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Edito du Maire

Mes chers concitoyens,

Ça y est, la fièvre électorale est 
retombée….

Votre nouveau conseil (11 
nouveaux conseillers sur un total 
de 19) largement renouvelé, s’est 
mis au travail, s’appropriant les 
dossiers en cours et réfléchissant à 
de nouvelles actions.

Le gros dossier du moment, compliqué, coûteux et sujet à polémiques 
est évidemment le dossier de la réforme des rythmes scolaires. 
Christophe Seifert, Président du SIVU Beaupré, vous a fait le point sur 
les réflexions et les décisions prises dans ce domaine lors de la réunion 
publique du 4 juin dernier.

En ce qui concerne les grands travaux, la seconde tranche de la route 
des fruitières vient de redémarrer. Après les « réseaux secs » (électricité 
BT et MT et Télécom) nous attaquons les «  réseaux humides » (eau 
potable-eaux usées). Les travaux vont durer – sauf nouveaux aléas – 
une dizaine de mois. 

Les travaux dans la Grand’Rue vont démarrer à l’automne et seront 
phasés en deux tranches, la première du point de mobilité aux 
commerces, la seconde des commerces à la route de Viry. Ici aussi 
notre communauté de communes – avant nos travaux de formes de la 
chaussée- va reprendre les réseaux. En plus de la voirie, la commune 
va refaire l’éclairage public. Tous ces points vous seront développés 
dans notre bulletin municipal. 

C’est le 1er juillet que sera inauguré le point de mobilité et que la ligne 
de bus M entrera en service vers St-Julien.

Enfin, de nouvelles commissions ont été créées au sein du conseil et 
commencent à travailler dans les domaines de la communication, de 
la culture et de l’embellissement. Vous n’allez pas tarder à en voir les 
résultats. 

Au nom de votre conseil municipal, je souhaite à toutes et à tous une 
bonne lecture et un excellent été.

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.
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Élue en mars 2014, l’équipe municipale vient à votre rencontre et vous présente ses 19 membres. Ils 
siègent au conseil municipal, afin de décider des grandes orientations à donner.

Les membres du conseil municipal sont :

M. le Maire : Christian Etchart ;

Mmes et M. les Adjoints : André Ducruet, Anne Blanc, Benoit Duret, Cécile Duprez, Armand Costa ;

Mmes et M. les Conseillers : Emile Dubettier, 
Amélie Favre, Julie Couté, Christophe Seifert, 
Virginie Claret-Tournier, Pierre Meylan, 
Laurence Théraulaz, Christophe Gicquel, 
Catherine Decroux, Jean-Luc Bocquet, 
Amélie Desmet, Christian Charra, 
Christine Mabut.

Direction générale des services :
Olivier Requet, secrétaire général ;

Services administratifs :
Laurence De Bernardi, suivi des dossiers spécifiques ; Françoise Loumé, accueil, état civil, population, 
élections ; Véronique Mermier, urbanisme, travaux ; Sandra Di Louzio, comptabilité, paie ;

Services techniques :
Denis Bossonney, responsable services techniques ; Sébastien Baud, voirie, espaces verts ; 
Antoine Gladieux, voirie, espaces verts.

Depuis mi-mai, une nouvelle phase de travaux a démarré sur la route des Fruitières. Le temps des 
travaux, la route des Fruitières est fermée à la circulation sauf riverains. Des services publics ont dû 
être adaptés, afin de maintenir les services à la population. 
Concernant les transports scolaires, l’arrêt « Eglise » est déplacé sur le parking du cimetière, et celui 
du « Fond de Beaumont » à l’intersection de la route de la Croisette et de la route des Fruitières. L’an-
née scolaire est maintenant terminée, et nous pensons déjà à la rentrée prochaine de septembre… 
Pour la sécurité de tous, nous remercions tous les automobilistes d’être très vigilants vis-à-vis des 
collégiens et lycéens qui se rendent aux arrêts de transports scolaires. Près de 50 jeunes se dirigent 
chaque matin vers 7h30 sur le parking du cimetière, et cette zone est particulièrement délicate. Nous 
recommandons bien évidemment aux jeunes d’adopter eux aussi une grande prudence.
La Communauté de Communes du Genevois a adapté son circuit pour maintenir la collecte des 
ordures ménagères. Le Sidefage assure le fonctionnement du point de tri sélectif et la Poste continue 
– heureusement ! - à livrer le courrier aux riverains.

Composition du conseil municipal

Le personnel communal

Information aux riverains - travaux route des fruitières
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Aménagements et travaux

La Thuile

Les grands arbres qui jouxtaient les bâtiments 
de La Thuile ont été abattus dans le but de 
sécuriser les bâtiments en question. En effet, 
un coup de vent un peu fort peut à tout instant 
faire tomber un arbre même apparemment très 
solide. La tempête de novembre 2012 nous a 
bien démontré cela. 

Ainsi l’aspect visuel des abords de La Thuile a 
quelque peu changé, mais de nouveaux arbres 
seront bientôt plantés, qui à leur tour raviront les 
yeux des promeneurs dans quelques dizaines 
d’années…

Le point de mobilité

Cette zone située à l’entrée du Châble côté Saint-
Julien est destinée à promouvoir les transports 
en commun. Un parking de 30 places permet 
aux voitures de se garer, afin que leurs conduc-
teurs prennent  le bus. La ligne M de transport en 
commun de la Communauté de Communes du 
Genevois dessert ce point chaque demi-heure aux 
heures de pointe vers Saint-Julien depuis fin juin.

Il manque à ce point de mobilité l’abri bus, qui 
devrait être en place dans les jours à venir.

Le souhait très fort qui se cache derrière cette 
réalisation est bien entendu une fréquentation en 
hausse des transports en commun.

Route des fruitières

Les travaux prévus sur cette route des fruitières 
sont conséquents : 

1ère phase  : enfouissement des réseaux secs fin 
2013-début 2014.

2ème phase : pose d’une canalisation d’eau potable, 
reprise des eaux usées et réfection totale de la 
chaussée avec un trottoir d’un côté et un accote-
ment stabilisé de l’autre côté.

La 1ère phase de travaux initialement prévue pour 6 
mois environ a subi un retard important dû essen-
tiellement à un accident mortel d’un employé sur 
le chantier. Cela est terrible et tout le monde a été 
bouleversé.

La 2ème phase a en conséquence démarré à la 
mi-mai 2014, au lieu de début mars, et devait durer 
6 à 7 mois, coupée bien sûr par le mois d’août. 
Cette deuxième phase ne peut pas se prévoir 
pendant des périodes où l’on risque de voir le gel 
abîmer les canalisations d’eau potable.

Voilà les raisons pour lesquelles la route des frui-
tières est restée entre les deux phases du chantier 
dans un état de circulation plutôt médiocre : l’en-
chaînement des deux phases a été raté.

La deuxième phase se déroule en route fermée 
à la circulation. Le chantier a démarré au bas de 
la route des fruitières au niveau de la route de la 
Croisette et remonte au fur et à mesure de l’avan-
cement des travaux. Les riverains peuvent accéder 
à leur domicile mais le transit est interdit. 

Le trajet des cars scolaires est quelque peu 
modifié  : des abris-bus provisoires sont installés 
sur le parking du cimetière pour remplacer l’arrêt 
de l’Eglise et au niveau de la route de la Croisette 
pour remplacer l’arrêt du Fond de Beaumont.

La route du Salève récemment réaménagée entre 
Jussy et le cimetière sert de déviation pour les 
habitants du haut du village.
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Quelques projets d’embellissement à venir
Un lavoir sur la commune 

Le saviez-vous  ? Le 
bâtiment en photo, situé 
rue de la Bastille, abrite 
un lavoir. La voirie, qui 
continue de l’autre côté 
de la RD1201, porte 
d’ailleurs de manière 
très logique le nom 
« Impasse du lavoir »…

Afin de mettre en valeur 
ce bassin, la commune 
a décidé de démolir le 
bâtiment qui abrite le 
bassin. Vous pourrez 
donc découvrir dans les 
mois à venir ce bassin, 
que certains d’entre 
vous ont connu en fonc-
tionnement.

Aire de jeux des Chainays 

Cette aire de jeux, qui était en cours d’aménage-
ment depuis l’été 2013, est maintenant terminée, 
pour le plus grand plaisir des habitants du quartier 
des Chainays.

Création d’une nouvelle aire de jeux

Une aire de jeux et d’activités pour tous les âges 
est en cours de préparation rue de la Chapelle. Les 
tout-petits pourront jouer ensemble sur des instal-
lations spécifiquement conçues pour leur plaisir, 
les plus grands pourront escalader un parcours 
sportif, et les ados et adultes disputer des parties 
de babyfoot…

Terrain de pétanque

Un terrain de pétanque va venir compléter les instal-
lations dans le parc de la mairie.

Fleurissement des terrains Tapponnier

A proximité de l’extension du parking de la mairie, 
le service technique a eu la judicieuse idée de fleurir 
cette zone. Rendez-vous tout au long de l’été pour 
apprécier les résultats esthétiques de ces mélanges 
fleuris.

Nous réfléchissons également à l’aménagement de 
l’arrière de la bibliothèque, à l’ancien emplacement 
des jardins familiaux. Ce projet va être étudié avec 
la bibliothèque.
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Comptes-rendus des réunions du conseil municipal (extraits)
Séance du 3 décembre 2013

Objet : aménagement de la traversée du Châble – 
pôle de mobilité. Attribution des marchés - lots 1, 
2 et 3
Monsieur le Maire expose :
Par délibération du 15 mai 2012, le Conseil 
Municipal a autorisé les travaux d’aménagement 
de la traversée du Châble en confiant la Maîtrise 
d’œuvre au Cabinet UGUET.
Une consultation a été lancée selon la procédure 
adaptée et conformément à l’article 28 du Code des 
Marchés Publics afin de désigner les entreprises 
pour la réalisation des travaux.
Ces travaux se décomposent en 3 lots :
• lot n° 1  : travaux de terrassements, voiries, 

bordures et réseaux
• lot n° 2 : réglages, enrobés et signalisation
• lot n° 3 : espaces verts / mobilier.
Après publicité, envoyée le 17 septembre dernier, 
les offres sont parvenues en Mairie.
La Commission d’Appel d’offres, réunie en séance 
le 15 octobre 2013, au vu des critères d’attribution, 
propose de retenir :
• Pour le lot 1  : l’entreprise MEGEVAND Gérard 

pour un montant de 139.926,85 € HT
• Pour le lot 2 : l’entreprise SIORAT pour un montant 

de 68.960,30 € HT
• Pour le lot 3 : ISS Espaces Verts pour un montant 

de 15.935,77 € HT
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
• ENTERINE la décision de la Commission d’Appel 

d’Offres pour les lots 1,2 et 3
• AUTORISE M. le Maire à signer les marchés des 

lots 1, 2 et 3 ainsi que les pièces annexes.

Séance du 14 janvier 2014

Objet  : Entretien annuel de la voirie communale – 
Attribution de Marché
Monsieur le Maire expose :
La Commune a lancé une consultation selon 
la procédure adaptée (article 28 du Code des 
Marchés Publics) relative à l’entretien annuel de la 
voirie communale.
Ce marché est un marché à bons de commande.
L’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé 
à la publication le 24/10/2013 et a fixé la date de 
remise des offres au 26/11/2013.
Le marché est conclu pour une durée de 1 an et 
sera reconductible annuellement sans toutefois 
dépasser une durée totale du marché de 4 ans.

Quatre entreprises ont fait parvenir une offre dans 
les délais.
La Commission d’appel d’offres, réunie le 6 janvier 
2014, a procédé à l’ouverture des plis et a décidé, 
au vu des dossiers, de retenir la candidature de 
l’Entreprise COLAS.
En fonction de ce qui précède, le Conseil Municipal 
à l’unanimité : 
• ENTERINE le choix de la Commission d’appel 

d’offres,
• AUTORISE M. le Maire à signer le marché 

correspondant avec l’entreprise COLAS.
• DIT que les crédits nécessaires seront inscrits 

aux budgets 2014, 2015, 2016 et 2017. 

Séance du 25 février 2014

Objet : Budget primitif 2014 - approbation
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le 
budget primitif 2014 qui s’équilibre comme suit : 
• Section de Fonctionnement  : 2.218.079,00 € 
• Section d’Investissement  : 2.943.068,84 €
Après présentation du document, le conseil 
municipal approuve le BP 2014.

Objet  : Impôts Locaux 2014 – Vote des taux 
d’imposition
Monsieur le Maire propose au conseil municipal 
d’appliquer pour l’année 2014 les taux d’imposition 
suivants (pas d’augmentation des taux 2013) :
TAXES LOCALES DIRECTES  2013  2014
TAXE d’HABITATION 13.14 % 13.14 %
TAXE FONCIERE (bâti) 7.90 % 7.90 %
TAXE FONCIERE (non bâti) 33.12 % 33.12 %
Le conseil municipal après en avoir délibéré, 
approuve à l’unanimité.

Objet  : Route des Fruitieres - Enquête publique 
pour la déclaration d’utilité publique
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le 
projet d’élargissement et de redressement de la 
Route des Fruitières.
M. le Maire expose que : 
• Pour réaliser l’élargissement et le redressement 

projeté, il est nécessaire d’acquérir des bandes 
de parcelles situées en bordure de ladite Route 
des Fruitières. 

• Même si la majorité des propriétaires sont 
d’accord pour vendre une partie de leur terrain 
à la commune et dans l’hypothèse où cette 
vente amiable ne puisse pas aboutir (décès d’un 
propriétaire qui surviendrait avant la signature 
de l’acte authentique, désaccord sur le prix,…) il 
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convient de faire une DUP en vue d’éventuelle(s) 
expropriation(s).

Le conseil municipal de la commune de 
BEAUMONT se voit donc dans l’obligation de 
lancer une procédure de déclaration d’utilité 
publique préalable à l’expropriation et d’en faire la 
demande à M. le Préfet de la Haute-Savoie sur le 
fondement des articles L 11-1 et R 11-1 et suivants 
du Code de l’Expropriation. 
Par suite, le conseil municipal de la commune 
de Beaumont doit saisir M. le Préfet de la Haute-
Savoie d’une demande d’organisation d’enquête 
publique préalable à la déclaration d’utilité publique 
et une enquête parcellaire en vue de l’expropriation 
des parcelles concernées. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
confirmer le projet ainsi que l’acquisition qui en est 
la conséquence. 
Le conseil municipal, après avoir entendu 
l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité :
• CONSIDERE que le projet d’élargissement et 

de redressement de la Route des Fruitières 
est indispensable à la sécurité des usagers, au 
bouclage du réseau de distribution d’eau potable, 
à la mise aux normes des poteaux à incendie 
situés sur la route des Fruitières.

• CONSIDERE que la Mairie de Beaumont a besoin 
d’acquérir portion des terrains riverains pour 
réaliser ce projet, 

• APPROUVE le projet présenté et demande à 
Monsieur le Préfet d’organiser une enquête 
préalable à déclaration d’utilité publique et 
enquête parcellaire, 

• DONNE pouvoir à Monsieur le Maire de 
procéder aux démarches nécessaires et plus 
généralement à prendre toute décision et à signer 
tous documents nécessaires à l’exécution des 
présentes dispositions, 

• DECIDE que l’offre d’indemnité aux propriétaires 
est de 40 € le m2 pour l’acquisition des terrains 
nécessaires à l’emprise du projet, selon 
l’estimation de France Domaine.

ELECTIONS MUNICIPALES
MANDATURE 2014 / 2020

Renouvellement des membres
du conseil municipal

Séance du 8 avril 2014
En ouverture de séance, M. le Maire procède à la 
lecture de la charte de l’élu local qui rappelle en 
douze points, les grands principes déontologiques 
à respecter dans l’exercice du mandat.

Charte de l’élu local
1 Afin de mettre en œuvre le principe constitutionnel 

de libre administration des collectivités territoriales 
de la République, les élus locaux siègent en 
vertu de la loi et doivent à tout moment agir 
conformément à celle-ci.

2 Dans l’exercice impartial de son mandat, l’élu 
local poursuit le seul intérêt général à l’exclusion 
de tout intérêt qui lui soit personnel, direct ou 
indirect, ou de tout autre intérêt particulier. Il 
s’abstient d’exercer ses fonctions ou d’utiliser les 
prérogatives liées à son mandat dans un tel intérêt 
particulier. 

3 L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser 
immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause dans les affaires 
faisant l’objet d’un examen par l’organe délibérant 
dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire 
connaître avant le débat et le vote. 

4 L’élu local exerce ses fonctions avec dignité, 
probité et intégrité.

5 L’élu local garantit un exercice diligent et 
transparent de ses fonctions. Il participe avec 
assiduité aux réunions de l’organe délibérant et 
des instances au sein desquelles il a été désigné. 

6 Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local 
respecte les compétences et prérogatives de tout 
autre élu ou de tout agent public. Il s’oppose à la 
violation des principes énumérés par la présente 
charte par tout élu ou tout agent public dans 
l’exercice de ses fonctions. 

7 L’élu local s’abstient d’utiliser les ressources et 
les moyens mis à sa disposition pour l’exercice 
de son mandat ou de ses fonctions à d’autres 
fins, notamment personnelles, électorales ou 
partisanes. 

8 Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local 
s’abstient de tout comportement constitutif de 
corruption active ou passive tel que défini par la 
législation nationale ou internationale.

9 L’élu local s’engage à respecter la réglementation 
budgétaire et financière, gage de la bonne gestion 
des deniers publics. 

10 Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local 
s’abstient de prendre des mesures lui accordant 
un avantage personnel ou professionnel futur 
après la cessation de son mandat et de ses 
fonctions. 

11 L’élu local rend compte aux citoyens des actes et 
décisions prises dans le cadre de ses fonctions. 

12 Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste 
responsable de ses actes pour la durée de son 
mandat devant l’ensemble des citoyens de la 
collectivité territoriale.
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Comptes-rendus des réunions du conseil municipal (suite)
Objet  : Nomination et fonction des adjoints, 
désignation d’un conseiller délégué
M. le Maire expose :
Suite au renouvellement des conseillers municipaux 
et en séance du 28 mars 2014 d’installation du 
Maire et des Adjoints, il a été fixé à 5 le nombre 
d’adjoints.
Maintenant il y a lieu de définir les attributions de 
chacun d’eux :
• M. André DUCRUET, 1er Adjoint en charge de :
 URBANISME - DROITS DES SOLS et TRAVAUX
• Mme Anne BLANC, 2ème Adjoint en charge de :
 COMMUNICATION-DEMOCRATIE PARTICIPA-

TIVE, VIE ASSOCIATIVE-LIENS SOCIAUX et AD-
MINISTRATION

• Benoît DURET, 3ème Adjoint en charge de :
 PATRIMOINE COMMUNAL-BATIMENTS
• Mme Cécile PETIT, 4ème Adjoint en charge de :
 FINANCES, CULTURE-EMBELLISSEMENT et 

DEVELOPPEMENT DURABLE
• M. Armand COSTA, 5ème Adjoint en charge de :
 RESEAUX-VOIRIE et FETES-CEREMONIES
Afin de valoriser et préserver le patrimoine agricole 
et alpestre de la commune, il y a lieu de désigner :
• M. Emile DUBETTIER  : Conseiller délégué en 

charge de :
 RESEAUX-VOIRIE et FETES-CEREMONIES
A l’unanimité, le conseil municipal approuve les 
attributions ci-dessus.

Objet : Commissions municipales - Création
Monsieur le Maire expose :
Le Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit, dans ses articles L2121-7 à L 2121-28, le 
fonctionnement du conseil municipal. 
Plus précisément l’article L2121-22 dit que le 
conseil municipal peut former des commissions 
chargées d’étudier les questions soumises au 
conseil.
Le Maire préside de droit toutes les commissions.
En fonction de ce qui précède, il est proposé  les 
commissions suivantes :
• Urbanisme et droit des sols
• Voirie, réseaux et bâtiments
• Finances
• Monde agricole, alpage et forêts
• Communication et démocratie locale
• Culture et embellissement
• Vie associative et liens sociaux
• Fêtes et cérémonies

A l’unanimité, le conseil municipal fixe le nombre et 
les désignations des commissions municipales et de 
prend connaissance des membres qui les composent.

Objet  : Protocole de partenariat TERACTEM - Ilôt 
bonneterie
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de l’acquisition des parcelles n° 
1353, 1354 et 365 auprès de Mme CORAJOD, 
TERACTEM se propose de réaliser 4 logements 
et un RDC commercial. A ce titre, une promesse 
de vente sera signée entre Mme CORAJOD et 
TERACTEM.
Il est convenu que la Commune conclue un 
protocole avec TERACTEM, conduisant à 
l’élaboration des études et du dépôt d’un permis de 
construire. Aussi, la commune s’engage à ne pas 
conduire une collaboration avec d’autres sociétés 
que TERACTEM pour ce projet.
A l’issue des études et à l’obtention du Permis de 
construire purgé, TERACTEM acquerra l’ensemble 
immobilier, auprès du propriétaire actuel, avec 
mise en place d’une dation en paiement, dont les 
modalités restent à définir.
Cette mission doit permettre de déterminer les 
besoins à satisfaire et le montage opérationnel du 
projet, avec pour objectif le dépôt d’un permis de 
construire. Elle se réalise en étroite collaboration 
avec la Commune.
A l’issue de cette mission, TERACTEM réalisera :
• un permis de construire
• une approche financière permettant de déterminer 

les prix de sortie moyens des logements
• le prix et les modalités définitives pour l’acquisition 

du bien immobilier.
TERACTEM intervient pour cette mission préalable 
à titre gracieux.
Toutefois, dans le cas où la propriétaire ne 
souhaiterait plus contractualiser avec TERACTEM, 
la commune dédommagera TERACTEM du 
montant des études engagées soit :
• les études géotechniques
• les relevés géomètre (3.820 € HT)
• les diagnostics réalisés sur le bien.
La commune s’engage à trouver un investisseur ou 
un exploitant pour le RDC commercial. Si dans un 
délai de 1 an à compter de la réception des ouvrages, 
le RDC commercial n’a pas trouvé preneur, la 
commune s’engage à l’acquérir ou à autoriser 
TERRACTEM à le transformer en habitation.
En fonction de ce qui précède, et considérant 
l’importance de rendre plus esthétique ce quartier 
concerné par cette réhabilitation, le conseil 
municipal, à l’unanimité :

Il est difficile dans cette partie de présenter l’ensemble des comptes-rendus. Seuls certains 
extraits sont cités. L’intégralité de ces comptes-rendus est consultable en mairie, sur le tableau 

d’affichage ou sur le site internet de la mairie www.beaumont74.fr
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• AUTORISE M. le Maire à signer le protocole de 
partenariat avec TERACTEM.

Séance du 6 mai 2014

Objet : Point de mobilité - Réalisation parking relais, 
convention de financement et d’entretien n° ce-p+r-
2014-004 avec le département de la Haute-Savoie
M. le Maire expose :

Par délibération du 15 mai 2012, le Conseil 
municipal a autorisé les travaux d’aménagement de 
la traversée du Châble ainsi que la réalisation d’un 
point de mobilité.

Et aussi, par délibération du 25 février 2014, M. le 
Maire a été autorisé à solliciter des subventions.

Dans le cadre de ses compétences, le 
Conseil Général de la Haute-Savoie, assure le 
développement et la réalisation de parkings relais 
s’inscrivant dans la politique d’aménagement 
conduite par les collectivités pour développer les 
transports collectifs et améliorer la sécurité routière.

La création du parking relais de Beaumont s’inscrit 
dans ce projet. Il convient de passer une convention 
qui aura pour objet de :

• Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser 
et son financement,

• Autoriser l’occupation du domaine public routier 
départemental,

• Répartir les charges d’entretien et d’exploitation 
à la mise en service de l’arrêt de cars entre le 
Département de la Haute-Savoie et la Commune.

Cette opération consiste à réaliser un parking 
relais, d’une capacité de 29 places + 1 place PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite). L’aménagement 
comprend également 1 arrêt de car pour les 
transports scolaires et interurbains, 1 arrêt pour les 
transports urbains et 1 arrêt pour le Transport à la 
Demande (TAD) ainsi que du stationnement 2 roues 
et une zone de tri sélectif. 

Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 
390.000 € HT. Le Département participant à hauteur 
de 30% du montant total, soit 117.000  € étant 

précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une 
estimation prévisionnelle et que les participations 
réelles et définitives de chacune des deux parties 
seront établies d’après les quantités réellement 
constatées dans le décompte de l’opération.

En fonction de ce qui précède, le Conseil municipal 
à l’unanimité :

• AUTORISE M. le Maire à signer la convention de 
financement et d’entretien.

Objet  : Point de mobilité  : Construction d’un abri 
bus et installation de toilettes publiques
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que 
la Commission d’appel d’offres s’est réunie le 28 
avril 2014 pour ouvrir les plis des candidatures et 
des offres concernant les travaux de construction 
d’un abri bus suivant la procédure adapté.
Cinq entreprises ont répondu à cet appel d’offres 
dont la prestation est divisée en 3 lots.
La Commission d’appel d’offres s’est réunie, à 
nouveau le 30 avril 2014 pour étudier le résultat de 
l’analyse des offres.
Après analyse la CAO émis un avis favorable pour 
attribuer les marchés suivant :
• Lot 1 : Travaux de gros œuvre
 MEGEVAND pour 23.620,00 € HT
• Lot 2 : Travaux TCE
 EDEN HOME pour 62.857,55 € HT
• Lot 3 : Electricité
 GRANDCHAMP pour 5.098,20 € HT

Soit 91.575,75 € HT

D’autre part, la Commission d’appel d’offres a 
également étudié l’installation de toilettes publiques 
et a émis un avis favorable à la proposition de 
l’entreprise MPS pour 36.000 € HT.
En fonction de ce qui précède, le Conseil municipal, 
à l’unanimité :
• ENTERINE les avis de la Commission d’Appel 

d’offres
• AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces 

relatives à ces travaux.

Le budget communal
Le budget de la commune est composé de deux parties : une section pour le fonctionnement et une 
section pour les investissements. Vous trouverez ci-après la répartition de chacun de ces budgets, 
en recettes et en dépenses. Le budget de fonctionnement s’élève en 2014 à 2.218.079 €, le budget 
d’investissement à 2.943.067 €.
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Budget de fonctionnement : 2.218.079 €
Quelques éléments significatifs sur le budget 
de fonctionnement :
• Plus de 40% de nos recettes de fonctionnement 

(plus de 900.000 €) proviennent des fonds 
frontaliers genevois. Ces fonds sont perçus 
chaque année, et sont proportionnels au 
nombre de frontaliers officiellement recensés 
en mairie.

• La participation de la commune à certains 
syndicats constitue le premier poste des 
dépenses de fonctionnement (30%). La 
commune verse notamment 440.000 € au SIVU 
Beaupré.

• Les charges à caractère général (26%) 
correspondent aux dépenses courantes 
de la mairie. Elles sont nécessaires au bon 
fonctionnement des services. Quelques 
exemples de charges à caractère général  : 
énergie, eau, électricité, dépenses d’entretien 
pour la voirie et les bâtiments, fournitures, 
matériel informatique…

Budget d’investissement : 2.943.067 €
Quelques repères sur le budget 
d’investissement :
• Une saine gestion de nos finances communales 

génère un autofinancement de 1.394.000€ (47% du 
budget d’investissement). Ce montant provient des 
excédents de fonctionnement et d’investissement 
des années 2013 et 2014. Il permet de financer les 
projets d’investissement de l’année. La commune 
recourt également à l’emprunt pour financer les 
projets d’investissement.

• Plus de 2,5 millions d’euros de travaux sont 
ainsi budgétés sur l’exercice 2014. Les 
principaux projets sont la création du point de 
mobilité, les travaux route des Fruitières et le 
réaménagement de la Grand’Rue.

Impôts locaux 2014 :
Le budget 2014 a été voté (avant les élections 
municipales) par le conseil municipal sortant. Ce 
dernier a choisi à l’unanimité de ne pas augmenter 
les taux d’imposition sur les taxes locales directes. 
Le taux de la Taxe d’Habitation est donc stable à 
13.14%, celui de la Taxe Foncière (Bâti) à 7.90%, 
le taux de la Taxe Foncière (Non Bâti) s’élève 
à 33.12%, et enfin le taux de la Contribution 
Foncière des Entreprises se monte à 14.63%.

32%

41%

11%

16%

26%

14%

30%

12%

17%

Fiscalité directe

Subventions

Emprunts

Emprunts

Travaux

Etudes

Autofinancement

Charges à 
caractère 

général

Charges
de personnel

Charges
financières

Participation syndicale

Fonds frontalier

Autres

Autres (1%)

Autres (1%) Dotations (3%)

Dotation
générale de 

fonctionnement 
(État)

Excédent de 
fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Dépenses de fonctionnement

10%

7%
6%

87%

38%

47%



La vie municipale

9

Notre commune en chiffres

17 communes, dont Beaumont, font 
partie de la CCG.

 7 commerçants vous proposant des 
produits locaux et de saison lors du marché 
communal qui se déroule le premier samedi 
de chaque mois. Rendez-vous samedi 5 
juillet devant la bibliothèque pour le prochain 
marché…

30 personnes ont participé
au traditionnel nettoyage de printemps 

de la commune. Celui-ci se déroule 
traditionnellement le 1er samedi d’avril, 

et est organisé en collaboration 
avec la commune de Présilly.

20
allers-retours quotidiens pour la ligne

de bus M, entre St-Julien et Beaumont.

12  sapeurs-pompiers pour le 
Centre de Première Intervention de 
Beaumont.

10 concerts auront lieu en 2014 sur la 
commune. Ils sont organisés par la Chorale 
du Châble, les Orgues de Beaumont, ou 
encore Marie-Ange Todorovitch.
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Le comité de jumelage du canton de St-Julien

p La photo traditionnelle après un week-end plein de découvertes et avant le retour

Dès vendredi 23 mai, vers 20h00, une grande ani-
mation régnait sur le parking de la Communauté 
de Communes du Genevois. En provenance de 
Mössingen (Bade-Wurtemberg), un car arrivait 
avec 57 amis allemands. Ils ont été rapidement 
répartis dans une trentaine de familles d’accueil 
du canton.
Avec l’année 2014, le CERN fête son 60ème anni-
versaire et, au cours de ce weekend des 24 et 
25 mai, il invitait les voisins à une découverte de 
leurs fabuleuses recherches qui se déroulent sous 
leurs pieds. Venus pour visiter le CERN, samedi 
24 mai dès 8h00, les amis allemands ont repris le 
bus pour la direction de Cessy (01) au point 5 du 
Large Hadron Collider (LHC). Les visiteurs étaient 
invités à assister à une brève présentation par la 
physicienne Evelyne Daubie : 10 000 scientifiques 
de plus de 110 pays travaillent dans cet immense 
laboratoire pour innover et repousser les frontières 
de la technologie et de l’ingénierie ; ils cherchent 
des réponses aux questions fondamentales sur 
l’univers (constitution et évolution).
Avec le LHC, le CERN abrite le plus puissant accé-
lérateur de particules, dont la fonction est de faire 
progresser la compréhension de l’univers.
Avec la visite du point 5 et une descente à 100m 
sous terre, les visiteurs ont fait connaissance avec 
le « Compact Muon Solenoïd » (CMS) chargé de 

détecter un large spectre de particules et de phé-
nomènes.
Après un repas pris dans le restaurant du site, 
sous la direction de physiciens, Dr Klaus Rabbertz 
et Tzanko Spassof, les visites ont continué avec le 
détecteur ATLAS, les aimants supraconducteurs. 
A partir d’une source de protons (bouteille d’hy-
drogène gazeux), un champ électrique en arrache 
les atomes (électrons et protons) ; ces particules 
sont ensuite accélérées à des énergies croissantes 
par la chaîne des accélérateurs construits depuis 
60 ans et sont pulsées dans le faisceau LHC. Les 
expériences conduisent à une multitude de résul-
tats qui sont ensuite analysés par les scientifiques 
spécialistes.
Le soir venu, les hôtes allemands et leurs familles 
d’accueil, 93 personnes, se sont retrouvés à 
l’auberge de la Colombière (Neydens) dans une 
ambiance très conviviale. Au cours du repas les 
convives ont longuement échangé leurs impres-
sions à propos de la recherche scientifique et de 
sa complexité.
Dimanche matin, les délégations des 2 comités 
se sont réunies pour préparer et organiser leurs 
prochaines activités et rencontres : visite du parle-
ment européen en octobre 2014, fête des 25 ans 
de la signature de la charte entre la ville de Mös-
singen et le canton de St-Julien en juin 2015.



La vie intercommunale

11

Vous cherchez une activité à faire ? Vous avez de la visite ?
Vous recevez de la famille ou des amis ?
L’équipe de l’Office de Tourisme de St-Julien et du Genevois vous accueille 
dans l’enceinte du Vitam, 500 route des Envignes à Neydens.
Avec de nombreuses idées sorties et loisirs, en famille, entre amis, en solo 
ou en amoureux, il y en a pour tous les goûts.
Retrouvez aussi l’actualité du canton, les rendez-vous à ne pas manquer, 
les visites et ateliers pour enfants, les sorties sportives organisées, les 
sorties festives pour rencontrer du monde et les bons plans à deux pas de 
chez vous sur notre site internet : www.tourisme-genevois.fr et sur notre 
page Facebook Genevois Tourisme.

Envie d’un max d’activités à prix mini ? Le Pass Genevois Loisirs est fait 
pour vous ! Fort de son succès, il revient pour les beaux jours. Disponible 
à l’accueil de l’Office, il est valable du 07 avril au 31 août 2014.
N’hésitez pas également à nous demander la nouvelle édition de notre 
Carte Touristique Salève, Vuache, Genevois 2014 et offrez-vous le topo 
guide de randonnées du Salève et du Vuache à pied pour de belles sorties 
au grand air.

Office de Tourisme de Saint-Julien et du Genevois

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

Dans le cadre d’accords internationaux, le canton 
de Genève reverse 3,5% de la masse salariale 
des frontaliers aux collectivités locales de la 
Haute-Savoie et de l’Ain. Ce sont les fameux 
fonds frontaliers. Les fonds frontaliers sont 
proportionnels au nombre de frontaliers. 55% 
de ces fonds frontaliers sont ensuite reversés 
à la commune de résidence du frontalier, sous 
réserve que votre commune ait connaissance de 
votre situation. Il est donc essentiel d’informer 
la mairie si vous êtes frontalier, et ce quelle 
que soit votre nationalité. Si la mairie n’est pas 
informée que vous êtes frontalier, elle ne pourra 
pas percevoir les fonds vous concernant.

Frontaliers, avez-vous pensé à informer la mairie de 
votre situation ?

A ce jour, 916 frontaliers ont déjà fait la 
démarche d’informer la mairie. Et vous ?
Nous vous remercions de faire parvenir les 
éléments suivants par courrier à la mairie, ou par 
courier électronique à l’adresse accueil.mairie@
beaumont74.fr :
• une photocopie de votre permis de travail à 

jour (avec votre adresse actuelle) si vous êtes 
de nationalité française, européenne ou autre.

• les coordonnées de votre employeur si vous 
êtes  double-national (suisse + autre) ou de 
nationalité suisse et en résidence principale à 
Beaumont.
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La ligne de bus T72, gérée par le Conseil Général, 
relie Annecy à Genève. Chaque bus prend et dé-
pose dorénavant les passagers à deux arrêts dans 
la commune : un au milieu de la Grand Rue, et un 
autre au point de mobilité.

Transports en commun : la ligne M gratuite tout l’été !

Ligne T72 Annecy-Genève :
un nouvel arrêt sur la 
commune

Ça y est, notre commune est dorénavant desservie 
par la ligne de bus M.
Depuis son terminus à Beaumont (au point de 
mobilité, à l’extrêmité de la Grand’Rue), la ligne 
M descend vers St-Julien-en-Genevois. Le bus 
remonte ensuite vers La Technopole d’Archamps, 
pour terminer son parcours à Collonges-sous-
Salève. Que vous souhaitiez vous rendre au Vitam, 
rejoindre St-Julien, continuer vers Genève avec la 
ligne D, ou encore aller au cinéma Gaumont, cette 
ligne est faite pour vous.
La ligne M fonctionne du lundi au samedi, de 6h30 
à 19h30, avec un service toutes les 30 minutes en 
heure de pointe. Le bus effectue chaque jour 20 
allers et retours depuis Beaumont vers St-Julien 
puis Collonges-sous-Salève. Sur la commune, la 
ligne s’arrête au point de mobilité, à l’entrée du 
Châble.

Depuis avril 2013, afin de préparer la ligne M, une 
navette reliait matin et soir Beaumont à St-Julien. 
Avec le prolongement de la ligne M jusqu'à Beau-
mont, une nouvelle étape vient d’être franchie, 
grâce à un partenariat entre la commune, la 
Communauté de Communes du Genevois et les 
TPG. 
Afin de vous permettre d’apprécier cette nouvelle 
ligne, la CCG a décidé de vous offrir la gratuité de 
la ligne M en juillet et en août sur l’ensemble du 
parcours. Profitez-en !
La ligne M est en service depuis le samedi 28 juin. 
L’inauguration de la ligne M est prévue ce mardi 
1er juillet au point de mobilité. Vous êtes cordia-
lement invités à partager un café et un croissant 
entre 7h00 et 9h00.

infos et horaires
www.cc-genevois.fr

COLLONGES    |    T ECHNOPOLE    |    GARE    |    V I TAM   |    L E  CHÂB L E

           ARCHAMPS       ST-JULIEN    NEYDENS      B
EAUMONT

1er Juillet : 
café-croissant 
de 7h à 9h 
au point 
de mobilité 
de Beaumont
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PPPEEEPPPSSS EEEUUURRREEEKKKAAA

Programme d’Education et de Promotion de la Santé 
Programme issu du Neuropeps, élaboré par la  

Fondation Nationale de Gérontologie 

QU’EST-CE QUE LE PEPS EUREKA ? 

 C’est un programme global et multidimensionnel qui ne 
cible pas uniquement la mémoire, mais le « bien-être » 
en général et le « mieux-vivre » 

         Il fait le lien entre la mémoire et la santé générale 

 C’est un programme qui vise à comprendre les 
difficultés de mémoire quotidiennes  

   en donnant des informations et des   
 conseils,   

 et en diffusant des messages de prévention 
  et des stratégies de mémorisation  
  
  il permet à chacun : 
   de se prendre en main et devenir acteur de 
  son « mieux-vivre »  
   d’être en mesure de modifier certains  
  comportements ou habitudes 

QUELS SONT SES OBJECTIFS? 

 Comprendre le fonctionnement de sa mémoire et 
l’origine de ses oublis pour agir au quotidien 

 Prendre conscience des facteurs biologiques 
susceptibles d’optimiser l’efficacité de la mémoire ou, au 
contraire, de l’entraver 

 Reprendre confiance en soi, en ses ressources 
cognitives, physiques et mentales 

 S’enrichir et se divertir

A QUI S’ADRESSE LE PEPS EUREKA ? 

      Aux retraités soucieux de prendre en main leur 
 mémoire et leur santé et qui sont concernés par une 
 prévention plus globale des troubles cognitifs 

QUEL EST SON CONTENU ? 

     Peps Eureka est un programme d’animation 
 collective qui comporte 10 séances hebdomadaires 
 d’environ 2h30 

     Il comporte des aspects théoriques et des aspects 
 pratiques  

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) :
Rappel des missions

Les activités du CCAS
Vous avez plus de 65 ans, le CCAS vous pro-
pose dans le courant de l’automne :
• un atelier mémoire « PEPS EUREKA » ;
• une sortie dans le cadre de la «  SEMAINE 
BLEUE », semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées.
Renseignements en mairie !

Un centre communal d’action sociale (CCAS) est 
un établissement public communal intervenant 
principalement dans trois domaines :
• l’aide sociale légale qui, de par la loi, est sa 

seule attribution obligatoire ;
• l’aide sociale facultative et l’action sociale, 

matières pour lesquelles il dispose d’une 
grande liberté d’intervention ;

• l’animation des activités sociales.
Existant de plein droit à l’échelon local et dont 
la compétence s’exerce uniquement sur le seul 
territoire de la commune, le CCAS est une per-
sonne morale de droit public, plus précisément 
un établissement public à caractère administratif 
communal. 
Bien que rattaché à la mairie, il a une autono-
mie de gestion. Pour remplir la tâche qui lui est 
impartie, le CCAS dispose :
• d’un organe de gestion  : le conseil 

d’administration ;
• de moyens propres : un budget autonome.
Le conseil d’administration gère le CCAS et à ce 
titre, il est habilité à prendre des délibérations 
qui sont tenues sur un registre spécial. Ainsi, 
le conseil d’administration vote l’ensemble des 
documents budgétaires, décide des actions à 

mener, émet son avis sur les demandes d’aide 
sociale facultatives et est chargé de pourvoir à 
l’exécution de ses délibérations, notamment par 
le vote des crédits. 
Trois sources de financement peuvent être 
distinguées :
• les ressources propres  : dons, legs ainsi que 

les produits des quêtes ou de collectes ;
• les ressources liées aux services et aux actions 

créés et gérées par le CCAS : distribution des 
repas ;

• les ressources extérieures non affectées à une 
action précise  : ces ressources proviennent 
de la subvention de la commune qui constitue 
l’apport prépondérant et obligatoire au fonc-
tionnement de tous les CCAS.
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Il y a un an un concours a été lancé au sein de 
l’école élémentaire Beaupré. Son but  : ima- 
giner un jardin pédagogique coloré… Toutes 
les classes se sont lancées ce défi. Une fois la 
classe gagnante élue, il fallait respecter ce choix 
et construire ce jardin. Et voilà, le dessin est 
devenu réalité  : de l’audace, de la couleur, des 
fleurs, des plantes, des légumes, des arbres…
Une couleur par jardinière.

Un jardin pédagogique au SIVU Beaupré

Une serre où vont pousser les légumes qui servira 
aussi d’atelier pour les enfants lors des activités 
périscolaires mises en place dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires.

Un chalet pour ranger le matériel avec ses 
récupérateurs d’eau pour apprendre aussi aux 
enfants à utiliser ce que nous donne la nature.

Un composteur où sont placés les restes de 
denrées alimentaires d’origine végétale du ser-
vice de cantine et peut-être bientôt ceux que les 
enfants pourront apporter de chez eux.

Enfin, l'arbre ci-dessus a été planté en souve-
nir de Madame Sappey, partie en offrant aux 
enfants de l’école une somme de 700 € à utiliser 
pour du matériel pédagogique.

Un souhait pour l’année à venir ? Peut-être que 
des animaux pourraient bientôt agrémenter cet 
espace pédagogique (poules, cochon…) !
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Les 100 ans de Madame Locatelli
Ancienne habitante de notre commune, d’origine 
italienne, Madame Enrica Locatelli est arrivée à 
Beaumont au moment de la deuxième guerre 
mondiale. Mariée et mère de trois filles (Françoise, 
Rosa et Marie-Jacqueline). Son mari, qui travail-
lait à l’usine d’aluminium de Beaumont, décède 
accidentellement en 1964. Enrica doit alors sub-
venir aux besoins de sa famille. Elle va donc, elle 
aussi, travailler à l’usine.
Mais ce qui caractérise Enrica, c’est surtout 
son goût du jardin où elle s’occupe avec pas-
sion des fleurs. Enrica aime être dehors, en plein 
air. Quand la météo ne permet pas les activités 
extérieures, Enrica passe alors du temps à trico-
ter ou à lire, elle affectionne particulièrement les 
romans.
Enrica a toujours possédé des chats qui lui tien-
nent compagnie. Mais, vivre seule dans cette 
grande maison devient dangereux. Il y a 2 ans, 
ses filles doivent se résoudre à l'installer à la 
maison de retraite de Viry où Enrica a fêté ses 
100 ans dernièrement.
Nous lui souhaitons un très joyeux anniversaire !!

Etat civil Décès
Naissances

28/06/2013 Anabelle WARD

23/10/2013 Stanislas IVANOV

16/11/2013 Ianis MOINE

30/12/2013 Margot PACHOUD

12/01/2014 Louison GAULE

25/02/2014 Evan BUZHALA

28/02/2014 Emilien BASCOUL SERVANT

10/03/2014 Nael LEPETIT

27/03/2014 Lucas OLMO

14/04/2014 Céline DUTOIT

27/05/2014 Mathis  MOISAN

Décès

01/02/2014 Laurent RONDAGE

24/04/2014 Henri FERRY

Mariages

17/12/2013 Mariana BIVOL et Damien JANIN

23/12/2013 Mélanie FAVRAY et Samy CHARFI

23/12/2013 Elena KHRAMTSOVA et Michail KISKO

22/02/2014 Elsa KOLAKOWSKI et Jérémy DUTOIT

Hommage à Henri Ferry, décédé le 24 avril 2014
Né à Paris le 14 juillet 1933, c’est en 1977 qu’Henri 
Ferry et son épouse sont venus s’installer sur la 
commune de Beaumont.
Très jeune il perd sa maman, puis son père est tué 
en juin 1940 près de Sarreguemine. C’est ainsi que 
sa sœur et lui deviennent pupilles de la Nation en 
1942.
Attiré par la mécanique, il intègre en 1949 pour deux 
ans l’Ecole des Mécaniciens de la Marine Nationale. 
Après son examen, il embarque sur le Guichêne, 
puis il rejoint le Cdt Giraud pour se diriger vers 
l’Indochine où il sera en action durant deux ans.
De retour en France, il se marie et est affecté à Dakar 
sur un remorqueur de haute mer, le Tenace. Libéré, il 
voyage pour son travail en Afrique : Sénégal, Niger, 
Mauritanie, Côte d’Ivoire.
C’est de là qu’il arrive à Genève pour enfin résider 
définitivement à partir de 1977 à Beaumont 
où il s’intègre, en particulier avec les Anciens 
Combattants.
En 1997, c’est hélas l’accident de santé, puis en 
1999 il perd son épouse.
Henri a toujours eu plaisir à recevoir ses amis et 
nous l’en remercions sincèrement.
    Adieu l’Ami.
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Station météorologique de Beaumont
Année 2013/14
Précipitations en mm

Novembre 176,3

Décembre 147,7

Total 2013 1589

Janvier 2014 140,3

Février 244,1

Mars 61,7

Avril 63,3

Les plus forts cumuls sur 24h

55,1 mm le 25 décembre

45,7 mm le 19 décembre

2014

38,4 mm le 7 février

37,3 mm le 22 mars

36,2 mm le 10 février

Année 2013/14
Les températures

Moyennes des 
minimales et 
maximales

Les extrêmes 
mensuels

Novembre + 3,9°C + 2,0°C + 5,8°C - 6,4°C + 17,3°C

Décembre + 1,7°C - 1,4°C + 4,9°C - 6,4°C + 13,3°C

2014

Janvier + 3,3°C + 0,6°C + 6,0°C - 3,8°C + 13,6°C

Février + 4,0°C + 0,8°C + 7,2°C - 0,9°C + 12,8°C

Mars + 7,2°C + 2,3°C + 12,1°C - 1,5°C + 20,2°C

Avril + 10,7°C + 6,1°C + 15,3°C + 0,2°C + 20,1°C

La pluviométrie de l’année 2013 présente un 
excédent d’environ 20% et se positionne parmi 
les années les plus pluvieuses.
A Archamps avec 1506 mm l’année 2013 devient 
la référence en cumul pluviométrique depuis la 
création de la station météo, soit 1980.
Sur notre commune, les années 2001 (1656mm) 
1999 (1635mm) et 2008 (1630mm) avaient été 
encore plus pluvieuses.
En Haute-Savoie, les extrêmes annuels sont de 
2290mm au Grand Bornand et 1208mm à Douvaine.
L’hiver a été très clément, à part une période 
froide de la mi-novembre à la mi-décembre, 
la douceur a été omniprésente, mais avec une 
douceur contenue, excepté fin janvier et durant 
la dernière décade de mars.

Depuis une quarantaine d’années, l’hiver 2013-
2014 se positionne parmi les plus doux, derrière 
2001, 2007, et 1990.
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L’année 2014 est marquée, pour le Centre de 
Première Intervention de Beaumont, par la réno-
vation des nouveaux locaux que la mairie nous a 
mis à disposition. Un vestiaire pour les hommes 
a été créé entre la remise qui abrite le véhicule 
et le foyer.
L’ancien bureau des agents municipaux a aussi 
été réaménagé pour permettre la création d’un 
vestiaire pour les femmes, une douche et le 
bureau de notre chef de centre. Tous ces locaux 
ont été repeints du sol au plafond.
En ce début d’année, le sapeur Cédric Favre a 
été mis à l’honneur, suite à la fin de sa formation 
initiale qu’il a validée avec succès. La distinction 
de sapeur de première classe lui a été remise 

Les actualités du Centre de Première Intervention
de Beaumont

devant l’ensemble du personnel du centre et 
de sa famille. Il est à noter que 90% de notre 
personnel est formé. Les 10% restants sont en 
cours de formation.
Depuis le début de l’année 2014, l’activité du 
Centre de Beaumont est de douze interventions. 
Nous recherchons toujours des personnes afin 
de renforcer l’effectif. Nous accueillerons avec 
plaisir les femmes et les hommes qui souhaitent 
intégrer la famille des sapeurs pompiers, parti-
ciper à la vie locale et s’investir au service de la 
population.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
bonnes vacances d’été.
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Un peu de civisme
Tout commence par une envie de sortir, de pro-
fiter de notre beau village...
On est dimanche, le printemps touche à sa fin, et 
vous vous apprêtez à aller pique-niquer.
Nous avons beaucoup de chance, la commune 
de Beaumont jouit de nombreux espaces verts, 
l'embarras du choix peut-on dire : à côté de la 
mairie, face à l'école, collé au terrain de football, 
sans compter les chemins et les sous-bois en 
lisière de forêt sur le Salève.
Equipés de votre poussette, et de votre panier 
débordant de mets, vous rejoignez la rue. 
Jusque-là, tout va bien ! ... Sauf que sur votre che-
min, vos petits explorateurs s'arrêtent tous les 40 
centimètres pour ramasser ce qu'ils trouvent au 
sol. On pourrait penser qu'ils trouvent des petits 
cailloux et autres branchages, des petites fleurs 
et des insectes... Mais non, les découvertes 
sont bien différentes, ils butent et trébuchent sur 
des canettes, des papiers gras, des déjections 
canines et des détritus en tout genre...
Bien décidés à vous promener, à pique-niquer 
à l'extérieur, vous continuez votre chemin, fai-
sant fi de tous ces obstacles plus ou moins 
répugnants...
Vous avez choisi le verger en face de l'école, his-
toire de combiner l'utile à l'agréable. Les pom-
miers sont en fleurs et ces fleurs qui deviendront 
des fruits méritent une petite leçon de biologie 
au cours du pique-nique.
Vous cherchez le meilleur endroit où installer 
votre nappe, vous cherchez... vous cherchez...
Et c'est avec effroi que vous découvrez un ter-
rain constellé de crottes de chiens. Pas un seul 
mètre carré où s'étendre.
Votre panier sous le bras, vous repartez chez 
vous, n'abandonnant pas l'idée du pique-nique, 
vous vous installez sur votre balcon ou dans un 
petit coin de votre jardin.
Les radis sont croquants, les tomates bien 
rouges et le pain croustillant... Vous allez croquer 

votre première chips... Il est tout juste midi, le 
soleil est bien chaud… Vos enfants commencent 
à vous raconter leur semaine et là, un rugisse-
ment retentit... C'est le voisin qui s'est décidé à 
tondre sa pelouse.
Après votre repas, vous vous dirigez vers les 
poubelles de votre quartier afin de jeter vos détri-
tus, mais vous trouvez le bac roulant plein de 
cartons à peine écrasés, destinés normalement 
à la déchetterie. Vous repartez donc chez vous 
avec votre poubelle.
Le sort est contre vous... Mais pas la loi !
Nous rappelons à tous les habitants de notre 
commune, et à ses visiteurs, quelques règles 
élémentaires de civisme (arrêté communal 
n°26/2008 relatif à la propreté des lieux publics) :
Concernant les animaux domestiques : les chats 
et chiens (ou  tout animal potentiellement dan-
gereux) doivent rester sous le contrôle de leurs 
maîtres. De nombreux distributeurs de sacs 
plastiques sont à la disposition des propriétaires 
de chiens (ou de leurs gardiens) pour permettre 
le ramassage des déjections canines (vous pou-
vez aussi utiliser vos vieux journaux pour cela, 
c’est très efficace !).
Les chiens sont interdits sur toutes les aires de 
jeux, et le verger municipal.
Tout le monde trouvera des coins de prome-
nade à proximité de nos habitations et c'est une 
chance pour chacun.
Concernant les nuisances sonores, en particulier 
les travaux de bricolage ou de jardinage tel que 
l’usage de la tondeuse (arrêté préfectoral n° 324 
DDASS/2007 et arrêté municipal n°28/2007), il 
convient de se conformer aux horaires suivants :
• de 8h à 20h les jours ouvrables ;
• de 9h à 12h et de 14h30 à 19h les samedis ;
• de 10h à 12h les dimanches et jours fériés.
Enfin, nous vous rappelons qu’une déchette-
rie de proximité est à votre disposition pour les 
déchets encombrants.
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Un deux trois : bougez !

Il y en a qui apprécient... et qui remercient...

A l’heure de l’écran tout puissant, de la télé, de la 
WII, de FACEBOOK et du dieu internet, nos fau-
teuils et canapés n’ont jamais été autant sollici-
tés, reléguant nos chaussures et tenues de sport 
favorites au fond d’un placard.
Avec 15 % de la population française en situ-
ation d’obésité, 4,6% souffrant de diabète, et 
80% d’entre nous s’étant déjà plein de mal de 
dos, le sport, en tant que facteur de protection et 
de prévention de risque de pathologies s’impose 
comme le meilleur atout de notre santé.
Si la vente de pizza explosera en cette année de 
coupe du monde de football (selon la très séri-
euse enquête de SPORT BUSINESS), il se pour-
rait également que sonne l’heure du renouveau. 
Car, outre les bienfaits sur notre santé, le sport 
participe à notre épanouissement.
Se (re)prendre en main, prendre et reprendre con-
fiance en soi, partager (des émotions et le goût 
de l’effort), respecter des règles et l’adversaire, 
voilà le menu alléchant de cet été.
Au travers d’une offre sportive locale dévelop-
pée, notamment via un tissu associatif dense, nul 
doute que vous trouverez chaussure (de sport !) 
à votre pied.
Dès lors, devenez votre héros : ressortez vos 
baskets et affrontez-vous sur le terrain de jeu de 
votre choix.

De : XXXXXXXXXXXXXXX
Envoyé : mardi 6 mai 2014 20:02
À : accueil.mairie@beaumont74.fr
Objet : Merci
 
Un grand merci pour votre aire de jeux pour enfants, très bien entretenue et dans un cadre idyllique ; 
Nous allions à la maison du Père Noël qui n'ouvrait que l'après-midi et avons passé un moment déli-
cieux avec nos 2 petits enfants pique - niquant et les enfants profitant pleinement des jeux durant les 
vacances de Pâques.
Nous sommes parisiens et avons un appartement à St Jean de Sixt et aimons élargir nos visites 
(maison du Salève, etc....)
Encore merci pour les efforts que cela représente pour une petite commune comme Beaumont ;
Bien cordialement
Signé : AG

Les 10 commandements pour une reprise 
sans danger :
Commandement 1 : avant de reprendre, ton 
médecin tu iras à voir 
Commandement 2 : ses précieux conseils tu 
écouteras
Commandement 3 : ton matériel tu vérifieras (et 
au cas où, tu en changeras)
Commandement 4 : progressivement tu 
reprendras
Commandement 5 : à ton niveau, tu t’adapteras
Commandement 6 : patient et régulier tu seras
Commandement 7 : les plaisirs tu varieras
Commandement 8 : à bien récupérer tu 
penseras
Commandement 9 : de l’eau tu boiras 
(beaucoup)
Commandement 10 : ton corps tu écouteras
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Le 10 juin 2014, 6 nouvelles chaînes gratuites de la TNT arrivent chez 
vous 

 
 
Depuis le 12 décembre 2012, 
la TNT compte 6 nouvelles 
chaînes HD gratuites:  
 
 

 
 
 
 
 
 
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, le déploiement de ces 
nouvelles chaînes se fait phase par phase, selon un calendrier défini par le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (voir carte ci-dessus). 
Si vous recevez la télévision par une parabole, par l’ADSL, la fibre optique  ou par le 
câble, vous pouvez, selon les cas, déjà accéder à ces nouvelles chaînes.  
 
Que va-t-il se passer le 10 juin prochain? 
 
Le 10 juin prochain s’ouvrira la neuvième phase de déploiement, qui concernera 
principalement les régions Bourgogne (sauf le département de l’Yonne) et Franche 
Comté. Certaines communes des départements de la Haute Marne, de l’Ain, de la 
Haute Savoie, du Rhône, de la Savoie et des Vosges sont également concernées.  
 
Si vous résidez dans ces zones et que vous recevez la télévision par une antenne 
râteau, vous pourrez ainsi accéder aux 6 nouvelles chaînes gratuites dès le 10 juin 
prochain.  
 
Il est important de noter que seuls les téléspectateurs équipés d’un matériel 
compatible avec la Haute Définition (Téléviseur TNT HD et/ou adaptateur TNT HD) 
pourront recevoir les 6 nouvelles chaînes.  
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Pour savoir si votre téléviseur est compatible HD, vous pouvez vérifier si vous recevez 
déjà Arte HD sur le numéro 7 ou le numéro 57 (en fonction de votre équipement). Si 
c’est le cas, alors votre récepteur permet de recevoir n’importe quelle chaîne HD 
(TF1 HD, France 2 HD et M6 HD, ainsi que les six nouvelles chaînes HD). Dans le cas 
contraire, l’achat d’un nouveau téléviseur n’est pas indispensable : un adaptateur 
TNT HD externe branché à votre téléviseur actuel suffira pour bénéficier des 
programmes HD précités.  
 
Tous les téléspectateurs seront informés de ces changements par la diffusion de 
bandeaux déroulants sur l’ensemble des chaînes nationales gratuites de la TNT 
quelques jours avant le 10 juin. 
 
Que faut-il faire ? 
 
Les téléspectateurs recevant la télévision par une antenne râteau devront effectuer 
une recherche et une mémorisation des chaînes sur leur téléviseur TNT ou sur leur 
adaptateur TNT, à l’aide de leur télécommande, pour continuer à recevoir 
l’ensemble des chaînes actuelles de la TNT et pour recevoir les 6 nouvelles chaînes 
s’ils sont équipés en HD.  
 
Si vous résidez en habitat collectif, vous devez d’ores et déjà contacter votre syndic 
pour vous assurer que l’antenne de réception collective a bien été adaptée pour 
l’arrivée des nouvelles chaînes de la TNT. 
 
Comment s’informer ?  
 
Pour tout savoir sur l’opération et les démarches à suivre en cas de difficulté à capter 
les chaînes après le 8 avril, contactez l’Agence nationale des fréquences (ANFR) : 
 

Par téléphone : au 0970 818 818 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h (Prix d’un appel local) 

 
Sur internet : www.recevoirlatnt.fr 

 
Des informations sur l’arrivée des nouvelles chaînes sont également disponibles sur le 
site du CSA : www.csa.fr/r7-r8  
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Tous les téléspectateurs seront informés de ces changements par la diffusion de 
bandeaux déroulants sur l’ensemble des chaînes nationales gratuites de la TNT 
quelques jours avant le 10 juin. 
 
Que faut-il faire ? 
 
Les téléspectateurs recevant la télévision par une antenne râteau devront effectuer 
une recherche et une mémorisation des chaînes sur leur téléviseur TNT ou sur leur 
adaptateur TNT, à l’aide de leur télécommande, pour continuer à recevoir 
l’ensemble des chaînes actuelles de la TNT et pour recevoir les 6 nouvelles chaînes 
s’ils sont équipés en HD.  
 
Si vous résidez en habitat collectif, vous devez d’ores et déjà contacter votre syndic 
pour vous assurer que l’antenne de réception collective a bien été adaptée pour 
l’arrivée des nouvelles chaînes de la TNT. 
 
Comment s’informer ?  
 
Pour tout savoir sur l’opération et les démarches à suivre en cas de difficulté à capter 
les chaînes après le 8 avril, contactez l’Agence nationale des fréquences (ANFR) : 
 

Par téléphone : au 0970 818 818 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h (Prix d’un appel local) 

 
Sur internet : www.recevoirlatnt.fr 

 
Des informations sur l’arrivée des nouvelles chaînes sont également disponibles sur le 
site du CSA : www.csa.fr/r7-r8  
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Pour cette nouvelle saison, la Chorale du Châble 
travaille sur plusieurs projets avec différents 
concerts en été et à l'automne. Parallèlement à 
ce programme, la Chorale prépare un répertoire 
spécifique pour un voyage à Prague du 7 au 14 
juillet où trois concerts sont prévus.

Les rendez-vous à ne pas manquer :
CONCERTS à l'église de BEAUMONT (entrée 
libre).
• Samedi 28 juin à 20h45
• Dimanche 29 juin à 19h00
Programme : 
• STABAT MATER de G.B. Pergolese pour so-

listes, chœur et orchestre à cordes
• MISSA D'ARTS Y OFICIS d'Enzo Gieco pour 

chœur et ensemble instrumental
• EXTRAITS de la CANTATE POUR LA PLANETE 

d'Enzo Gieco

SOIREE EXCEPTIONNELLE LE VENDREDI 
4 JUILLET à 20h00 à la salle des fêtes de Col-
longes-Sous-Salève (entrée libre).
La Chorale du Châble reçoit trois chœurs étran-
gers de haut niveau pour un grand concert com-
mun :
• Signal Hill Alumini Choir (Trinidad et Tobago – 

Caraïbes)
• Echology of the University of Newcastle (Aus-

tralie)
• The Singing Angels (Cleveland, Ohio – Etats-

Unis)

CONCERTS D'AUTOMNE (entrée libre)
• Samedi 13 septembre à 20h30 à l'église de Fil-
linges
• Dimanche 14 septembre à 18h30 à l'église de 
Saint-Julien-en-Genevois
Programme : idem concerts de Beaumont

• Samedi 4 octobre à 20h30 à l'église de 
Cruseilles (entrée libre)

• Dimanche 5 octobre à 17h à l'église Notre 
Dame des Grâces du Grand Lancy (billetterie)

Ces deux concerts sont partagés avec l'Or-
chestre de Lancy-Genève (Direction  : Robert 
Sawicki)
Programme : 
• Concerto «  Evocations d'Argentine  » d'En-
zo Gieco pour flûte, saxophone et orchestre à 
cordes (soliste : Enzo Gieco, flûte – Jean-Pierre 
Baragliolo, saxophone)
• Missa d'Arts Y Oficis d'Enzo Gieco pour chœur 
et ensemble instrumental

Bel été à tous !

Chorale du Châble

Les fanatiques de la «belote» sont fidèles au 
poste, les autres jeux de société ont aussi leurs 
adeptes, mais peut-être un peu moins incondi-
tionnels.

Heureusement les douceurs du goûter mettent 
un terme momentané à leurs passions et laissent 
place aux discussions et aux retrouvailles.

La gourmandise reste de mise et des repas dans 
nos locaux ont été organisés : 

Choucroute...

Raclette...

L'Age d’Or du Salève

Direction Eliane GRUAZ - 280, route d’Annemasse - 74160 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 Beaumont
Tél. 04 50 04 40 98 - andree.mounier@gmail.com
www.choraleduchable.fr - contact@choraleduchable.fr

Si vous désirez nous rejoindre, contactez-
nous :
A. Clément :  04 50 84 73 64
E. Thierstein :  04 50 04 43 40

Nous avons terminé par une sortie, pas très loin-
taine : au «Manoir», avec filets de perches dignes 
des bords du Léman, frites, salade, desserts ex-
quis.

Nos réunions bimensuelles recommenceront en 
octobre. Tous les nouveaux venus, quel que soit 
leur âge, seront accueillis avec joie.
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Tarti’Boum et Flash Mob !
Des mots qui sonnent pour une nouvelle mani-
festation organisée par l’APE pour fêter l’hiver 
comme il se doit. Le vendredi 28 février, petits et 
grands se sont retrouvés autour d’une tartiflette 
géante et ont pu se trémousser sur la piste de 
danse de la salle des fêtes du Châble. A cette 
occasion, l’APE avait concocté un flash mob 
(merci Natalia  !), chorégraphie entraînante que 
tout le monde a pu reprendre ce soir-là. Spec-
tacle garanti  ! Au final, cette soirée très réussie 
sera reconduite et améliorée l’année prochaine 
pour une nouvelle édition. Affaire à suivre !

La fête de fin d’année approche à grands pas
Mais tradition oblige, n’oublions pas les autres 
événements de l’année  : loto, marché de Noël, 
feux de sapins, vide-grenier qui ont tous rencon-
tré un réel succès. Reste l’événement que les en-
fants attendent avec impatience ! Une fois encore 
toute l’équipe est à pied d’œuvre pour préparer 
la fête de fin d’année qui réservera à nos chers 
bambins de belles surprises : un char tout neuf 
pour accompagner le défilé mais également de 
nouvelles activités. Rendez-vous le 28 juin pour 
découvrir les festivités !

Rejoignez-nous dès la rentrée !
Pour continuer à relever le défi de l’organisation 
d’un tel programme, l’APE est à la recherche 
de nouveaux membres. Même s’il ne s’agit que 
d’une aide ponctuelle, rejoignez-nous afin de 
venir enrichir l’équipe. L’assemblée générale est 
déjà fixée au 2 octobre 2014, une bonne occa-
sion pour vous présenter le fonctionnement de 
l’association, de rencontrer et d’échanger de 
manière conviviale  (et peut-être même autour 
d’un petit verre !).

L’APE en chiffres :
• 17 membres actifs
• 60€ reversés par enfant l’année scolaire 2012-13
• 8 événements dans l’année !

Du nouveau avec l’APE Beaupré !

Restons en contact
apebeaupre@gmail.com
Pierre 07 81 62 39 46
Suivez-nous également sur Facebook :
www.facebook.com/apebeaupre

N’hésitez pas à venir donner votre sang lors de 
nos prochaines collectes qui sont fixées aux 
dates suivantes :
16 octobre 2014 à Neydens
18 décembre 2014 à Feigères.
Les dons ne sont pas suffisants pour faire face 
aux demandes, sans cesse en augmentation. 
Alors venez nous rejoindre pour renverser la va-
peur.
D’avance, un grand merci, il faut rendre les gens 
heureux.

Amicale des donneurs de sang bénévoles

Amicale des donneurs de sang bénévoles Beaumont - Feigères - Neydens - Présilly
C /o Gérard Mathis, 31, clos des Envignes - 74160 Neydens
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L’assemblée générale du 27 février a encore vu 
cette année de nouveaux membres arriver, avec 
leurs envies, leurs convictions et leur énergie. 
Nous avons besoin de nombreuses personnes 
pour toutes les manifestations que nous pro-
grammons, que ce soit pour des aides ponc-
tuelles ou pour participer à l’organisation, n’hési-
tez pas à nous contacter, l’ambiance est assurée. 

Armand Costa est reconduit comme président et 
nous en profitons ici pour le remercier vivement 
pour son IMMENSE implication !

Deux manifestations ont marqué le printemps : 

La vente de fleurs et de produits du terroir du 
3 mai qui a permis comme chaque année aux 

Le Comité des Fêtes

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

habitants de la commune de fleurir leurs jardins, 
leurs balcons mais aussi de faire des expériences 
avec les plantons et plantes aromatiques, tout en 
faisant leur petit marché de produits frais.
La montée aux alpages du 17 mai, c’est tou-
jours un très grand plaisir de monter ces gé-
nisses à La Thuile. Le comité des fêtes de Beau-
mont apporte ici son soutien au comité des fêtes 
de Présilly, en préparant des repas-raclette aux 
marcheurs émérites pour la modique somme de 
5€. 179 repas ont été préparés cette année. Le 
soleil ainsi que la bonne humeur étaient au ren-
dez-vous. 
Nous vous attendons encore plus nombreux l’an 
prochain.

Et pour la deuxième partie de l’année :
14 juin  : fête de la musique au parc de la mai-
rie. Cette manifestation aura déjà eu lieu lors de 
l’édition de ce bulletin. Nous pensons donc qu’il 
aura fait très beau et chaud et que les hambur-
gers préparés avec amour par Christophe étaient 
délicieux.
13 juillet : bal et feux d’artifice au stade Frédéric 
Meyer.
13 septembre  : jeu de piste pour les petits, 
moyens et grands.

22 décembre : parade de Noël
D’autres manifestations pourront être ajoutées 
d’ici décembre, n’hésitez pas à «  guetter  » le 
panneau lumineux (qui devrait fonctionner de 
nouveau prochainement) ou les affiches dans les 
commerces et rond-point.
Nous vous souhaitons un excellent été et  avons 
une pensée pour Gaby, une de nos nouvelles 
recrues, qui est à ce jour en convalescence.



24

L’harmonie Pop-Rock
L’harmonie, c’est aujourd’hui 50  musiciens réu-
nis autour de beaux projets concoctés d’année 
en année par leur chef, Benoît Magnin. Le 10 mai 
dernier, ils ont donné leur concert de Printemps 
à Cruseilles. Au programme, des airs de Queen, 
des Jackson Five, de Starmania, de Phil Collins et 
d’autres groupes cultes des années 1970-1980, 
interprétés par un orchestre grimé aux couleurs de 
ces stars pop rock : « étoiles noires », crinières à la 
Michael Jackson et lunettes noires à la Stevie Won-
der égay aient les rangs… 
Ce concert aura marqué un retour en adolescence 
(voire en enfance) pour un certain nombre de spec-
tateurs ainsi que pour le chef d’orchestre lui-même : 

« J’ai 10 ans, et je trouve dans la chambre de mes 
frères des disques fabuleux, dans des pochettes in-
croyables… », a raconté Benoît Magnin. Pour ceux 
qui auraient manqué ce voyage dans le temps, et 
pour ceux qui voudraient le vivre à nouveau, ren-
dez-vous le 5  juillet au Châble, parc Meyer. Nos 
musiciens auront le grand plaisir d’accueillir pour 
l’occasion l’Harmonie de Sévrier en seconde partie. 

Calendrier
•  Vendredi 27 juin : concert à Cruseilles, au Corbet 

(vieille ville), à 20h30
• Samedi 5  juillet  : concert au Châble avec l’Har-

monie de Sévrier, parc Meyer (ou salle des fêtes 
en cas de pluie), 19h30

Assemblée générale, participation aux mani-
festations départementales et patriotiques ont 
ponctué l’année écoulée qui a ainsi été bien rem-
plie. 
Nous sommes au regret de constater la diminu-
tion des participants aux cérémonies du 8 mai et 
du 11 novembre. 
Le bureau a été reconduit dans son ensemble, 
à l’exception de notre Secrétaire Cyrille Comtat, 

démissionnaire pour raison personnelle. Il a été 
remplacé par Grégoire Sotnitchenko. 
En juin 2013 nous avons visité le Château de 
Menthon-Saint-Bernard, puis en septembre 2013 
nous avons effectué un circuit de quatre jours à 
Toulouse et sa région pour visiter en particulier le 
site de montage de l’Airbus A380.
Le 5 décembre 2014, la Section du Salève fêtera 
ses 30 ans d’existence.

Harmonie Le Châble-Cruseilles

Anciens d’Afrique du Nord et autres conflits
Section du Salève
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Accueil du public : lundi, mercredi et jeudi de 
16h00 à 19h00, le samedi de 10h00 à 12h00.
A noter en juillet et août, une seule perma-
nence le lundi de 16h00 à 19h00 
N’oubliez pas de visiter notre site internet : 
www.biblibeaumont74.fr

Le groupement des bibliothèques du canton "Lire 
du Salève au Vuache" procède chaque année à la 
sélection "A vos livres" de six ouvrages, qu'elle sou-
met aux votes de ses lecteurs. Parmi ceux-ci, a été 
choisi à notre grande satisfaction "Retour à la vie", 
écrit par Brigitte et Eric Monnier-Exchaquet, amis 
de longue date de notre bibliothèque. Ce livre relate 
une histoire méconnue : l’accueil des anciennes 
déportées en Suisse Romande entre 1945 et 1947.
Le jeudi 20 mars, à la salle des fêtes lors d’une 
conférence étayée par un film et des photos, Bri-
gitte et Eric nous ont  fait partager leurs connais-
sances et leur émotion. Ce fut passionnant et le 
public nombreux a été conquis.

La Bibliothèque

Le mardi 13 mai les élèves de CM2 ont eu la chance 
à leur tour de les recevoir dans leur classe. Brigitte 
et Eric ont su trouver les mots justes pour évoquer 
ces femmes héroïnes de la Résistance et les consé-
quences de leur Déportation, suscitant un grand 
intérêt et beaucoup de questions de la part des 
enfants. Encore un grand merci à tous les deux.

Tout au long de l’année nous avons le plaisir de 
recevoir toutes les classes de maternelle et d’élé-
mentaire. Prêts de livres, lectures, jeux et anima-
tions sont au programme. 

Grâce au partenariat avec les autres bibliothèques, 
nous avons pu faire intervenir un auteur de BD, Al-
mansa, le mardi 8 avril dans les classes de CM1, 
CM2.
Une matinée très appréciée des enfants qui se sont 
essayés au dessin sous sa direction.
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On a d’abord cru qu’il ne neigerait pas cette an-
née… puis l’or blanc est arrivé en abondance !!! A 
croire que l’on a vraiment une petite étoile qui la fait 
tomber chaque fois à la bonne période.
Vous l’aurez compris, les conditions de cette 7ème 

édition de « La Croisette s’Amuse », contest de saut 
à ski et snowboard freestyle, étaient optimales !!!
Toute l’équipe de Rodrider s’est réunie les se-
maines précédant l’événement afin de shaper de 
mains de maître, de préparer, et de mettre en place 
la logistique de l’évènement, et ceci toujours dans 
la joie et la bonne humeur.
Le 15 février 2014, c’est avec encore plus de fer-
veur qu’ils étaient prêts, dès l’aube, afin de figno-
ler le saut, le gonflage du très apprécié BigAirBag, 
le placement de notre boutique et de nos expo-
sants, la mise en place du bar et de la cuisine, mais 
surtout afin d’accueillir les riders de la région et le 
public chaleureux venu en nombre pour notre plus 
grand bonheur.
Afin de réchauffer les ventres, cette année nos cui-
siniers ont mitonné, avec les produits du terroir, 
une superbe tartiflette géante accompagnée d’une 

salade. Pour la note sucrée, notre menu se ter-
minait avec une succulente compote de pommes 
tiède et il y avait la possibilité de se régaler avec 
des crêpes et autres chocolateries préparées avec 
passion. Il était possible de partager un moment 
sympa en goûtant notre habituel vin chaud, dont la 
recette restera secrète, et autres breuvages servis 
avec le sourire.
Le contest fut une réussite avec une vingtaine de 
concurrents tous plus doués les uns que les autres 
tout en restant très fair play et joueurs. Ils nous ont 
effectivement gratifié de plusieurs « Tchou-Tchou » 
runs spectaculaires effectués tous à la suite, ce qui 
a ébahi les spectateurs. Tout ceci s’est déroulé 
sans accident et sans blessé ce qui ravit d’autant 
plus l’association Rodrider.
Nos vainqueurs ont bien entendu été récompensés 
pour leurs prouesses et ovationnés lors de la 2ème 

partie de l’événement.
Cette année la fameuse soirée concert a eu lieu à 
la salle des fêtes de Neydens et a vu une affluence 
record ! La salle s’est rapidement remplie pour la 
première partie avec Monalisa Klaxone qui a chauf-
fé la salle en douceur avant d’accueillir le chanteur 
d’Aya Waska et son Dj et leurs improvisations im-
probables. Comme lors de chaque édition, la fête 
a duré jusque tard dans la nuit grâce à nos désor-
mais irremplaçables djettes !
On espère faire aussi bien l’année prochaine, d’ici 
là, on vous attend nombreux à notre 3ème édition 
de l’événement d’été de Rodrider, The Rod Again, 
course de VTT DH (vélo de descente dans la forêt) 
qui se déroulera comme les années précédentes 
dans les bois de Blecheins.
Rendez-vous le samedi 23 août 2014 !

Rodrider
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Invité du premier concert de la saison le samedi 26 
avril, le Chœur Pro Musica a transporté les audi-
teurs dans l’ambiance musicale de l’Espagne du 
18e siècle. 
Sous la direction magistrale de Gonzalo Martinez, 
les 50 choristes accompagnés de cinq solistes, de 
la violoncelliste Maeva Bouchrine et de l’organiste 
Damien Desbenoît, ont fait partager au public la 
qualité de leur interprétation.
Les prochains concerts

FESTIVAL D'ÉTÉ
Dimanche 6 juillet à 18h00
Flûte de Pan & Orgue
« De Marcello à Popper en passant par Piazzolla et 
Williams… »
Concertiste depuis l’âge de 14 ans, musicien de 
formation classique, Michel Tirabosco mène une 
carrière internationale et hisse la flûte de Pan au 
rang des grands instruments solistes…Son com-
plice Jean-Marie Reboul, sur scène dès l'âge de 
13 ans, donne de nombreux concerts en Europe et 
dans le monde entier. Ils se produisent régulière-
ment en petite formation ou comme solistes avec 
orchestre.

Dimanche 13 juillet à 18h00
Violon et Orgue
« De Venise à la Russie flamboyante …Vivaldi, Dvo-
rak, Rachmaninoff »

L’organiste Anne Mentrier, médaille d’or du CNR 
de Lyon, conservateur de l’orgue de St Swithun 
d’Aix les Bains, et la violoniste slave Ana Marja-
novic, Conservatoire de Bruxelles et premier violon 
de grands orchestres symphoniques, nous pro-
posent un voyage à travers l’Europe baroque et 
romantique dans un programme original.

Dimanche 20 juillet à 18h00
Cornet à Bouquin-Flûte & Orgue
« Un florilège d’extraits de cantates, Arias et 
concerti »

Membre de plusieurs ensembles et sous la direc-
tion de Gabriel Garrido, Agathe Gautschi (cornet et 
flûte) se produit régulièrement dans des festivals 
tels que : Ambronay, Beaune, festival Bach de Lau-
sanne ou d’Amsterdam. Elle sera accompagnée à 
l’orgue par Norberto Broggini, organiste au Temple 
des Eaux-Vives de Genève, et soliste de l’Orchestre 
Baroque de la Communauté Européenne.

Dimanche 27 juillet à 18h00
Vielle à roue & Orgue
« Sur des airs populaires…& musique sacrée »

 Rencontre de deux artistes, Rémy Couvez à la 
vielle à roue et Sylvain Boudou organiste à la Basi-

Les Orgues de Beaumont : saison musicale 2014
lique de Thonon, qui a été déterminante pour créer 
ce nouveau concert, associant deux instruments 
aux mêmes «racines». Un concert pour le moins 
original et inédit qui offre un excellent moment mu-
sical lié au charme de la découverte.

CONCERT D’AUTOMNE
Samedi 4 octobre à 20h30
Concert Jean- Sébastien Bach
«Chant hautbois et orgue pour Cantates, préludes 
& fugues.. 
Maître de chapelle et organiste émérite du grand 
orgue St Thomas d’Aquin à Paris, Arsène BEDOIS 
est invité à jouer régulièrement en Europe et en 
Amérique latine dans de nombreux festivals, seul 
ou avec des solistes chanteurs ou instrumentistes. 
Ses enregistrements sont salués par la critique. Il 
intervient également comme conseiller pour la res-
tauration et l’entretien des orgues en France et à 
l’étranger.

Diplômé d’état, Emmanuel Joan enseigne le haut-
bois et le « hautbois baroque ». Ses activités musi-
cales diversifiées, son intérêt pour la transcription 
et l’arrangement l’amène à se produire dans plu-
sieurs formations de Musique de Chambre. 

Benoît Gadel, baryton basse, titulaire d’un DEM 
(mention TB), d’un diplôme de chant d’art lyrique 
et de musique ancienne, a interprété les grands 
airs de la Traviata, d’Aïda, de la Flûte enchantée, 
ou du Requiem de Mozart, sans oublier le Chœur 
de l’Armée française…

L’organiste Anne Mentrier, médaille d’or du CNR 
de Lyon, conservateur de l’orgue de St Swithun 
d’Aix les Bains, et la violoniste slave Ana Marja-
novic, Conservatoire de Bruxelles et premier violon 
de grands orchestres symphoniques, nous pro-
posent un voyage à travers l’Europe baroque et 
romantique dans un programme original.

Eglise de Beaumont
Entrée libre et libre participation à la sortie des 
concerts.
Contact : E.Maxit : 04 50 04 42 68
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Plus d’infos
06 08 03 60 45 ou skiclub74@hotmail.com

Les activités de cette future association vous in-
téressent, vous pouvez contacter Isabelle Bau-
det lesanes.emoi@orange.fr - 06 23 15 31 70

La saison 2013-2014 se termine sur une note très 
satisfaisante, car nous avons eu une augmentation 
de nos adhérents avec un peu plus de 500 per-
sonnes. D’autre part  nous avons bénéficié d’un 
bon enneigement et chaque sortie a occasionné la 
présence de 2 à 3 cars.
Il n’y a eu aucune annulation de sortie.
Les mercredis neige ont permis de faire skier 45 
enfants chaque semaine, avec 10 sorties.
Le Week-end du club à Serre Chevalier a rencontré 
une éblouissante réussite.
Le loto du 29 mars a été couronné de succès. Pour 
cette occasion 400 participants.
La bourse aux skis du club, organisée en octobre 
2013, était un bon cru.
La bourse aux skis, organisée pour la première fois 
en novembre 2013 par VITAM PARC, avec la colla-
boration de plusieurs magasins de matériel de ski, 
l’appui du comité Mont-Blanc et du Ski Club de St-
Julien et ses environs, a permis de faire connaître 
la pratique du ski aux néophytes et notre club.
Cette manifestation va être renouvelée sur no-
vembre 2014.
Nous remercions les communes qui nous sou-
tiennent, le conseil général et tous les partenaires 
qui nous apportent leur appui.
Nous souhaitons un excellent été à tous et vous 
attendons la saison prochaine.

Ski Club St-Julien & environs

L'association « Les Ânes éMoi » aura pour objec-
tif de mettre en lien les compétences et les quali-
tés des ânes dans un travail de médiation auprès 
des personnes fragilisées par une problématique 
psychologique, sociale ou par un handicap. Elle 
proposera des ateliers en vue de favoriser la 
détente, le bien-être, la communication, l'éveil, 
le positionnement, la motricité, la valorisation 
d'enfants, d'adolescents, d'adultes en situation 
de fragilité.
• parce que les ânes sont doués d'une sensibilité 

émotionnelle, d'une capacité d'échanges, de   
communication ;

• parce qu'ils permettent à chacun de vivre le 
moment présent, d'être soi-même ;

• parce qu'ils apportent un cadre naturel permet-
tant d'expérimenter un lien social, le toucher, la 
frustration, la responsabilité, l'estime de soi... 
mais aussi de travailler la motricité, l'organisa-
tion dans le temps et l'espace.

« Les Ânes éMoi » proposera des activités édu-
catives (soins des ânes, moments d'auto-ob-
servation, échanges tactiles, instants de corps 
à corps, exercices de mobilité des ânes sur des 
parcours ludiques, jeux avec les ânes basés sur 
la stimulation des différents sens...)

Projet en cours à Beaumont 
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Le tennis club du Châble-Beaumont est ouvert à 
tous et propose de nombreux évènements. Il vous 
offre la possibilité de découvrir et de vous perfec-
tionner dans ce sport ludique et convivial.
Notre professeur breveté d’état, Pierre Dumont, 
organise régulièrement des stages et cours parti-
culiers ou collectifs.
Depuis le début de l’année, nous prêtons notre in-
frastructure couverte le vendredi à l’école pour que 
les enfants puissent y pratiquer une activité spor-
tive. Nous travaillons sur la réforme des rythmes 
scolaires, en essayant de proposer notre structure 
pour permettre aux enfants de la commune de dé-
couvrir le tennis.
Nous avons organisé une soirée belote en mars qui 
a rencontré un vif succès. 
Merci à tous !

Portrait d’un jeune joueur du Club :

Prénom : Joffrey
Age : 12 ans
Au club depuis : 3 ans
Pourquoi joues-tu au tennis ? « Pour moi c’est une 
passion, j’aimerais ressembler à Nadal »
Combien de temps joues-tu par semaine ? « 2 fois 
1 heure en cours et aussi avec mon père »
Tu aimes les cours de tennis ? « J’aime beaucoup 
Pierre car il explique bien, parfois on fait du phy-
sique et parfois de la technique. Il est cool ! »

Bonne continuation à toi Joffrey…

Les championnats par équipes battent leur plein 
avec 1 équipe féminine et 2 équipes masculines. 
Suivront les 2 équipes garçon (10 et 13/14 ans), 
l’équipe fille (15/16 ans) ayant joué en automne.
Le tournoi interne a eu lieu du 17 mai au 22 juin : 
inscription tennisclubchable@gmail.com
Tournoi officiel du 05 au 20 septembre de NC à 
3/6 : inscription en ligne FFT ou tennisclubchable@
gmail.com
Au mois de décembre, nous avons participé à l’as-
semblée du Comité Départemental de la Haute-Sa-
voie, à cette occasion le club a reçu un trophée 
suite à sa place de finaliste des jeunes 11 ans.
En janvier, nous avons participé à la réunion de la 
ligue Dauphiné - Savoie.
Notre école de tennis rencontre une participation 
record.
Mais nous devons continuer à nous améliorer, 
n’hésitez pas à nous transmettre vos commen-
taires sur notre adresse mail.
Une journée de pré-inscription à l’école de tennis 
2014/15 a eu lieu le samedi 21 juin 2014 de 10h00 
à 12h00.

Ça bouge encore au TCCB !

Vous pouvez nous poser vos questions sur tennisclubchable@gmail.com
Vous retrouverez toutes les informations sur www.club.fft.fr/chablebeaumont.tc/10740247

Contact : Pierre Dumont se tient à votre disposition (Professeur BE1) 06 51 61 56 71



En mars dernier, les élections municipales ont permis de désigner 52 délégués  
qui vous représenteront au sein de la Communauté de communes du Genevois, 
durant 6 ans. Leur priorité : répondre aux attentes des 35  500  habitants du 
territoire, confrontés à des difficultés prégnantes de mobilité, d’accès au 
logement et  d’emploi dans un bassin de vie transfrontalier très attractif. 
Un programme d’actions intercommunal sera bientôt défini. Il s’accompagnera 
de mesures de simplification administrative et de rapprochement de l’institution 
avec le citoyen nécessaires à la maîtrise des dépenses publiques.

   Le 14 avril 2014, les représentants des 17 communes-membres du territoire de la Porte Sud de Genève ont élu le nouveau président et les  
12 vice-présidents de la Communauté de communes du Genevois. Au total 52 élus travailleront au service des 35 500 habitants du territoire.

intercommunalité :  
Qui vous représente et pourquoi ? La Communauté de communes  

est au service des habitants.  
Elle œuvrera pour l’intérêt général. 

La communauté  
de communes :  
à quoi ça sert ?
Les communes se regroupent en 
communauté de communes pour 
réaliser à plusieurs ce qu’elles ne 
peuvent pas faire seules et pour 
mutualiser leurs moyens. 

Quel périmètre 
géographique ? 
La Communauté de communes du 
Genevois regroupe 17 communes :
• 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

Ensemble, elles forment le territoire 
de la Porte Sud de Genève.

Quels domaines 
d’intervention ? 
Votre communauté de communes  
met en œuvre des politiques 
locales dans le domaine : 
• du développement économique 
   du territoire 
• des transports
• de l’habitat 
• des énergies renouvelables 
• de la gestion de l’eau potable,    
   de l’assainissement, des déchets  
   ménagers 
• du social 
• du sport et de la culture

Fort renouvellement  
des élus municipaux et  
intercommunaux 
A la suite des élections municipales 
de mars dernier, 11 des 17 maires que 
compte la communauté de communes 
ont été nouvellement élus et le conseil 
communautaire a été renouvelé 
pour moitié. Ces nouvelles équipes 
municipales et communautaires doivent 
appréhender à la fois des enjeux 
communaux et communautaires. 
Si le Schéma de cohérence territoriale 
(Scot) de la Communauté de communes 
pose les grandes lignes pour la 
structuration du territoire, il revient aux 
élus de mettre en place un plan d’action 
concret pour répondre aux problèmes 
que rencontrent les habitants dans les 
domaines de l’emploi, du logement, 
de la mobilité, de la petite enfance, de 
l’environnement… 

Les 5 premières priorités  
de vos élus intercommunaux  
Le 14 avril dernier, à l’issu du 1er 
conseil communautaire réunissant les 
52 nouveaux élus de la Communauté 
de communes, les premiers axes de 
travail prioritaires ont été fixés dans 
5 domaines. 

L’emploi :
Créer de la richesse pour être moins 
dépendant vis-à-vis de Genève. 
Le logement : 
Construire mieux et pour tous, 
notamment les salariés en euros. 
Les transports : 
Mettre en œuvre un ensemble d’actions 
cohérentes pour faciliter la mobilité 
globale des habitants : tramway 
Genève/ Saint-Julien, échangeur de 
Viry, parkings-relais, lignes de bus D, M 
et autres connexions directes au réseau 
genevois… Le projet de tramway restant 
une mesure, dans un projet d’ensemble.
La petite enfance : 
Mettre en œuvre une gestion des 
structures d’accueil publiques de la 
petite enfance à l’échelle du territoire 
afin de répondre aux besoins actuels et 
à venir des jeunes parents. 
Les séniors : 
R é p o n d r e  a u  m a n q u e  d e 
structures d’accueil et aux mesures 
d’accompagnement.

Au cours des prochains mois, vos élus 
définiront des priorités  dans chacun 
de ces domaines pour construire, d’ici 
la fin de l’année 2014, un programme 
d’actions pour le territoire de la Porte 
Sud de Genève. 
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Antoine 
Vielliard 

vice-président, 
maire de  
Saint-Julien- 
en-Genevois

Michel 
Mermin

vice-président, 
maire de 
Jonzier-Epagny

Caroline 
Laverriere

vice-présidente, 
maire  
de Neydens

Guy 
Roguet

vice-président, 
maire de 
Feigères

Frédéric 
Budan

vice-président, 
maire de  
Vulbens

André 
Bonaventure

vice-président, 
maire de  
Viry

Frédéric 
Mugnier

vice-président, 
maire de 
Valleiry

Georges 
Etallaz

vice-président, 
maire de 
Collonges-
sous-Salève

Raymond 
Villet

vice-président, 
maire de Vers

Michel 
de Smedt

vice-président, 
conseiller municipal 
de Saint-Julien- 
en-Genevois

Laurent
Dupain

maire-adjoint  
de Présilly

Eric
Rosay

maire de  
Dingy- 
en-Vuache

Agnès
Cuzin

maire  
de Chevrier

Béatrice
Fol

maire  
de Savigny

Quel(le)s élu(e)s vous représentent au        sein de la Communauté de communes du Genevois ?

Jean-Luc 
Pécorini

maire de  
Bossey

Audrey
Delamare

Benjamin
Villard

Virginie
Lacas

François
Vuillet

Samir  
Boughanem

Dominique
Ernst

Marc
Ménéghetti

suppléant

Claude
Barbier

Véronique
Bétemps

David
Mery

Denis
Vellut

Jean-Luc
Guérineau

Matthias 
Fournier

Véronique
Lecauchois

Dominique  
Sublet 

Diana
Petringa

Muriel
Salaün

Marc
Favre

Laurent
Bachmann

Evelyne
Battistella

Pierre 
Brunet

Laurence
Clément

ST-JULIEN-EN 
GENEVOIS

Béatriz
Mayoraz

Gilles
Degenève

VULBENS

VIRY

VERS

Amar
Ayeb

VALLEIRY

Pascal
Loubier

SAVIGNYST-JULIEN-EN 
GENEVOIS

ST-JULIEN-EN 
GENEVOIS
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Christian 
Etchart

vice-président, 
maire de 
Beaumont

Antoine 
Vielliard 

vice-président, 
maire de  
Saint-Julien- 
en-Genevois

Cédric 
Marx

vice-président, 
maire adjoint  
de St-Julien- 
en-Genevois

André 
Bonaventure

vice-président, 
maire de  
Viry

Pierre-Jean Crastes,

président de  
la Commauté  
de communes  
du Genevois,  
maire de Chênex

Xavier 
Pin

maire  
d’Archamps

Comment est dirigée 
votre communauté 
de communes ? 

le Conseil communautaire

La CCG est pilotée par un conseil 
communautaire composé de 
52 élus et 3 suppléants issus des 
17 conseils municipaux du territoire 
de la Porte Sud de Genève (voir 
ci-contre).
Le consei l  communautaire 
désigne un président et 
d e s  v i c e - p r é s i d e n t s  q u i 
organiseront durant six ans le 
travail des différents commissions 
communautaires (voir le détail en 
page 9). Le conseil communautaire 
définit la politique générale de 
la communauté. Il est ouvert au 
public et se réunit environ tous les 
mois.  
Le président et les vice-présidents 
sont chargés de mettre en oeuvre 
les décisions.

le Bureau communautaire

Pour assurer la gestion courante 
des affaires de la communauté, 
un bureau communautaire se 
réunit deux fois par mois. Il est 
composé de 19 membres parmi 
lesquels les maires des 17 communes 
du territoire (voir ci-contre).   

Évolution citoyenne 
Le nouveau mode d’élection 
des conseillers communautaires 
permet à la communauté de 
communes de renforcer ses 
relations avec les citoyens. Les 
minorités municipales sont 
davantage représentées, la 
parité hommes/femmes au 
sein des conseils est étendue car 
obligatoire, et vous choisissez 
désormais vos représentants au 
moment des élections municipales 
si vous habitez une commune de 
plus de 1 000 habitants.

Quel(le)s élu(e)s vous représentent au        sein de la Communauté de communes du Genevois ?

Jean-Luc 
Pécorini

maire de  
Bossey

Thierry
Humblot

François
Vuillet

Marc
Ménéghetti

suppléant

Pierre 
Grandchamp

suppléant

Christophe
Beroujon

David
Mery

Isabelle 
Filoche

Jean-Luc
Guérineau

Bernard
Jouvenoz

Laura
Devin

Jean-Luc
Bocquet

Cécile
Duprez

Jacques  
Bonaguro

ARCHAMPS

BEAUMONT

BOSSEY

CHEVRIER

PRÉSILLY

Léon 
Duval

suppléant

CHÊNEX

COLLONGES-
SOUS-SALÈVE

DINGY- 
EN-VUACHE

Béatriz
Mayoraz

FEIGÈRES

JONZIER-
ÉPAGNY

NEYDENS
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Le quotidien des ripeurs
Il est un métier qui, s’il n’existait pas, poserait des problèmes majeurs de 
salubrité publique et de qualité de vie à tous. Plus connus sous le nom 
d’agents de collecte ou d’éboueurs, les ripeurs employés par la Communauté 
de communes collectent 11 000 tonnes de déchets par an, rien que ça ! 
A quoi s’exposent-ils chaque jour et comment pouvons-nous, par de petits 
gestes, alléger leur quotidien déjà rude ? Reportage...  

  4h30 du matin
Il fait encore nuit lorsque la journée de travail 
commence pour les 14 agents de collecte 
intercommunaux. Une fois leurs vêtements de 
sécurité enfilés, deux ripeurs et un conducteur 
montent dans chaque camion-benne. Et 
c’est parti pour 7 heures de manipulation 
de charges, avec tous les risques possibles de 
chute, de collision avec d’autres véhicules, 
mais aussi de risques liés directement 
aux comportements des usagers. Et là, 
malheureusement, la liste est souvent longue...

  7h30 | Les agents ont déjà déchargé une première fois leur camion-benne ! Depuis 3 heures, les ripeurs parcourent les rues 
pour enlever les ordures ménagères des 35 000 habitants de la Porte Sud de Genève. Ils transportent nos poubelles, nos bacs 
roulants, les déchets déposés en vrac, avec tous les désagréments que cela comporte (lourdes charges, bruits, odeurs...). Bientôt, 
la circulation sera dense et la vigilance des agents sera à son maximum. Ils veillent à leur sécurité mais aussi à celle des riverains.
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  4h30 du matin
Il fait encore nuit lorsque la journée de travail 
commence pour les 14 agents de collecte 
intercommunaux. Une fois leurs vêtements de 
sécurité enfilés, deux ripeurs et un conducteur 
montent dans chaque camion-benne. Et 
c’est parti pour 7 heures de manipulation 
de charges, avec tous les risques possibles de 
chute, de collision avec d’autres véhicules, 
mais aussi de risques liés directement 
aux comportements des usagers. Et là, 
malheureusement, la liste est souvent longue...

  7h30 | Les agents ont déjà déchargé une première fois leur camion-benne ! Depuis 3 heures, les ripeurs parcourent les rues 
pour enlever les ordures ménagères des 35 000 habitants de la Porte Sud de Genève. Ils transportent nos poubelles, nos bacs 
roulants, les déchets déposés en vrac, avec tous les désagréments que cela comporte (lourdes charges, bruits, odeurs...). Bientôt, 
la circulation sera dense et la vigilance des agents sera à son maximum. Ils veillent à leur sécurité mais aussi à celle des riverains.

Le saviez-vous ?

Du lundi au vendredi, et par tous les 
temps, les ripeurs parcourent les rues 

des 17 communes du territoire pour 
collecter nos ordures ménagères. 

Faisons preuve de civisme. Adoptons 
quelques bons gestes au quotidien : 

•	 J’utilise un conteneur homologué 
par le service déchets de la 
CCG, je l’entretiens (roues et 
couvercle) et je le change s’il  
est endommagé

•	 Je sors mon conteneur et mes 
sacs poubelle la veille au soir 
(pour les sacs en vrac, mieux 
vaut plusieurs sacs légers  
qu’un seul lourd)

•	 Je dépose mes déchets dans des 
sacs poubelles que je prends  
le soin de fermer

•	 Je trie mes déchets :  
verre, papiers/cartons, bouteilles 
plastique...). Le verre explose  
lors de la compaction et projette 
des morceaux très dangereux

•	 J’emmène en déchèterie les 
encombrants et autres déchets 
volumineux et dangereux 

•	 Je ne stationne pas ma voiture 
dans le passage, en particulier 
pour les voies étroites, afin de 
faciliter le passage du camion  
le jour de collecte

•	 Je ne force pas le passage d’un 
camion-benne pour éviter toute 
collision avec les ripeurs 

•	 Je reste courtois avec les agents 
de collecte en action

  10h00
Triste réalité quotidienne : des déchets jetés à même le sol, des voitures 
mal stationnées obstruant le passage... chaque jour, un lot d’incivilités 
dégrade un peu plus les conditions de travail et le moral des ripeurs.  

  11h00
L’équipe décharge pour la 2ème fois de la journée le camion sur le quai de 
transfert du Sidefage à Etrembières (à droite). Les déchets sont compactés 
puis transférés à l’usine d’incinération de Bellegarde par train (à gauche).

  11h30
Fin de la journée de travail. Ultime tâche avant la fin de son service, 
l’agent de collecte nettoie deux fois par semaine le camion-benne qui 
repartira sur les routes dès 4h30 le lendemain.
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Cinzia et Michel habitent notre commune depuis 
une quinzaine d’années. Cinzia est psychothé-
rapeute et Michel est informaticien. Ils sont les 
parents de Solène et Bastien (9 ans) qui vont à 
l’école Beaupré.

Deux années auparavant, Michel et Cinzia sou-
haitent participer activement au changement de 
notre société qui est devenue trop égoïste, trop 
financiarisée, trop impersonnelle. Ils mènent une 
petite enquête et s’attachent à découvrir le S.E.L. 
parce que ce Système d’Echange Local doit 
permettre plus d’entraide, plus de solidarité, plus 
d’échanges entre ses membres.

Début 2012, une association est créée : « Le SEL 
du Salève ». Va suivre la création du site inter-
net doté d’une interface ergonomique. Il ne reste 
plus qu’aux familles à s’inscrire.

Interview de Michel Stampone.

Beaumont Rédaction : Qu’est-ce qu’un S.E.L.?
Michel Stampone : C’est un Système d’Echange 
Local dont l’unité de base est le temps. C’est 
l’échange et/ou le prêt de biens ou de services, 
et c’est aussi le don de biens ou de services. La 
principale finalité étant de renforcer les liens et la 
solidarité entre les habitants d'une même région 
(ceux de notre rue, de notre commune, des com-
munes aux alentours), de retrouver un esprit de 
village où l'on s’entraide sans transaction finan-
cière, sans échange d’argent. Mais chaque bien, 
chaque service représente une certaine valeur, 
que nous traduisons en temps. Ces unités de 
temps sont appelées des trèfles, 10 trèfles sont 
l’équivalent de 60 minutes. Le principe est le 
suivant : chacun est riche de ses savoirs (quels 
qu'ils soient) et de sa bonne volonté.  Chaque 
contribution est reconnue par toute la commu-
nauté sous forme de trèfles, celui qui reçoit n'est 
pas forcément celui qui rendra ce qui permet une 
plus grande souplesse dans les échanges.

BR : En pratique, comment ça se passe si je veux 
adhérer au S.E.L. ? 
MS  : L’inscription se fait sur notre site internet 
www.seldusaleve.fr, nous recevons chaque nou-
veau membre pour lui expliquer en détail les règles 
du S.E.L., lui rappeler que le S.E.L. n’est surtout 
pas un vide-grenier mais un espace d’échange 
de biens, de savoir-faire. Il est même recom-
mandé de ne pas proposer l’échange de services 
dans un domaine dont on est professionnel. Je 
suis, moi-même, informaticien, je ne propose que 
du diagnostic dans le domaine informatique. Il est 
très important de comprendre que ce n’est pas 
du travail au noir rémunéré en trèfles ! 

Laissez-moi vous donner quelques exemples : 

Un membre avait besoin que son chat soit vac-
ciné. Il aurait dû poser une demi-journée de 
congés pour se rendre chez le vétérinaire. Nous 
avons transformé en nombre de trèfles ce ser-
vice, et nous l’avons posté sur le site. Un autre 
membre en l’échange de x trèfles s’est chargé 
d’amener le chat.

Vous avez besoin de construire un abri à bois 
dans votre jardin. Il vous manque des compé-
tences de maniement des matériaux et des bras. 
Vous postez votre demande, et vous pouvez être 
aidé par d’autres membres pour cette construc-
tion. Vous pouvez également emprunter des 
outils grâce au S.E.L.

Une autre fonction du SEL devrait être de mettre 
en commun des outils et autres appareils élec-
troménagers qu'on utilise rarement (cela n'a 
aucun sens que tout le monde possède une per-
ceuse qui n'est utilisée que quelques minutes par 
année, un appareil à raclette etc..)

BR : Le S.E.L. peut-il avoir d’autres utilités ?
MS : Oui, nous sommes en train de mettre en place 
un système d’achats groupés. En ce moment, 
nous proposons d’acheter en très grande quan-
tité de la farine biologique auprès d’un meunier 
de Haute-Savoie. On voudrait aussi le mettre en 
place pour des achats groupés de viande. Nous 
avons aussi, sur le site, une liste de producteurs 
locaux. Un autre service qui nous tient à cœur 
est la mutualisation de matériel : le SEL pourrait 
acheter, par exemple, un projecteur vidéo qui 
serait mis à disposition de ses membres.

Toutes propositions de nos membres sont les 
bienvenues pour améliorer le site et nos vies res-
pectives.

BR : Comment se prémunir des « profiteurs » ?
MS : Pour se défendre des profiteurs, mais éga-
lement protéger les gens trop généreux, la règle 
est simple : on peut être créditeur ou débiteur de 
maximum 300 trèfles (+300 ou –300 trèfles). Une 
personne qui s’inscrirait uniquement dans le but 
de recevoir sera stoppée très rapidement. Mais, 
ne soyons pas pessimistes... Les 30 familles 
qui adhèrent aujourd’hui au S.E.L. du Salève 
recherchent le contact avec les autres, une vie 
moins orchestrée par l’argent, plus orientée par 
le don et l’échange.

Bien vivre ensemble : le S.E.L. du Salève
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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
Mme Guth - M. Léonard - 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 à faire un tour sur le site internet de la commune... www.beaumont74.fr



q Montée à l'alpage

p Fête de la Musique le 14 juin 
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q Trail du Salève


