre d’adhérents

14 membres pour le comité

Tarifs d’adhésion

Néant

Périodicité des rencontres 2 fois l’an à 20h30
Inscriptions

Secrétaire Annie Rouzet au 04 50 04 44 05

HISTORIQUE
Date de création
Membres fondateurs

La raison de la création
Evolution

Histoire

31 décembre 1931
Curé Rémi Duparc, président
Claude Suaton, vice-président
Antoine Copponex, trésorier
Paul Dubouchet, secrétaire
Cette association avait pour but en 1931 la création et la propagation des
œuvres intéressant la jeunesse catholique de Beaumont et de la région,
éducation populaire littéraire et musicale.
Les kermesses, tombolas, banquets de 1932 à 1951 permettent l’achat par
l’Etoile Stéphanaise à M. le curé Léon Potex de Jonzier, de la salle paroissiale
à Beaumont le 16 février 1951. Réparations de l’église de Beaumont en 1953.
Les fêtes du village permettent de rassembler des fonds et le don du terrain
de Mme Fanny Taponnier permet la construction d’un lieu de culte et des
locaux pour les catéchismes et les réunions. Avec un emprunt, la chapelle se
construit en 1960 au Châble.
Transformations des statuts : l’association avait pour but la création et le
développement des œuvres intéressant la population de la paroisse de
Beaumont. En septembre 1955 avec les kermesses, l’Etoile Stéphanaise passe
une convention avec la commune de Beaumont qui laisse l’usufruit de l’Oratoire
de Beaumont « Notre Dame de l’Espérance » construit en 1985. Réfection du
toit de l’oratoire le 5 octobre 2008 ainsi que l’intérieur de l’oratoire, vente de la
chapelle du Châble avec un futur lieu de culte.

ACTUALITES
Dates importantes pour L’association « l’Etoile Stéphanaise » organise un repas « choucroute » le
le premier semestre 2013 dimanche 20 janvier 2013 à 12h00 à la salle des fêtes du Châble.
Avec la construction par Halpades sur le terrain de la chapelle, l’association
Projets
s’est vue céder un lieu de culte avec salle de réunion et un appartement de
trois pièces au-dessus du lieu de culte.
La démolition de la chapelle fait que nous n’avons pas d’activité pour
Activités actuelles
l’instant.
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Fit’n’Fight

Identité de l’association

Fit’n’Fight
ximité pour
ement physique et sportif de pro
Promouvoir et pratiquer l’entraîn
tous les âges
route du Salève 74160 Beaumont
Adresse postale du siège 1697,
s de l’église
Ancienne école de Beaumont prè
Lieux de rencontre
s
Salle des Fête
Ecole primaire Beaupré
Président : Nicolas Laks
Contacts
il.fr - www.fitnfight.net
04 50 75 56 42 - fitnfight@hotma

Nom de l’association
Buts de l’association

ACTIVITES PRINCIPALES
Pilates - Spirals - Eveil à la danse

Membres actifs
Qui peut en faire partie
Nombre d’adhérents
Tarifs d’adhésion
Horaires ou périodicité
des rencontres
Inscriptions
Date de création
Membres fondateurs
La raison de la création
Evolution

Histoire

n Do - Body Tae Kwon Do

- Nia - Comédie Musicale - Tae Kwo

ORGANISATION ACTUELLE

Président : Nicolas Laks
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ACTUALITES
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Harmonie Cruseilles-Le Châble
Identité de l’association

Orchestre d’harmonie Cruseilles - Le Châble
Réunir des musiciens de Cruseilles, Beaumont et des communes
environnantes pour pratiquer la musique, animer musicalement nos
communes et passer des moments conviviaux
Orchestre d’Harmonie Cruseilles - Le Châble
Adresse postale du siège Centre de Secours - 74350 Cruseilles
Président : Loïc Saxod
Contacts
06 82 71 02 99 - lsaxod@laposte.net

Nom de l’association
Buts de l’association

ACTIVITES PRINCIPALES
Répétitions une fois par semaine
Manifestations officielles : 11 novembre, 8 mai et 14 juillet
Concerts fin décembre et en mai, juin et juillet
Festival des Musiques du Faucigny, fin juin
Vente de truffes en décembre
Stand Crêpes / Ragoût / Hydromel lors des Grandes Médiévales d’Andilly

ORGANISATION ACTUELLE

Nombre d’adhérents

Président : Loïc Saxod
Vice-présidents : Laetitia Dupont & Jean-Charles Kessler
Trésorière : Joëlle Blanc, Trésorier adjoint : Marc Deniau
Secrétaire : Sabine Kessler, Secrétaire adjointe : Charline Kleiber-Grentzinger
Tout musicien jouant d’un instrument pratiqué à l’Harmonie, avec un niveau
musical minimum (les débutants doivent passer par l’école de musique et
pourront rejoindre les rangs de l’Harmonie après quelques années)
Environ 50 musiciens

Tarifs d’adhésion

20 € / an

Horaire des rencontres

Répétitions les vendredis soir à 20h30

Inscriptions

Septembre ou janvier. Contacter le président Loïc Saxod au 06 82 71 02 99

Membres actifs

Qui peut en faire partie

HISTORIQUE
Date de création

Mars 1884, sous le nom « Les Enfants du Châble »

Membres fondateurs

25 jeunes du Châble dirigés par M. Rouge, instituteur à St-Blaise

La raison de la création
Evolution

Certainement l’envie de pratiquer la musique ensemble !
Après plusieurs décennies d’activité avec des hauts et des bas, comme toute
association, la fanfare du Châble fusionna avec la fanfare de Cruseilles en
1965 pour donner naissance à l’harmonie Cruseilles-Le Châble, qui devint un
orchestre d’harmonie à la fin des années 80.
Depuis la création de l’école de musique de l’harmonie en 1984, de nouveaux
musiciens viennent régulièrement grossir nos rangs, nous permettant d’être
une des harmonies les plus jeunes et les plus dynamiques du département.
Nous mettons régulièrement en place des projets qui permettent de maintenir
la cohésion et la motivation des troupes : concert Rock, concert avec chants,
projet sur la musique irlandaise avec voyage en Irlande à la clé, etc.
Après plusieurs changements de chef d’orchestre ces dernières années, c’est
Benoit Magnin, par ailleurs directeur de l’harmonie de Frangy, qui a accepté
de prendre la direction de l’orchestre l’an passé. Ses grandes qualités
musicales et son enthousiasme nous font espérer qu’il continuera longtemps
à nous mener à sa baguette !

Histoire
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ACTUALITES
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Montagne et Découverte
Identité de l’association

Nom de l’association

Montagne et Découverte

Marche en moyenne montagne
Buts de l’association
Adresse postale du siège Le siège se trouve au chalet de La Thuile mais le courrier peut être adressé
au président, Roger Bracher ou au secrétaire, Jean-Bernard Mazza

Lieu de rencontre

Les départs ont toujours lieu sur la place

Contacts

Président : Roger Bracher 04 50 04 52 38 Portable 06 73 88 33 96

ACTIVITES PRINCIPALES
Marche en montagne. 8 à 10 sorties par an surtout la saison sèche, mais il arrive aussi que l’on fasse
des sorties raquettes.

ORGANISATION ACTUELLE
Membres actifs

Président : Roger Bracher, Secrétaire : Jean-Bernard Mazza
Trésorier : Olivier Comtat, Vice-président : Stéphane Costa

Qui peut en faire partie

Toute personne en bonne santé (marche de 2h à 4-5h)

Nombre d’adhérents

Environ 28 personnes

Tarifs d’adhésion

Assurance : 5€

Périodicité des rencontres Le jeudi 8h30 ou le dimanche selon un calendrier établi à l’assemblée générale
Inscriptions

Téléphoner au président

HISTORIQUE
Date de création

1985, Président Stéphane Gherardi

Membres fondateurs
La raison de la création

Quelques marcheurs de la commune se trouvant souvent à La Thuile
C’est l’obtention d’un local à La Thuile qui a facilité la création du club de
marche. Mise à disposition par le conseil municipal du local situé à La Thuile,
«La culotte», lorsque M.Paccard était maire.
Ce local en piteux état (porcherie), fut restauré, moyennant une participation
financière de ses membres (environ 18 à l’époque). De gros travaux ont ainsi
pu être entrepris afin de rendre ce local accueillant. Il est depuis entretenu
régulièrement par les membres.
Avoir créé un lieu de rencontre (sans compter les efforts fournis), de s’y
retrouver, d’avoir un abri sur le Salève et un local chaud pour les jours de
froid et partager des marches entre amis, procure la joie de tous les membres
depuis le début de l’association. Que de souvenirs en commun.

Evolution

Histoire

ACTUALITES
Dates importantes pour Le pique-nique communal a lieu chaque année, le dimanche suivant le 14
le premier semestre 2013 juillet. Cette journée est devenue petit à petit «la fête de La Thuile» où l’on sert
maintenant plus de 150 repas.
Peu d’activités en 2012, vu le temps très capricieux cette année.
Activités actuelles
Depuis quelques années, se pose la question : Organisons-nous la fête de La
Thuile cette année ?
En effet, Il n’y a pas de nouveaux membres dans les plus jeunes et les
vétérans sont de plus en plus âgés et de moins en moins vaillants et
nombreux. 2013 sera l’année où nous devrons trancher. Avec la venue de
nouveaux membres, l’association continuera d’exister, venez nous rejoindre !
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Les Orgues de Beaumont
Identité de l’association

Les Orgues de Beaumont
• Développer la culture musicale
• Donner une nouvelle vitalité spirituelle à l’église et à la paroisse
• Enrichir le patrimoine culturel de la commune de Beaumont
• Permettre l’étude et la pratique de l’orgue
• Organiser toutes activités contribuant aux buts définis ci-dessus (concerts,
cours, auditions visites…)
Evelyne
Maxit - 139, chemin des planchettes - 74160 Présilly
Adresse postale du siège

Nom de l’association
Buts de l’association

Lieu de rencontre

Concerts à l’église de Beaumont

Contacts

Evelyne Maxit - 04 50 04 42 68 - evelyne.maxit@orange.fr

ACTIVITES PRINCIPALES
Organisation des concerts et auditions
Audition des classes d’orgue, sessions, visites de l’orgue
Concert de printemps «Jour de l’orgue»
Festival d’été : 4 concerts en juillet
Concert d’automne «fête de Saint-Bruno»

ORGANISATION ACTUELLE
Membres actifs

Présidente : Evelyne Maxit (04 50 04 42 68)
Secrétaire : Catherine Legendre (04 50 49 38 93)
Trésorière : Hélène Jacquiau (04 50 43 72 42)
Régisseur : Emile Thierstein (04 50 04 43 40)
Les personnes souhaitant soutenir l’association sont les bienvenues.

HISTORIQUE
L’orgue «âme» d’une église... un projet qui s’enracine dans une longue tradition.
L’église de Beaumont à l’acoustique généreuse et à l’architecture chaleureuse, était en manque d’un
bel instrument propice au recueillement et à la musique.
En 1992, grâce à la ténacité du Père Amédée, alors curé de la paroisse, et à quelques paroissiens
passionnés, l’association des «Orgues de Beaumont» voit le jour.
Une souscription est ouverte et des dons importants et immédiats permettent un appel d’offres.
L’église, bâtiment communal, nécessite une étude et un travail en partenariat avec les élus pour
élaborer un cahier des charges.
Suite à des propositions toutes dignes d’intérêt, une délégation se rend à Saint-Uze (26) pour en
confier la réalisation au facteur d’orgues Pierre Saby et à Bernard Tillet architecte, dont l’offre a été
retenue. En trois ans les deux tiers de la somme sont réunis et le 28 mars 1995 le marché est signé...
un grand moment !
Riche de 14 jeux avec ses tuyaux de «Montre» en façade, l’orgue trouve sa place dans le transept
gauche de l’église. Il permet une vraie harmonie avec la liturgie, une complicité avec les musiciens et
les chœurs lors des concerts.
C’est par un beau dimanche de juillet 1996, que la grande Dame de l’orgue Marie-Claire Alain inaugure
cet instrument à l’occasion d’un concert exceptionnel.
Pour continuer cette belle aventure, l’association a organisé depuis 16 ans plus de 80 concerts avec la
même dynamique et le même souci de qualité.

ACTUALITES
Dates importantes pour Audition de la classe d’orgue du Conservatoire d’Annecy : mercredi 19 Mars
le premier semestre 2013 Concert de printemps : (jour de l’orgue) samedi 4 mai Mai à 20h30
Festival d’été : Dimanches 7/14/21/28 juillet à 18h00
Nos
remerciements vont à tous ces musiciens qui nous font partager leur talent,
Activités actuelles
au public fidèle toujours plus nombreux qui nous encourage, à la municipalité
pour son soutien et à tous ceux qui œuvrent discrètement et efficacement afin
que ces heures musicales soient des moments magiques tant par l’excellence
des artistes que par l’ambiance du lieu.
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RécréA

Identité de l’association

RécréA
Nom de l’association
du petit Châble - 74160 Présilly
Adresse postale du siège 88, Rte
Centre : 04 50 38 52 83
Contacts
80 87
Joëlle Blanc Directrice : 06 30 68
esilly
t-pr
mon
eau
g/b
s.or
rale
esru
www.famill
Recrea74@gmail.com
ACTIVITES PRINCIPALES
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HISTORIQUE
Date de création
Membres fondateurs
La raison de la création
Evolution

Histoire

2006
Sylvie Lellu prend la présidence entourée par Laurence Dufrêne, Cécile
Fontes, Laure Denis, Adeline Beguin, Rym Cazeaux, Cathy Decroux, Gaby
Ribeiro
Ce groupe de parents rencontre de gros problèmes pour la garde de leurs
enfants hors périodes scolaires.
Le centre de loisirs ouvre ses portes pour les vacances de Toussaint 2007.
Une douzaine d’enfants est accueillie pendant ces vacances. Olivier
Campana est animateur et s’occupe du centre. Pour les vacances de
Toussaint 2012, 34 enfants ont été accueillis en moyenne par jour.
Joëlle Blanc prend la direction du centre en octobre 2008. Myrtille Sagot et
Estelle Cluzel sont engagées comme animatrices permanentes. Une dizaine
de jeunes animateurs, formés en partie au centre Récréa viennent renforcer
l’équipe lors des vacances scolaires.
En juin 2011, démission de Sylvie Lellu. L’association est reprise par Karine
Wagner. Joëlle prend la direction du centre de loisirs et de l’association.

ACTUALITES
Dates importantes pour Assemblée Générale : 23 janvier
le premier semestre 2013 Stage capoeira : du 25 au 26 février de 14h à 17h
Atelier bois pour le 5-6 ans : du 4 au 8 mars de 9h30 à 11h
Attention, les places sont limitées. Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de
la directrice.
Défilé de Carnaval : vendredi 8 mars, 18h, suivi d’une soirée crêpes.
Ouvert à tous. Participation 5€
La direction travaille sur des projets afin de pouvoir fidéliser les plus grands.
Projets
Nous aimerions pouvoir mettre en place des séjours pour les 12-14 ans.
Nous proposons des sorties VTT qui ont beaucoup de succès. Nous
essayons de mettre en place pour les vacances de Pâques un séjour à
Montriond. Pour cet été, nous avons en projet une randonnée avec des ânes
sur 3 jours et nuits en refuge. Le séjour Optimiste sera reprogrammé, ainsi
qu’un séjour en itinérance.
Un été bien chargé. Deux campings ont été organisés pour les plus grands
Activités actuelles
chez Denis Genoux à Présilly. Les plus petits ont fait du camping dans la cour
de RécréA. Des sorties piscine, des grands jeux, et une grande sortie aux
grottes de Cerdon.
Des activités se sont mises en place, avec le bureau de la montagne du
Salève. Balade avec les ânes de Jean-Charles, escalade et jeux d’orientation
à Chaumont.
Nous avons également travaillé avec le club de tennis et le club de foot. Une
quinzaine d’enfants a pu participer aux stages proposés.
Un séjour Optimiste s’est mis en place à Seyssel. 12 enfants âgés de 9 à
11 ans ont pu découvrir la voile sur les petits bateaux, le tir à l’arc et le kayak
sur le Rhône ainsi que les joies du camping (rangement, vaisselle, cuisine).
Les vacances de Toussaint se sont déroulées sur le même rythme.
Visite de la maison du Salève et activité nature, VTT, nuitée et randonnée au
plateau des Glières pour les grands, balade nature pour les petits dans le bois
de Présilly, découverte de la marche nordique.
Nous continuons notre route les mercredis, où les plus petits vont pouvoir
assister à quatre spectacles à la MJC de St-Julien.
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RodRider

Identité de l’association

Nom de l’association

RodRider

Buts de l’association

Evènements axés sports freestyle et musique

Adresse postale du siège 382, route de la croisette - 74160 Beaumont
Lieu de rencontre
Contacts

Salle sous la salle des fêtes (partagée avec le comité des fêtes)
Président : Rémy Rouzet - remy@rodrider.fr
Vice président : Yves Trégoat - yves@rodrider.fr
Secrétaire : Florian Duparc - florian@rodrider.fr
Trésorière : Virginie Mayoraz - virginie@rodrider.fr

ACTIVITES PRINCIPALES
La Croisette s’Amuse : mi-février, contestfreestyle ski snowboard suivi d’une soirée concerts à Archamps
The Rod Again : fin août, course de vtt de descente

ORGANISATION ACTUELLE

Qui peut en faire partie

Communication : Rémy Rouzet, remy@rodrider.fr,
Yannick Clusel, yannick@rodrider.fr
Contest : Michaël Prudon, michael@rodrider.fr, Pierre Vuagnat, pierre@rodrider.fr
Logistique : Florian Duparc, florian@rodrider.fr, François Baud, francois@
rodrider.fr, Yves Trégoat, yves@rodrider.fr
Musique : Jennifer Philippe, jennifer@rodrider.fr, Lolita Moine, lola@rodrider.fr,
Virginie Mayoraz, virginie@rodrider.fr
Restauration : Antoine Chalut, antoine@rodrider.fr
Sponsoring : Martin Moia, martin@rodrider.fr
Transport : Matthieu Leroux, matthieuleroux@yahoo.fr
Nous sommes ouverts à tous

Nombre d’adhérents

80

Tarifs d’adhésion

Adhésion 5 € + Cotisation annuelle 12 €

Horaire des rencontres

Lundi 19h30, 2 fois par mois, sauf en avril, mai, juin

Inscriptions

De décembre à janvier les lundis de réunion (dans la salle sous la salle des fêtes)

Membres actifs

ACTUALITES
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Dates importantes pour Samedi 16 février 2013 La Croisette s’Amuse à la Croisette au Salève.
le premier semestre 2013 Navettes au parking du coin à Collonges dès 10h00. Inscription Contest dès
10h30. Restauration savoyarde à midi. Contest Freestyle 14h00 à 16h30.
Concert à la salle des fêtes d’Archamps dès 20h00.
Le 11 février dernier, l’Association RodRider a présenté la 5ème édition de
Activités actuelles
La Croisette s’Amuse. La neige étant au rendez-vous pour ce millésime
2012, nous avons pu organiser notre, désormais fameux, Contest de ski
et snowboard pour le plus grand bonheur des riders de la région et des
spectateurs s’étant déplacés pour l’occasion.
Cette année, la soirée a eu lieu à la salle des fêtes de Feigères, avec les
groupes « Les Désaccordés » et « Bad Taste » suivi de « DJ Audlaet’s » qui a
su enflammer le dancefloor comme jamais !
Comme à son habitude, le fromage fondu coula à flots, et les diots furent de
la partie pour ravitailler nos fidèles venus nombreux.
The Rod Again, pour sa première édition, cette compétition de vélo de
descente sur la commune d’Archamps, a rassemblé de nombreux adeptes du
vélo. Cette édition a été un réel succès : du « beau » temps, des participants
en nombre, du spectacle, un public survolté, un barbecue et une ambiance
familiale… L’évènement sera réitéré l’année prochaine, pour le plus grand
plaisir des fans de 2 roues.
Un grand merci à tous ceux qui ont rendu possible ces évènements et qui
font que les valeurs et l’esprit de l’association perdurent…
Rendez-vous le 16 Février 2013 à La Croisette

La vie associative
HISTORIQUE
Date de création
Membres fondateurs
La raison de la création
Evolution

Histoire

Juillet 2007
Les amis de Rodolphe Baud
ient :
d autour de passions qui l’anima
Rendre hommage à Rodolphe Bau
sports de glisse et musique
ées, en
fidèle à ses valeurs au fil des ann
La Croisette s’Amuse est restée
quelques
,
bien
t
de. La formule fonctionnan
rassemblant toujours plus de mon
qui reste
e
bas
de
prit
mais sans toucher à l’es
améliorations ont été apportées
sportif, festif et familial :
isette),
dessus la route fermée de la Cro
• A la base, un Road Gap (saut par
Dès
e.
plac
sons de saison ont été mis en
de
de la musique, des repas et bois
és
firm
con
et
ts
a permis aux débutan
la deuxième année, le Big Air Bag
tester les figures les plus folles.
grapheurs,
n : des jeux pour les enfants, des
• Selon les années, une animatio
imes en
Vict
A (Appareils de Recherche de
le musée du ski, l’essai des ARV
habitant
per
sha
d’un
ail
n, l’exposition du trav
Avalanche), un slalom de ski alpi
wboard).
r au
Beaumont (artisan fabricant de sno
s mises à disposition pour accéde
tuite
gra
s
ette
nav
des
c
• L’écologie ave
des déchets.
jours
site, des couverts en bois et un tri
mps, avec remise des prix, et tou
rcha
d’A
s
• Concerts à la salle des fête
avons le secret.
des repas et boissons dont nous
qui
que année de nouveaux membres
cha
le
ueil
acc
Elle
lue.
inédits.
L’association évo
ets
proj
s ce qui donne naissance à des
in»,
viennent avec leur élan et leurs idée
Aga
Rod
e
«Th
:
né
présenté son dernier
e
• Le 25 Août dernier, RodRider a
pist
Une
!
ve
Salè
r
che
au pied de notre
une course de vélo de descente
ges relevés et de passerelles a été
vira
de
ts,
sau
de
ée
de 1km compos
mune d’Archamps.
aménagée dans les bois de la com
ce
s il l’a été pour RodRider ! L’absen
s
L’hiver 2010 n’a pas été rude, mai
mai
te,
iset
niser notre journée à la Cro
de neige nous a empêchés d’orga
e
pist
une
s
dan
sti
uis nous avons inve
nous en avons tiré les leçons. Dep
d’or
bois pour pallier un futur manque
en
t
sau
un
tion.
synthétique et fabriqué
ima
venue du BigAirBag et garantir l’an
lé.
blanc et ainsi pouvoir assurer la
uve
reno
t
men
l’association s’est constam
s
âgé
Depuis ses débuts, le conseil de
plus
les
is,
rela
le
nt
de Rodolphe prenne
Tandis que les plus jeunes amis
er.
Rid
Rod
ion
érat
à la future gén
se bonifient et donnent naissance
de la
ore et depuis toujours le soutien
enc
oir
d’av
e
ilèg
priv
Nous avons le
ents
nem
évé
tours sans lesquelles nos
commune et des entreprises alen
Merci !
nd
Gra
tagne
n’auraient jamais eu lieu. Un
fance et jeune passionné de mon
d’en
ami
ta,
Cos
y
Le départ de Grégor
s se tournent vers sa famille.
a touché l’association. Nos pensée

47

SEL du Salève
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La vie associative
HISTORIQUE
Date de création

Février 2012

Membres fondateurs
La raison de la création

Cinzia et Michel Stampone
Les fondateurs du SEL du Salève souhaitaient retrouver une vie locale plus
riche en échanges et moins individualiste. Sensibles aux dérives de notre
société, nous voulons croire qu’une autre manière de vivre ensemble est
possible. Chacun a la possibilité d’être acteur dans sa vie et le SEL se veut
un lieu d’expérimentation et de mise en avant de valeurs fondamentales si
importantes pour l’avenir de nos enfants. Le concept du SEL date des années
80 et s’est répandu dans toute l’Europe et au delà. Actuellement, il existe plus
de 400 SEL en France.
Le SEL du Salève est une association toute jeune créée le 1er février 2012.
Toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire et se joindre à nous !
www.seldusaleve.fr

Evolution

ACTUALITES
Dates importantes pour Les dates n’ont pas encore été fixées.
le premier semestre 2013
Exemples d’échanges générés au sein du SEL :
Activités actuelles
• surveillance de la maison et soins des animaux pendant les vacances
• initiation à l’informatique par un jeune à une personne à la retraite
• prêt d’une perceuse
• transport en voiture pour des personnes qui n’en ont pas
• prêt d’un abonnement pour la traversée du tunnel du Mont Blanc
• bricolage d’un lavabo
• proposition de légumes du jardin
• prêts de livres pour enfants
• prêt d’un vélo électrique pour essai
• création d’un jardin en permaculture, avec 3 journées de formation et
exercices pratiques
• proposition de sauce pesto maison
• proposition de cours de cuisine
• prêt d’un DVD
En août, une fine équipe s’est rendue à la rencontre inter-sel à Poisy, qui a
regroupé environ 440 selistes de France et du monde.
Cinzia nous explique : « Nous y avons appris aussi plein de choses
concernant l’économie sociale et solidaire, la place des monnaies alternatives
en France et dans le monde (avec une expérience prochainement sur Genève
très intéressante), avons écouté des témoignages et des initiatives brillantes,
appris des techniques permettant de prendre des décisions en groupe de
manière simple et efficace. »
Depuis la rentrée, le SEL a créé une rubrique producteurs locaux. Véronique
explique : « Une des valeurs du SEL est de contribuer à une économie plus
solidaire, plus respectueuse. Ceci passe par ce que nous consommons, notre
nourriture. J’ai donc eu l’idée de répertorier tous les producteurs locaux de
la région, afin de permettre aux membres de trouver des produits de qualité,
souvent bio, avec une empreinte écologique très faible !
Nous voulons d’abord faire vivre l’économie locale. Nous organisons
également des achats groupés pour réduire le coût des achats (et gagner du
temps) »
D’autres idées pour la suite : une sortie ski cet hiver, des soirées culturelles :
« projection/débat » sur des thèmes liés à l’économie solidaire ou sur
des formes de sociétés alternatives (sociocratie par exemple), ainsi que
des soirées « InformActions » dans lesquelles nous pourrons essayer une
technique de prise de décisions respectueuses des avis de chacun….
Le SEL est en pleine ébullition, rejoignez-le vite !
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Ski Club St-Julien & environs
Identité de l’association

Nom de l’association

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

Favoriser et démocratiser la pratique du ski de loisirs
Buts de l’association
Adresse postale du siège Ski-Club de St.Julien-en-Genevois et Environs
Chez Gilles Loffel, 97 chemin de chez Cutaz - 74160 Beaumont
Espace Jules Ferry - 2, avenue de Genève - 74160 St.Julien-en-Genevois
Lieu de rencontre

Contacts

Président : Gilles Loffel, 06 08 03 60 45 - gilles.loffel@skiclub74.org

ORGANISATION ACTUELLE
Membres actifs
Qui peut en faire partie
Nombre d’adhérents
Tarifs d’adhésion

Horaire des rencontres

Inscriptions

Président : Gilles Loffel
Vice-présidentes : Huguette Salmon - Roselyne Louvrier
Secrétaire : Christian Dupraz - Trésorier : Alain Mégevand
Tout public confondu, pas d’âge, pas de lieu de résidence, seul un certificat
médical autorisant la pratique du ski est nécessaire lors de la 1ère inscription.
Varie selon les années et l’enneigement.
Saison 2011-2012 : 421 adhérents et 14 membres du comité
Annuel et varie selon les options choisies :
Jeunes entre 32€ et 52€ - Adultes entre 36€ et 56€ - Familles 170€
Tarif d’une sortie : 25€ Transport/Forfait compris quel que soit la station
23€ pour les juniors (-14 ans)
Tous les dimanches du 9 décembre 2012 au 28 avril 2013, avec un
ramassage à Valleiry, Viry, Le Châble-Beaumont, Collonges/Salève et StJulien. Départ pour les stations de Haute-Savoie à 7h30 et 7h00 pour les
stations de Savoie.
Inscriptions tous les vendredis soir de 17h30 à 19h30 depuis le 30 novembre
2012 jusqu’au 26 avril 2013 à l’Espace Jules Ferry à St-Julien

HISTORIQUE
Date de création

1932

Membres fondateurs
La raison de la création

M.Manel, M.Ménard
Une équipe d’amis (des notables) de St-Julien et Cruseilles voulant skier en
groupe.
Dans les années 70, sous l’impulsion de Jean Caridroit et Bernard Loffel
avec leur comité respectif, ils ont poussé à la démocratisation du ski afin de
le rendre accessible à un maximum de bourses et ainsi sortir les jeunes de la
grisaille de notre bassin lémanique.
A sa création en 1932, le club se dénommait « Société Sportive Ski-Club
de Saint-Julien et de Cruseilles », c’est en 1983 qu’une modification des
statuts va changer la dénomination du club en « Ski-Club de Saint Julien-enGenevois et Environs », qui est toujours son nom actuel.
Au plus fort de nos activités (1991) le club a compté pas moins de 753
adhérents (record à battre). Dans les années 90, le Ski-Club décide, afin
d’offrir un plus aux jeunes non motorisés, d’effectuer des ramassages sur
les communes de Vulbens, Valleiry, Viry et Collonges/Salève. C’est en 1998,
sous le nombre croissant d’adhérents du Châble-Beaumont que le Ski-Club
ajoute notre commune dans sa liste des points de ramassage.
Saison 2007, le Ski-Club ouvre une section mercredis neige pour les enfants
du Châble-Beaumont et St-Julien. Plus que jamais notre rattachement au
Châble-Beaumont prend son sens.

Evolution

Histoire
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Ski Club Cruseilles

Identité de l’association

Ski Club Cruseilles
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ACTIVITES PRINCIPALES
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La vie associative
Tennis Club du Châble-Beaumont
Identité de l’association

Nom de l’association
Buts de l’association
Adresse postale du siège
Lieu de rencontre
Contacts

Tennis Club du Châble-Beaumont
Pratique et développement du tennis
Mairie du Châble-Beaumont - 1, parc de la mairie - 74160 Beaumont
Club-House du TCCB - Les Eplanes - 74160 Beaumont
Jean-Baptiste Marq (Président), 04 50 04 51 44 - 06 14 62 68 63
jean-baptiste.marq@wanadoo.fr
Pierre Dumont (Diplômé d’état), 06 14 84 16 06

ACTIVITES PRINCIPALES
• Ecole de Tennis et cours adultes de juin à septembre : enfants et adultes, encadrés par notre
professeur Pierre Dumont
• Stages enfants pendant les vacances scolaires
• Journée portes ouvertes au printemps
• Championnats Interclubs séniors : 5 rencontres les dimanches d’avril et mai
• Tournoi double début mai
• Tournoi interne ou externe en juin et/ou septembre
• Barbecue de clôture fin juin

ORGANISATION ACTUELLE
Membres actifs

Président : Jean-Baptiste Marq - Vice-président : Cédric Pardoen
Secrétaire : Nathalie Marq - Trésorier : Yves Sagot

Qui peut en faire partie
Nombre d’adhérents
Tarifs d’adhésion
Périodicité des rencontres
Inscriptions

Etre âgé de plus de 18 ans
Nombre d’adhérents 2012 y compris non licenciés : 156
Adultes 120€/an (couple, étudiants, retraités : -40€) - Jeunes -18 ans : 50€/an
Mensuel
Septembre au club-house du TCCB

ACTUALITES
Dates importantes pour Journée portes ouvertes : 31 mars 2013
le premier semestre 2013 Championnats Interclubs séniors : dimanches d’avril et 5 mai
Tournoi double : 12 ou 19 mai 2013 (à définir)
Tournoi Interne ou externe : à définir
BBQ du TCCB : 22 ou 29 juin (à définir)
Formation d’un jeune du club à la fonction d’initiateur Fédéral (Xavier Perrin),
Projets
son rôle étant par la suite d’aider le professeur de tennis à initier des jeunes
de moins de 18 ans dans le cadre de l’école de tennis.
Projet d’installation d’un chauffage sous le court couvert afin de tempérer la
zone de jeu en période hivernale.
Projet de mise en place d’un système de réservation des courts par internet
(balle jaune.fr).
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre dans le comité :
bienvenue à Antoine Zuccalli qui s’occupera de l’équipe homme 2.
On ne peut pas commencer cet article sans remercier du fond du cœur le
Activités actuelles
maire et l’équipe municipale pour les travaux de rénovation réalisés cette
année. Un grand merci également à Cédric Pardoen pour le suivi des
travaux et l’aménagement du club house. Et merci aussi à Xavier pour avoir
tenu la buvette pendant les championnats interclubs jeunes. A noter, notre
traditionnel barbecue de fin de saison qui s’est tenu sur le court n°2 juste
avant sa réfection.
La rentrée de septembre s’est bien déroulée avec une école de tennis qui
ne cesse d’avoir du succès. A ce propos, nous avons augmenté l’activité
salariée de Pierre de 12h à 15h30 par semaine.
Merci à la FFT pour la subvention accordé au TCCB pour son projet club.
Coté sport, souhaitons à nos différentes équipes (équipe femme, équipes
homme 1 et 2, équipe jeune) de rencontrer autant de succès cette saison
que la saison précédente. D’autant plus que les joueuses et joueurs portent
désormais les couleurs du club !
Bonne saison à tous et venez nombreux aux journées portes ouvertes...
ouvertes à tous.
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HISTORIQUE
Date de création
Membres fondateurs
La raison de la création
Evolution

Histoire
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7 mars 1980
Président : directeur de l’usine d’aluminium : Jean-Paul Bartholmé
Vice-président : Jean-Pierre Voloscenko
Joueur de tennis lui-même, M. Bartholmé a convaincu le Maire de l’époque,
Pierre Ricard de créer au Châble un club de tennis
Comme toutes les associations sportives, le club a eu des hauts et des bas.
Avant la création du club de tennis d’Archamps, le club avait atteint la barre
symbolique de 200 membres 5 ans après sa création !
Notons que depuis une quinzaine d’années, le nombre de licenciés a fluctué
notablement et ceci bien souvent en fonction de(s) enseignant(s) encadrant
l’école de tennis. A ce sujet, rappelons-nous au bon souvenir de Jean
Vivès qui a marqué le club par la qualité de son enseignement et sa verve
légendaire (il ne fallait pas jouer sur le court à coté du sien !). Son départ a
provoqué une chute des adhérents de 151 en 2007 à 107 en 2008. Grâce à
notre nouveau talentueux professeur, Pierre Dumont, la courbe repart à la
hausse, 156 adhérents dont une école de tennis de 65 enfants.
1980 : Création de 2 courts au Club de Tennis du Châble-Beaumont
1983 : Création du Club-House (60m2)
1986 : Création du mur d’entraînement
1990 : Construction du 3ème court
1995 : Mise en place du gazon synthétique sur le court n°2
1996 : Mise en place de l’éclairage sur les 2 terrains
2001 : Agrandissement du Club-House (100m2) et finition des extérieurs
2004 : Après plus de 20 ans à la direction du club, Jean-Pierre Voloscenko
quitte la région et donc la présidence du club. Il est remplacé par Jean-Yves
de Saint-Laumer. Merci à tous 2 pour l’ensemble des projets réalisés… cidessus pour Jean-Pierre et ci-dessous pour Jean-Yves : le court couvert,
outil indispensable au bon développement d’un club de tennis.
2006 : Lors de la cérémonie des ‘Vœux du maire‘, Christian Etchart, maire
de Beaumont, annonce la construction de la couverture du court No 3.
Réalisation prévue début 2007.
2008 : Achèvement des travaux du court couvert avec une nouvelle surface
en terre battue.
2009 : En février, le maire Christian Etchart et le président du club Jean-Yves
de Saint-Laumer inaugurent le court couvert en compagnie de nombreuses
personnalités. Remerciements chaleureux à Gilles Bravard (trésorier du club
pendant plus de 20 ans !) qui est pour beaucoup dans l’aboutissement de ce projet.
2011 : Le club salarie Pierre Dumont (BE1).
2012 : Rénovation du Club House, des grillages, et mise en place d’un terrain
terre battue synthétique sur le court n°2.

La vie associative
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chemin des Crêts
Adresse postale du siège 121 60 Beaumont
741
Salle de réunion du Châble
Lieu de rencontre
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Président : Guy Rime
Contacts
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ACTIVITES PRINCIPALES
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et du 1er Mars au 15 Juin
re
emb
er
Nov
30
au
bre
du 1 Septem
Loto du 23 mars
Tournoi de Pentecôte
inines
• le dimanche : U15, U17 et fém
U13
et
U11
U9,
• le lundi : U7,
ût)
ue (dernier dimanche du mois d’ao
Vide-grenier et tournoi de pétanq
de décembre)
Tournoi de poker (premier samedi

ORGANISATION ACTUELLE

Président : André Seifert
let - Christophe Seifert
Vice-présidents : Bernard Tremb
Trésorier : Fabrice Puntel
Secrétaire : Philippe Zanatta
rent Dufrêne
Responsable du foot jeunes : Lau
personnes licenciées au club
Qui peut en faire partie Toutes
160 dont 120 jeunes
Nombre d’adhérents
De 60 à 100 € par an selon l’âge
Tarifs d’adhésion
2 soirs par semaine
les week-ends et entraînements
Périodicité des rencontres Tous
ellement toute l’année
et, août, septembre et exceptionn
juill
,
juin
En
Inscriptions

Membres actifs

HISTORIQUE

Date de création
Membres fondateurs
La raison de la création
Evolution
Histoire
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04/07/74

r - Bernard tremblet
Michel Mabut - Alain Dielensege
tball. Il a
nne) était un grand amateur de foo
Frédéric Meyer (patron de l’Alsacie
.
ut de créer un club
demandé à M. Ricard et M. Mab
pointe à 220 en 2005
une
c
En licenciés : de 0 à 160 ave
ional
e départementale à l’Honneur Rég
Performances : de la dernière séri
ure.
tent en catégorie supérie
En 1998, les 3 équipes séniors mon
8 équipes les mieux classées du
des
tie
par
En 1999, l’équipe fanion fait
r Régional.
département en jouant en Honneu
de France (400 spectateurs)
pe
Cou
de
rs
tou
8
En 2000, elle fait
ux vestiaires suite à l’incendie des
En 2010, construction de nouvea
précédents.

La vie associative
ACTUALITES
Dates importantes pour Loto le samedi 23 mars 2013
le premier semestre 2013 28ème tournoi des jeunes à Pentecôte où plus de 800 jeunes pratiquent leur
sport favori : le football
Ouverture d’une section féminine de 12 à 16 ans et pourquoi pas séniors
Projets
Activités actuelles

Le beau fixe à l’USCB. En séniors, l’arrêt de pratiquants se sentant vieux
a été largement compensé par la reprise de jeunes du club qui avaient
momentanément été vers d’autres activités. Le moral et la bonne ambiance
sont au rendez-vous.
Pour les jeunes, de nombreuses recrues obligent l’encadrement à mettre les
bouchées doubles mais le bonheur est dans les cœurs.
Et les féminines ? Philippe Zanatta anime des entraînements et des
manifestations festives. Les résultats sont sans appel. Déjà 8 voire 10
mordues de 14 à 16 ans se retrouvent le mercredi soir au stade pour
s’entraîner. A bientôt le championnat ! Et nous souhaitons trouver aussi des
effectifs en U13 et séniors. Toutes à vos crampons.
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Union Suisse du Genevois
Identité de l’association

Union Suisse du Genevois
Réunir les suisses installés dans le Genevois français en vue d’une meilleure
intégration dans leur pays d’accueil.
Adresse postale du siège 209, chemin des Crêts - Le Châble - 74160 Beaumont

Nom de l’association
Buts de l’association

Lieu de rencontre
Contacts

Divers selon les activités
Elisabeth Etchart, Présidente de l’Union Suisse du Genevois et
Consul de Suisse à Annecy, 04 50 04 41 15 - 06 03 99 82 27

etchartconsul@infonie.fr

ACTIVITES PRINCIPALES
Pour se réunir sont organisés des conférences, visites d’entreprises, voyages en France, Suisse et
autres pays, soirées, repas, soirées cabarets, fête du 1er août, etc... Les non suisses peuvent aussi
adhérer en qualité de membres sympathisants.
Fête nationale suisse : jeudi 1er août 2013 en soirée.

ORGANISATION ACTUELLE

Nombre d’adhérents
Tarifs d’adhésion

Elisabeth Etchart, présidente, Denise Gaillard, secrétaire, Thérèse Courlet,
Ariane Conversy, Marie-Claude Thuilliez, Michèle Secret,
Marie-Anne Marendaz
Pas de limite, seuls les membres du comité doivent être suisses selon les
statuts de l’Union Suisse du Genevois
Environ 150 adhérents. 7 membres du comité
Annuel pour une famille : 25€. Pour une personne seule : 15€

Horaire des rencontres

Selon programme annuel

Inscriptions

En début d’année en cours

Membres actifs

Qui peut en faire partie

HISTORIQUE
Date de création

1989

Membres fondateurs
La raison de la création

Elisabeth Etchart, Denise Gaillard, Louis Valleilian
L’ancienne association était tombée en désuétude depuis 20 ans suite au
décès du président. Le Consul de Suisse à Annecy en 1989 a contacté la
présidente actuelle Elisabeth Etchart pour relancer une nouvelle association.
Le nombre des adhérents a triplé. Les demandes des membres se sont
aussi orientées vers des conseils en matière transfrontalière et formalités à
accomplir pour les suisses de l’étranger.
Les premières activités dès 1989 ont eu lieu au Château Moulinsart à Viry.
Elles se sont succédées et délocalisées dans tout le canton et hors du canton
en fonction des lieux disponibles.
Les assemblées générales ont lieu en mars à la salle des fêtes du Châble.

Evolution
Histoire

ACTUALITES
Projets
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Intensifier le programme des conférences à thème et des visites d’entreprises
et si possible des voyages en Suisse.

La vie associative

Vétérans du Salève
Identité de l’association

Salève (a.s.v.s)
Amicale Sportive des Vétérans du
bonne
e ses membres des relations de
Créer, développer et maintenir entr
e
Buts de l’association
camaraderie, la solidarité et l’entraid
de Neydens
Adresse postale du siège Mairie
e polyvalente
Neydens, stade de football et sall
Lieu de rencontre
e polyvalente
sall
et
ll
tba
foo
de
e
Le Châble, stad
35 07 52 - 06 72 76 52 83
Président : Pierre Guigues, 04 50
s
tact
Con
guiguesp@gmail.com

Nom de l’association

ACTIVITES PRINCIPALES

Match de football le vendredi soir

re

de mars à juin et d’août à novemb

ORGANISATION ACTUELLE

président : Christian Defagot
Président : Pierre Guigues - Vice
Trésorier : Alain Dielenseger
résidant dans le canton
personnes sportives de 30 à 70 ans
Qui peut en faire partie Toutes

Membres actifs

25
Nombre d’adhérents
Cotisation annuelle de 120€
Tarifs d’adhésion
et d’août à novembre
dredi soir vers 20h de mars à juin
Périodicité des rencontres Le ven
Inscription tout au long de l’année
Inscriptions
HISTORIQUE

Date de création
Membres fondateurs
La raison de la création

25 novembre 2004
but
au, Thierry Hauet, Jean Marc Ma
Pierre Guigues, Jean Luc Guérine
ble et
de deux associations celle du Châ
Par déficit de participants, fusion
celle de Neydens.

ACTUALITES

er
match contre
ts les 15 et 22 février 2013 et 1
men
aîne
entr
des
rise
Rep
r
pou
ntes
s.
orta
den
e de Ney
Dates imp
llard le 1er mars à domicile au stad
le premier semestre 2013 Gai
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VTT club de Montailloux
Identité de l’association

Montailloux VTT club
çaise de
plaisir. Affiliée à la fédération fran
Le VTT en toute liberté et pour le
cyclotourisme
Beaumont
Lehoux - 118 Grand’Rue - 74160
Adresse postale du siège Alain
silly
Au lieu-dit «Chez Chamot», à Pré
s
nt chaque dernier vendredi du moi
isse
Les membres du club se réun
de
ent
nem
tion
fonc
le
ant
isions concern
vers 19h30 pour prendre les déc
de
prit
l’es
er
orc
renf
r
Pou
.
club
vités du
Lieu de rencontre
repas
l’association et organiser les acti
es la soirée se termine autour d’un
ang
éch
les
r
rise
favo
et
erie
camarad
cun à leur tour.
que les sociétaires préparent cha
04 80 - rando@montailloux.fr
53
nt : Alain Lehoux, 06 31
side
Pré
Contacts
montailloux.fr

Nom de l’association
Buts de l’association

ACTIVITES PRINCIPALES

pétition avec comme objectif
VTT conviviale sans esprit de com
du
e
tiqu
pra
une
age
région, la France
our
enc
club
Le
pour découvrir autrement, notre
re,
natu
la
de
r
cœu
au
rt
spo
d’un
principal la pratique
voire d’autres pays.

ORGANISATION ACTUELLE

Membres du bureau
04 80)
Président : Alain Lehoux (06 31 53
on
Adjoint Vice-président : Alain Gac
n
ueli
Caq
hel
Vice-président : Mic
upère
Bea
çois
ran
n-F
Jea
:
er
sori
-Tré
- Vice
Trésorier : Jean-Claude Corbière
Secrétaire : Béatrice Meylan
maux
Délégué à la Sécurité : Christèle Fré
ue Richardet
iniq
Dom
:
ptes
Commissaire aux com
n Dates, Nicolas Corbelet)
Internet : Miguel-Angel Antelo (Alla
in Lehoux)
(Ala
r
Rando Montailloux : Organisateu
te personne en bonne santé
Qui peut en faire partie Tou

Membres actifs

Nombre d’adhérents

40

Date de création

2003

Projets
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HISTORIQUE
ACTUALITES

ées
ou des participations aux randonn
En plus des sorties hebdomadaires
des
er
pos
pro
à
té
invi
que membre est
organisées par d’autres clubs, cha
longs week-ends et les vacances
les
r
pou
s
jour
s
ieur
itinéraires sur plus
les
3 séjours ont été organisés, dans
scolaires. Par exemple, en 2012,
r le weekpou
e
èch
Tarn pour Pâques, en Ard
départements de l’Hérault et du
eron et
Sist
e
entr
ble
blia
p de 7 jours inou
end de Pentecôte et surtout un cam
Nice début juillet.
ntailloux
que année une randonnée, la Mo
Depuis 2006, le club organise cha
des
tie
par
mettent de financer une
cet
VTT Salève, dont les bénéfices per
donnent de leur temps pour que
ires
iéta
soc
les
ne
activités du club. Tous
qu’u
lors
trés
frus
être
fois
par
peuvent
cas
événement soit une réussite et ils
le
été
a
fruit de leur travail comme cela
ème édition
météo exécrable vient gâcher le
8
la
que
r
pou
Ils croisent les doigts
pour les deux dernières éditions.
de début
3 se déroule sous un beau soleil
201
bre
qui aura lieu le 29 septem
d’automne.

Informations utiles
Contacts
Mairie de Beaumont
Tél. 04 50 04 40 58
Fax 04 50 04 48 44
Courriel : accueil.mairie@beaumont74.fr

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

Permanence du Maire et des Adjoints : Vendredi de 18h00 à 19h00
Permanence de l’Assistante Sociale : Mardi de 9h00 à 12h00 (sur rendez-vous)
Tél. 04 50 49 49 50 - Fax : 04 50 49 49 51

Urgences
Pompiers
S.A.M.U.
Hôpital

18	      Police Secours		
17
15	      Appel d’Urgence Européen 112
04 50 49 65 65	       Centre anti-poison Lyon 04 72 11 69 11

Médecins
Dr Aresu - 04 50 83 38 15 (médecine générale)
Dr Orset - 04 50 04 43 02 (médecine générale, du sport et manuelle, ostéopathie)
Infirmiers 	
Mme Brand, Mme Bullat et M. Guffroy - 04 50 37 34 85 - Port. 06 75 91 03 79
Kinésitherapeute 	
M. Léonard - 04 50 49 26 52
Pédicure Podologue
Mlle Blanc - 04 50 92 15 28 - Port. 06 21 78 66 17
Pharmacie
M. Masson - 04 50 04 41 97
Dentiste
Dr Pierotti - 04 50 04 47 25
La Bibliothèque : 09 67 21 38 22 - 04 50 75 38 22 - bibliothequebeaumont74@orange.fr
(lundi, mercredi, jeudi de 16h00 à 19h00, samedi de 10h00 à 12h00)
La Poste : 04 50 04 41 44 (lundi, mardi et vendredi : 14h30 à 18h00, mercredi et samedi : 9h00 à
12h00. Fermé le jeudi)
Ecole : S.I.V.U. Beaupré
• Maternelle : 04 50 04 47 43
• Primaire : 04 50 04 59 58 (tél. et fax)
• Secrétariat : 04 50 04 47 04 (tél. et fax)
Multi accueil « A petits pas » Crèche de Neydens : 04 50 49 48 40
RécréA (accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans) : Présilly 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

61

Mairie
1, parc de la Mairie • 74160 BEAUMONT
Tél. 04 50 04 40 58 • www.beaumont74.fr
imprimé naturellement sur papier recyclé - www.imprimerie-villiere.com - 04 50 04 46 86 - 74160 Beaumont

