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Edito du Maire
Mes chers concitoyens,

Comme vous le savez, nous entrons 
dans une période pré-électorale 
(mars 2014, élections municipales) 
avec ses règles de communication 
spécifiques.
Vous ne trouverez donc dans votre 
bulletin que des nouvelles de nos 
associations et un point sur les chan-
tiers en cours.

Je profite de cette tribune pour vous faire part de la situation et de 
l’évolution de notre communauté de communes.
En début de mandat, un projet de territoire a été adopté qui met l’ac-
cent sur les transports en commun et le logement aidé.
Par ailleurs, nous sommes dans une période où les finances publiques 
sont de plus en plus contraintes  : diminution massive des aides de 
l’état aux collectivités territoriales, explosion, voire racket, des prélève-
ments faits aux mêmes collectivités au profit de régions «moins favo-
risées», et la pression fiscale (sous toutes ses formes) qui a atteint le 
seuil du supportable.    
En conséquence, nous devons transférer une partie des ressources 
communales vers la communauté de communes pour financer ses 
projets, sans hausse de la fiscalité. Cela implique que nous soyons 
encore plus rigoureux sur notre gestion et sur nos dépenses.
Mais, sachez que je reste très optimiste et très positif sur le devenir de 
notre commune et de notre bassin de vie. 
Il me reste à vous souhaiter à vous, à vos familles et à vos amis, de 
passer d’excellentes fêtes de fin d’année. Le conseil municipal et moi-
même vous présentons également nos meilleurs vœux pour cette nou-
velle année 2014.
Enfin, permettez-moi de vous donner rendez-vous le vendredi 10 jan-
vier à 19h00, dans la salle des fêtes du Châble, pour notre habituelle 
rencontre des vœux.

Christian Etchart
Maire de Beaumont

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.

VŒUX DU MAIRE
La traditionnelle cérémonie des vœux à la population 
aura lieu le vendredi 10 janvier à 19h00 dans la salle 

des fêtes du Châble.
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La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseil-
lers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral a instauré 
d’importantes modifications :
• abaissement de 3.500 à 1.000 habitants du seuil au-delà duquel les conseillers municipaux sont 

élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours ;
• obligation de parité et d’alternance sur les listes : chaque liste est composée alternativement d’un 

candidat de chaque sexe ;
• élection au suffrage universel des conseillers communautaires des établissements publics de coo-

pération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre des élections municipales.

Date des élections : l’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires aura 
lieu les dimanches 23 et 30 mars 2014 dans toutes les communes.

Mode de scrutin :
1/ les conseillers municipaux des communes de 1.000 habitants et plus sont élus pour 6 ans et sont 
renouvelés intégralement. Ils sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes paritaires 
comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms 
et sans modification de l’ordre de présentation.
2/ les conseillers communautaires (représentant la commune au sein de la Communauté de Com-
munes du Genevois) sont élus pour la même durée, selon le même mode de scrutin et par un même 
vote.
 selon le principe « d’un bulletin, deux listes » : une liste pour les conseillers municipaux et une 
autre pour les conseillers communautaires.

En bref :

Date des prochaines élections municipales :
• 1er tour : 23 mars 2014
• 2nd tour : 30 mars 2014

Nombre des membres du conseil municipal à élire selon le chiffre de la population au 1er janvier 
2014 pour la commune de Beaumont :
• si population  inférieure ou égale  à 2.499 habitants = 19 membres
• si population égale ou supérieure à 2.500 habitants  = 23 membres

Nombre des membres du conseil communautaire = 3 membres + 1 suppléant
Scrutin sans panachage ni vote préférentiel, c’est-à-dire pas d’adjonction ou de suppression de 
noms (interdiction du panachage) et pas de modification de l’ordre de présentation de la liste (pas 
de vote préférentiel).
 donc les bulletins de vote comportant une indication seront considérés comme nuls !

Liste électorale : obligation d’être inscrit sur liste électorale.
Tous les Français, Françaises, et tous les ressortissants de l'Union Européenne, majeurs, jouissant 
de leurs droits civiques, et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de 
commune de résidence doivent solliciter leur inscription au plus tard le 31 décembre 2013.

En 2014 auront lieu les élections municipales (23 et 
30 mars) et les élections européennes (25 mai). 
Toute demande d’inscription ou de modification sur 
la liste électorale doit être signalée en mairie avant le 
31 décembre 2013, dernier délai.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la 
commune sont également invités à indiquer leur nouvelle 
adresse à la mairie.

Elections municipales de mars 2014

Inscription sur les listes électorales : pensez-y !
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Aménagements et travaux

Route des Fruitières

Les travaux engagés cet automne route des Frui-
tières concernent l’enfouissement des «  réseaux 
secs », autrement dit l’électricité, le téléphone et 
le fourreau pour la future fibre optique. Le réseau 
électrique enterré est de deux niveaux distincts  : 
le réseau basse tension 230 Volt ou 400 Volt qui 
dessert chaque habitation et le réseau haute 
tension. Ce réseau haute tension, aujourd’hui 
en aérien à travers champs depuis le cimetière 
jusqu’au Fond de Beaumont, sera déposé au profit 
d’un réseau enterré.

Pour information, ce réseau haute tension de 
20  000 Volt est de niveau A (HTA), on l’appelle 
couramment abusivement moyenne tension. 
Les réseaux haute tension de niveau B (HTB) 
concernent les lignes de plus de 50 000 Volt.

Aménagement de la Grand’Rue

Ce projet a fait l’objet d’une présentation publique 
dans la salle des fêtes le 17 septembre 2013. Le 
point de mobilité, lieu d’arrêt des transports en 
commun, se situera proche du rond-point. Une 
bande de 3m de large pour les piétons et les 
cyclistes jouxtera la chaussée dédiée aux voitures, 
sur la droite en descendant. Le parking de la 
salle des fêtes sera aménagé différemment d’au-
jourd’hui et la place devant la bibliothèque sera 
elle aussi revisitée. Les travaux débuteront par le 
point de mobilité dès la fin 2013.

Dans ce cadre, le monument aux morts pourrait 
être déplacé pour venir se loger devant la façade 
de la bibliothèque. Cette photo montage montre 
cette nouvelle implantation possible du monument 
aux morts.

N’hésitez pas à passer en Mairie pour dire ce que 
vous en pensez, ou encore à interpeler les conseil-
lers municipaux lorsque vous les croisez pour 
donner votre point de vue sur ce projet.

Le parking de la mairie s’est agrandi

Les serres Tapponnier ont été démontées. Le 
terrain qui accueillait ces serres horticoles est 
maintenant propriété de la commune de Beau-
mont.

Le conseil municipal a souhaité utiliser une partie 
de ce terrain pour agrandir le parking de la mairie. 
Ce vaste tènement sur lequel des restes de l’acti-
vité horticole sont encore visibles est une réserve 
foncière pour la commune et aujourd’hui aucune 
destination précise ne lui est affectée.

Encore quelques travaux à La Thuile

Le petit bâtiment (la forge) qui abrite le lieu de 
pique-nique a été remis en état  : la toiture avait 
souffert lors d’une précédente tempête.

Le chemin d’accès à La Thuile pour les véhicules, 
depuis la route départementale, sera amélioré. Un 
engin spécial viendra brasser les cailloux en place, 
les concasser, les remettre en place, les niveler 
et les tasser. Cela devrait permettre d’obtenir un 
chemin bien empierré en utilisant les matériaux sur 
place.

Un deuxième passage canadien sera mis en place 
à proximité des bâtiments.
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Le Conseil Général de Haute-Savoie va prochaine-
ment terminer les travaux de la route du Salève entre 
le cimetière et Jussy. Les deux accotements de 1,5 
m ajoutés à la chaussée sécuriseront très bien cette 
portion de route.

D’énormes tuyaux ont été posés en amont de la 
route pour récupérer les eaux pluviales, particuliè-
rement abondantes dans cette zone. La commune 
en a profité pour dévier une partie du ruisseau du 
Comptant (le ruisseau qui longe le mur du cime-
tière puis passe à côté du poste de détente du gaz) 
dans ces grosses buses afin d’éviter les déborde-
ments récurrents de ce ruisseau.

Le projet du Conseil Général pour l’aménagement 
de la route du Salève existe sur la totalité de la 
route et cette portion réhabilitée cimetière-Jussy 
devrait être suivie dans l’avenir de la portion Jussy-
Les Chainays, mais quand ? La réponse appartient 
au Conseil Général. 

Soyons contents aujourd’hui de ce qui est fait. 
Nous remercions très sincèrement le département 
pour cette réalisation. Et nous n’oublierons pas de 
rappeler régulièrement à nos élus départementaux 
que nous attendons la suite.

La route du Salève (RD 177) enfin améliorée

Comptes-rendus des réunions du conseil municipal (extraits)
Séance du 25 juin 2013

Objet : Avis du conseil municipal de la commune de 
Beaumont sur le projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale de la Communauté de Communes du 
Genevois arrêté le 27 mai 2013
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité : 
• D’émettre un avis favorable sur le Projet de SCOT 

de la Communauté de Communes du Genevois, 
arrêté le 27 mai 2013

Objet  : Aménagement du secteur de l’ancienne 
usine ACE, convention de financement des études 
avec la commune de Présilly et la Communauté de 
Communes du Genevois

M. le Maire rappelle qu’un projet d’aménagement du 
secteur situé autour de l’ancienne usine du Châble est 
à l’étude, en commun avec la commune de Présilly et 
la Communauté de Communes du Genevois.
Un architecte a été désigné pour réaliser cette 
étude, pour un montant prévisionnel de 5 980 € HT.
Il est proposé de partager le coût de cette étude 
entre les trois collectivités qui sont parties prenantes. 
La commune de Beaumont est le maître d’ouvrage, 
l’opération étant sur son territoire.
En tant que telle, elle assurera le règlement des 
factures liées à cette opération. 
La commune de Présilly et la CCG verseront en 
conséquence chacune le tiers de la somme.
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Comptes-rendus des réunions du conseil municipal (suite)
A l’unanimité, le conseil municipal :
• Autorise M. le Maire à signer la convention de 

financement.

Objet  : Construction du rond-point sur la RD18 
convention de financement des études avec 
la commune de Présilly et la Communauté de 
Communes du Genevois
M. le Maire rappelle qu’un projet de réalisation d’un 
rond-point sur la RD 18, au lieu-dit «le Mort» est à 
l’étude. 
Un bureau d’étude a été désigné pour réaliser 
l’avant projet, pour un montant de 7 600 € HT.
Il est proposé de partager le coût de cette étude 
entre les trois collectivités qui sont parties prenantes 
(Beaumont, Présilly et CCG). 
A l’unanimité, le Conseil Municipal :
• Autorise M. le Maire à signer la convention de 

financement qui prévoit que la Commune de 
Beaumont verse le tiers du coût de l’étude (soit 
2.533,33€) à la commune de Présilly qui en est le 
maître d’ouvrage.

Objet  : Point de Mobilité – Acquisitions portage 
foncier par l’EPF 74
La commune sollicite l’intervention de l’EPF 74 
pour des acquisitions qui lui sont nécessaires 
en vue d’acquérir les parcelles nécessaires à 
l’aménagement du point de mobilité de Beaumont.
Le bien concerné, situé sur la commune est 
cadastré comme suit : 

Section N° Cadastral Situation
Surface à 
acquérir

B 340 Grand'Rue 02 a 07 ca

B 1847 Le Grand Châble 04 a 83 ca

Dans la séance du 17 mai 2013, le conseil 
d’administration de l’Etablissement Public Foncier 
de la Haute-Savoie a donné son accord pour 
procéder aux acquisitions foncières nécessaires au 
projet envisagé. 
Cette acquisition est réalisée sur la base d’une 
évaluation communiquée par France Domaine, soit 
la somme de 298 300 €.
A l’unanimité, le Conseil Municipal,
• Approuve les modalités d’intervention et de 

portage de l’EPF 74 pour l’acquisition des biens 
mentionnés ci-avant ; 

• Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes 
et conventions nécessaires à l’application de la 
présente délibération.

Objet  : Secteur du «Grand Châble» - Rue de la 
Chapelle : Sculpture musicale «autour du temps» 
par l’artiste Jean-Marc Bonnard - Contrat de 

reconnaissance de droit de propriété intellectuelle 
et artistique avec la Fonderie Paccard
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre des travaux d’aménagement du «Grand 
Châble» la Commune souhaite mettre en valeur la 
réhabilitation de la cloche de l’ancienne chapelle qui 
était située dans le secteur du Grand Châble.
Ainsi, une discussion et des négociations avec 
la Fonderie Paccard ont été engagées pour la 
réalisation d’une sculpture musicale, œuvre 
artistique d’intérêt général.
Cette sculpture est l’œuvre et la propriété intellectuelle 
de l’artiste Jean-Marc Bonnard qui en a concédé 
l’exclusivité des droits à la Fonderie Paccard.
Cette œuvre s’intitule «autour du temps».
Un contrat de reconnaissance de droit de propriété 
intellectuelle et artistique doit être établi afin de 
fixer les modalités et obligations des parties.
A l’unanimité le Conseil Municipal :
• Autorise M. le Maire à signer le contrat 

de reconnaissance de droits de propriété 
intellectuelle et artistique.

Objet  : Secteur du «Grand Châble» - Rue de la 
Chapelle : sculpture musicale «autour du temps» 
- Acceptation d’un don - Projet d’acquisition – 
passation marché - Demandes de subventions 
- Appel au mécénat
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre des travaux d’aménagement du «Grand 
Châble» la commune souhaite mettre en valeur la 
réhabilitation de la cloche de l’ancienne chapelle qui 
était située dans le secteur du Grand Châble.
Cette cloche provient d’un don fait à la commune 
de la part de l’association des paroissiens «La 
Stéphanaise» lors de la démolition de l’ancienne 
chapelle qui était sise sur l’emplacement du secteur 
du «Grand Châble»
L’ouvrage souhaité consiste à des travaux relatifs 
à l’exécution et à l’installation d’une sculpture 
musicale composé de la dite cloche intégrée dans 
une structure ouvragée en acier.
Cette opération a la particularité de pouvoir 
bénéficier de subvention et d’appel au mécénat.
A l’unanimité, le conseil municipal  :
• Accepte le don de la cloche,
• Accepte le projet d’acquisition de la sculpture 

musicale, dont la dépense prévisionnelle est de 
36.000 €uros et qui est inscrite au Budget 2013,

• Autorise M. le Maire à solliciter des subventions 
auprès des organismes publics,

• Autorise M. le Maire à faire appel au mécénat 
pour financer l’acquisition de la sculpture,

• Autorise M. le Maire à recourir à un marché en 
application du Codes des Marchés Publics.



La vie municipale

5

Séance du 23 juillet 2013

Objet  : Transfert de la compétence optionnelle 
éclairage public au SYANE
Vu les articles L 1321-2 et L 1321-9 du CGCT, 
Vu les statuts du SYANE approuvés par Arrêté 
Préfectoral en date du 05 juin 2013,
Monsieur le Maire expose :
Le SYANE, Syndicat des Energies et de 
l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie, 
exerce la compétence optionnelle «Eclairage public». 
La commune, adhérente au SYANE, a transféré 
la compétence optionnelle « Eclairage Public » au 
SYANE en date du 26 août 2003.
Cette compétence concernait, jusqu’à présent, les 
investissements (travaux).
Le SYANE a modifié ses statuts, adoptés par 
délibération du comité syndical en date du 15 mars 
2013 et approuvés par Arrêté Préfectoral en date 
du 05 juin 2013. 
L’exercice de la compétence optionnelle «Eclairage 
public» par le SYANE s’applique aux :
• installations et réseaux d’éclairage extérieur 

fonctionnel ou d’ambiance de l’ensemble des rues, 
quais, places, parcs et jardins, squares, parcs de 
stationnement en plein air, et voies publiques ou 
privées ouvertes à la circulation publique ;

• installations et réseaux d’éclairage extérieur 
de mise en valeur du patrimoine bâti (édifices 
publics, monuments,…) et végétal.

Avec ces nouveaux statuts, la compétence 
optionnelle «Eclairage Public» concerne désormais 
les investissements ainsi que l’exploitation et la 
maintenance.
La compétence optionnelle «Eclairage Public» 
peut s’exercer selon deux options, au choix des 
communes :
• option A : concerne l’investissement.
Par dérogation à l’article L 1321-2 du CGCT, et 
conformément à l’article L 1321-9 du CGCT, la 
commune peut conserver la partie de la compétence 
relative aux travaux de maintenance sur le réseau 
d’éclairage public mis à disposition et dont elle est 
propriétaire.
• option B : concerne l’investissement et 
l’exploitation / maintenance.
Les modalités et les conditions administratives, 
techniques et financières d’exercice de la 
compétence optionnelle «Eclairage Public», sont 
précisées dans un document, approuvé par 
délibération du bureau syndical en date du 10 juin 
2013. En particulier, l’option B peut s’exercer selon 
deux niveaux de service : optimal ou basic.
Il revient au conseil municipal de se prononcer sur 
le transfert de cette compétence au SYANE selon 
l’une ou l’autre de ces options.

En cas de transfert selon l’option B, la date de 
prise d’effet, ainsi que le niveau de service optimal 
ou basic pourront être précisés par délibération 
ultérieure (date à convenir avec le SYANE, prévue 
par délibérations concordantes)
Le transfert de la compétence optionnelle «Eclairage 
Public» :
• prend effet à la date prévue par délibérations 

concordantes de la commune et du comité 
syndical ;

• engage la commune par périodes de quatre (4) 
années tacitement reconductibles.

Le conseil municipal, entendu l’exposé de Monsieur 
le Maire, à l’unanimité :
• Décide du transfert de la compétence 

optionnelle «Eclairage Public» selon l’option B  : 
Investissement et Exploitation/Maintenance.

Séance du 10 septembre  2013

Objet : Création d’un marché communal alimentaire  
– Adoption du règlement – Droit de place
Monsieur le Maire expose :
Vu la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté  
du commerce et de l’industrie
Vu l’article L 2224-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales
Vu le souhait de favoriser et de dynamiser la vie locale
Considérant que le syndicat des commerçants non 
sédentaires de la Haute- Savoie :
• Par lettre du 28 juin 2013, a donné un avis favorable 

à notre projet de création d’un marché communal
• Par lettre du 7 août 2013, a émis un avis favorable 

à notre projet de règlement 
Le Conseil municipal à l’unanimité : 
• Décide de créer un marché communal
• Adopte le règlement de ce marché, son plan et 

son périmètre 
• Décide de ne pas donner lieu à droits de place 

pour les emplacements attribués
• Charge M. le Maire de prendre toutes mesures 

utiles pour la mise en place du marché communal

Objet  : Association Foncière Pastorale du Mont 
Salève – Travaux de remise en valeur pastorale de 
l’alpage de La Thuile -   Convention
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de l’alpage de La Thuile, la commune 
confie à l’AFP du MONT SALEVE, qui accepte au 
nom et pour le compte de la commune, les travaux 
de sa  remise en valeur pastorale.
Les travaux consistent en :
• l’amélioration de l’accès à l’alpage de La Thuile avec 

reprise de la chaussée et pose de renvois d’eau
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Comptes-rendus des réunions du conseil municipal (suite)
• la pose d’un passage canadien à l’entrée de la 

cour desservant les bâtiments de La Thuile
• la reprise d’une aire de chargement du bétail 

pouvant servir de stockage des véhicules
• la réfection de la toiture du bâtiment de la forge 

servant de point d’accueil ouvert au public.
• La réfection de la canalisation entre le captage et 

le réservoir alimentant le nord de l’alpage.
Pour la réalisation de ces travaux, la commune 
demande à l’AFP qui l’accepte de solliciter les 
subventions.
La répartition des charges mises en place est 
estimée à :
• subvention RRA 6 529,47 €

• subvention FEDER 16 323,67 €
• subvention TDENS 23 672,00 €
• autofinancement dû à l’AFP 34 357,56 €
Pour l’exercice de sa mission, l’AFP percevra 
une rémunération de  2  426,48€  au titre de la 
participation aux frais de l’AFP y compris les 
intérêts de l’ouverture d’une ligne de trésorerie.
En fonction de ce qui précède, le conseil municipal à 
l’unanimité :
• Autorise M. le Maire à signer la convention 

correspondante avec l’AFP.
• Accepte la participation de la part communale et 

le paiement de la rémunération de l’AFP. 

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

Permis de construire
Bénéficiaires Adresse Type de travaux Date

Bodnar Danielle 132 Chemin des Crêts
74160 Beaumont

Réhabilitation d’un bâtiment artisanal en 
habitation 04/06/13

GAEC de chez 
Cate

Bois des Creux
74160 Beaumont Extension du bâtiment agricole 11/06/13

Baud Sébastien « Les Grillets »
74160 Beaumont Construction d’une bergerie 30/08/13

Marche René 978 chemin de Pommier 
Beaumont Construction d’une annexe à l’habitation 03/09/13

Un permis d’aménager demandé par ALPES RT le 16/04/2013 pour la création d’un lotissement de 7 
lots, lieu-dit «chez Cutaz» a été accordé le 23/09/2013.

Informations Urbanisme :

Depuis le 1er janvier 2013, les nouveaux bâtiments à usage d’habitation, ou leurs parties nouvelles, sont 
soumis à un ensemble d’exigences de performance énergétique au titre de la Réglementation Thermique 
2012 (RT 2012). Informations en Mairie.
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Notre commune en chiffres

1100 mètres de fils aériens haute 
tension enterrés le long de la route des 
Fruitières. Une amélioration visuelle certes, 
mais aussi des améliorations techniques de 
ces réseaux.

    19 conseillers municipaux qui 
seront élus les 23 et 30 mars prochains lors 
des élections municipales. Un chiffre en 
évolution (15 conseillers dans l’équipe actuelle), 
suite à l’augmentation du nombre d’habitants 
dans la commune.

180 cartes d’identités délivrées 
depuis le début de l’année par le service 
d’Etat Civil de la mairie.

10 places à la micro-crèche qui 
va ouvrir en janvier prochain.

8000  trajets depuis 
la commune,  comptabilisés en 
2012 sur la ligne de bus T72 
Annecy-Genève.

9 €, prix de revient de la cantine (repas, personnel, 
frais généraux) à l’école Beaupré, refacturé entre 
3 et 8 € selon les revenus de la famille.

23 % de notre population inscrite à notre 
bibliothèque municipale. Un beau chiffre, la 
moyenne nationale s’élevant à 17%.
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Transports en commun : une offre en évolution

Depuis le mois d’avril 2013, la ligne B reliant  
Beaumont à  Saint-Julien-en-Genevois fonctionne 
aux heures de pointe (de 7h à 9h et de 17h30 à 
19h, du lundi au vendredi). Cette ligne est gérée 
par la Communauté de Communes du Genevois 
(CCG) et les premiers chiffres de fréquentation 
sont encourageants.
Pour 2014, la CCG prépare la mise en place d’une 
ligne régulière qui fonctionnera toute la journée, 
avec des fréquences plus élevées. Nous espérons 
un démarrage de cette ligne au cours du premier 
semestre. 
Comme nous vous l’avons déjà annoncé, un point 
de mobilité est en cours de préparation à l’entrée 
de la commune, à proximité du rond-point. Ce 
point de mobilité est une véritable plateforme 
multimodale, et la nouvelle ligne desservira ce 
point de mobilité.
La phase travaux du point de mobilité va main-
tenant être de plus en plus visible, avec une fin 
des travaux prévue pour le printemps. Le coût 
total de cette opération est estimé à 721  000 € 
(acquisitions foncières et travaux). La Commu-
nauté de Communes du Genevois s’engage pour 

une aide financière de 80 000 €. Il reste donc à la 
charge de notre commune 641 000 €. Nous solli-
citons également l’aide du département pour cette 
infrastructure, qui sera utilisée par les habitants de 
la commune, mais également par les travailleurs 
frontaliers venant du sud du département.
Autre ligne de bus qui transite par notre commune : 
la ligne T72, gérée par le Conseil Général et reliant 
Annecy à Genève. A partir du printemps 2014, 
cette ligne fera deux arrêts dans la commune : un 
dans la Grand’Rue (à l’emplacement actuel), et 
un autre au point de mobilité. Le Conseil Général 
nous a récemment appris que plus de 8.000 trajets 
depuis la commune ont été effectués dans le bus 
T72 au cours de l’année 2012 !  Un chiffre qui nous 
a fortement étonnés par son importance, et qui a 
certainement joué en notre faveur dans la décision 
de créer un deuxième arrêt dans la commune.

Bat Athéna - Technopole d’Archamps
74160 ARCHAMPS 
Tél. +33 (0)4 50 95 92 60  Fax +33 (0)4 50 95 92 69
www.cc-genevois.fr
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L’Office de Tourisme de Saint-Julien et du Genevois réédite en mars 2014 
sa Carte Touristique Salève-Vuache-Genevois.
Cette carte comprend d’un côté : 
De nombreuses idées pour vos sorties et loisirs avec des enfants, des amis, 
en solo ou en amoureux, les hébergements pour recevoir vos proches, les 
bonnes adresses de restaurants et les lieux pour organiser vos événements.
De l’autre :
Une carte du secteur pour situer les établissements grâce à des numéros et 
la mise en avant des lignes de transports en commun du Canton. En 2013 
un gros travail de mise à jour des itinéraires de randonnées a été fait  en col-
laboration avec le Syndicat Mixte du Salève et le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Vuache avec un échantillon des itinéraires disponibles 
en détails dans le topo guide « Pays du Salève et du Vuache… à pied » en 
vente à l’Office.
Nouveauté 2014  : La carte touristique Salève-Vuache-Genevois sera 
éditée en deux langues (français/anglais).
N’hésitez pas à venir la récupérer en mars à notre espace d’accueil à Vitam 
ou dans les mairies du Canton.
Retrouvez également l’actualité du canton, les rendez-vous à ne pas man-
quer, les visites et ateliers pour enfants, les sorties sportives organisées, 
les sorties festives pour rencontrer du monde et plein d’autres bons plans à 
deux pas de chez vous à notre accueil :

Environ 200 élèves de notre commune utilisent 
chaque jour l’une de 5 lignes de bus qui desser-
vent les collèges J J Rousseau et A Rimbaud, la 
présentation de Marie, le lycée Mme de Staël à 
Saint-Julien-en-Genevois et le lycée Saint Vincent 
à Collonges Sous Salève. La Communauté de 
Communes du Genevois gère et organise le trans-
port scolaire, en tant qu’Autorité Organisatrice de 
1er Rang (AOTU) depuis 2012. Elle collabore avec 
les communes selon les besoins pour le bon fonc-
tionnement des services : arrêts, horaires…
Gérer horaires et trajets est un exercice difficile. 
Les bus circulent aux heures de pointe et sont 
tributaires de conditions de circulation. Quelle op-
tion faut-il privilégier  :  arriver régulièrement très, 
voire trop tôt (parfois même avant l’ouverture 
de l’établissement), ou risquer quotidiennement 
d’être en retard ?
Afin de rendre les temps de trajet plus réguliers, les 
transports scolaires passent depuis le mois d’avril 

par la rue des Muguets, à l’entrée de Saint-Julien 
(évitant ainsi le bouchon à proximité du rond-point 
dit «de Viry»). Ce nouvel itinéraire permet un gain 
moyen de 5 à 7 minutes par trajet selon les bus, 
mais la principale amélioration consiste en des 
temps de trajet plus réguliers.
Depuis la rentrée scolaire de septembre, les horai-
res du matin ont ainsi pu être décalés de quelques 
minutes, à la plus grande satisfaction de nos 
jeunes, tout en garantissant une arrivée à l’heure à 
l’établissement scolaire. 

Office de Tourisme de Saint-Julien et du Genevois

Transports scolaires : des temps de trajets plus réguliers

Plus d’infos
Office de Tourisme de Saint-Julien et du Genevois - 500 route des Envignes - 74160 Neydens
Tél. : +33 (0)4 50 04 71 63
E-mail : info@tourisme-genevois.fr
www.tourisme-genevois.fr
www.genevois-nature.fr / www.genevois-affaires.fr / www.genevois-loisirs.fr
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Maison Transfrontière de la Justice et du Droit :
plus de 4 500 personnes accueillies en 2012

La fréquentation de la Maison Transfrontière de 
Justice et du Droit à St-Julien-en-Genevois est en 
constante augmentation depuis son ouverture il y a 
deux ans. Outre les permanences de notaires très 
appréciées, le point d’accès au droit a renseigné 
près de 1400 personnes l’année passée, principale-
ment sur des questions relevant du droit de la famille 
(divorce, autorité parentale, régime matrimonial…).
La permanence de l’association VIA 74 venant en 
aide aux victimes d’actes de délinquance a ac-
cueilli plus de 70 personnes. Les victimes peu-
vent bénéficier d’une écoute, d’une information 
sur les droits et obligations, d’une aide dans les 
démarches, d’un soutien et d’une orientation vers 
des services ou des professionnels spécialisés.
Une aide à la résolution amiable des litiges est pro-
posée avec, notamment, le délégué du défenseur 
des droits compétent pour des questions rela-
tives aux discriminations, au droit des enfants ou 
aux relations avec les administrations.

Plus d’infos
Maison Transfrontière de Justice et du Droit - 26 av. de Genève, 74160 St-Julien-en-Genevois
Contact : +33 (0)4 50 74 86 86
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-18h
 vendredi : 9h-12h

La Communauté de Communes du Genevois 
(CCG) édite un magazine d’informations, distribué 
dans les boîtes aux lettres des habitants des 17 
communes de la CCG.
Si vous ne recevez pas le magazine (le prochain 
numéro est prévu pour janvier 2014), pensez à le 
signaler par mail à la Communauté  de Communes 
du Genevois (info@cc-genevois.fr), en indiquant 
clairement vos nom et adresse, ou par téléphone 
au 04 50 95 92 60. 
Porte Sud Magazine est également disponible en 
téléchargement sur le site internet de la CCG  : 
www.cc-genevois.fr

Porte Sud Magazine

Magazine d’information de la Communauté de communes du Genevois

Archamps . Beaumont . Bossey . Chênex . Chevrier . Collonges-sous-Salève . Dingy-en-Vuache . Feigères

Jonzier-Epagny . Neydens . Présilly . Saint-Julien-en-Genevois . Savigny . Valleiry . Vers . Viry . Vulbens  

Dossier > p.8 
eau potable : 

D’où vient l’eau de votre 

robinet et où va-t-elle ?

août 2013

Portrait > p.12 
Mickaël Dupont :  

sapeur-pompierZoom > p.7 
transports scolaires :  

 Bien préparer la rentrée 2013

Projet > p.10 
biodiversité : Les 1ers fruits du 

contrat corridors biologiques
www.covoiturage.cg74.fr/

vers/portesud

19/07/2013   10:18:42



La vie intercommunale

11

Caractérisation des ordures ménagères
Qu’est-ce qu’une caractérisation ? 
• Une caractérisation est un prélèvement d’un 

volume déterminé de déchets lors d’une col-
lecte d’ordures ménagères. Celui-ci est trié, 
analysé et chaque fragment de déchet est 
classé en 13 catégories, recyclables, com-
postables ou à éliminer (par incinération).

• Ce prélèvement montre une image à un instant 
déterminé de la composition exacte des 
déchets des habitants de la Communauté de 
Communes du Genevois, c’est en multipliant 
les caractérisations que des moyennes peu-
vent s’affiner et donner des indications pré-
cises sur le contenu des poubelles de la CCG.

Objectifs des campagnes de caractérisation : 
• Identifier le potentiel de matière compostable 
• Déterminer la part de matériaux recyclables
• Evaluer l’évolution de la composition des 

déchets dans le temps
Depuis 2011, 12 caractérisations ont eu lieu 
sur les collectes d’ordures ménagères de la 
Communauté de Communes du Genevois.

Composition des ordures ménagères résidu-
elles de la CCG en 2013 comparées aux résul-
tats du SIDEFAGE

p
Prélèvement de déchets lors du déchargement des 
camions de collecte, chaque prélèvement pèse en-
viron 75 kg, pour un total analysé de 150 kg environ.

Téléviseur retrouvé dans les p
ordures ménagères

p résultat SIDEFAGE p résultat CCG

Dans les ordures ména-
gères de la Communauté 
de Communes du 
Genevois, 6% des 
déchets pourraient être recyclés grâce à la col-
lecte sélective des plastiques et métaux (conte-
neur bleu du SIDEFAGE), 19% des déchets sont 
des déchets de papiers et cartons recyclables 
(conteneur jaune du SIDEFAGE), 10% des 
déchets sont des bouteilles et pots en verre, recy-
clables en les déposant dans le conteneur vert et 
20% des déchets compostables, les 3% (autres 
collectes) correspondent aux déchets à éliminer 
en déchetterie ou dans des zones de déposes 
spéciales, comme par exemple les associations 
de récupération des textiles.
Répartition par habitant des volumes de déchets pou-
vant potentiellement être détournés de l’incinération :
• 19kg/an et par habitant de plastiques et métaux 

peuvent être détournés,
• 56kg/an/habitant de papiers et cartons
• 29kg/an/habitant de verre
• 61kg/an/habitant de déchets compostables.

Quel impact financier pour le contribuable ?
• Le coût de traitement des ordures 

ménagères est de 88€/tonne
• Le coût de transport par le train 

des déchets est de 35€/tonne
Aussi, un meilleur geste de tri 
(UNIQUEMENT DANS LES BACS 
DE TRI du SIDEFAGE, compostage 
exclu) permettrait annuellement 
d’économiser  : 342  000€ de frais 
d’incinération et 136  000€ de frais 
de transport.
Ces chiffres impressionnants sont 
à prendre avec du recul car chaque 
habitant du territoire devrait être un 
parfait trieur afin de les atteindre 
mais, de substantielles économies peuvent être 
effectuées en améliorant le geste de tri.

Pour conclure, certains habi-
tants peu soucieux de l’envi-
ronnement et de la gestion 
des déchets au quotidien 
continuent à jeter «n’importe 
quoi, n’importe où» comme 
par exemple des déchets 
électriques qui sont pourtant 
collectés et valorisés (par le 
recyclage et économique-
ment pour la CCG et donc ses 
contribuables).
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Le comité de jumelage du canton de St-Julien

p Des œuvres de Bach et 
Mozart pour les 2 concerts 
franco-germano-suisse à 
St-Julien et à Collonges

t Des cyclotouristes du Genevois 
ont relié Mössingen en 4 jours
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir en juillet dernier 
une nouvelle recrue, le Caporal Chef Philippe Ferrari. 
Philippe s’est installé à Charly récemment et était 
précédemment rattaché au Centre de Première 
Intervention de Viry. Nous le remercions pour son 
engagement dans notre centre et lui souhaitons une 
longue carrière dans nos rangs.
Cela porte les effectifs du centre à 11 Sapeurs-
Pompiers au 08/11/2013.
Au 08/11/2013 nous avons réalisé 40 interventions.
Nous avons organisé une manœuvre de secours 
routier nocturne avec désincarcération sur la com-
mune de Neydens le 28 septembre dernier conjoin- 
tement avec le centre de Collonges. La manœuvre 
s’est très bien déroulée sous l’œil bienveillant d’un 
officier de Saint-Julien.
Tous les Sapeurs-Pompiers des CPI Beaumont, CPI 
Collonges, CS Saint-Julien, CPI Viry et CPI Vulbens 
ainsi que les autorités se réunissent tous les ans afin 
de fêter leur sainte patronne Sainte-Barbe. Cette 
année, nous avons eu le plaisir d’organiser cette 

Les actualités du Centre de Première Intervention
de Beaumont

manifestation le 13/12/2013 à la salle des fêtes du 
Châble à Beaumont.
Nous effectuons actuellement des travaux de réno-
vation dans nos locaux qui devraient être terminés 
pour la fin de l’année.
Nous félicitons Isabelle Klock et Cédric Samson qui 
ont terminé leur formation initiale, ce qui leur donne 
la distinction de première classe.
Pour arriver à couvrir une plus grande plage horaire 
dans nos astreintes, nous sommes toujours à la 
recherche de volontaires. Merci à toutes les per-
sonnes intéressées de contacter pour tous ren-
seignements le Chef de Centre, Sergent Philippe 
Duperret au 06 89 73 10 72.
Tous les Sapeurs-Pompiers vont débuter la tournée 
des calendriers ces prochains jours. Nous comptons 
sur votre gentillesse habituelle pour leur réserver un 
bon accueil.
Nous souhaitons à tous les habitants de la com-
mune de bonnes fêtes de fin d’année et leur présen-
tons nos bons vœux.

Le CCAS
Dans la cadre de la semaine bleue, semaine 
nationale dédiée aux personnes retraitées et 
âgées, les invités du CCAS en visite à l’Ecomusée 
du lac d’Annecy, se sont laissés surprendre par 
l’histoire de la vie des Savoyards du 19e siècle. 
Un voyage insolite dans le temps, réalisé par une 
riche mise en scène d’objets, de costumes tradi-
tionnels et de savoir-faire, les a captivés.

p Juin 2012 : au bord du lac Léman

Juin 2013 : dans l’Ain u
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Les années passant, nous sommes tous confrontés 
un jour ou l’autre au problème de placement de nos 
proches en foyer de vie.
Malgré notre présence et notre soutien ainsi que 
les animations mises en place (actuellement insuf-
fisantes),  les résidents  souffrent d’isolement et de 
solitude.
Afin d’apporter du soleil dans leur quotidien, des 
membres des familles se sont rencontrés pour créer 
une association de résidents et de bénévoles de 
l’EHPAD du Val de l’Aire et de l’USLD les Lauriers à 
Saint-Julien-en-Genevois.
Les résidents ont choisi de nommer cette associa-
tion «les bals musette». Elle a été publiée au Journal 
Officiel du 28 août 2013.
La présidente a été accueillie par le CCAS de 
Beaumont afin de présenter l’association, son rôle 
et ses buts.
Le rôle de l’association
• Promouvoir une animation conforme aux désirs 

des résidents
• Apporter une meilleure qualité de vie grâce aux 

activités
• Accompagner les animatrices dans leur mission 

grâce à la présence de bénévoles
• Trouver des fonds pour financer les projets 

d’animation
• Informer les familles
Le rôle des familles
• Le versement d’une participation financière libre 

mais souhaitée (sans finances, l’association ne 
pourra pas fonctionner).

• Les personnes possédant des talents sont les 

Les «Bals Musette»
bienvenues afin de les partager avec les résidents

• Les personnes qui ont quelques heures à donner 
pour aider l’animatrice sont très attendues

Le rôle des bénévoles
• Etre présents auprès des résidents pour partager, 

aider, accompagner, donner, écouter, échanger, 
lire, jouer, chanter, informer, raconter, plaisanter, 
animer... 

Actuellement les bénévoles viennent animer les 
après-midi jeux de société, lotos, ateliers cuisine, 
couture, les anniversaires  et des intervenants exté-
rieurs bénévoles viennent commenter des diapora-
mas sur la faune, la flore, les champignons...
Les communes ont été sollicitées pour une aide 
financière mais nous faisons également appel aux 
particuliers qui pourront adresser leurs dons à 
l’association «les bals musette»  EHPAD DU VAL DE 
L’AIRE – Rue Amédée VIII de Savoie à Saint-Julien.
France et Ginette, visiteuses en milieu hospitalier 
(VMEH), viennent toutes les semaines visiter les 
résidents. Des associations participent au finance-
ment des animations, des cadeaux d’anniversaire, 
de Noël : VMEH, ARC EN CIEL... Ainsi que le CCAS 
de Saint-Julien et celui de Beaumont qui va financer 
une prestation musicale pour les résidents.
• vous avez un peu de temps libre pour venir soute-

nir l’équipe de 12 personnes déjà en place,
• si vous désirez des renseignements complé-

mentaires, vous pouvez contacter la présidente, 
Marinette PINGET au 06 61 76 79 17.

Pôle Médico-Social de Saint-Julien
Suite à une réorganisation du Pôle Médico-social 
de St-Julien-en-Genevois, depuis le 18 novem-
bre 2013, quatre nouvelles assistantes sociales 
du Conseil Général sont amenées à intervenir 
auprès des familles résidant à Beaumont : 
• Isabelle BOSSUOT
• Laëtitia GEVREY
• Stéphanie MESSERLI                                                                                             
• Fanny SOUFFLET 

Les rendez-vous sont toujours à prendre auprès 
du secrétariat du PMS de St Julien
(tél : 04 50 49 49 50).  
Après un premier entretien, une assistante sociale 
sera désignée référente pour chaque situation. 
Les personnes continueront à être  reçues à la 
Mairie de Beaumont.

Association «les bals musette»
EHPAD du Val de l’Aire – Rue Amédée VIII de Savoie - 74160 St-Julien-en-Genevois

SIRET : 797 588 084 00013
Coordonnées de la présidente : PINGET Marinette - 06 61 76 79 17 - mpinget@orange.fr
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Le SIVU Beaupré, en tant que maître d’ouvrage, 
gère la construction du bâtiment périscolaire. 
Les travaux ont débuté le 9 septembre 2013 pour 
une durée de 15 mois. Ils avancent normale-
ment. Le terrassement et les fondations sont ter-
minés. Pour éviter des problèmes d’inondation 
récurrente, un drain profond en amont du bâti-
ment est prévu en janvier, mois pendant lequel 
nous devrions aussi assister au montage des 
parois extérieures ainsi que les zones d'attentes 
parents.
Dans les bâtiments actuels, les modifications 
continuent. Après la création d’espaces bureaux 
enseignants et SIVU, où il manque des zones 
de confidentialité pour l’instant, les réflexions se 
portent sur les transformations futures de la salle 
de restauration actuelle en salle de classe avec 
atelier et salle de sieste et de la bibliothèque actu-
elle en nouveaux bureaux avec zones de confi-
dentialité. La salle des maîtres s’agrandira alors 
et se verra doter d’une cuisine. L’augmentation 
importante des effectifs nous pousse à optimiser 
les volumes existants pour éviter de voir fleurir 
de nouveaux modulables pour la rentrée 2014. 
Tout devrait rentrer dans l’ordre dès réception du 
bâtiment périscolaire au printemps 2015 pour la 
rentrée de septembre 2015. Je demande donc 
à chacun de faire preuve de patience pendant 
ces travaux pour éviter de générer des tensions 
inutiles.
Autre grand chantier primordial : la mise en place 

Le SIVU Beaupré

de la réforme des rythmes scolaires pour la rent-
rée de septembre 2014. Le travail effectué entre 
le SIVU, des parents élus aux conseils d’école 
et les enseignants, a permis d’arriver à un con-
sensus sur la répartition hebdomadaire des 24 
heures d’enseignement avec comme contraintes 
initiales  : 5h15 au maximum par jour, 3h30 au 
maximum par demi-journée et 1h45 au mini-
mum de pause méridienne. Nos enfants travail-
leront donc les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h15 à 11h45 et de 13h30 à 15h15 et les mer-
credis de 9h00 à 12h00. La mise en place du 
temps d’activité périscolaire après 15h15 sera à 
l’ordre du jour des réunions du comité de pilo- 
tage du mois de janvier où le SIVU se permettra 
de faire appel aux mêmes parents élus et à tous 
les présidents des associations communales.
Je profite aussi de cet article pour rappeler aux 
habitants de respecter le nouveau sens de cir-
culation devant l’école. En effet, encore trop de 
véhicules empruntent la rue Beaupré en sens 
interdit  ! Il serait dommage d’en arriver à des 
contrôles fréquents de gendarmerie.
Enfin, je réitère mes remerciements aux per-
sonnels du SIVU Beaupré pour leur profession-
nalisme, aux membres actifs de l’APE et aux 
enseignants pour leur investissement et aux élus 
des deux communes pour leur aide précieuse, 
ces personnes travaillant tous dans le même 
sens pour le bien de nos enfants.

Nouvelle entreprise à Beaumont
Mulâne Trekking, société spécialisée dans l’organisation de voyages et 
de trekking, a été créée le 1er octobre par Jean-Charles Bertrand, habi-
tant de notre commune.
Jean-Charles est accompagnateur en montagne au bureau des guides 
du Salève depuis sept ans. Directeur de cette structure, il a entre autres 
la responsabilité des randonnées avec les ânes. 
Son métier principal est cependant le tourisme qu’il exerce depuis de très 
nombreuses années. Il travaille plus particulièrement dans la branche : 
création de voyages, en tant que spécialiste  du Maghreb, du Proche 
Orient et de l’Amérique Latine. 

En tant que guide et créateur de voyages, c’est tout naturellement que ce passionné de nature, de 
montagne et de désert a décidé d’ouvrir son agence de trekking. 
Les destinations qu’ils proposent sont à ce jour : le Salève, les Alpes (avec entre autres des tours 
du Mont-Blanc), la Jordanie, la Tunisie et le Maroc. Ses clients partent sous la responsabilité d’un 
guide et sont accompagnés d’animaux de bât, ânes, mules, dromadaires, qui portent les bagages et 
la logistique propre à chaque trek. D’autres destinations sont à l’étude, comme le Sultanat d’Oman 
et le Népal. 

Pour plus d’infos : www.mulane-trekking.com - info@mulane-trekking.com - 06 42 96 70 50
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Etat civil 

Décès

Naissances

11/06/2013 Charlyne HYVERT SOURDET

18/06/2013 Nolan BOSSON SUATON

27/06/2013 Lola REVERDY

27/06/2013 Rose REVERDY

01/08/2013 Antonin DENIS

07/08/2013 Maxence TUGLER

21/08/2013 Jules MARTIN DESMET

27/08/2013 Adana TROCHARD

31/08/2013 Luce BERCET DE OLIVEIRA

15/09/2013 Adam MOUSSAOUI

17/09/2013 Benjamin BASSE

20/09/2013 Capucine ZATARA

03/10/2013 Elian GIROZ GACON

03/10/2013 Mahé GIROZ GACON

16/10/2013 Cyllian MEDER

02/11/2013 Coralie FELIX

Décès

26/07/2013 Madeleine CAPPELLI

31/07/2013 Jean-Louis HERNANDEZ

02/08/2013 Patrick LALLEMAND

19/10/2013 Serge CANDAL

Mariages

03/08/2013 Yasmine BORDET et Halil DUYDU

14/09/2013 Audrey BLANC et Romain MOLLAZ

18/11/2013 Emilie BONNEFONS et Maxime DE BOSSCHERE

Madeleine Cappelli
Le 26 juillet 2013, Madeleine 
Cappelli est décédée à l’âge 
de 89 ans. C’était une femme 
discrète, effacée, que la vie 
n’a pas épargnée. 
Elle aimait sa maison qui bril-
lait comme un sou neuf et 
qu’elle fleurissait à la belle 
saison. Elle avait de véritables 

talents de cuisinière que son mari a su apprécier.
Elle a travaillé de nombreuses années au service lin-
gerie du Centre Hospitalier de Saint-Julien où ses 
collègues ont gardé le souvenir d’une femme coura-
geuse, serviable et très agréable.
Elle est partie paisiblement entourée par les siens.

Serge Candal
Serge nous a quittés le 19 
octobre pour aller vers des 
lieux où la souffrance n’existe 
plus.
Il se montrait serviable et dis-
ponible avec ses voisins.
Très proche de la nature, la 
pêche, la cueillette des cham-
pignons et les espaces fleuris 

autour de sa maison, occupaient une grande partie 
de ses loisirs.

Patrick Lallemand
Discrétion, gentillesse, conscience professionnelle 
et efficacité, sont des qualités qui caractérisaient 
bien Patrick Lallemand. Arrivé dans notre commune 
en compagnie de son épouse et de sa fille, il y a déjà 
plusieurs années, il habitait le quartier des Crêts où 
il aimait à se ressourcer après un travail d’intenses 
responsabilités au sein d’une entreprise genevoise 
de travaux publics.
En effet, durant la décennie 1990 et la suivante, 
malgré son jeune âge, il a dirigé des chantiers de 
reconstruction des lignes  de trams à Genève ; son 
entreprise étant mandatée par l’Etat de Genève pour 
la réalisation de ces chantiers. De jour comme de 
nuit, lorsqu’il le fallait, il était présent, toujours dis-
ponible pour ces travaux extrêmement complexes, 
avec une pression médiatique qui ne supportait pas 
la moindre erreur. Il a réussi, sans compter ni son 
temps, ni sa peine, et bien entendu au détriment de 
ses loisirs personnels, voire de sa santé ?
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme 
intègre, fiable, travailleur et discret, parti bien trop 
jeune après avoir assumé courageusement une 
implacable maladie.
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Ouverture d’une micro-crèche

Deux habitants de Beaumont publient un livre historique

Dès les premiers jours de janvier, une micro-
crèche privée va ouvrir ses portes dans des locaux 
récemment construits rue de la Chapelle, à proximité 
de la Grand’Rue. 10 nouvelles places de garde vont 
ainsi être créées, pour la plus grande satisfaction des 
parents de jeunes enfants. Consciente des besoins 
des parents, la commune a favorisé la venue de 
cette micro-crèche, en lui louant des locaux adaptés 
et en l’aidant dans son installation.
Cette micro-crèche «Nos Petits Pouces» vient com-
pléter l’offre locale de garde :
• 8 places de la crèche intercommunale «A Petits 

Pas», située sur la commune de Neydens, sont 
réservées pour les enfants de notre commune.

• 11 assistantes maternelles exercent sur notre 
commune.

Entre l’été 1945 et le printemps 
1947, environ 500 anciennes 
déportées, la plupart résistantes, 
comme Charlotte Delbo, mais aussi 
quelques juives, telle Simone Veil,   
passent plusieurs mois de conva-
lescence en Suisse romande.
À l’initiative de Geneviève de 
Gaulle, de l’Association des 
Déportées et Internées de la 
Résistance (ADIR) et d’un comité 
d’aide en Suisse, neuf lieux (Les 
Avants, Château-d’Oex, Crassier, 
Fribourg, Grandchamp, Le Mont-
sur-Lausanne, Montana, Nyon et 
Villars-sur-Ollon) accueillent ces 
revenantes de Ravensbrück ou 
d’Auschwitz. C’est cette page 
peu connue de l’histoire suisse et 
française, mais aussi de l’après-
déportation, que défriche ce livre, fruit d’une recher-
che de plus de quatre ans pour en retrouver traces 
et protagonistes, en Suisse et en France. Malgré 
des archives lacunaires, les auteurs ont reconsti-
tué les conditions de ces accueils et leur finance-
ment par les multiples conférences de Geneviève 
de Gaulle et une contribution du don suisse.
Par ailleurs, cet ouvrage retrace les destins de 
quelques-unes de ces femmes, victimes de la bar-
barie nazie, ou des personnes qui les accueillent, 
pour les accompagner dans leur retour à la vie. Les 
auteurs tentent aussi d’appréhender comment ces 
rescapées de l’enfer ont été perçues, à l’époque, 

par la population et la presse d’un 
pays épargné par la guerre.
Cet ouvrage, qui se décline essen-
tiellement au féminin, devrait 
intéresser les habitants de notre 
commune. Plusieurs se souvien-
nent encore sans doute du pas-
sage de Geneviève de Gaulle dans 
notre village et des liens famil-
iaux qui l’unissaient à Amédée 
Anthonioz notre ancien curé. Ce 
livre devrait aussi intéresser les 
plus jeunes, collégiens et lycéens, 
et les enseignants. Ils pourront 
exploiter en particulier les chapi-
tres de témoignages dans lesquels 
sont retracés les parcours de plu- 
sieurs femmes, de leurs actions de 
Résistance à leur convalescence 
en Suisse, en passant bien sûr  - et 

hélas - par leur déportation. Ils sont tout à fait accessi-
bles et s'ils évoquent de terribles souvenirs, ils disent 
aussi comment la solidarité de ces femmes a permis 
qu'au moins certaines survivent et reviennent. Ces 
chapitres, qui ne sont pas très longs, peuvent aussi 
être lus séparément et constituer une base de travail 
pour un(e) prof, pendant une leçon.
Une présentation de ce livre va être organisée en 
début de l’année prochaine (date à déterminer)  ; 
une séance de dédicaces à la bibliothèque de 
Beaumont a été organisée le samedi 7 décem-
bre 2013. Vous pouvez obtenir le livre chez votre 
libraire.

La société «Nos Petits Pouces» 
propose également des places 
dans des micro-crèches à St 
Julien-en-Genevois, Collonges-
sous-Salève et Archamps.
La Communauté de Communes 
du Genevois (CCG) est bien con-
sciente que l’offre de garde est 
insuffisante sur notre territoire, 
et qu’il n’est pas simple de coor-
donner un tel service aux familles. 
Elle mène une réflexion pour une 
éventuelle reprise de la compétence petite enfance 
dans les années à venir. Ceci permettrait d’avoir une 
vision globale sur les besoins actuels et futurs, et 
d’harmoniser le service rendu aux familles.

Brigitte Exchaquet-Monnier et Eric Monnier ont publié cet automne le livre Retour à la vie : 
l’accueil en Suisse romande d’anciennes déportées françaises de la Résistance 1945-1947 aux 

Editions Alphil (www.alphil.com/index.php/nouveautes/retour-a-la-vie.html) et diffusé en France par 
Le Comptoir des Presses universitaires : Librairie du Comptoir, 86 rue Claude Bernard, 

75005 Paris (www.lcdpu.fr)
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Station météorologique de Beaumont
Année 2013
Précipitations en mm

Mai 173.3

Juin 89.3

Juillet 100.7

Août 72.4

Septembre 122.7

Octobre 240.0

Les plus forts cumuls sur 24h

50.1 mm le 28 juillet

40.0 mm le 20 octobre

39.8 mm le 07 septembre

35.7 mm le 04 octobre

Année 2012/13
Les températures

Moyennes des 
minimales et 
maximales

Les extrêmes 
mensuels

Mai + 10,3°C + 6,4°C + 14,3°C + 6,1°C + 21,1°C

Juin + 16°C + 11,1°C + 21°C + 6,4°C + 30,3°C

Juillet + 20,4°C + 14,9°C + 25,9°C + 10,4°C + 32,2°C

Août + 18,7°C + 13,8°C + 23,7°C + 9,2°C + 30°C

Septembre + 15,2°C + 10,9°C + 19,5°C + 6,1°C + 27,3°C

Octobre + 11,8°C + 8,7°C + 14,9°C + 1,7°C + 20,3°C

Le 27 juillet a été la journée la plus chaude 
de l’année sur notre département, voici 
quelques températures maximales 
enregistrées :
Sallanches  +37.8°
Contamines sur Arve +36.4°
Servoz   +36.3°
Ayse   +35.5°

Les températures maximales en 
montagne :
Chamonix  +34.6°
Contamines Montjoie +31.6°
Vallorcine  +30.2°
La Clusaz  +29.8°
Aiguille du Midi +10.1°
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À chaque situation sa solution
L’objectif du Gouvernement est de soutenir les propriétaires 
dans leur démarche et de faciliter leur prise de décision,  
quelle que soit leur situation. Disponibles jusqu’à fin 2014, 
deux nouvelles primes pourront être directement versées   
à plus de deux tiers des ménages qui entreprennent   
des travaux de rénovation énergétique dans leur logement.  
Ces primes viennent se combiner aux dispositifs de 
financement existants et les renforcer : Éco-PTZ,  
crédit d’impôt développement durable, subvention spécifique 
réservée aux ménages modestes... Ainsi, aides, prêts  
et subventions, même locales, peuvent s’additionner  
pour financer une part importante des travaux : 
jusqu’à 80 % ! L’accompagnement personnalisé, grâce  
à la mise en place d’un numéro unique et du réseau 
rénovation info service, rend le dispositif d’aide plus  
simple d’accès et plus efficace. 

Le montant des aides dépend de la nature des travaux,  
du type de logement, de la composition du ménage et  
de ses revenus. Pour en profiter, les propriétaires sont invités 
à contacter le numéro de téléphone unique : 
0810 140 240 (n°azur, prix d’un appel local) ou le site 
Internet : renovation-info-service.gouv.fr.

Si c’était vous...
Ali et Nadia voudraient changer leur vieux chauffage  
et isoler enfin leurs fenêtres.
Couple avec un enfant, Ali et Nadia sont propriétaires  
d’un appartement en Savoie.
Leurs revenus annuels s’élèvent à 38 000 €. Pour installer 
une chaudière à condensation et poser des fenêtres à double 
vitrage, le coût des travaux est estimé à 10 700 €. Les aides 
publiques dont ils vont pouvoir bénéficier s’élèvent au total  
à 3 400 €, soit 31 % du montant de leurs travaux.
Il reste à leur charge 7 300 €, qui pourront être financés 
par un emprunt bancaire d’une durée de 10 ans, soit un 
remboursement de moins de 80 € par mois. Dès la première 
année suivant les travaux, ils verront leur facture  
de chauffage et d’eau chaude baisser d’environ 35 %.

RÉNOVER SON LOGEMENT DEVIENT AUJOURD’HUI  
PLUS FACILE ET MOINS CHER
Pour changer sa chaudière, installer des fenêtres à double vitrage, isoler sa toiture, son sol ou ses murs, un dispositif 
complet d’accompagnement et d’aides financières, dont deux nouvelles primes, est aujourd’hui disponible  
pour les propriétaires. Le plan de rénovation énergétique de l’habitat, lancé en septembre, permet d’être mieux 
informé, de bénéficier de financements adaptés à sa situation et de faire d’importantes économies d’énergie.

La rénovation énergétique des logements est une des 
priorités du gouvernement pour faire des économies 
d’énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Le bâtiment est, après les transports, la deuxième source 
de pollution en France. L’objectif est de rénover  
500 000 logements par an d’ici à 2017 et de faire baisser 
la consommation d’énergie de 38 % à l’horizon 2020  
dans le secteur du bâtiment. Enfin, ce plan pourra 
permettre de créer, ou de pérenniser, 75 000 emplois  
non délocalisables.

Rénover 500 000 logements par an :  
économie et emplois

0810 140 240  
(PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE)

Un numéro national unique : 

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

ANAH
ANA_07_0940_ANAH_Logo
06 / 06 / 2007

ÉQUIVALENCE PANTONE ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%

PANTONE 1925 C MAGENTA 100% JAUNE 55%

PANTONE 5405 C CYAN 70% MAGENTA 40% JAUNE 30%Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version 10.

Information reçue en mairie
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Visite des malades dans les établissements hospitaliers
Depuis plusieurs années elles apportent écoute, 
réconfort, attention… aux résidents de l’EHPAD Val 
de l’Aire et l’USLD les Lauriers. 
Depuis plus de 200 ans des bénévoles, hommes et 
femmes, s’engagent à consacrer du temps à la visite 
des personnes, malades, âgées, fragilisées…. 
Si vous avez une demi-journée par semaine, venez 
nous rejoindre. 
Par notre écoute, notre participation à des anima-
tions, nous pouvons apporter beaucoup de récon-
fort au sein des Hôpitaux et Maisons de retraite.

www.vmeh-national.com - contacts : vmeh74@hotmail.fr - Josette Masson : 06 82 85 18 86

Nouveaux commerçants, juste à coté de chez nous

Un peu d’Italie à emporter
Au Châble, les gourmets et amateurs de bonne 
cuisine italienne peuvent repartir avec leur pizza 
amoureusement préparée par Mme Husert, 
qui a ouvert son Pizza Vino, vente de pizzas à 
emporter, route d’Annecy (en direction du Petit-
Châble). Et parce que la gastronomie italienne, 
c’est aussi du bon vin et de délicats antipasti, 
Mme Husert propose aussi alcools et produits 
d’épicerie fine.
Pour ce faire, cette pizzaiola, maman d’enfants 
en bas âge, a décidé de reconvertir le garage de 
son grand-père en cuisine et épicerie. « L’été der-
nier, nous avons emménagé dans l’ancien atelier 
de mon aïeul, M. Pillet, nous voulions mieux nous 
consacrer au futur commerce », révèle Mme 
Husert, qui, pour l’instant compte n’ouvrir que 5 
soirs par semaine de 18h à 21h30. « Nos enfants 
sont encore jeunes et nous avons nos emplois à 
côté mais si, par la suite, Pizza Vino remporte un 
franc succès, nous serons aussi ouverts le midi. 
Qui sait, nous nous transformerons peut-être 

en restaurant avec un local prévu à cet effet ! » 
Prudente, cette amoureuse de l’Italie ne sou-
haite pas, pour autant, précipiter les choses mais 
désire apporter un peu d’animation au Châble. 
« C’est un sacré défi, j’aime le monde du com-
merce et surtout l’art culinaire transalpin. J’ai 
suivi une solide formation commerciale et en 
art culinaire transalpin, que j’affectionne parti-
culièrement. Les produits que j’utilise pour mes 
pizzas ainsi que les articles d’épicerie fine pro-
viennent tous d’Italie, sauf les légumes pour la 
garniture ! », plaisante la mère de famille. Entre 
autres merveilles «made in Italy», jambon direc-
tement importé d’Aoste et vinaigre balsamique 
de Modène sans aucun colorant, sucre, caramel 
ou arôme ajouté.
Et quand on lui parle de la pizzeria Le San Juliano 
de Neydens ou encore de La Romantica à Viry, 
Mme Husert répond  :  « La concurrence ne me 
fait pas peur, bien au contraire, cela me force à 
faire de la qualité ». Ainsi, Le Châble et ses envi-
rons se réjouissent de pouvoir goûter l’une des 
18 variétés de pizzas suggérées par la carte de 
cette Italienne de cœur. Buon Appetito !
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Les choristes de la Chorale du Châble ont repris 
la route des répétitions au mois de septembre 
et cette année encore, sous la direction d’Eliane 
Gruaz, de nouveaux chants seront au pro-
gramme, avec des œuvres d’Enzo Gieco et de 
Giovanni Battista Pergolesi.

Quelques projets de concerts pour 2014
Nos traditionnels concerts de fin de saison qui 
auront lieu comme d’habitude en l’église de 
Beaumont les 28 et 29 juin 2014.
Suivront deux ou trois concerts en septembre 
2014 à Genève, Thorens-Glières et St-Julien.
Mais avant cela, nous avons chanté quelques 
chants de Noël avec les enfants de l’école Beau-
pré le samedi 14 décembre 2013.
Dans le cadre du calendrier de l’Avent et pour 
continuer dans l’esprit de Noël, la chorale du 
Châble a organisé le mardi 17 décembre 2013, une 
«mini-répétition publique» avec la participation de 
quelques enfants, suivie du verre de l’amitié.
Nous avons également un projet de voyage pour 
le mois de juillet 2014 avec la découverte de la 
ville de Prague. Un ou deux concerts sont déjà 
prévus et nous sommes également invités à par-
ticiper au festival-chorale qui a lieu chaque année 

dans cette ville de Prague. Environ 60 choristes 
seront du voyage.
Nous recherchons toujours des choristes, surtout 
des hommes, afin d’étoffer nos pupitres basses et 
ténors. Alors si vous avez envie de participer, nos 
répétitions ont lieu tous les mardis de 20h à 22h00 
au «préfa» situé derrière la bibliothèque du Châble.
Tous les choristes vous souhaitent d’excellentes 
fêtes de fin d’année, en chanson bien sûr.

Deux dates à retenir
• Concert église de Beaumont samedi 28 juin 

2014 à 20h45
• Concert église de Beaumont dimanche 29 juin 

2014 à 19h00

Chorale du Châble

Pour notre plus grande joie, nos activités festives 
ont repris début octobre.

Une sortie dans les vignes de Savoie au royaume 
«du Chignin et de L’Apremont» avait précédé nos 
retrouvailles. Tourisme : petite visite de la basi-
lique de Myans, paysage vinicole et dégustation, 
funiculaire de St-Hilaire avec une vue spectacu-
laire sur la vallée du Grésivaudan, gastronomie 
au pied du col du Granier.

La bonne table tient toujours une grande place 
dans nos rencontres. Une choucroute nous a 
réchauffé le cœur en ce début d’automne.

Les pâtisseries artisanales de nos chers membres 
donnent lieu à un véritable concours de desserts 
pour le plus grand plaisir de nos papilles.

En cette fin d’année nous avons reçu le club des 
«Ainés de Montailloux» de Présilly avec lequel 
nous entretenons des liens très amicaux et notre 
fête de Noël s’est déroulée le 17 décembre.

Age d’Or du Salève

Direction Eliane GRUAZ - 280, route d’Annemasse - 74160 Le Châble-Beaumont
Tél. 04 50 37 39 10  -  Fax  04 50 04 56 97  -  eligru@wanadoo.fr
Présidente Andrée MOUNIER - 378, route de la Croisette - 74160 Le Châble-Beaumont
Tél. 04 50 04 40 98  -  andree.mounier@gmail.com
www.choraleduchable.fr - contact@choraleduchable.fr
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Les parents bénévoles de l’Association des Pa-
rents d’Elèves de Beaumont - Présilly vous ont, 
cette année encore, concocté un menu de festi-
vités.

L’année  scolaire 2013 a commencé fort  : une 
pluie de cadeaux s’est abattue sur la salle des 
fêtes de Présilly lors du loto qui a eu lieu le 16 no-
vembre 2013. Voyage au choix, tablette numé-
rique, ( …). Une fois encore des lots magnifiques 
ont été remportés, grâce aux généreux dona-
teurs (commerçants, associations et particuliers) 
qui chaque année apportent leur soutien à l’APE. 
Merci à tous.

A peine un mois plus tard, le 14 décembre, l’APE 
vous a réservé un chaleureux accueil lors du 
traditionnel marché de Noël dans l’école Beau-
pré. Cette année pas moins de trente exposants 
ont été présents pour vous proposer des idées 
pour les fêtes de fin d’année : huiles essentielles,  
pierres semi-précieuses, arbustes décoratifs, 
verrerie… et toujours les créations originales des 
écoliers.

Le Père Noël, sa femme, sans se passer des 
lutins, sont venus à dos d’âne. C’est sûr, les 
enfants de l’école ont eu des étoiles plein les 
yeux ! Quant au Père Noël, il a été comblé par les 
chants des enfants et de la chorale.

Passées les fêtes, venez brûler votre sapin autour 
d’un vin chaud : ce sera le mardi 7 janvier 2014 
au stade Frédéric Meyer. Attention il fera chaud !

Le 28 février l’APE innove et prépare une grande 
fête pour l’hiver. L’APE vous dévoilera sous peu 
le programme de cette nouvelle manifestation 
qui comblera petits et grands.

«En mai vide ton grenier s’il te plait»… Pour cette 
troisième édition, blizzard ou canicule, toute 
l’APE sera à pied d’œuvre  pour que vos vête-
ments, jouets et autres appareils de puériculture 
retrouvent une seconde vie ! Le soir, après une 
journée exténuante de ventes et d’achats, un 
peu de détente devant la finale de la ligue des 
champions. Rendez-vous pris pour le 24 mai.

«L’école est finie…» Voici peut-être ce que vous 
entendrez le 28 juin dans les rues. Défilé des 
enfants, char, fanfare, jeux : amusement garanti 
pour nos têtes blondes qui auront travaillé toute 
l’année durant. Nous ne savons pas encore si 
notre mascotte la vache Marguerite sera là, son 
agenda étant déjà bien plein.  Affaire à suivre.

APE Beaupré : une nouvelle année scolaire bien chargée !

Comme toutes les associations, l'APE ne serait rien sans ses bénévoles. Pour continuer à relever 
le défi, l'association est constamment  à la recherche de nouveaux membres  : votre sourire, vos 
gros bras, votre frigo, votre camion, vos talents de cuisinier, de financier ou d'écrivain, votre vo-
lonté, votre temps,..., vous pouvez tous apporter un petit quelque chose ! Que ce soit en tant que 
membre actif ou en tant qu'aide ponctuelle. Si vous êtes intéressé à rejoindre notre fine équipe, ou 
tout simplement prendre un premier contact et avoir plus d'informations, vous pouvez contacter 
Pierre 07 81 62 36 46 - apebeaupre@gmail.com
On compte sur vous !
Des questions, des commentaires, des remarques, des idées, ou bien vous voulez juste 
nous dire bonjour ? 
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Le comité des fêtes de Beaumont a organisé pour 
la première fois une soirée Beaujolais nouveau. Le 
troisième jeudi de novembre, comme le veut la tra-
dition, le Beaujolais nouveau peut être consommé. 
Ainsi jeudi 21 novembre une petite centaine de 
personnes s’est retrouvée à la salle des fêtes du 
Châble pour goûter ce vin nouveau agrémenté de 
charcuterie et fromage.
Le jeu de piste familial du 14 septembre avait été 
également une belle réussite  : de nombreuses fa-
milles ont découvert les sentiers au pied du Salève 
tout au bout de la route des Pitons, Chez Marmoux. 

Le Comité des Fêtes

Une collecte de sang a été organisée le 19 dé-
cembre 2013 à Neydens.
Pour l’année 2014 : les dates retenues sont :
• Jeudi 6 février 2014, Beaumont en camion ou 
salle des fêtes s’il neige sur les routes
• Jeudi 24 avril 2014, Présilly à la salle des fêtes
• Jeudi 16 octobre 2014, Neydens en camion
• Jeudi 18 décembre 2014, Feigères en camion 
ou à la salle des fêtes s’il neige sur les routes

Amicale des donneurs de sang

Amicale des donneurs de sang bénévoles
Beaumont - Feigères - Neydens - Présilly
C /o Gérard Mathis, 31, clos des Envignes
74160 Neydens

Comité des Fêtes de Beaumont
Mairie de Beaumont
Président : Armand Costa
06 87 76 94 56 - a.costa74@hotmail.fr

Même horaire : 17h00 à 19h30.
Nous remercions tous les donneurs de sang 
durant l’année écoulée. Nous faisons appel à de 
nouveaux donneurs pour 2014.

La parade de Noël s’est tenue le samedi 21 dé-
cembre. La soupe aux légumes, le vin chaud et 
quelques friandises ont aidé chacun à patienter 
jusqu’à l’arrivée du Père Noël. Les enfants ont pu le 
suivre dans la Grand’Rue à la lumière des lampions. 
C’était magique.
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REPAS CHOUCROUTE

Dimanche 26 janvier 2014 dès 12h00 à la salle des fêtes du Châble à Beaumont.

Prix 17€, au profit de l’association «L’Etoile Stéphanaise»

Allo ! Non mais Allo Quoi ! Tu habites Beaumont 
et tu ne connais pas FIT’n’FIGHT !
Une association sportive mais néanmoins my-
thique au cœur du village qui poursuit avec suc-
cès son ambition de proposer, à tous, des activi-
tés alliant sueur et plaisir.
Les plus jeunes, de la maternelle au primaire, 
sont dans la découverte de la danse avec les 
cours d’expression corporelle, ou s’adonnent au 
Taekwondo (art martial coréen) lorsqu’ils ont au 
moins 6 ans et recherchent plus de sportivité.
Les adolescents expriment leur passion du chant 
et de la danse lors des cours de comédie musi-
cale et brûlent les planches lors de représenta-
tions publiques. Les plus sportifs aiguisent leurs 
réflexes, leur agilité et leur puissance en prati-
quant le Taekwondo.
Les adultes femmes et hommes, même seniors, 
sont les plus gâtés avec 5 activités pour 5 am-
biances différentes qui permettent de privilégier 
notamment :
• Danse et harmonie avec le Nia
• Souplesse et tonicité avec le Pilates
• Résistance et équilibre avec le Yogalates
• Cardio et dépenses caloriques avec le Body-

Taekwondo
• Maîtrise d’un Art Martial et confiance en soi 

avec le Taekwondo.

L'Etoile Stéphanaise

FIT’n FIGHT

Cette grande famille, unie par le sport, aime aussi 
les fêtes D.M.B., organisées deux à trois fois par 
an pour se rencontrer et se retrouver.
Alors, Allo Quoi  ! Maintenant qu’on se connaît un 
peu mieux, décroche ton téléphone et viens essayer 
nos cours et découvrir cette sympathique équipe.

* Danser Manger Boire
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L’harmonie dans la ville et plus loin
«Un orchestre dans la ville» : c’est le tout nouveau 
mot d’ordre de l’Harmonie Cruseilles-Le Châble. 
L’idée est que les 50 musiciens de l’orchestre sont 
là, dans les murs, travaillant toute l’année pour 
apparaître de temps en temps dans les rues de 
Cruseilles, de Beaumont et des environs : vous les 
retrouvez sérieux et droits aux commémorations 
municipales, décontractés lors des concerts d’été, 
vêtus de noir pour leurs concerts de Noël et de prin-
temps… Ils donnent une âme à votre ville et vous 
offrent de jolis moments de musique et de partage.
2013 marquera un millésime inoubliable pour l’Har-
monie. Le 1er juin, l’orchestre s’est produit sous la 
baguette de son directeur, Benoît Magnin, avec 
cinq jazzmen professionnels. Pari réussi : le public 
était au rendez-vous, séduit par les «blue notes» 
fusant des trompettes, piano à queue et autres 
saxophones installés aux Ébeaux. Puis, l’été a vu 
les musiciens se délocaliser  : on les a croisés à 

Deyrier, Cuvat, Choisy, au grand plaisir des habi-
tants de ces petites communes venus savourer la 
musique façon plein air.
Ultime bouffée d’oxygène pour cette fin d’année : 
l’orchestre a donné le samedi 14 décembre un 
concert «Des Alpes aux Andes» avec un groupe bo-
livien dénommé Ruphay, qui perpétue la culture des 
Indiens aymaras et quetchuas, en faisant connaître 
à travers le monde la musique des hauts plateaux 
des Andes. Dans ces contrées, sikus et kennas 
accompagnent la vie des communautés. L’Harmo-
nie s’est patiemment initiée aux sonorités et aux 
rythmes de ces instruments inconnus, tandis que 
les musiciens de Ruphay ont découvert les cuivres 
et bois européens… Ainsi que les partitions ! 

Calendrier
• Début janvier  : petite aubade lors des vœux du 

Maire à Beaumont le 10 janvier 2014
• Samedi 10  mai 2014  : concert de printemps à 

Cruseilles

Harmonie Le Châble-Cruseilles
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Le 24 août 2013 a eu lieu contre vents et marées 
la 2ème édition de «The Rod Again» dans la forêt de 
Blécheins. En effet nous avons essuyé une tem-
pête de grêle qui n’a heureusement pas entaché 
la bonne humeur de l’équipe de Rodrider et des 
bénévoles. Cela nous a même permis de tester la 
qualité de nos infrastructures (tentes, réseau élec-
trique...) dans des conditions extrêmes. Ca tombe 
bien, on aime bien quand c’est extrême !
Les intempéries ayant rendu impraticable la piste 
créée pour l’occasion, nous avons dû modifier ra-
pidement le programme de la journée. En lieu et 
place de la descente de VTT DH, nous avons donc 
organisé un contest de sauts et une épreuve de 
Four Cross (descente à 4 sur une distance relative-
ment courte avec des modules) pour le plus grand 
bonheur des spectateurs restés en nombre pour 
applaudir les courageux participants.

Pour clore ce magnifique événement, des concerts 
ont eu lieu à la nuit tombée. Les musiciens du 
groupe «The Bonnies Situations», suivis des «Eclai-
reur», 2 groupes locaux, ont mis le feu. Le retour de 
la pluie en fin de soirée a rendu cette partie encore 
plus incroyable, obligeant le public à monter sur 
scène avec le groupe !
Afin d’être au plus près des habitants de la région, 
nous avons participé à «la Fête de la Pomme» le 
2 novembre 2013, avec un chaleureux stand de 
boissons, mais également au «Marché de Noël de 
Saint-Julien» le 14 décembre 2013, où nous avons 
proposé de la raclette et des boissons chaudes. 
Ce fut un plaisir d’être en contact direct avec la 
population et de pouvoir leur faire connaître notre 
association, son but et ses événements à venir.
Le 15 février 2014 aura lieu la désormais célèbre 
«Croisette s’Amuse», contest de ski et de snow-
board à la Croisette, au Salève.
Comme d'habitude, vous retrouverez les meil-
leurs riders de la région venus se confronter en 2 
manches sur notre saut d’anthologie après s’être 
échauffés sur le big air bag installé pour l’occasion.
Vous pourrez également vous réchauffer grâce à 
nos cuisiniers et serveurs qui se feront une joie de 
vous ravitailler en plats et en boissons chaudes 
tout au long de la journée. La soirée se termi-
nera par une série de concerts tous plus fous les 
uns que les autres et pour finir, nos djettes vous 
feront danser jusqu’au bout de la nuit !
Nous n’avons donc qu’une seule chose à dire pour 
conclure :
Rendez-vous le 15 février 2014 à la Croisette !!

Rodrider
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De «chansons en variations», au Requiem de 
Gabriel Fauré, en passant par la magnificence du 
violoncelle, le charme de la flûte ou encore le feu 
d’artifice musical de la trompette d’Edgar, la saison 
musicale des Orgues 2013 a tenu ses promesses 
pour sa 17ème édition... Sans oublier le chœur de 
femmes «Amabile» qui clôturait la saison avec une  
rigueur et une exigence exceptionnelles.
Concert de Pâques
Samedi 26 avril à 20h
Chœur et Orgue
«œuvres d’Antonio Soler»
Chœur : «PROMUSICA»

Festival d’été
Dimanche 6 juillet à 18h
«Trio Bella Terra»  Flûte de Pan Orgue et chant
«Musiques du sud»
Michel Tirabosco, flûte de Pan
Jean-Marie Reboul, orgue
Sophie Tirabosco, chant
«Quelque part entre classique et ethnique, 
entre jazz et folklore, entre ciel et terre...»

Dimanche 13 juillet à 18h
Violon et Orgue
«de Venise à la Russie flamboyante»
Ana Marjanovic, violon
Anne Mentrier, orgue

Dimanche 20 juillet à 18h
Cornet à Bouquin-Flûte & Orgue
«Arias, chorals et concerti»
Agathe Gautschi, cornet et flûte
Norberto Broggini, orgue

Les Orgues de Beaumont : saison musicale 2014

N. Loth, C. Régimbald p

p Violoncelles, juillet 2013

t D. Meylan, I. Gallarotti
et E. Montand

q Chœur Noéma, mai 2013

Dimanche 27 juillet à 18h
Vielle à roue & Orgue
«Sur des airs populaires…et musique sacrée»
Rémi Couvez, vielle à roue
Sylvain Boudou, orgue

Les «Orgues»  vous donnent rendez-vous pour la 
saison 2014 à la rencontre d’artistes passionnés 
par leur art, dans un mélange des genres. Des 
concerts servis par le talent d’interprètes de re-
nommée, qui allient le charme à la découverte.

Eglise de Beaumont
Entrée libre / libre participation à la sortie des concerts.
Contact : E.Maxit : 04 50 04 42 68 - evelyne.maxit@orange.fr
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RécréA
RécréA est votre centre de loisirs de Beaumont-
Présilly. Nous accueillons les enfants de 3 à 11 ans 
les mercredis et les vacances scolaires. Notre mis-
sion est de participer à l’éveil et la socialisation de 
vos enfants, par l’intermédiaire d’activités adaptées 
à chaque tranche d’âge (sport / Olympiades, ran-
données et découverte de la nature, arts plastiques, 
spectacles, …). Nous affichons complet sur les mer-
credis depuis septembre. Le centre était ouvert le 
vendredi 1er novembre des vacances de la Tous-
saint pour accueillir les enfants de nos familles ad-
hérentes travaillant en Suisse. Nos effectifs de fré-
quentation sont toujours à la hausse. Merci à tous 
pour votre confiance. 

Cette année, notre équipe d’animation se compose 
de 6 animateurs  : Joëlle Blanc, directrice - Estelle 
Cluzel, animatrice permanente – Clément Meunier, 
en formation BPJEEPS – Alain Bilen, formateur 
sportif -  Fanny Quique, animatrice mise à disposi-
tion par le SIVU Beaupré - Lisa Grivel, aide anima-
trice. L’équipe est renforcée sur les vacances par 
des jeunes animateurs habitant nos communes.

Vacances d’automne
Les enfants ont travaillé avec Catherine Pache 
(Clown Ercolina) sur une semaine. Ils ont pu 
mettre en place plusieurs numéros comiques de 
clown. Des enfants ont exprimé leur créativité 
dans la réalisation du décor, sous l’œil vigilant 
d’Emmanuelle Toudic, notre professeur de des-
sin. Le spectacle a été présenté aux parents le 
vendredi 25 octobre dans la salle de motricité de 
l’école Beaupré.

Le clown Ercolina est revenu parmi nous pour une 
représentation publique le mercredi 18 décembre.

La deuxième semaine s’est déroulée sur le thème 
du sport (hockey, gym, step). Notre association a 
investi dans une dizaine de paires de rollers que 
les enfants ont essayé pendant ces vacances. Les 
activités sportives sont encadrées par Clément 
Meunier. Clément suit une formation pour obtenir 
un BPJEEPS ATP (activité sportive tout public). 
RécréA intervient auprès du SIVU Beaupré afin de 
mettre en place des activités sportives sur le péris-
colaire de 16h45 à 17h30 (horaires à confirmer). 

Comme à chaque vacances, les parents étaient 
conviés au verre de l’amitié en fin de semaine. Les 
enfants s’étaient essayés à un «Apéritif Presque 
Parfait», noté par un jury de parents. Tous les 
enfants ont gagné et les parents se sont régalés.

Ateliers

Gym  : gym au sol, trampoline, poutre
Encadré par Clément Meunier
tous les samedis matin de 10h à 10h45 pour les 
plus petits (3 - 6 ans) et de 11h à 12h pour les 

grands (+ 6 ans). Une dizaine d’enfants est déjà 
inscrite.

Bois  : Encadré par Elisabeth Biunto
Une dizaine d’enfants dessine, scie, cloue, as-
semble (les enfants ont déjà réalisé un plateau et 
un panier). Les inscriptions sont ouvertes pour le 
2ème trimestre.
• 14h00 à 15h30 : pour les + de 7ans
• 15h30 à 16h30 : pour les 5-6 ans
• 16h30 à 17h30 : atelier parents/enfants 4-6 ans

Théâtre : le vendredi de 17h à 18h30
Encadré par Estelle Cluzel
8 enfants travaillent sur l’expression de soi, la 
mémoire, le jeu d’acteur, dans le but de pouvoir 
s’exprimer devant un public. Les enfants sont pris 
en charge directement à la sortie de l’école Beau-
pré. Une représentation sera donnée en juin.

Le bricolage : le mardi de 17h00 à 18h30
encadré par Joëlle Blanc
L’atelier fonctionne par session de 6 ou 7 cours. 
Prix 25€ la session pour l’achat des fournitures. 
Cartonnage, couture, broderie. Les enfants 
peuvent être récupérés à la sortie de l’école 
Beaupré par l’animatrice.

Capoeira : le mercredi de 11h15 à 12h15.
Encadré par Luis et Georgino
13 enfants participent à cet atelier d’art martial 
afro-brésilien.
Dessin : le mardi de 17h00 à 18h30
Encadré par Emmanuelle Toudic
6 enfants s’initient aux techniques diverses du 
graphisme et de la couleur.

Une exposition des réalisations de tous les ate-
liers sera mise en place lors de la fête de l’école 
Beaupré fin juin.
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Rejoignez-nous à nos permanences tous les vendredis de 17h30 à 19h30,
Espace Jules Ferry à Saint-Julien-en-Genevois.

Plus d’infos au 06 08 03 60 45 ou sur www.skiclub74.org

MA-GNI-FIQUE, SPLEN-DI-DE !
Voilà comment on peut qualifier la saison passée.
Du 9 décembre 2013(date de la première sortie) au 
28 avril 2013 nous avons bénéficié d’un enneige-
ment hors du commun.
Pensiez-vous trouver de la neige fraîche (non non, 
je ne plaisante pas !) le 28 avril ? Eh bien si.
D’ailleurs nos membres ne s’y sont pas trompés 
puisque cette saison, grâce à eux, nous avons bat-
tu des records de participation.
Alors ? Vous aimez le ski ?
En groupe ou en individuel ?
Choisissez un CLUB DE PROXIMITÉ.

Formule car
Ramassages à Valleiry, Viry, Collonges-sous-Sa-
lève, Beaumont-Le Châble et Saint-Julien-en-Ge-
nevois.
Toutes les plus grandes stations de Haute-Savoie 
et de Savoie à votre portée et à des prix défiant 
toute concurrence (25 € transport + forfait).
Des cours de ski GRATUITS pour les grands comme 
les petits. Une ambiance amicale vous attend.

Ski Club St-Julien & environs

Formule individuelle
Achetez directement vos forfaits à prix imbattables 
et offrez-vous les plus grands espaces des 2 Sa-
voie.

date lieux
8 décembre Val Thorens
15 décembre La Plagne
22 décembre Les Contamines
29 décembre Espace Diamant

5 janvier St-Gervais
12 janvier Le Grand-Bornand
19 janvier Avoriaz
26 janvier St-Gervais
2 février Flaine
9 février St-Gervais
16 février Samoëns

date lieux
23 février Val Morel
2 mars Les Arcs
9 mars Les Houches

15-16 mars Week-end Serre Chevalier
16 mars Flaine
23 mars Les Contamines
29 mars Loto-Ski
30 mars Le Grand-Bornand
6 avril Val d'Isère (espace Killy)
13 avril La Plagne
21 avril Val Thorens (lundi de Pâques)
27 avril Tignes

Notre programme 2013-2014
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A l'Union Sportive... la jeunesse mène le bal !
Le stage d'été
L'idée a germé dans la tête d'Alain Bilen, il y a 
quelques 17 ans.
Depuis, le stage d'été a pris du galon. 142 jeunes 
de 7 à 16 ans ont participé au stage d'été 2013. 
Mais ce sont 182 inscrits qui ont foulé le terrain 
du stade Frédéric Meyer. En effet 40 jeunes ont 
tellement apprécié qu'ils sont venus plus d'une 
semaine.
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30, les jeunes 
champions respectent un agenda bien chargé. 
Le lundi est réservé aux tests d'évaluation de 
niveau, les mardi, mercredi, jeudi sont consacrés 
aux ateliers de travail des passes, du jonglage, 
des tirs, de la conduite de balle.
La motricité est aussi améliorée lors de tests de 
rapidité et des slaloms. Le vendredi, c'est l'heure 
du bilan avec un dernier test au cours duquel les 
jeunes constatent leurs progrès.
Tous les jours vers 11h00, le goûter. La nutrition 
et l'hydratation sont primordiales dans le sport 
et sont traitées dès le début de semaine ; il est 
également abordé la nécessité des étirements.
Chaque demi-journée se solde par un petit 
tournoi. Vendredi midi, tout ce petit monde se 
retrouve autour d'un bon repas, avant de partir 
pour la piscine.
Respect, convivialité, plaisir du jeu collectif sont 
nos valeurs.
Merci Alain ainsi qu'à tes collaborateurs et à l'an-
née prochaine.

Le foot féminin 
Philippe Zanatta est arrivé à l' USCB en 2012. 
Depuis il cherche à créer un noyau de mordues 
pour développer le foot féminin.
L'année passée, très vite à l'automne, une di-
zaine de filles âgées d'environ 16 ans, lançait 
l'aventure du foot féminin à l'USCB. Un hiver 
long et froid a détruit tous nos espoirs. Loin de 
se décourager, Philippe a repris son bâton de 
pèlerin. A la reprise de la saison 2013-2014, il a 
remarqué une jeune fille souhaitant jouer au foot 
mais pas avec les garçons. Il l'a encouragée à 
motiver ses copines et aujourd'hui une dizaine 
de jeunes filles de 10-11 ans se retrouvent tous 
les mercredis soirs pour apprendre et elles vont 
bientôt disputer le championnat. Bravo Philippe 
et merci à Laurine.
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La saison 2012-2013 s’est terminée par notre tradi-
tionnel barbecue en juin durant lequel nous n’avons 
pas bu que de l’eau, tout en restant bien entendu 
des plus sobres !
La rentrée en septembre a été intense avec pour 
la première fois depuis longtemps l’organisation 
au Tennis Club d’un tournoi homologué du 7 au 
21 septembre qui a rassemblé 108 participants 
(160 matchs disputés). La météo capricieuse du 
moment nous a obligés à nous organiser avec 
certains clubs voisins pour le prêt de courts 
couverts supplémentaires pour permettre aux 
matchs de s’effectuer : un grand merci aux clubs 
de Valleiry, Saint-Julien et Collonges. Merci du 
fond du cœur à tous les membres qui ont donné de 
leur temps pour l’organisation et les permanences. 
Et enfin, félicitations à notre champion local, notre 
professeur de tennis Pierre Dumont, qui a gagné le 
tournoi dans la catégorie Sénior (voir photo avec 
ce superbe sourire et ce non moins superbe polo... 
vert) : il a réussi à conclure son match malgré des 
crampes naissantes juste avant la balle de match... 
Il faut dire qu’il jouait son troisième match en moins 
de 24h !
L’école de tennis accueille cette année 73 enfants 
et propose plusieurs formules : mini-tennis pour les 
plus jeunes, école loisir et école compétition pour 
les plus grands.
Bonne saison à tous, et en particulier à ceux qui 
vont s’initier ou continuer de s’initier (certains ont 
déjà fait les championnats interclubs les années 

précédentes) à la compétition. Cette année, grande 
nouveauté avec une équipe fille 15/16 ans engagée 
dans les championnats interclubs. La relève est 
assurée !
Le club connaît encore cette année un succès 
croissant avec l’arrivée de nouveaux adhérents, 
déjà 160 membres inscrits début novembre  ; les 
places sous le couvert seront chères cet hiver  ! 
Depuis octobre, les membres peuvent réserver 
les cours en ligne grâce au système ADOC mis en 
place par la FFT au service des clubs, les membres 
semblant bien apprécier cette nouvelle formule.
Ça bouge au TCCB  ! Clôturons ce bulletin par la 
liste des réalisations accomplies cette année par 
le club :
• Après 4 ans de procédure aux côtés de la mai-

rie, la surface du court couvert est enfin remise à 
neuf. Un grand merci à tout le conseil municipal 
ainsi qu’à son Maire.

• Installation du chauffage sous le couvert.
• Mise aux normes du tableau électrique : encore 

un grand merci à la mairie.
• Installation d’une boîte aux lettres et d’un tableau 

d’affichage extérieur (Merci chaleureux à Denis 
Bossonney et aux agents des services tech-
niques de la mairie).

Pour la saison 2013-2014, le planning n’étant pas 
encore établi, nous vous donnons rendez-vous 
prochainement au travers du panneau d’affichage 
lumineux.

Ça bouge encore au TCCB !

Pour toutes informations concernant le club, visitez notre site internet :
www.club.fft.fr/chablebeaumont.tc/10740247

Contacts : 
Pierre Dumont : 06 14 84 16 06 - Cédric Pardoen :  06 68 77 57 35

Jean-Baptiste Marq : 04 50 04 51 44
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A l’heure où l’on s’interroge sur le devenir du 
livre et où les librairies ferment les unes après 
les autres, quelle est la place d’une bibliothèque 
dans une commune ?

Le livre subit de plein fouet la concurrence de 
l’informatique, des médias, des réseaux sociaux, 
mais la bibliothèque reste un lieu de culture, de 
convivialité et de partage ouvert à tous. 

Elle permet à chacun de profiter d’un choix, 
d’une diversité à moindre frais.

Elle attire tout particulièrement les enfants  : la 
magie du livre reste entière et participe par sa 
variété tant au niveau  des thèmes abordés que de 
la forme artistique, à leur épanouissement (imagi-
nation, apprentissages, relation avec l’adulte).

Un peu d’histoire
La bibliothèque existe depuis 1984, mais elle a eu 
un précédent. Dès 1887, une société de lecture 
pour la population et l’école avait été créée. Elle 
disposait de 86 livres et son Président d’honneur 
était le Sénateur Folliet !

Après des débuts modestes et différents locaux 
(sous-sol de l’école de Beaumont, sous-sol de 
la salle des fêtes puis salle de l’ancienne mai-
rie), elle s’est développée grâce à des bénévoles 
dévouées et au soutien de la BDP (Bibliothèque 
de Prêt du Département, bibliobus). Depuis l’an 
2000, elle occupe  les deux salles de classe de 
l’ancienne école du Châble. Une est consacrée 
au fond jeunesse et l’autre à celui des adultes. 
Nous bénéficions ainsi d’un accès de plain pied, 
d’une cour fermée et de parkings proches.

Fonctionnenement
La bibliothèque est municipale depuis 2008 mais 
elle est toujours gérée par l’association «biblio-
thèque du Châble de Beaumont» selon la con-
vention de février 2008 et en liaison avec les élus.
En 2012, elle est informatisée avec le logiciel 
«Colibris» et un grand merci à Céline, recrutée 
par la mairie pour ce travail.
Le financement est à la charge de la commune 
qui est propriétaire des locaux, du fond de livres, 
CD, CDROM et du matériel informatique.
L’équipe de bénévoles assure : fonctionnement au 

La bibliothèque
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quotidien, permanences, accueil des classes, ani-
mations, choix des livres et leur équipement, liai-
son avec la bibliothèque du département et celles 
du groupement «livre du Salève au Vuache».
L’équipe, forte d’une quinzaine de personnes,  
se partage les différentes tâches et découvre les 
«joies» de l’informatique !

La bibliothèque en chiffres
Au 1er janvier 2013, 165 familles sont inscrites.
319 adultes et 205 enfants soit 325 adhérents, 
plus 121 enfants venant seulement avec leur 
école. Nos lecteurs viennent en majorité de notre 
commune mais aussi des villages environnants 
(Présilly, Neydens…)

Pour l’année 2012, il a été prêté :
• 8351 livres soit 2448 livres adultes et 3916 

livres enfants
• 1987 livres dans le cadre de l’école
• 261 CD et 110 CDROM
Ce qui fait un total de 8722 prêts pour l’année 
2012.

Les collections :
• Adultes : 2493 livres (romans, policiers, docu-

mentaires, revues, etc…)
• Enfants  : 4174 livres (albums, BD, romans, 

CDROM, etc…)
• CD : 127.
A noter, qu'en raison de l’informatisation, il a été 

nécessaire de  procéder à un grand nettoyage 
des rayonnages (appelé «désherbage»).
Une attention particulière est portée quant à 
l’achat des nouveautés tant en romans adultes 
qu’en livres enfants, ainsi qu'à un abonnement à 
16 revues et CDROM enfants (J’aime lire, Mobi-
clic, Wapiti, Petit Léonard etc…) et à 3 revues 
adultes (Psychologies, Que choisir, etc…)
La bibliothèque est ouverte à tous. Une cotisation 
de 12€ par famille et par an permet d’emprunter 
5 livres par personne pour une durée de 3 
semaines. La consultation des livres sur place 
est gratuite et sans engagement.

Accueil des classes du 
groupe scolaire Beaupré
Les 7 classes élémentaires sont reçues toutes 
les trois semaines le mardi de 13h30 à 16h00 et 
le jeudi de 13h30 à 14h30.

Les 5 classes maternelles viennent une fois par 
mois le mardi matin. Nous travaillons étroitement 
avec les professeurs pour leur fournir les docu-
ments dont ils ont besoin. Les enfants peuvent 
emprunter un livre à chaque visite.

Les séances sont complétées par une animation 
(Kamishibaï) ou par une lecture, le plus souvent 
tirée de la sélection faite par le réseau «Lire du 
Salève au Vuache». Le thème choisi pour l’année 
2013-2014 est «le sentiment amoureux».
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Autres animations
Nous accueillons ou prêtons des livres à :
• La Crèche de Neydens
• Les clubs des Anciens de Beaumont et Présilly
• Le RAM (Relais Assistantes Maternelles)

La bibliothèque participe aussi à la fête du prin- 
temps avec le comité des fêtes, en vendant des 
livres d’occasion et à celle de Noël en proposant 
aux enfants diverses activités et lectures de con-
tes.

En décembre 2012, l’équipe de bénévoles a 
contribué au «Pot de l’Avent» avec des soupes 
très appréciées et la lecture à 3 voix des «trois 
messes basses» d’Alphonse Daudet.

En 2012, il a été reçu Yvon Jobard, auteur d’un livre 
autobiographique   «Les orphelins du rail», dont 
l’action se situe à Bois Salève au Pas de l’Echelle.

Début 2014, Brigitte Exchaquet-Monnier et Eric 
Monnier (habitants de notre commune) viendront 
nous présenter le livre qu’ils viennent de publier 
«Retour à la vie» qui raconte le séjour en Suisse 
d’anciennes déportées à leur retour des camps.

Depuis septembre 2013, Mrs Labbe et Therond 
ont fondé un club de lecture et écriture qui a 
toute sa place au sein de la bibliothèque.

Lire du Salève au Vuache
La bibliothèque de Beaumont fait partie de ce 
réseau des bibliothèques du Genevois avec 
Saint-Julien-en-Genevois, Viry, Valleiry, Vers, 
Feigères, Collonges-sur-Salève, Vulbens et les 
CDI des collèges et lycées.

Nous travaillons sur des animations communes 
et proposons des sélections de livres : une pour 
les adultes avec vote du public et une pour les 
enfants qui nous sert de fil rouge pour l’accueil 
des classes élémentaires.

Bibliothèque du département
Elle nous propose des animations, la formation 
des bénévoles, des conseils, en particulier pour 
l’informatisation.

Une navette mensuelle nous apporte une cinquan-
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Plus d’infos
71 grand’Rue - 74160 Beaumont - Tél. : 04 50 75 38 22 ou 09 67 21 38 22
Email : bibliothequebeaumont74@orange.fr

Site internet : www.biblibeaumont74.fr
Pour consulter vos prêts, merci de demander votre code d’accès à la bibliothèque, un poste 
internet est disponible gratuitement pour le public !

Nos horaires d’ouverture : 
Les lundi, mercredi et jeudi de 16h à 19h et le samedi de 10h à 12h
Fermeture entre Noël et Nouvel An du 22 décembre 2013 au 5 janvier 2014.

taine de livres choisis par nos soins et nous nous 
rendons une fois par an à Pringy pour échanger 
environ 500 livres et CD.

En conclusion
La bibliothèque garde un rôle important dans la 
vie de la commune. Elle reste une réponse de 
proximité à la demande culturelle de la popula-
tion. Elle participe à l’animation et à la cohésion 
communale en offrant un service ouvert à tous.

Toute l’équipe de la bibliothèque se réjouit de 
vous accueillir de plus en plus nombreux et vous 
souhaite de joyeuses fêtes.
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La coutume de la bûche est commune à beau-
coup de pays européens.
Morceau d’arbre fruitier (présage d’abondance) 
ou de chêne (présage de robustesse), la bûche 
est mise à brûler lentement la nuit de Noël.
On l’arrose de vin ou d’huile d’olive pour avoir de 
bonnes récoltes puis on garde un petit morceau ou 
des cendres comme porte bonheur toute l’année.
De nos jours, la bûche dessert a été instituée par 
les pâtissiers après la guerre de 1870, pour la 
joie des gourmands petits ou grands !

Bûche de la forêt enneigée
(8 pers., préparation 30 min, cuisson 5 mn)
Ingrédients
400g de chocolat au lait, 80g de beurre, 5 jaunes 
d'œufs + 8 blancs, 40 cl de crème fraîche, 20g 
de sucre en poudre, 60g de noix de coco rapée, 
une bouteille de soda vide.
• Faire fondre le chocolat au bain marie. Hors 

feu, ajouter le beurre mou et les jaunes d'œufs 
un à un. Fouetter quelques instants pour que le 
mélange soit homogène et léger.

• Monter la crème en chantilly et la réserver au frais.
• Battre les blancs en neige en versant le sucre 

en pluie.
• Incorporer la crème chantilly et ensuite les 

blancs en neige, le mélange doit être bien lisse.
• Découper au couteau le fond de la bouteille 

de soda, y verser le mélange et placer le gou-
lot tête en bas, calé dans une tasse au frigo. 
Attendre que le mélange soit bien solidifié, 
puis fermer l'extrémité avec un papier alu et un 
élastique, et poser la bouteille au congélateur.

• 10 minutes avant de servir, sortir et démouler la 
bûche, et la saupoudrer avec la noix de coco.

La bûche de Noël

Bûche mousseline d'ananas
(6 pers., préparation 30 min, cuisson 10 mn, 
réfrigération 3h30)
Ingrédients : Biscuit : 125g de poudre d'amande, 
100g de sucre, 20g de beurre, 40g de farine, 40g 
de fécule, 5 œufs, 1 pincée de sel.
Crème et finition : 8 rondelles d'ananas au sirop, 
30g de maïzena, 100g de sucre, 25cl de lait, 200g 
de beurre, 2 jaunes d'œuf, 4 cuil. à s. de rhum, 150g 
d'amandes emondées, 2 cuil. à c. de vanille liquide.
• Préchauffer le four à 210° (Th 7). Pendant 1 mn, 

fouetter 1 œuf, 4 jaunes, le sucre et une cuillière 
d'eau froide. Ajouter 4 blancs montés en neige 
avec le sel. Etaler sur une plaque beurrée, cuire 
10 mn. Démouler sur un linge à peine humide, 
ôter le papier et rouler le biscuit avec le linge.

• Faire dorer les amandes à sec dans une poële 
et les concasser.

• Préparer la crème. Battre les jaunes 30 secondes 
avec le sucre, ajouter la maïzena et le lait chaud. 
Laisser épaissir jusqu'à ébullition en remuant. 
Hors du feu, incorporer la vanille et 50g de beurre, 
laisser refroidir en remuant. Travailler 150g de 
beurre en pommade. En fouettant, incorporer la 
crème (réserver un tiers).

• Egoutter l'ananas et garder le sirop. Réserver 2 
rondelles, découper le reste en dés et mélanger  
avec 2 cuil. de rhum. Ajouter à la crème avec 
100g d'amandes.

• Dérouler le biscuit et le badigeonner avec 10cl de 
sirop et 2 cuil. de rhum. Etaler la crème à l'ananas, 
rouler le biscuit et trancher les extrémités.

• Poser la bûche sur un plat, napper les 2 rondelles 
d'ananas de crème, et les plaquer sur les extrémi-
tés. Couvrir la bûche avec le reste de la crème. 
Parsemer d'amandes et placer au réfrigérateur 3h.
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Mairie de Beaumont
Tél. 04 50 04 40 58
Fax 04 50 04 48 44
Courriel : accueil.mairie@beaumont74.fr
Permanence du Maire et des Adjoints : Vendredi de 18h00 à 19h00
Permanence de l’Assistante Sociale : sur rendez-vous
Tél. 04 50 49 49 50 - Fax : 04 50 49 49 51

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

Contacts

Médecins
Dr Aresu - 04 50 83 38 15 (médecine générale)
Dr Orset - 04 50 04 43 02 (médecine générale, du sport et manuelle, ostéopathie)
Infirmiers
Mme Brand, Mme Bullat et M. Guffroy - 04 50 37 34 85 - Port. 06 75 91 03 79
Kinésitherapeute
M. Léonard - Mme Guth - Mme Tissot - 04 50 49 26 52
Pédicure Podologue
Mme Blanc-Mollaz - 04 50 92 15 28
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, mercredi et vendredi : 14h30 à 18h00, samedi : 9h00 à 
12h00. Fermé le jeudi)
Ecoles et SIVU Beaupré
• Maternelle : 04 50 04 47 43  • Elémentaire : 04 50 04 59 58
• Garderie : 04 50 74 34 66  • Secrétariat : 04 50 04 47 04
sivu2.beaupre@orange.fr
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 (CCG) : 04 50 95 92 60
Véolia eau : 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
SPA Annecy-Marlioz : 04 50 77 82 40
PROXIGEM (bus à la demande) : 0 800 04 74 00 

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

N'hésitez pas un faire un tour sur le site internet de la commune... www.beaumont74.fr
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