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Mes chers concitoyens,
C’est entouré de mes adjoints et de
votre conseil municipal que je vous
invite, le 9 janvier à 20 heures, à notre
rencontre annuelle et conviviale qui
est pour nous l’occasion de faire un
point sur la situation morale, sociale
et financière de notre commune et
d’évoquer devant vous nos projets.
Vous savez tous qu’en 2015, malgré de fortes contraintes financières,
nous allons réaliser un nouvel aménagement de la grand’rue du Châble
et, comme pour tout chantier d’importance, nous en subirons quelques
nuisances provisoires. Néanmoins, nous mettrons tout en œuvre pour
les minimiser, notamment pour que l’activité de nos commerces soit
préservée.
En finalité, ces travaux transformeront la grand‘rue en un lieu plus
« apaisé » où la mobilité douce partagera l’espace avec la circulation
automobile ralentie. Nous avons aussi voulu que cet espace privilégié
revête un aspect plus moderne, qu’il corresponde à notre mode de
vie actuelle, et qu’il soit aussi un lieu de rencontres. Tout ceci sera
possible grâce à des aménagements paysagers et un mobilier urbain
adaptés.
Pour ce qui concerne le chantier de la route des fruitières, ce dernier
devrait se terminer au printemps 2015, malgré des retards techniques
et autres, bien indépendants de notre volonté ! Les riverains seront
personnellement informés.
En attendant de nous retrouver le 9 janvier prochain, votre conseil
municipal se joint à moi pour vous souhaiter, à toutes et à tous, de très
bonnes fêtes de fin d’année et vous adresser nos meilleurs vœux pour
2015.
Christian Etchart
Maire de Beaumont

Vœux du Maire
La traditionnelle cérémonie des vœux à la population
aura lieu le vendredi 9 janvier à 20h00 dans la salle des
fêtes du Châble.

Permanence du Maire et des adjoints
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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La vie municipale
Nouveaux arrivants
Vous venez d’emménager sur la commune, nous
vous souhaitons la bienvenue.
Souvent, dans l’euphorie des cartons (!), vous
oubliez de venir informer la mairie, et même
parfois la Poste, de votre arrivée, comme
propriétaire ou comme locataire.
Ainsi, ne vous connaissant pas, votre courrier
repart systématiquement avec la mention
« N’habite pas à l’adresse indiquée ». Pensez
à vous signaler, cela vous évitera bien des
désagréments.
De plus, si vous travaillez dans le canton de
Genève ou autre, que vous soyez de nationalité
française, suisse ou autre, merci de venir en mairie,
vous faire recenser afin que la commune puisse
percevoir les fonds genevois, qui représentent
une quote-part de votre fiscalité versée en Suisse.
Ces fonds constituent un apport essentiel au
fonctionnement de notre commune.

Inscription sur les listes
électorales : pensez-y !
En 2015 auront lieu les élections départementales (mars 2015) et les élections européennes
(fin d’année).
Toute demande d’inscription ou de modification
sur la liste électorale doit être signalée en mairie
avant le 31 décembre 2014, dernier délai.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont également invités à
indiquer leur nouvelle adresse à la mairie.

Recensement militaire
Les jeunes filles et jeunes hommes doivent se
faire recenser à 16 ans, dans le mois de leur
anniversaire.
Il convient simplement de se présenter en
mairie, muni de la carte nationale d’identité et du
livret de famille des parents. Une attestation de
recensement vous sera délivrée.
Nous rappelons que cette démarche est
obligatoire. L’attestation est demandée lors des
inscriptions aux examens et concours, pour
passer le permis de conduire et pour participer
à la journée d’appel de préparation à la défense.

Prévention et lutte contre
les mérules dans l’habitat
La mérule est un champignon lignivore qui se
développe dans le bois par un excès d’humidité.
Reconnaitre les mérules

Zone de développement des mérules
• dans les bois adossés ou encastrés (plinthes,
poutres…)
• dans tous les bois (posés sur le sol ou contre
les murs, encastrés…)
• dans les bois de la charpente
• dans tous les bois accolés à, ou derrière un
mur, à proximité de fenêtres en mauvais état,
dans un local insuffisamment ou mal chauffé
entretenant une humidité persistante, dans un
local non ou insuffisamment ventilé, derrière
des lambris accolés à un mur froid, à proximité
de fuites de canalisations ou de défauts d’étanchéité des joints, dans tous volumes confinés
tels que sous un revêtement de sol étanche à
l’air enfermant un plancher en bois ou dans un
surbaissement de plafond mal ventilé.
Pas d’excès d’humidité = pas de mérules
L’eau d’usage doit être canalisée, l’excès d’eau
produite par l’activité humaine doit être évacué,
l’eau de pluie et l’eau de sol ne doivent pas infiltrer la maison.
Guide complet :
www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/Textes_et_
publications/48P_MERULES.pdf
Sources :
Ministère du logement et de la ville
Agence nationale de l’habitat
Institut technologique F.C.B.A
Centre expérimental de recherches et d’études du bâtiment et des travaux publics

1

Aménagements et travaux
Route des fruitières

Le point de mobilité
Le point de mobilité est maintenant opérationnel
depuis juillet 2014. Son financement est assuré
par la commune, le conseil général 74, la communauté de communes du genevois et la région
Rhône-Alpes. Le bus de la ligne M de la communauté de communes du genevois assure plusieurs
passages par jour, avec une fréquentation en
hausse régulière depuis le lancement.

Après bien des soucis d’ordres divers, les travaux
route des fruitières avancent et le revêtement en
enrobé a été réalisé le 24 octobre 2014. Ceci sur
la moitié basse de la route qui faisait l’objet de la
première tranche de travaux.
Après le 31 octobre, les travaux ont repris sur la
route des fruitières, sur la moitié haute, mais tout
ne sera pas fini en 2014, ce sera au printemps 2015
que l’on respirera pour de bon sur cette route.

La suite des travaux dans ce secteur concernera
toute la grand’rue, le réaménagement prévu devrait
débuter au printemps 2015 : création d’une bande
piétons-vélos à droite en descendant, chaussée
réservée aux voitures ramenée à 5,50m ou 5m
de large selon les zones, … Bref des travaux très
conséquents qui engendreront évidemment des
nuisances passagères avant que le bénéfice de
ces chamboulements soit apprécié.
Monsieur le Maire proposera une réunion publique
à propos de ces travaux de la grand’rue à la
mi-janvier 2015, avant l’arrivée des engins.

Ce chantier de la route des fruitières restera à
coup sûr dans les mémoires comme un exemple
de désagréments accumulés. Gageons que dans
un ou deux ans on se régalera de la belle route que
l’on aura enfin obtenue.
Route du Salève
A partir du 27 octobre, la
route du Salève (la RD 177)
a connu à son tour quelques
rafraichissements : comblement du fossé à droite en
montant un peu avant Jussy
tout en busant le fossé. Cela
a permis de sécuriser cette
portion de route avant l’hiver.
D’autre part une étude est en
cours pour réaliser au plus vite
un cheminement piétons sécurisé entre les feux et
le chemin des crêts, ainsi que pour améliorer l’intersection avec le chemin du Molard.
Parking du cimetière
Le parking du cimetière est toujours interdit
d’accès sous la zone de la ligne haute tension suite
à l’accident mortel survenu sous cette ligne. ERDF
indique que les travaux de mise en conformité de
cette ligne seront réalisés du 2 au 4 décembre
2014. Il s’agit d’installer un poteau supplémentaire
en bordure ouest du parking afin de surélever les
fils. Seules des équipes spécialisées sur lignes à
haute tension peuvent intervenir.
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Sentier de La Thuile
Le sentier traditionnel qui emmène les marcheurs
jusqu’à La Thuile est toujours interdit suite aux
éboulements d’octobre 2012.
Ce sentier sera sécurisé au printemps prochain
afin d’être rendu à ses habitués. Des spécialistes
de RTM (Restauration en Terrain de Montagne,
filiale de l’Office National des Forêts) sont venus
étudier le site et ont prescrit les travaux indispensables de mise en sécurité : purge de souches et
cailloux en équilibre instable, … pour un montant
de l’ordre de 15'000€.
Par ailleurs le chemin d’accès à La Thuile en
voiture a été arrangé, il est toujours en cailloux
mais il a été nivelé et des renvois d’eau ont été
installés ainsi qu’un passage canadien à proximité des bâtiments.

La vie municipale
Quelques projets d’embellissement à venir
Aire de jeux du lavoir

Fleurissement des terrains Tapponnier

La commune a récemment créé une nouvelle
aire de jeux à l’extrémité de la rue de la
chapelle. Destinée à tous les habitants de la
commune, cette aire a été conçue pour tous les
âges : installations spécifiques pour les toutpetits, parcours sportif pour les plus grands,
et babyfoot pour les ados et adultes… Cette
aire de jeux est ouverte au public depuis fin
novembre.

Mise en valeur du lavoir
Au sein de l’aire de jeux ci-dessus, vous pouvez
dorénavant retrouver le lavoir historique, qui est
réapparu au grand jour suite à la démolition du
bâtiment qui l’abritait.

Derrière le bâtiment utilisé par la chorale, des
mélanges fleuris ont poussé tout l’été. Les
enfants ont pu cueillir des bouquets de fleurs
pour les offrir à leurs parents, certains en ont
profité pour décorer des châteaux de sable dans
le bac à sable à l’entrée du parc de la mairie,
et des adultes ont tout simplement aimé déambuler entre les allées pour apprécier les résultats
esthétiques de ces mélanges fleuris. Ce projet
sera renouvelé en 2015.
Aménagements sportifs pour nos ados
Des cages de foot et un panier de basket ont
été installés sous l’ancienne école à proximité de
l’église.

Révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
La commune de Beaumont engage la révision de
son PLU début 2015. Cette révision est obligatoire suite à l’adoption du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de la communauté de communes du genevois en décembre 2013. Il s’agit
de mettre le PLU en conformité avec le SCoT,
toutes les communes de la CCG sont concernées.
Début 2015 il sera procédé au choix du cabinet d’urbanisme qui pilotera l’opération. Il faudra environ deux ans pour finaliser le nouveau
PLU. Durant ces deux ans, plusieurs réunions
seront prévues avec la population concernée, et
la communication devra être efficace pour que
chacun puisse être averti de ces réunions.
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Viabilité hivernale : le Plan Neige
Pour réduire les effets néfastes du verglas et
de la neige, veiller à la sécurité des usagers, au
fonctionnement des transports et maintenir l'activité économique, la commune de Beaumont
dispose d'un Plan Neige pour la période du 15
décembre au 15 mars. 30km de voirie sont traités, des voies communales et privées. Les interventions sont effectuées 7 jours sur 7et un agent
sera d'astreinte le week-end, à Noël et au nouvel
an.
Ce plan Communal s'appuie sur 3 niveaux de
priorité :
Niveau 1 Dans un premier temps, les véhicules
de déneigement de la commune vont parcourir
les circuits prioritaires pour fluidifier la circulation
sur les grands axes.
Niveau 2 Dans un deuxième temps, les voies
de liaison et enfin les voies de desserte dans les
quartiers.
Niveau 3 Déneigement des lotissements, chemins
ruraux, passages piétons, les arrêts de bus, parkings, puis les trottoirs qui n’ont pas été traités.
Le week-end, le déneigement se fait généralement avec un véhicule. En semaine, deux engins
font la tournée, la commune est alors sectionnée
en deux. A savoir qu'il faut environ 6 heures à
un engin pour effectuer la tournée de toutes les
voies. Dès l'interruption des chutes de neige, on
aura une circulation correcte dans les 4 heures
(N1 et N2). En cas de verglas, toutes les rues en
N1 et N2 sont salées ainsi que les lotissements
à forte pente.
Les moyens humains et matériels
• Trois agents.
• Le service technique de la commune possède
deux tracteurs équipés de saleuses et de lames
de déneigement, un micro tracteur avec saloir
et lame à neige et un motoculteur équipé d'une
lame à neige.
• En cas de chutes de neige exceptionnelles, la
commune pourrait faire appel à des entreprises
pour évacuer la neige.
• Utilisation de moins de sel possible tout en
assurant le maximum de sécurité.
Le dégagement des trottoirs et leur salage
incombent aux riverains (cf. arrêté municipal
du 14 février 1986).
L’article 7 de l’arrêté précise que « les propriétaires et occupants des immeubles riverains des
voies publiques devront racler après chaque
chute de neige, plusieurs fois par jour si cela est
nécessaire, et tenir soigneusement balayés les
trottoirs au droit de leur façade, ou, s’il n’existe
pas de trottoir, un espace de 1,50 mètre de lar-
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geur à partir du mur de façade ». La neige devra
être stockée en cordon sur le trottoir le long de
la bordure.
L’article 8 de l’arrêté précise que « si les glaces
se sont formées sur les trottoirs ou si de la neige
s’y est accumulée et a durci, les propriétaires et
occupants des immeubles riverains des voies
publiques, doivent répandre du sel sur le trottoir
devant leur immeuble, ou sur une largeur de 1,50
mètre, à partir du mur de façade s’il n’existe pas
de trottoir ».
Comment bien saler ?
1 Racler la neige avec une pelle dès les premières chutes pour diminuer la couche,
2 Éparpiller le sel
3 Marcher ou rouler dessus, car il faut une action
de mouvement sur le sel pour arriver au résultat escompté.
LES DIFFÉRENTS TYPES DE NEIGE ET LEURS
TRAITEMENTS
La neige et ses particularités :
• La neige n'a besoin que de chaleur pour fondre.
• Le sel de déneigement n'apporte en aucun cas
cette chaleur :
- Le sel met environ 20 minutes pour s'hydrater
et passer en solution et ainsi attaquer la neige
pour augmenter sa teneur en eau.
- La saumure (eau additionnée de 25% de sel)
est beaucoup plus efficace, puisque cette solution attaque directement la neige.
• Il existe 3 types de neige qui sont définis par
leur teneur en eau :
1 La neige «sèche» (poudreuse) doit être évacuée au moyen de la lame et être traitée avec
du sel ou de la saumure.
2 La neige «humide» (on peut faire des boules
de neige) doit être évacuée au moyen de la
lame et traitement avec du sel ou de la saumure.
3 La neige «mouillée» fond au passage de la
lame. Les rues «froides» ou pentues ne seront
pas traitées afin de ne pas transformer la neige
en verglas. Cependant, si le ciel est clair et la
température avoisine zéro degré, il faut faire un
traitement généralisé.
Le verglas :
Le verglas est la résultante de 2 phénomènes :
présence d'eau et température négative et peut
se présenter sous plusieurs formes :
• Plaque de glace : il s'agit de la congélation de
l'eau existante.
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• Le givre : il résulte d'une combinaison de 2
réactions dues au refroidissement : la condensation de l'humidité atmosphérique qui donne
le brouillard givrant, qui lui-même en tombant
sur la chaussée donne le givre.
• La pluie qui tombe sur un sol gelé.
En cas de verglas, il est recommandé d'effectuer
un pré-salage (pré-curatif) mais il ne sera efficace que s'il est effectué au plus près de l'événement (1 à 2 heures maximum), ce qui évidemment n'est pas toujours facile à prévoir.
AIDEZ NOUS A VOUS AIDER !
Vous pouvez faciliter le travail des équipes
municipales :
• Respectez les arrêtés relatifs à la neige.
• Ne stationnez pas durant la nuit dans une rue
municipale. Si vous disposez d'un garage, rentrez
votre voiture. D'une part, vous n'aurez pas à la
déneiger ou à enlever le verglas, d'autre part, vous
faciliterez le passage des engins de déneigement
• Ne déposez pas de neige provenant d'une entrée privée ou d'un stationnement sur une rue ou
un trottoir municipal.
• Ne stationnez pas votre véhicule à l'entrée de
votre entrée privée de façon à faciliter le passage
du matériel municipal.
• Évitez d'entasser la neige dans les caniveaux,
cela empêche les écoulements, au moment de
la fonte de neige. De plus, lors du passage de la
lame, la neige se retrouve à nouveau sur le trottoir que vous venez de déneiger.
• Selon le proverbe « neige vaut fumier », privilégiez, si vous le pouvez, de mettre la neige sur
votre terrain, cela l'enrichira et facilitera le déneigement du domaine public.
• Ne placez pas les ordures ou les contenants à
ordures à un endroit où ils risquent d'être ensevelis ou endommagés et de gêner les opérations
de déneigement.
• Évitez de faire patiner les pneus aux intersections. Cette pratique est dangereuse et présente
un risque pour les autres automobilistes. Elle
contribue également à l'accumulation de glace
aux intersections.
• ADOPTEZ UNE BORNE-INCENDIE : si une
borne-incendie se situe devant ou à proximité de
votre propriété, vous pouvez déblayer la neige
autour de celle-ci et la rendre ainsi accessible en
cas d'urgence.
• Et surtout, merci de rester courtois et de respecter le personnel communal, tant technique
qu'administratif !

CONSEILS POUR CONDUIRE SUR LA NEIGE
Pourquoi équiper son véhicule de pneus hiver ?
• Parce que bien plus qu'un pneu pour la neige,
le pneu hiver est conçu pour rouler dans toutes
les conditions hivernales : routes enneigées, verglacées, simplement humides ou très mouillées,
mais aussi sur routes froides et sèches.
• Parce que les pneus hiver présentent une bien
meilleure adhérence et une excellente motricité.
Par conséquent, vous pouvez circuler là où les
pneus classiques n'accrochent plus.
• Parce qu'en dessous de 7 degrés, les performances des pneus classiques se dégradent
même si la route est seulement mouillée.
• Parce que les pneus hiver réduisent les risques
d'aquaplanage grâce à leur forme spécifique
destinée à évacuer l'eau passée sous le pneu.
• Parce que les pneus hiver permettent un bien
meilleur freinage.
Les bons réflexes pour conduire sur la neige
1 La conduite sur neige implique de la douceur. Les accélérations brusques, les coups de
volant intempestifs et les freinages de dernière
minute sont à oublier ! Chaque accélération doit
être bien dosée pour éviter les risques de dérapage au freinage.
2 Le risque de la conduite sur neige provient
tout autant de son véhicule que des autres
véhicules sur la route. Pour une conduite sans
à coup, il est donc plus prudent de respecter des
distances de sécurité importantes pour mieux
ralentir à temps en cas de besoin.
3 Bien voir et être vu est très important par
temps de neige ou de brouillard. Au minimum,
vous devez allumer vos feux de croisement. En
cas de chute de neige, les feux de brouillard
avant et arrière sont autorisés. Bien voir sous la
neige c'est aussi avoir des essuie-glaces opérationnels et un liquide de lave-glace spécialement
adapté aux conditions hivernales.
4 Dans les descentes, pour limiter la prise de
vitesse, il vaut mieux utiliser le frein moteur
plutôt que de freiner. Là encore, et plus que jamais, les distances de sécurité sont à respecter
scrupuleusement.
5 Par fortes neiges, n'attendez pas le dernier
moment pour chaîner. En restant au milieu de
la chaussée vous augmentez les risques de vous
faire percuter par les véhicules suivants. Les
chaînes neige s'installent sur les roues motrices
pour plus d'efficacité. En équipant les quatre
roues, l'adhérence sera encore meilleure.
6 Au démarrage, l'accélération doit être très
progressive surtout en côte. La bonne solution
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Viabilité hivernale : le Plan Neige (suite)
est d'enclencher la 1ère vitesse et de lâcher très
progressivement la pédale d'embrayage. Les
roues doivent rester dans l'axe de la voiture pour
limiter les patinages. Si le démarrage est laborieux en première vitesse, n'hésitez pas à passer
en seconde pour éviter de patiner.
7 En cas de fortes chutes de neige, laissez
la priorité aux engins de salage. En circulant
dans leurs traces vous aurez moins de risques
de glisser ou de vous égarer sur le bas-côté.
8 Lorsque les chutes de neige deviennent trop
fortes et que des bourrasques empêchent
toute visibilité, le mieux est de s'arrêter sur le
bas-côté en allumant ses feux de détresse.
9 Au cas où la voiture chasse de l'avant ou de
l'arrière, ne freinez surtout pas, cela accélèrerait le déséquilibre de la voiture. Au lieu de
vous précipiter sur le frein, débrayez plutôt

pour faire tourner les quatre roues à la même
vitesse tout en braquant le volant vers la route
(contre-braquage).
10 Dans les virages : prudence ! En ligne droite,
à l'abord du virage, c'est le moment de réduire
sa vitesse. Une fois dans le virage, il est préférable de maintenir sa vitesse pour limiter le déséquilibre de la voiture.
11 Désactivez l'anti patinage : si votre voiture est pourvue d'une fonction anti patinage et
qu'elle est immobilisée dans une côte ou à l'arrêt, le fait de désactiver l'anti patinage peut vous
aider à faire avancer la voiture. La désactivation
de l'anti patinage permettant de distribuer plus
de puissance aux roues. Une fois la voiture en
mouvement, vous pouvez réactiver l'anti patinage.

Permis de construire
Bénéficiaires

Type de travaux

Date

DUKIC IGOR

Reconstruction à l'identique d'un bureau après sinistre

20/01/2014

MOINE REMI

Construction d'une maison

27/01/2014

Reconstruction d'une habitation

03/02/2014

Extension d'un bâtiment

17/02/2014

Réhabilitation d'un bâtiment

26/02/2014

GUFFROY FREDERIC

Fenêtre et pose d'une clôture et portail

26/02/2014

GUFFROY FREDERIC

Modification d'ouvertures

03/03/2014

ZIMMERMANN Mattéo

Réhabilitation d'un bâtiment

16/05/2014

BOCQUET JEAN LUC

Construction d’un abri piscine

16/06/2014

ALPES RT

Modification du règlement

26/06/2014

HALPADES

Modification de l'existant

18/07/2014

GENOUD JEREMY

Construction d'une habitation

31/07/2014

DI CARA Allessandro/Céline

Construction d'une habitation

04/08/2014

Construction d'un bâtiment

12/09/2014

BAILLOU OLIVIER

Construction d'une habitation

10/10/2014

FAURE Nicolas

Construction d'une habitation

20/10/2014

MILLIET Magali

Construction d'un garage

31/10/2014

Modification de 9 lots au lieu de 7

07/11/2014

SCI IAKMC
WOOD IMMOBILIER
SCI IAKMC

SIVU BEAUPRE

ALPES RT
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Nouveaux Sénateurs

A la suite des élections sénatoriales du 28 septembre dernier, la Haute-Savoie compte 2 nouveaux sénateurs. Cyril PELLEVAT, Maire d’Arthaz et Loïc HERVE, Maire de Marnaz, succèdent
à Jean Paul AMOUDRY et Pierre HERISSON, qui
ne se représentaient pas. Quant à Jean-Claude
CARLE, il conserve son mandat.
LE SÉNATEUR, SON ÉLECTION, SON RÔLE
La France est une démocratie qui fonctionne
autour du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif
et de l’autorité judiciaire. Notre pouvoir législatif est basé sur ce que l’on appelle le « bicamérisme », c’est-à-dire qu’il est composé de deux
chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Tous deux ont un rôle et un mode de fonctionnement presque identiques. Ils se distinguent toutefois par deux aspects essentiels :
Leur mode d’élection. Les 577 députés sont
élus tous les 5 ans par les citoyens au suffrage
universel direct. Les 348 sénateurs, élus pour 6
ans, sont renouvelés par moitié tous les 3 ans
par un collège électoral composé des députés,
des conseillers régionaux, des conseillers généraux et des élus municipaux, que l’on appelle les
«grands électeurs». Lors de l’élection du 28 septembre dernier, la Haute-Savoie comptait 1'905
grands électeurs.
L’Assemblée Nationale détient le dernier mot
pour le vote des lois et peut voter une motion de
censure contre le Gouvernement, mais elle peut
aussi être dissoute par le Président de la République. Le Sénat, à qui la Constitution a confié la
représentation des collectivités territoriales,
ne peut être dissout et examine en priorité les
textes relatifs aux collectivités.
Le sénateur est investi de 3 rôles essentiels :
• Un rôle législatif : il vote les projets de loi du
Gouvernement et peut proposer des textes
(les propositions de loi). Pour ma part, j’ai par
exemple fait adopter, en octobre 2009, une loi
relative au financement de l’enseignement privé, aujourd’hui connue comme la « Loi Carle ».

• Une fonction de contrôle de l’action du pouvoir exécutif et du fonctionnement des services
publics, de l’utilisation des crédits votés dans
le cadre du budget de la Nation.
• Un rôle de lien avec les citoyens, et plus particulièrement les élus locaux. Il apporte un soutien aux projets locaux.
Dans le secteur du Genevois, j’ai soutenu les
projets suivants :
• Le développement des relations transfrontalières, notamment en terme de santé, et plus
spécifiquement le libre choix de la couverture
sociale. L’actuel Gouvernement a supprimé ce
droit d’option ; je m’y suis opposé, aux côtés de
votre députée Virginie Duby-Muller.
• L’amélioration et la création des infrastructures
de communication. J’ai milité activement en faveur de la réalisation de l’autoroute A41 Nord. Du
côté du chemin de fer, j’ai apporté mon soutien
à l’amélioration de la ligne «des Carpates» (liaison TGV entre Bourg-en-Bresse et Genève) qui
permet de relier Bellegarde à Paris en 2 H 40. Je
me suis aussi engagé en faveur du CEVA (ligne
Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse), qui apportera une solution aux difficultés de circulation que
nous connaissons actuellement, et doit être prolongé par des liaisons cadencées vers le Chablais
et la Vallée de l’Arve. Enfin, je me suis fortement
engagé en faveur du désenclavement routier du
Chablais, infrastructure indispensable à ce secteur, comme à l’ensemble de la Haute-Savoie.
• Le développement de l’Université de Savoie,
qui doit prendre en compte le pôle technologique d’Archamps, afin de pouvoir peser face
aux campus grenoblois et lyonnais.
Je pourrais citer bien d’autres exemples encore.
Pour conclure, je tiens à souligner qu’un sénateur est un homme ou une femme à l’écoute des
élus, disponible et présent au Sénat comme
sur le terrain.
Jean-Claude CARLE
Sénateur de la Haute-Savoie
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Comptes-rendus des réunions du conseil municipal (extraits)
Séance du 15 juillet 2014
Objet : SYANE - Approbation de la convention
constitutive du groupement de commandes pour
l’achat de gaz naturel et de services associés
Monsieur le Maire expose au conseil municipal :
Vu la directive européenne 2009/73/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009 concernant des règles communes pour le
marché intérieur du gaz naturel,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des marchés publics et notamment
son article 8,
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles
L. 441-1 et L. 441-5,
Vue la Loi sur la consommation n°2014-344 du
17 mars 2014,
Vue la délibération du SYANE en date du 20 juin
2014,
Vue la convention constitutive du groupement de
commandes jointe en annexe,
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune
de Beaumont d’adhérer à un groupement de
commandes pour l’achat de gaz naturel et de
services associés pour ses besoins propres,
Considérant que le SYANE entend assurer le rôle
de coordonnateur de ce groupement,
Le Conseil Municipal délibère :
Article 1er : - Approuve la convention constitutive
du groupement de commandes pour l’achat de
gaz naturel et de services associés coordonné
par le SYANE en application de sa délibération
du 20 juin 2014 pour le Syane et de la présente
pour la commune.
Article 2 : - Accepte les termes de la convention
et notamment la participation financière telle que
fixée à l’article 7.
Article 3 : - Autorise M. le Maire de Beaumont
à signer l’acte d’adhésion à la convention du
groupement commandes pour l’achat de gaz
naturel et de services associés et à prendre
toutes mesures d’exécution de la présente
délibération.
Le conseil municipal à l’unanimité approuve la
convention.
Objet : PAE du Grand Chable - Convention
d’entretien du merlon antibruit avec le Conseil
Général
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal
que dans le cadre du PAE du grand Châble, la
commune a réalisé un merlon anti-bruit le long
de la RD 1201.
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En vertu de l’article L 113.2 du code de la voirie
routière, le département met à disposition
de la Commune l’emprise nécessaire aux
aménagements suivants :
• Apport d’un merlon de terre d’environ 2 mètres
de hauteur, le long de la RD 1201 entre les PR
46+380 et 46+490 côté gauche de la voie dans
le sens Annecy-Genève, empiétant d’environ 2
mètres sur le domaine public départemental,
• Plantation d’arbustes et engazonnement du
merlon de terre.
Afin de formaliser la maîtrise d’ouvrage, son
financement et de répartir les charges d’entretien
et d’exploitation à la mise en service, il convient
de passer une convention entre le Département
de la Haute-Savoie et le Commune de Beaumont.
Après lecture de la convention par M. le Maire, le
Conseil Municipal à l’unanimité :
• Autorise la signature de la convention, jointe
à la présente, entre le Département de la HauteSavoie, représenté par son Président, Monsieur
Christian Monteil et la Commune de Beaumont,
représentée par son Maire, Monsieur Christian
ETCHART.
Objet : Cimetière communal - columbarium 4e
tranche
Monsieur le Maire expose au conseil municipal :
• qu’un nouveau columbarium de 6 cases a été
créé au cimetière municipal,
• que la durée d’occupation de chaque case est
fixée à cinquante ans,
•		quelles cases sont vendues au prix coûtant,
• et que le montant total des travaux s’élève à
3'851,12 € TTC
Le conseil municipal à l’unanimité après avoir
délibéré :
• décide de fixer les tarifs de vente et de droit
d’occupation des cases de columbarium de
la 4e tranche à 3'851,12€ soit 641,85€ la case
cinquantenaire,
• sachant qu’à ce montant il faut rajouter le prix
de la concession double soit 152€.
Objet : Convention de mise en fourrière des
vehicules avec Mt-Blanc Dépannage
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal
qu’il a la faculté d'instituer un service public de
fourrière pour automobiles et qu'il lui appartient,
alors, d'assurer la rémunération des professionnels
du secteur privé auquels il fait appel dans le cadre
de la procédure de mise en fourrière.

La vie municipale
Ces gardiens de fourrière doivent être agréés par
le Préfet du département.
Pour ce faire, il convient de passer une convention
avec une fourrière agréée.
Un projet de convention avec la S.A.R.L MontBlanc Dépannage est présenté aux membres du
conseil municipal.
Elle a pour objet de déterminer les conditions
d'enlèvement, de garde et de destruction des
véhicules et le délai d'intervention de l'exploitant.
Les
tarifs
des
opérations
préalables,
d'enlèvement, de garde journalière et d'expertise
sont fixés par arrêté interministériel.
Les tarifs actuels sont fixés par l'arrêté
interministériel du 21 mai 2013.
Tout changement légal de tarifs en cours de
contrat sera immédiatement applicable.
Le tarif de destruction par véhicule est fixé
conformément à l’arrêté ministériel en vigueur.
La convention est établie, à partir du 1er août
2014, pour une durée de un an, reconductible
deux fois pour la même durée, sous réserve du
renouvellement de l'agrément d'une fourrière à
Monsieur LE BAIL, par le Préfet de la Haute-Savoie.
Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des
parties par lettre recommandée avec accusé de
réception sous réserve d'un préavis de trois mois.
Elle pourra être résiliée par la commune pour les
motifs suivants :
• Non renouvellement par la Préfecture de HauteSavoie des agréments nécessaires à l'exécution
des prestations.
• Négligence répétée du co-contractant dans
l'exécution de sa mission et non-respect des
présentes.
• Non-respect des dispositions législatives et
réglementaires.
• Mise en règlement judiciaire, liquidation de
biens ou pour toute autre cause d'incapacité
frappant le cocontractant.
Le conseil municipal à l’unanimité, entendu cet
exposé, après lecture de la convention et après
en avoir délibéré :
• Donne son accord,
• Autorise M. le Maire de Beaumont à signer la
convention de mise en fourrière des véhicules
avec la SARL "Mont Blanc Dépannage, sise 19
Chemin des Fontaines à Vétraz-Monthoux.
Objet : Communauté de Communes du Genevois
– Rapports annuels 2013
Monsieur le Maire rappelle :

La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection sur l’environnement,
dite «loi Barnier» a prévu l’obligation pour le
Maire de présenter à son assemblée délibérante
un rapport annuel sur :
• l’assainissement collectif
• l’assainissement non collectif
• la gestion de l’alimentation en eau potable
• le service des déchets
destiné notamment à l’information des usagers.
Ces rapports sont présentés en séance, et le
Conseil municipal en prend connaissance.
Séance du 9 septembre 2014
Objet : Taxe communale sur les consommations
finales d’électricité (TCCFE) – Reversement par
le SYANE à la Commune
Monsieur le Maire expose que la commune de
Beaumont est adhérente au SYANE qui exerce
la compétence d’autorité organisatrice de la
distribution publique d’électricité mentionnée
à l’article L 2224-31 du CGCT. A ce titre, le
SYANE perçoit la taxe communale sur les
consommations finales d’électricité pour les
communes membres dont la population totale
recensée par l’INSEE est inférieure à 2000
habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue
par le Syndicat au 31 décembre 2010.
Cette taxe communale sur les consommations
finales d’électricité a été instaurée par la loi du 7
décembre 2010 portant nouvelle organisation du
marché de l’électricité.
Le Maire expose les dispositions prévues
à l’article L.5212-24 du code général des
collectivités territoriales qui permettent au
SYANE, par délibérations concordantes de son
organe délibérant et du conseil municipal, de
reverser à chaque commune une fraction de la
taxe perçue sur son territoire.
Cet article a en effet été modifié dans sa
rédaction successivement par l’article 45 de
la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de
finances rectificative pour 2013 et par l’article 18
de la loi n°2014-891 du 08 août 2014 de finances
rectificative pour 2014.
Le Maire propose au conseil municipal de
délibérer sur ces dispositions.
Vu l’article n°23 de la loi n° 2010-1488 du 7
décembre 2010 portant nouvelle organisation du
marché de l’électricité
Vu l’article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales
Vu les articles L. 2333-2 à L.2333-5 du code
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Comptes-rendus des réunions du conseil municipal (suite)
général des collectivités territoriales
Vu l’article L.5212-24 du code général des
collectivités territoriales
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
• Décide à l’unanimité d’approuver, le reversement par le SYANE à la commune d’une fraction
de la Taxe Communale sur les Consommations
Finales d’Electricité (TCCFE) perçue sur le territoire de la commune.
Objet : Délégations consenties au Maire par le
Conseil Municipal
Monsieur le Maire indique que les dispositions
de l’article L.2122-22 du code général des
collectivités territoriales permettent au conseil
municipal de déléguer au Maire un certain
nombre de ses compétences.
Dans un souci de favoriser une bonne
administration communale et après en avoir pris
connaissance, le Conseil municipal a décidé,
pour la durée du présent mandat, de confier à
Monsieur le Maire des délégations en vertu de la
délibération n° 2014/029 en date du 8 avril 2014.
La présente délibération a pour objet de compléter
l’étendue des délégations du conseil municipal
au Maire avec les deux points suivants :
15. D'exercer, au nom de la commune, les droits
de préemption définis par le code de l'urbanisme,
que la commune en soit titulaire ou délégataire,
de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion
de l'aliénation d'un bien selon les dispositions
prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de
ce même code dans les conditions que fixe le
conseil municipal ;
21. D'exercer ou de déléguer, en application de
l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au
nom de la commune et dans les conditions fixées
par le conseil municipal, le droit de préemption
défini par l'article L. 214-1 du même code ;
Les décisions prises par le Maire en vertu de
l’article L.2122-22 sont soumises aux mêmes
règles que celles qui sont applicables aux
délibérations des conseils municipaux portant
sur les mêmes objets.
Les décisions prises en application de celleci peuvent être signées par un adjoint ou un
conseiller municipal agissant par délégation du
maire dans les conditions fixées à l’article L.
2122-18.
Les décisions relatives aux matières ayant
fait l’objet de la délégation sont prises, en
cas d’empêchement du Maire, par le Conseil
municipal.
Le Maire doit rendre compte à chacune des
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réunions obligatoires du Conseil municipal.
Le Conseil municipal peut toujours mettre fin à
la délégation.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
décide à l’unanimité le complément de
délégations au Maire ci-dessus.
Objet : Modification du périmètre du DPU
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal
que d’après l’article R211-1, les communes
dotées d’un plan local d’urbanisme rendu public
ou approuvé peuvent, par délibération, instituer
un droit de préemption urbain sur tout ou partie
des zones urbaines et des zones d'urbanisation
future délimitées par ce plan ou par un plan de
sauvegarde et de mise en valeur rendu public
ou approuvé en application de l'article L. 313-1,
lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement
différé ou de périmètre provisoire de zone
d'aménagement différé sur ces territoires.
Considérant la loi 85-729 du 18 juillet 1985,
Considérant la loi 87-557 du 18 juillet 1987
complétant la loi 85-729 du 18 juillet 1985 relative
à la définition et à la mise en œuvre des principes
d’aménagements,
Considérant la loi 91-662 du 13 juillet 1991,
Considérant la loi Sru 2000.1208 du 13 décembre
2000 et ses décrets d’application modifiés par la
loi Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 et son
décret d’application du 9 juin 2004,
Vu la loi Engagement national pour
l’environnement du 10 juillet 2012,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour
l'accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu le Décret 87-284 du 22 avril 1987,
Vu les articles 211-1 et suivants et R211-1 et
suivants du code de l’urbanisme,
Vu la délibération du 22 juin 1987 instituant le
droit de préemption urbain sur la commune de
Beaumont,
Vu la délibération du 15 septembre 1992
modifiant le périmètre du droit de préemption
urbain sur la commune de Beaumont,
Vu le PLU adopté le 27 mars 2007, modifié les 07
juillet 2009 et 9 février 2010,
Considérant l’intérêt de la commune de pouvoir
préempter pour son développement et son
aménagement,
Le conseil municipal après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité,
• D’actualiser le périmètre du droit de préemption
sur l’ensemble des zones U suivantes : U, U1,

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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Uv, Uv1, Up, Ux ainsi que l’ensemble des zones
2AU du plan local d’urbanisme approuvé le 27
mars 2007, modifié les 07 juillet 2009 et 9 février
2010, conformément au plan joint.
• Charge M. le Maire d’accomplir les formalités
administratives.
La modification du droit de préemption entrera
en vigueur à compter de l’accomplissement des
mesures de publicité suivantes :
• Affichage de la présente pendant un mois,
• Mention de la présente délibération affichée
dans les annonces légales de deux journaux du
département.
Objet : Déclassement d’un délaissé de voirie le
long de la route des fruitières
Monsieur le Maire explique qu’il existe un
délaissé de voirie communale le long de la route
de Fruitière, clôt et entretenu par un riverain.
Ce terrain clôturé d’une emprise d’environ152m²
tel que délimité par le plan ci-joint est accolé à
la parcelle n° 629 dudit riverain.
Compte-tenu que cette parcelle ne présente
aucun intérêt pour le public, il est proposé de
désaffecter et déclasser du domaine public
communal cette emprise de terrain identifiée
sous l’intitulé parcelle VCp1 au plan annexé
ci-joint en vue de l’inclure dans un échange avec
le propriétaire de la parcelle n° 629.
Ce projet n’ayant pas pour conséquence de porter
atteintes aux fonctions ni de desserte ni de circulation
assurées par la route des fruitières, ce déclassement
est dispensé d’enquête publique préalable.
Vu l’article L141-3 du code rural de la voirie routière,
Le conseil municipal, sur l’exposé de Monsieur
le Maire, décide à l’unanimité, Jean-Luc Bocquet
n’ayant pas pris part au vote :
• de désaffecter et déclasser du domaine public
communal l’emprise de terrain d’environ 152m²
située à l’angle droit du début de la route des
fruitières au croisement avec la voie communale
n°3, identifiée sur le plan ci-joint,
• d’acquérir la parcelle référencée 629p1 située
le long de la route des Fruitières via un échange
de la parcelle identifiée VCp1 au plan annexé,
• d’autoriser M.Le Maire à réaliser le document
d’arpentage correspondant et à aliéner la
parcelle déclassée,
• d’autoriser M.le Maire à signer les actes
notariés correspondants.
• d’acter que les frais de publication et de
document d’arpentage seront pris en charge par
la commune.

Séance du 9 septembre 2014
Objet : Attribution d’une subvention exceptionnelle
Considérant l’article L. 2121-29 du Code général
des collectivités territoriales,
Monsieur le Maire expose que la commune a été
destinataire d’une demande de subvention pour
la mise en route de l’association « Les ânes et
moi » en date du 11 septembre dernier.
Cette association qui a vu le jour le 9 juillet 2014
sur la commune de Beaumont a pour vocation
de mettre à profit les qualités des ânes auprès
de personnes fragilisées psychologiquement
ou socialement en pratiquant des activités de
communication, d’éveil de positionnement, de
motricité, tout en les valorisant au contact de ces
animaux.
Afin de démarrer dans de bonnes conditions, il
est proposé aux membres du Conseil municipal
l’octroi d’une subvention exceptionnelle d’un
montant de 500€.
Après délibération, le conseil municipal, accepte
à l’unanimité, le versement d’une subvention
exceptionnelle de 500€ auprès de l’association
« Les ânes et moi », siège social domicilié Route
des Pitons à Beaumont 74160, immatriculée
au numéro W743002042 auprès de la SousPréfecture de Saint Julien en Genevois.
Objet : Forêt communale - Coupe de Bois 2015
Monsieur le Maire fait part de la proposition de
l’Office National des Forêts relative au programme
des coupes de bois pour l’exercice 2015.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à
l’unanimité :
• approuve cette proposition,
• demande que la destination des coupes soit
conforme aux tableaux portés ci-après.
En cas de lot de faible valeur, d’un volume de
moins de 15 m cubes et ne présentant pas de
risques anormaux en vue d’une d’exploitation
par les particuliers, selon une expertise que
l’ONF s’engage à fournir, le Conseil municipal
autorise la vente de gré à gré des bois sur pied
aux particuliers.
En cas de lot de faible valeur, d’un volume de
moins de 15m cubes et présentant, selon une
expertise ONF, une dangerosité incompatible
avec une exploitation faite par des particuliers,
le Conseil municipal sollicite l’intervention de
professionnels pour exploiter ces bois en vue
d’une vente de gré à gré à des particuliers en
bois bord de route ou abattus sur parterre de
coupe.
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Subventions aux associations
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Armand Costa & Pierre Meylan ne prenant
part au vote, accepte l’attribution des subventions pour l’année 2014 comme suit :
ASSOCIATIONS
ALFAA (aide alimentaire)
Allons au cinéma
Amicale des Ombelles (EHPAD VIRY)
Les bals musettes (EHPAD St-Julien)
Amicale des donneurs de sang
Amicale des sapeurs pompiers
Amicale Paralysés de France
ANACR (fleuris. tombes)
APE Beaumont Présilly
Arc en ciel
Association "Nous Aussi"
Athlétisme St-Julien 74
Bibliothèque de Beaumont
C. M. P. P. C. T.
Centre cantonal des jeunes agriculteurs
CGG (gym St-Julien)
Chorale du Châble
Comité des Fêtes
Fit 'n Fight
Harmonie Cruseilles le Châble
La Stéphanaise
L'Age d'Or du Salève
Les Orgues de Beaumont
A chacun son Everest
Montagne et découverte
Prévention routière
Rod’ Rider
Souvenir français
Sté Economie Alpestre
Visite des malades à l’hôpital
Basket Club
GIS 74
Allo stop alcool
Judo
TOTAL
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2014
400 €
150 €
100 €
100 €
200 €
150 €
150 €
100 €
4'000 €
150 €
200 €
200 €
500 €
100 €
90 €
200 €
1'000 €
3'000 €
500 €
3'600 €
1'000 €
1'000 €
2'000 €
150 €
150 €
80 €
650 €
150 €
60 €
150 €
150 €
150 €
150 €
100 €
20'780 €
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Notre commune en chiffres

16

activités proposées aux enfants de
l’école Beaupré dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires.

1,40 €

le ticket de bus sur la ligne M
(1,20 € pour les juniors).

15

participants
à l’atelier mémoire organisé pour nos ainés.
Il paraît d’ailleurs que cela pourrait être
utile à tous les adultes dès 45 ans …

2000

végétaux plantés
prochainement sur le talus à proximité de la
RD1201.

4

juillet,
date à noter dans vos agendas : soirée
cinéma en plein air dans le parc de la mairie.

200

repas servis chaque jour à la
cantine de l’école. Dès janvier, les enfants
pourront se restaurer dans de nouveaux
locaux récemment construits.
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Le comité de jumelage du canton de St-Julien
Une délégation du comité de jumelage en visite
chez les institutions européennes :
Au cours de la semaine du 6 au 10 octobre,
deux délégations des comités de jumelage franco-allemand de la ville de Mössingen et du canton de Saint-Julien se sont retrouvées en Belgique
pour visiter les institutions de l’Europe à Bruxelles.
Gebhard STAIB, président du comité de Mössingen avait établi le contact avec les services de
Rainer Wieland, député européen allemand et
rendez-vous a été pris pour la semaine du 6 au
10 octobre. En période de session plénière du
parlement européen, le taux de réservation des
hôtels de Bruxelles est très élevé et il a été décidé
de rechercher un hébergement à Gand (Gent en
néerlandais). Vingt-sept «Mössinger» et dix-sept
«Saint-Juliennois» se sont donc engagés, dès juillet 2014, à participer à ce déplacement ; ils ont
relié Gand en bus (depuis Mössingen) ou en avion
(depuis Genève). L’hébergement à Gand a permis
au groupe de visiter les 2 villes. Les déplacements
se sont effectués avec le bus venu de Mössingen.
Ceux qui avaient choisi de rejoindre Gand, lundi
6 octobre, ont pu commencer à visiter la ville de
Gand.
Mardi 7 octobre, à partir de 18h, suite à l’arrivée
des « Mössinger », visite nocturne de la ville de
Gand en compagnie de 2 guides.
Mercredi 8 octobre, après une visite du centre de
Bruxelles, de près ou de loin (Grand Place, châteaux royaux, Atomium, cathédrale, parc du Cinquantenaire), le groupe a approché le quartier Europe de Bruxelles. Après avoir franchi un dispositif
de sécurité ultra rigoureux à l’entrée du bâtiment
de la Commission Européenne (CE), ils ont rencon-

tré M. Günther Oettinger, ancien ministre-président
de la région Bade-Wurtemberg. Comme représentant de l’Allemagne, G. Oettinger a siégé de 2009 à
2014 à la CE en exerçant la compétence «énergie» ;
il a répondu aux nombreuses questions qui lui ont
été posées à propos du travail et du fonctionnement de la CE : comment prendre des décisions et
comment les faire appliquer à l’ensemble des 28
pays de la zone Europe. Mais son agenda a repris
le dessus et il a dû nous quitter pour tenir une autre
réunion. Il continuera de siéger et de représenter
l’Allemagne à la CE, en tant que vice-président, et
sera en charge de l’économie numérique.
Le lendemain, jeudi matin 9 octobre, dans le
bâtiment du Parlement Européen (PE), les 2 délégations ont été reçues par M. Rainer Wieland, viceprésident du parlement et député européen représentant la région du Bade-Wurtemberg au sein du
groupe EPP (sensibilité Centre-droit) depuis 10
ans. R. Wieland a répondu aux questions concernant le fonctionnement du PE, la politique européenne (étrangère, économique). Ensuite, Il nous a
conduits jusqu’aux tribunes de la salle de réunion
du PE. Après cette immersion dans le fonctionnement de l’Europe, nous avons rejoint le «Parlementarium», lieu qui rappelle le cheminement historique de la construction européenne. Après le
repas pris dans le restaurant du PE, en guise de
dessert, nous avons rejoint et visité le «Chocolate
Center», petite structure qui fabrique et vend des
gourmandises chocolatées.
Vendredi 10 octobre, chacun a pensé au retour
selon son programme personnel.
Année 2015 : 25ème anniversaire de la signature
de la charte du jumelage

p Les 2 délégations dans les tribunes du Parlement Européen écoutent les explications de R. Wieland (à
gauche)
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Compléments d’informations
Site internet du comité de St-Julien : www.jumelage-genevois-moessingen.fr
Site internet du comité de Mössingen : www.moessingen.de rubrique Städtepartenerschaft

La vie intercommunale
Office de Tourisme de Saint-Julien et du Genevois
Vous cherchez une activité à faire ? Vous avez de la visite ?
Vous recevez de la famille ou des amis ?
L’Office de Tourisme de Saint Julien et du Genevois vous accueille dans
l’enceinte du Vitam à Neydens de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, les
lundis, mercredis, vendredis et samedis toute l’année et du lundi au samedi
en période de vacances scolaires (fermeture à 17h les mardis).
Un espace spacieux et lumineux où vous trouverez de nombreuses brochures sur le territoire de Saint-Julien, le Genevois et la Haute-Savoie est à
votre disposition.
Retrouvez aussi l'agenda des événements du secteur ! Nous proposons
divers services tels qu'un accueil trilingue, la vente de topos de randonnées, une documentation disponible de 8h à 22h même lorsque l'accueil
est fermé, un accès wifi, la vente de billetteries des événements locaux...
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

STOP aux bouchons. Covoiturons !

Notre territoire connaît des difficultés croissantes
de circulation, et le covoiturage est un élément de
solution. Le challenge est important, car moins d’une
voiture sur 10 a plus d’une personne à son bord.
Une opération de promotion du covoiturage a été
organisée en septembre dernier par la CCG. Plus
de 5000 flyers ont été distribués sur les points
de ralentissement du territoire. Le site www.
covoiturage.cg74.fr vous permet d’entrer en
relation avec d’autres personnes faisant le même
trajet que vous. Suite à l’opération de promotion
du covoiturage, une augmentation du nombre
d’inscrits de 50% a été observée. Vous êtes
dorénavant 750 à être inscrits sur la plateforme.
Une opération de sensibilisation a également été
organisée auprès des parents d’élèves de l’école
Beaupré, afin d’encourager ces derniers à s’organiser
et se regrouper pour les conduites d’école.
Un projet de pédibus est à l’étude. Les parents
pourraient ainsi déposer leurs enfants au terrain
stabilisé à côté des terrains de football, et du
personnel du SIVU accompagnerait ensuite les
enfants jusqu’à l’école. A suivre ...
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Transports en commun, le point sur la ligne de bus M
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Cette ligne de bus dessert notre commune depuis
le mois de juin 2014, et il nous a semblé pertinent
de faire un point sur son fonctionnement.
Quelles communes sont desservies par la ligne
M?
La ligne de bus M quitte Beaumont au point
de mobilité, à l’extrémité de la grand'rue. Elle
descend vers St-Julien, en passant devant le
Vitam, s’arrête à la gare de St-Julien, puis remonte
vers Archamps Technopôle (commerces, entreprises, cinéma Gaumont …) et termine son trajet
à Collonges-sous-Salève.
Quelles sont les fréquences ?
Toutes les demi-heures en heures de pointe, et
toutes les heures en journée.
La ligne fonctionne du lundi au samedi, de 6h30
à 19h30.
Quels sont les tarifs ? Y a-t-il des abonnements ?
• billet à l’unité : 1,40€ (1,20€ pour les juniors, de
6 à 24 ans inclus)
• abonnement mensuel plein tarif : 28€ (juniors :
23€)
• abonnement annuel plein tarif : 252€ (juniors :
207€)
Y a-t-il des cartes prépayées ?
Des cartes prépayées Cart@bonus sont disponibles à la vente, d’un montant de 16, 25 ou 41€.
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Où acheter les billets ?
A la montée dans le bus.
Si le bus est équipé d’un distributeur de billets,
nous vous recommandons de prévoir l’appoint,
les distributeurs ne rendant pas la monnaie. Les
distributeurs acceptent les Cart@bonus. S’il n’y
a pas de distributeur à bord du bus, le paiement
se fait auprès du chauffeur, qui rend la monnaie.
Où acheter les cartes prépayées Cart@bonus
et les abonnements ?
Dans les commerces suivants : Petit Casino
à Beaumont, maison de la couture à St-Julien,
tabac presse Carrefour market des Hutins à
St-Julien, ou encore maison de la presse à
Collonges-sous-Salève.
Pour que votre abonnement soit valable, il faut
que vous disposiez d’une «carte de base» réalisable dans une agence TPG (immédiat) ou en
renvoyant le formulaire téléchargeable sur le site
de la communauté de communes du genevois
(délai de 15 jours).
Et si je viens de Suisse ?
Si mon billet (ou abonnement) couvre uniquement la zone 10 (tout Genève), je dois acheter
un billet pour le trajet sur France. Si mon billet
couvre également la zone France (10 + 84), je
n’ai aucun complément à payer.
Et pour terminer, des chiffres sur la fréquentation :
sur le premier semestre 2014, 3'700 voyageurs
en moyenne utilisaient chaque mois la ligne M
(sur le trajet Collonges - Archamps - St-Julien).
Avec le prolongement de la ligne M jusque Beaumont, ce chiffre a quasiment doublé, avec 7'000
voyageurs par mois ! Un chiffre plus qu’encourageant...

La vie intercommunale
Vous allez au Vitam, à St-Julien, Genève ou Annecy ?
Prenez le bus !
La ligne M
• Depuis le 28 juin 2014, la ligne M dessert
Beaumont – Le Châble et descend vers
St-Julien-en-Genevois, puis Archamps Technopôle et Collonges-sous-Salève. Vous êtes déjà
nombreux à l’avoir essayée ou à l’utiliser plus
régulièrement.
•	Chaque jour 20 allers-retours depuis le point de
mobilité, situé à l’entrée du Châble est accessible
à pied, à vélo, en voiture (places de stationnement aménagées).
• Du lundi au samedi, de 6h30 à 19h30
Création de l’abonnement local jeune
Une nouvelle gamme tarifaire a été créée pour les
jeunes et les tarifs zone française ont été modifiés :
Achat titre transports
Pour emprunter les transports publics, il faut
être muni d’un titre de transport valide. A noter :
pour faciliter vos déplacements en bus ou cars,
l’abonnement et le titre unitaire sont valables sur

les deux lignes M et T72 (en direction de St Julien
et Genève). Ainsi, par exemple, vous pouvez
prendre la ligne M le matin et la T72 au retour.
Où acheter son titre unitaire ?
Dans les véhicules : des distributeurs automatiques sont à votre disposition dans tous les
véhicules pour acheter son titre en 3 étapes :
• sélectionnez le titre en fonction de votre destination,
• insérez votre monnaie,
• prenez votre ticket.
Si vous n’avez pas de monnaie, vous pouvez
utiliser une cart@bonus (disponible en agence
TPG ou aux points de vente). Avec la cart@bonus
de 20, 30 ou 50 CHF, prenez votre billet et payez
jusq’à 20 % moins cher.
Où acheter son abonnement ou sa cartabonus sur la commune ?
• A Beaumont : Petit Casino, grand'rue au
Châble – Beaumont.

Tarif Jeune (- de 15 ans)

Tarif plein

NOUVEAU
1.20€ / unité
23€ / mois
207€ / an

1.40€ / unité
28€ / mois
252€ / an

Le billet régional court : il permet de voyager 60
minutes. Son utilisation est limitée à l’arrêt Bachet
de Pesay en aller simple. Il ne permet pas de se
rendre au centre ville de Genève

2€
41€ / mois

2.80€
61€ / mois

Le billet régional zones 84 + 10 : il permet de
voyager 120 minutes sur la zone 84 + sur l’ensemble
de la zone 10 incluant les correspondances bus,
tram, train et bateau (mouettes).

2.40€
58€ / mois

4€
81€ / mois
180€ / an.

Le billet zone française
Permet de voyager 60 minutes dans la zone 84
(ligne D, Dn, M, T72)

RAPPEL : Les titres TOUT GENEVE sont valables
pour circuler dans le canton de Genève jusqu’à
l’arrêt P+R Perly. Au-delà, il faut être muni d’un
titre régional ou local valable sur la zone 84.
La ligne T72
La ligne T72, qui circule entre Annecy et Genève
(gare routière et aéroport), est maintenue sans
modification jusqu’en juin 2015.
Pour toute information complémentaire
N’hésitez pas à vous adresser au conducteur
ou à la CCG :
04 50 94 92 60 - info@cc-genevois.fr
Ligne T72, infos pratiques au 04 50 45 73 90.
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Réhabilitation de la déchetterie de Neydens en 2015
la communauté de communes du genevois gère
deux déchetteries sur notre territoire : celle de Neydens et celle de Vulbens. Des travaux de rénovation sont en projet sur la déchetterie de Neydens.
Différents objectifs justifient ces travaux : nécessité d’importantes mises aux normes réglementaires, sécurisation des accès, création d’un sens
unique pour la circulation des véhicules, séparation de la partie déchetterie et collecte sélective,
création d’un local gardien avec contrôle d’accès,
amélioration des conditions de travail des agents

et de dépose des déchets pour les usagers… sans
oublier la reprise totale de l'entourage du site pour
créer une enceinte rendant impossible l’accès à
des visiteurs indélicats lorsque la déchetterie est
fermée au public...
Ce projet nécessitera 6 à 8 mois de travaux, avec
un démarrage des travaux prévu au cours du premier semestre 2015. Ce projet sera géré de telle
sorte que la déchetterie reste ouverte au public
tout au long des travaux. Le montant estimatif des
travaux s’élève à 1,5 millions d’euros.

Informations
horaires d’ouverture de la déchetterie :
du lundi au samedi, de 9h00 à 18h00 (17h30 de novembre à février)

Transfert de la compétence
petite enfance à la CCG
Crèche ou assistante maternelle ? Quelles structures d’accueil près de chez moi ? Comment
trouver une assistante maternelle disponible ?
Où trouver le dossier d’inscription en crèche ?
A partir de janvier 2015, un numéro unique pour
répondre à vos questions 04 50 95 91 40 (Service petite enfance de la communauté de communes du Genevois)
Le service petite enfance vous informe sur
tous les modes de garde et sur les modalités
d’inscriptions.
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Permanences téléphoniques : 04 50 95 91
40 du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00
petite-enfance@cc-genevois.fr
Plus d’info : www.cc-genevois.fr, rubrique
petite enfance

La vie locale
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Atelier mémoire

L’atelier mémoire est basé sur un programme
qui vise à comprendre les difficultés de mémoire
quotidiennes :
• en donnant des informations et des conseils,
• 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.
Un groupe de 15 personnes, hommes et femmes,
soucieux de prendre en main leur mémoire et leur
santé et qui sont concernés par une prévention
plus globale des troubles cognitifs, participent à
ce programme.
Forum senior : Tout ou presque sur le maintien
à domicile
Dans le cadre des rencontres gérontologiques
portées par des partenaires locaux plusieurs
projets sont en cours.
Et, afin de soutenir le maintien à domicile, il sera
organisé un forum d’information gérontologique
pour l’ensemble du canton sur le thème du
maintien à domicile pour les personnes âgées
à domicile et/ou leurs proches, mardi 28 avril
2015 de 13h00 à 19h00 à la MIEF à St-Julien-enGenevois à l’espace Part’Age (MIEF - Maison
Intergénérationnelle de l’Enfance et de la Famille).

Le CICR est né sous l’impulsion de Henri Dunant,
au lendemain de la bataille de Solferino, horrible
boucherie entre français, italiens, autrichiens.
Les soldats blessés sont abandonnés sur le terrain dans la souffrance et la soif, à l’agonie.
Il regroupe maintenant Croix Rouge, Croissant
Rouge et Diamant Rouge, sous des mêmes
valeurs : Humanité, Impartialité, Neutralité,
Indépendance et Universalité. Il s’agit d’aider
toute victime de quelque cause que ce soit, sans
notion de parti, de religion, d’origine.
La première exposition est consacrée à la dignité
de l’homme. L’inhumanité de toute guerre y est
montrée au travers d’images fortes d’enfants,
de femmes et d’hommes dans la tourmente des
conflits passés et actuels.
Et malgré ceci, l’humanité demeure, comme
cette exposition d’objets d’art créés par des
prisonniers.
On entre au milieu des chaînes dans la deuxième
exposition qui nous apprend la résilience, qui
restaure le lien familial, bref qui nous réapprend
à vivre face à ces horreurs.
Nous en sortons libres, comme dans ce tableau
représentant Mandela libre après ses 27 années
de prison.
La troisième exposition nous montre les risques
naturels. Il s’agit surtout de l’eau, d’inondations,
du manque d’eau et de son insalubrité qui
entrainent famine et décès de millions d’enfants
dans le monde.
J’ai vu tous ces événements qui nient la dignité de l’homme : guerres, malnutrition, manque
d’eau et de soins, mais aussi plus près de nous,
la précarité extrême des SDF et des migrants,
demandeurs d’asile ou non.
La visite de ce musée me conforte dans mon
engagement de soignant et de bénévole de la
Croix Rouge Française.
Dr. Alain Paupert

Semaine «bleue» : la semaine nationale des
Retraités et Personnes Agées
Visite au Musée international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge.
A l’entrée des personnages étranges, tout le corps
masqué dans un voile gris, nous accueillent.
Ni mouvement, ni parole, ni vision : des prisonniers ?
Puis Dostoievski nous rappelle : « Chacun est
responsable de tout devant tous ».
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Les défis du SIVU Beaupré
L’année 2014 se termine sur des notes plus
qu’encourageantes :
La mise en place des temps d’activités périscolaires qu’impliquait la réforme des rythmes
scolaires est une réussite. 220 enfants (en augmentation constante) participent les mardis et
vendredis de 15h00 à 16h30 aux diverses activités proposées par le service périscolaire du SIVU
Beaupré pour un tarif variant de 1 à 3,10€ selon
le quotient familial :
• Jeux libres : liberté imaginative exacerbée
pour les petites sections après la sieste
• Jeux de construction : construction avec
des Kapla de bâtiments architecturaux
impressionnants
• Découverte artistique : création de multiples
œuvres d’arts variées égayant les chambres des
enfants
• Balade en pleine nature : découverte de la
faune, de la flore et du monde agricole présents
sur nos deux communes
• Culture étrangère : tour du monde créatif avec
une ouverture respectueuse vers de nouvelles
cultures
• Football : découverte ludique de ce sport
encadré par des entraîneurs diplômés de l’USCB
• Tennis : découverte ludique de ce sport
encadré par un entraîneur diplômé du TCCB
• Cuisine : création culinaire de desserts excitant les papilles des enfants et de leurs parents
• Aide aux devoirs : accompagnement pédagogique par un enseignant en petit groupe permettant une aide individualisée pleine d’attention
et de sourire
• Relaxation : découverte ludique de la place du
corps dans l’espace et de son rapport avec les
autres et son environnement
• Nouveaux sports : découverte de sports inattendus (football américain, cross canadienne…)
• Danse : découverte artistique modern jazz
• Brico-décorations : création des décors, des
costumes et des accessoires demandés par les
ateliers Danse, Comédie musicale et Théâtre
pour leur spectacle de fin d’année
• Comédie musicale : gestion simultanée du
chant et de la danse
• Théâtre : écoute de l’autre, découverte de la
puissance de la voix, improvisation, gestion du
corps et du visage…
• Atelier nature : « les copains des montagnes »,
découverte des richesses naturelles par un animateur de la Maison du Salève
J’en profite pour féliciter tous les intervenants
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pour leur implication et leur envie constante
d’amélioration de ce service : Annick, Brigitte,
Suzanne, Sophie, Anaëlle, Nathalie, André, Annie,
Alexia, Philippe, Marine, Pierre, Hélène, Antonio,
Anne-Lyse, Corinne, Clément, Fanny, Estelle,
Joëlle, Emmanuelle, Manuella, Frédéric sans oublier
Stéphanie et Marion par la partie administrative.
Le bâtiment périscolaire est un bel ouvrage qui
voit aboutir un projet lancé en octobre 2009. Il
ouvrira ses portes à la rentrée de janvier 2015
et son inauguration aura lieu courant mai 2015.
Sa nouvelle cantine pourra accueillir jusqu’à
400 repas/jour en 2 services. Ses volumes sont
adéquats pour accueillir jusqu’à 300 enfants
nécessitant des activités proposées par le service périscolaire restructuré. Des visites pour les
élus de nos deux communes ainsi que pour les
familles ont été organisées pendant le mois de
décembre. Aux yeux de tous, c’est une réussite !
Merci aux élus des précédents et actuel mandats pour leur volontarisme.
L’arrivée de ce nouveau bâtiment périscolaire
permet une nouvelle organisation du service
périscolaire, avec la création d’un accueil collectif de mineurs, et regroupant tous les périscolaires actuels impliquant l’absorption du centre
de loisirs RécréA par le SIVU Beaupré. Cette
nouvelle structure a été présentée aux familles
lors d’une réunion publique le 26 novembre.

Et maintenant…
L’année 2015 s’annonce comme une année
devant relever de beaux défis :
Le premier est la réussite de cette nouvelle organisation périscolaire qui va permettre une synergie
des compétences et un dynamisme accru avec
la volonté de proposer des activités nouvelles de
qualité et ouvertes au plus grand nombre, tout en
conservant celles qui aujourd’hui déjà font que ce
service est apprécié par les enfants et leur famille.
Le deuxième est lié à l’augmentation
démographique de la population de nos deux
communes : l’ouverture du bâtiment périscolaire
permet de libérer de beaux volumes dans le bâtiment actuel de l’école maternelle. Ainsi, à partir
du 12 janvier 2015, des travaux d’agrandissement
vont débuter pour permettre à 2 nouvelles salles

La vie locale
de classe maternelle avec leur atelier, une salle de
sieste et des nouveaux sanitaires de voir le jour.
Leur ouverture fonctionnelle est prévue pour septembre 2015, date à laquelle l’école Beaupré verra
passer ses effectifs de 5 à 6 classes de maternelle
et de 7 à 8 classes d’élémentaire. Cette première
phase est donc en bonne voie de réussite si tous
les plannings continuent à être respectés…
La réflexion actuelle basée sur la construction
de nouvelles salles de classe, dans un bâtiment attenant au bâtiment périscolaire nouvellement construit, constitue une piste pour tenir
compte de l’augmentation prévisible de nos
populations. La boule de cristal permettant de
percevoir l’avenir est un peu floue et les derniers chiffres récoltés nous incitent à avancer d’au
moins un an les travaux prévus initialement en
2017 pour ouverture en 2018. De plus, la salle
de motricité actuelle voit sa capacité d’utilisation
exploser du fait du nombre plus élevé de classes
devant y effectuer ses activités sportives d'une
part, d'autre part en fonction du nombre croissant d’associations communales l’utilisant les
soirs de la semaine (Fit&Fight, Capoiera Sem

Frontreira, RécréA). Ainsi l’idée qui est en train
de germer serait la construction de 3 à 4 nouvelles salles de classe pour le cycle 3 avec un
atelier et une salle de sport sur le terrain attenant au nouveau bâtiment périscolaire. Enfin, la
modification prévue et obligatoire du plan local
d’urbanisme des communes de Beaumont et de
Présilly nous incite aussi à réfléchir sur la possibilité de créer un deuxième accès à l’école
Beaupré pour désengorger la grand’rue et la rue
Beaupré, en tenant compte des futurs travaux
qui y seront effectués.
Beaux programmes !
Je terminerai par mes félicitations aux enseignants pour leur dévouement auprès des enfants
de nos communes, à l’APE pour son dynamisme et ses aides financières toujours aussi
conséquentes, au personnel du SIVU Beaupré
pour son professionnalisme et son adaptabilité
et enfin, aux élus des deux conseils municipaux
pour leur soutien, leur aide précieuse, leur optimisme et leur volonté toujours aussi importante
de voir nos projets réussir.

Etat civil

Commémoration
du 11 novembre

Naissances
17/05/2014

Lindsay JORDAN

11/06/2014

Alexi DEBURGGRAEVE

07/07/2014

Léo BATISTA FURRER

25/07/2014

Benjamin DEBOUT

28/07/2014

Leny MOINE

23/08/2014

Timéo HAGNEAUX

28/08/2014

Ilan CHALEIL GUINOT

16/09/2014

Timothée KEGELIN

03/10/2014

Alice FABRE

17/10/2014

Clément CUSIN

Christophe Seifert

En hommage aux victimes de la première guerre
mondiale, Estelle CLUZEL et Christophe SEIFERT
ont lu des lettres de poilus évoquant la dure réalité
de la guerre. Moment émouvant !

Décès
15/08/2014

Andrée HUON
Mariages

14/06/2014

Roxane STOPPA et Jérôme REBET

21/06/2014

Axelle RAGOT et Benoît VILLIERE

28/06/2014

Nancy PERNEY et Olivier BAILLOU

30/08/2014

Hélène CHEVALIER et Benoit GILLOURY

06/09/2014

Ophélie POTY et Anthony POLETTO

18/10/2014

Rikke SANDAHL et Mr Benjamin JENCEL
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Station météorologique de Beaumont
Année 2014
Précipitations en mm
Mai

92,5

Mai

+ 12,0°C

Moyennes des
minimales et
maximales
+ 7,3°C + 16,7°C

Juin

76,0

Juin

+ 18,0°C

+ 12,4°C + 23,7°C

+ 6,3°C + 31,1°C

Juillet

+ 17,4°C

+ 13,2°C + 21,6°C

+ 8,2°C + 29,1°C

Août

+ 16,6°C

+ 12,3°C + 20,9°C

+ 7,0°C + 26,0°C

Juillet
Août

Année 2014
Les températures

219,1
127,5

+ 2,1°C + 23,5°C

Septembre

43,2

Septembre + 15,8°C

+ 11,4°C + 20,2°C

+ 6,5°C + 26,0°C

Octobre

90,7

Octobre

+ 13,0°C

+ 9,6°C + 16,3°C

+ 0,9°C + 23,1°C

Un mois de juillet hors norme…
21 jours avec précipitations, 7 jours de beau et
le reste couvert...
Sur le Genevois les précipitations de ce mois
de juillet représentent 250% de la norme, sur la
Haute-Savoie, ce mois de juillet a été le plus pluvieux depuis le début des mesures (soit 1951) et
à Genève, il faut remonter a 1930 pour trouver un
mois de juillet plus pluvieux !
Sur le nord des Alpes, les précipitations ont
atteint des niveaux records avec par exemple
387mm à Châtel, 353mm aux Rousses dans le
Jura et jusqu'à 554mm dans l’est de la Suisse !
L’ensoleillement a présenté un déficit très important avec seulement 160 heures contre 300
habituellement et certaines températures ont été
indignes d’un mois de juillet comme par exemple
le 10 où il ne faisait que + 12.4° au plus chaud de
la journée, soit une température inférieure à celle
enregistrée le 9 janvier où il faisait + 13.6°...
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Les extrêmes
mensuels

Les plus forts cumuls sur 24h
40,3 mm le 22 mai
29,0 mm le 28 juin
27,0 mm le 26 juin

La vie locale
Casting Ciné à Beaumont
Vous êtes amateurs de bons films ou cinéphiles
avertis ?
Vous rêvez de devenir acteur de la culture
locale ? Alors, le rôle de votre vie est à portée
de main.
Que vous soyez jeunes ou pas, vous êtes le
bienvenu. Nous cherchons des bénévoles pour
un projet de cinéma itinérant mensuel sur notre
commune.
L’aventure vous tente ? Alors contactez au plus
vite la mairie de Beaumont au 04 50 04 40 58 ou
par mail : accueil.mairie@beaumont74.fr

Enquête statistique sur le
patrimoine des ménages
L'Insee réalise, entre le 6 octobre 2014 et le 31
janvier 2015, une enquête sur le patrimoine des
ménages.
L’enquête a pour objectif de recueillir des informations sur la composition du patrimoine des
ménages sous ses différentes formes, financière,
immobilière, professionnelle, etc. L’enquête
permet d’améliorer notre connaissance des
mécanismes de constitution et de transmission
du patrimoine économique. Elle permet également des comparaisons internationales sur le
patrimoine des ménages.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé de les
interroger prendra contact avec certains d’entre
vous. Il sera muni d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon
accueil que vous lui réserverez.

Devenir réserviste
20 ans de FM coiffure

Le vendredi 19 septembre FM COIFFURE a fêté
ses 20 ans. C’est dans la bonne humeur autour
d’un apéritif que de nombreuses personnes sont
venues célébrer l’évènement.
Françoise MARELLI a créé son salon en septembre 1994 et très rapidement Sylvie PERRILLATMONET et Solange FABRE la rejoignirent. En 2004,
FM se diversifie avec la vente d’accessoires, vêtements, sacs, foulards et bijoux (arrivage uniquement de Paris). Depuis 2013, Mélanie PIETTE est
venue se joindre à l’équipe FM ainsi que les deux
apprentis : Maxime COEHLO et Merve KARACA.
Pour le grand plaisir de leurs clientes, l’équipe organise chaque année en novembre un “défilé dînatoire au restaurant “La Colombière”. Le défilé de
cette année a eu lieu le mardi 25 novembre dernier.

Parce qu’être pris dans une catastrophe n’arrive
pas qu’aux autres... Parce qu’elle peut aussi
toucher votre famille... Parce qu’il convient de
s’organiser pour prévenir les risques, assurer la
sécurité de tous les concitoyens et accompagner le retour à la normale après une situation
événementielle.
Rejoignez-nous !
Devenez acteur de la réserve communale de
sécurité civile de votre commune.
La réserve communale est le maillon qui ferme la
chaîne des secours. Elle est basée sur le bénévolat
et la gratuité des secours. Elle est constituée de
tout citoyen de bonne volonté. Elle concourt à la
solidarité dans des missions de secours.
La connaissance du territoire et de la population
font de la réserve communale un élément fondamental du dispositif de sécurité civile. Elle est le
premier niveau d’organisation pour faire face à
un évènement.
Alors, si vous souhaitez participer, à titre
bénévole, à l'organisation des secours en cas de
catastrophe naturelle ou industrielle dans votre
commune, vous pouvez demander à rejoindre la
réserve communale de sécurité civile.
Pour tout renseignement, appelez nos services
au 04 50 04 40 58 ou écrivez nous par mail à
l’adresse : laurence.debernardi@beaumont74.fr
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Une deuxième vie pour nos vêtements
Régulièrement, nous nous séparons de certains
vêtements, parce qu’ils sont devenus trop petits
pour nos enfants, parce que nous souhaitons
renouveler notre garde-robe ... Plutôt que de
jeter ces vêtements, pensons à leur donner une
nouvelle vie. Voici quelques idées :
Les revendre lors d’un vide grenier ou un vide
dressing
Sur notre commune, plusieurs occasions se présentent à vous chaque année : le foot a organisé
fin novembre son premier vide dressing et prévoit son vide grenier annuel fin août 2015, l’APE
organise, chaque année en mai, un vide grenier
spécialisé dans les articles de puériculture et
enfants (le prochain aura lieu le 30 mai 2015).
Les déposer dans des conteneurs spécifiques
textile
Soucieuse d’aider cette filière et de promouvoir la collecte, la commune a décidé d’installer
des conteneurs textile sur notre territoire. Deux
conteneurs de l’association La Fibre Savoyarde
seront ainsi prochainement installés : un devant
l’école Beaupré et un sur le parking du cimetière. L’association La Fibre Savoyarde collecte ensuite les habits déposés, les trie et les
redistribue à des personnes dans le besoin. La
Fibre Savoyarde permet également de créer des
emplois locaux.

Les donner à des associations locales
Vous pouvez notamment contacter l’association Arc en Ciel à St-Julien, qui revend ensuite
les articles à des prix modérés à des personnes
dans le besoin. Les Scouts de Cluses organisent
quant à eux un ramassage chaque 1er mercredi
du mois sur la place du marché à St Julien.
Les possibilités sont donc nombreuses. A chacun d’entre nous de choisir le système qui lui
convient, pour éviter qu’autant d’habits finissent
dans nos ordures ménagères.

Sébastien Baud, éleveur de brebis à Beaumont
Mon troupeau est composé de 130 brebis qui
pâturent du mois d’avril au mois de novembre.
Je les déplace régulièrement de parc en parc. En
2015 je vais faire l’acquisition d’un chien montagne des Pyrénées dit « Patou ».
Ce chien sera là pour assurer la sécurité du troupeau contre les prédateurs à quatre pattes mais
aussi ceux à deux pattes... Il aura été élevé au
milieu des brebis dès son plus jeune âge.
C’est pourquoi il va rester avec le troupeau pendant la période de pâture, et son instinct naturel
fera de lui un « protecteur » des moutons.
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Lors de vos promenades dans les sentiers qui
longent les parcs, le chien viendra surement à votre
rencontre pour assurer la sécurité du troupeau.
Ces chiens sont impressionnants et aboient
très fort, il faut simplement continuer votre
chemin, sans courir, et surtout tenir votre
chien en laisse.
En effet, il ne faut pas tenter de vous approcher
des moutons, et bien sûr il ne faut pas qu’un
chien pénètre dans l’enclos.
Si vous souhaitez en savoir plus vous pouvez me
visiter au hameau de «Jussy» ou me joindre au
06 64 16 80 49.

La vie locale
Information reçue en mairie

Service Interministériel de la Communication
des services de l’État
 04 50 33 61 82

Annecy, le 21 octobre 2014

Communiqué de presse
Pour rester connectés, pensez à élaguer vos arbres
Coups de vent à l'automne, chutes de neige en hiver... Chaque année, des lignes
téléphoniques sont coupées suite à la chute de branches d'arbres. Afin d'éviter ce
type de désagréments (dysfonctionnements de la téléphonie fixe, mobile et
d’Internet), la préfecture de Haute-Savoie et Orange rappellent que depuis la loi
du 26 juillet 1996 les travaux d'élagage autour des poteaux téléphoniques (et non
électriques) sont du ressort des riverains (Orange n'est plus soumis à la servitude
d'élagage).
Les poteaux téléphoniques concernés par cette obligation
sont reconnaissables à leur étiquette bleue d'identification
(voir photo ci-contre). Chacun est donc invité à faire le tour
de sa propriété (jardin, champ, chemin privé) afin de
s'assurer avant l'hiver qu'il n'est pas nécessaire d'agir sur les
arbres présents sur son terrain.
les propriétaires riverains sont invités à prendre connaissance
de la fiche pratique sur les modalités d’élagage qui a été élaborée par Orange pour
les accompagner dans l'application de cette obligation. Les communes, qui ont la
charge de veiller à la bonne exécution des travaux d'élagage, ont la capacité de
mettre en demeure les particuliers qui n'effectueraient pas les travaux nécessaires.

Contact :
Service interministériel de la communication des services de l’État
pref-communication@haute-savoie.gouv.fr
04.50.33.61.82 ou 06.78.05.98.53

Rue du 30ème Régiment d’Infanterie – BP 2332 – 74034 ANNECY CEDEX
http:/www.haute-savoie.gouv.fr
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Information reçue en mairie
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La vie associative
Chorale du Châble

C'est reparti pour la saison !
Après une série de concerts divers et variés :
concerts avec orchestre en France (Beaumont,
Cruseilles, Fillinges, Saint-Julien-en-Genevois)
et en Suisse (Grand-Lancy avec l'Orchestre de
Lancy-Genève), voyage et concerts à Prague et
Liberec (République tchèque), accueil de « The
Rythmes of One World International Choral Festival » (à Collonges-sous-Salève), la Chorale du
Châble a repris ses répétitions début septembre
pour d'autres projets tout aussi ambitieux et alléchants.
Cette année, le programme se veut éclectique
avec différents morceaux de compositeurs classiques mais aussi contemporains et pour certains d'entre eux, peu connus.
En parallèle, la Chorale du Châble participera à
un projet autour de John Williams (compositeur
de musiques de films : Star Wars, Harry Potter, Il
faut sauver le soldat Ryan...) avec trois harmonies
du Chablais (Machilly/Saint-Cergues, Douvaine
et Bons-en-Chablais) et d'autres chœurs de la
région (Chœur de la Colline de Vétraz-Monthoux,

Chœur Amédée de Thonon, Chœur de femmes
de Publier et Chœur d'hommes Non Nobis du
Chablais).
Les rendez-vous à ne pas manquer :
Participation du Noël à l'école Beaupré
• Samedi 13 décembre 2014 (fin de matinée)
Projet John Williams
• Samedi 20 juin 2015 à Douvaine
• Dimanche 19 juillet 2015 à Morzine
• Dimanche 13 septembre 2015 au Victoria Hall
(Genève)
• Samedi 24 octobre 2015 à Evian (La Grange au
Lac)
Concerts de fin de saison
• Samedi 27 et dimanche 28 juin 2015 à Beaumont
Toutes les informations sont sur le site de la Chorale du Châble : www.choraleduchable.fr

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
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Quoi de neuf pour l’APE ?
Nouveau bureau, nouveaux statuts
Beaucoup de parents ont répondu présents
à l’appel de l’APE pour venir renforcer ses
membres. C’est donc avec un bureau renouvelé
et un comité élargi que cette année scolaire a
démarré. Pour accompagner ce nouveau souffle,
des statuts simplifiés et plus adéquats avec l’activité de l’association ont été votés lors de l’assemblée générale en octobre.
L’année 2013-2014 en revue
Nul doute que l’année écoulée a été une grande
réussite : météo clémente et renouvellement
dans les manifestations ont été les artisans de
ce succès. Du côté des enfants, la Tarti’Boum
du mois de février a été très appréciée, tant dans
sa forme (formule simple) que dans la participation (nombreux enfants et parents déguisés).
Le vide grenier quant à lui a battu son record de
participation. 70 familles sont venues proposer
à la vente tous les articles de puériculture ou
appartenant à leurs enfants dont ils n’avaient
plus l’usage. Pour clôturer l’année, la fête de
l’école à la fin juin s’est finalement déroulée sous
un soleil radieux. Les jeux proposés (structures
accrobranches mobiles installées dans la cour
de l’école et championnat en famille autour du
thème du recyclage) ont également beaucoup
plu !
Du côté de l’accueil, les efforts d’investissements
(nouvelles tentes, crêpières et friteuses professionnelles) ont pu être amortis en un an au lieu
des trois prévus initialement. Et au final, grâce
à la mobilisation de nombreuses personnes
et une participation en hausse, nous avons pu
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reverser aux écoles maternelle et élémentaire
plus de 18'000€. Cette somme distribuée à part
égale dans chacune des classes en fonction du
nombre d’élèves est utilisée par les enseignants
pour l’organisation de sorties scolaires telles que
visite culturelle ou activités sportives (journées de
ski par exemple). Elle est également utilisée pour
l’achat de matériel : des prises d’escalade pour la
salle de motricité, du matériel pédagogique dans
le cadre de l’enseignement, etc… L’APE joue un
rôle essentiel dans les moyens supplémentaires
qui sont mis à la disposition des enseignants.
Avec l’aide de tous, nous nous réjouissons d’y
contribuer encore longtemps.
Le calendrier 2015
Après le traditionnel loto et marché de Noël,
nous vous donnons déjà rendez-vous pour 2015.
Quelques modifications à noter cette année : le
feu de sapin aura lieu le vendredi soir de la rentrée de janvier au lieu du mardi soir puisque les
enfants ont désormais école le mercredi matin.
Suite au succès de la Tarti’Boum l’année dernière, nous reconduisons cette fête en changeant le menu et la salle pour plus de confort
d’accueil : ce sera donc raclette à la salle des
fêtes de Présilly.
Nous vous concoctons d’autres surprises, mais
pour le moment voici les dates à retenir :
• Vendredi 9 janvier : Feu de sapins au stade
• Vendredi 27 février : Racla’Boum à la salle des
fêtes de Présilly
• Samedi 30 mai : Vide-Grenier à l’école Beaupré
• Samedi 27 juin : Fête de fin d’année à l’école
Beaupré

Envie d’aider, des questions, des remarques ? Nous sommes à votre écoute :
apebeaupre@gmail.com - 07 81 62 39 46
Suivez-nous également sur Facebook : www.facebook.com/apebeaupre

La vie associative
Le Comité des Fêtes
Les manifestations de cet été, comme la fête de
la musique ou le bal du 13 juillet, ont encore donné bien des frayeurs aux membres du comité,
compte tenu de la météo capricieuse.

L’an prochain n’hésitez pas à vous inscrire pour
une matinée de plein air, de réflexion, de rires et
de surprises. Le parcours de 2015 reste à être
déterminé puisque l’idée est de changer de lieu
tous les ans.
Le 20 novembre a eu lieu la soirée du Beaujolais
nouveau. Pour cette deuxième édition, des repas
ont été préparés avec amour par des membres
du comité : saucisses et terrines cuisinées avec
des produits du terroir de saison. Une superbe
animation à renouveler chaque année !
Comité des Fêtes de Beaumont
Mairie de Beaumont
Président : Armand Costa
06 87 76 94 56 - armand.costa74@gmail.com

Mais maintenant, nous le savons, tous les chapiteaux doivent être mobilisés pour pouvoir accueillir contre vents et marées, les habitants de
notre commune en toute sérénité et en se jouant
du temps !
Le jeu de piste, qui s’est déroulé le 13 septembre,
a eu encore cette année un très beau succès
avec 15 équipes inscrites et 69 participants. Le
parcours était sur les hauts de Présilly, avec une
superbe vue sur le Genevois et les communes
environnantes.

La parade de Noël du 20 décembre, sera en
pleine préparation lors de la parution de ce bulletin, nous espérons vous voir nombreux pour partager en toute simplicité la soupe de légumes, le
vin chaud et bien évidemment les papillotes du
Père Noël !
Prochaines manifestations au premier semestre 2015
Représentation théâtrale de la troupe des Farfollions d’Allonzier la Caille : date à fixer au printemps
Vente de fleurs et de produits du terroir : 2 mai
Montées aux alpages : date à déterminer en
fonction des pâturages
Fête de la musique : 13 juin
Bal du 13 juillet
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Noël européen avec l’Harmonie Cruseilles-Le Châble
Une nouvelle saison a commencé pour les 50 musiciens de l’Harmonie ! Avec en ligne de mire le
concert de Noël du 20 décembre. Après le fabuleux concert pop de ce printemps, Benoît Magnin a
proposé à l’orchestre un programme « européen »,
bien de circonstance en ce centenaire de la Première Guerre mondiale : un choral allemand, des
airs irlandais endiablés, une marche norvégienne,
un boléro aux accents espagnols… sonneront la réconciliation musicale. Les élèves de l’école de musique viendront clore le concert avec leurs aînés : la
relève prend ses marques !
Juste retour de politesse, les musiciens de l’harmonie seront aussi présents au concert des élèves de
l’école de musique, qui aura lieu le 10 décembre.

Au menu, des morceaux d’ensemble adaptés à cet
orchestre élargi, rythmés et propices à de beaux
solos ! Pour les plus impatients, les musiciens de
l’harmonie se produiront à l’occasion du Téléthon
organisé à Allonzier le 5 décembre au soir : ils
donneront un aperçu de leur programme de Noël.
Belles fêtes à tous !
Calendrier
• Vendredi 5 décembre : Téléthon à Allonzier-laCaille, avec une prestation de l’harmonie
• Mercredi 10 décembre : concert des élèves
de l’école de musique, à Cruseilles (salle des
Ébeaux)
• Samedi 20 décembre : concert de l’harmonie à
Cruseilles (salle des Ébeaux) à 20 h 30

Don du Sang
Paroisse Saint Pierre & Paul
La Paroisse Saint Pierre et Paul en Genevois «Communauté de Beaumont» organise son traditionnel
«repas choucroute», le dimanche 25 janvier 2015
à 12h00.
Venez nombreux !
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Les prochaines collectes de sang auront lieu les :
Mardi 24 février 2015 au Châble
Mardi 9 juin 2015 à Présilly
Mardi 1er septembre 2015 à Neydens
Mardi 8 décembre 2015 à Feigères
Venez nombreux. Merci d’avance.
«Ton sang peut sauver ma vie. Le mien peut
sauver la tienne»

La vie associative
La Bibliothèque
Dès septembre, la bibliothèque a repris son rythme
habituel.
La rentrée littéraire nous a permis d’acheter un
grand nombre de nouveautés qui sont toujours très
appréciées de nos lecteurs.
Nous n’oublions pas les plus jeunes pour qui nous
venons d’acquérir de nouveaux albums, kamishibaï
(petit théâtre japonais), livres avec CD, nécessaires
à l’accueil toujours plus important des enfants de la
commune.
A la fin des vacances de la Toussaint, nous recevons les élèves des classes élémentaires et maternelles et nous leur proposons comme chaque année
une sélection de livres commune aux bibliothèques
du Canton. Le thème retenu pour 2014/2015 est :
« Voyages Extraordinaires ».
Différentes animations jalonneront l’accueil des
classes, en particulier la venue de l’illustratrice de
l’album « Voyage sur un nuage », Elise Mansot au
printemps 2015.

Les tout petits ne sont pas oubliés : nous participons au projet « Babillages en Papier » qui réunit
sur une sélection de livres les bibliothèques de St
Julien, Viry, Valleiry, Beaumont et les structures petite enfance du canton (crèches, RAM etc…) pour
un travail commun : bricolage, lecture, animations.
Comme chaque année nous nous joignons au comité des fêtes, le samedi 20 décembre après-midi,
pour la fête de Noël en proposant aux petits des
contes, du coloriage et différentes activités.
Notre entrée a été refaite à neuf (merci aux employés municipaux et à la mairie) et pour une meilleure organisation de la salle jeunesse nous envisageons l’achat d’un grand meuble pouvant contenir
toutes les BD enfant, ainsi qu’un nouvel ordinateur
pour le poste ouvert au public.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !

La bibliothèque : 71 Grand Rue - 74160 BEAUMONT - 04 50 75 38 22 ou 06 67 21 38 22
bibliothequebeaumont74@orange.fr - www.biblibeaumont74.fr
Pour consulter vos prêts merci de demander votre code d’accès à la bibliothèque. Un poste internet est disponible gratuitement pour le public.
Horaires : Lundi, mercredi, jeudi de 16h à 19h - Samedi de 10h à12h.
Fermeture entre Noël et Nouvel An du 22 décembre au 4 janvier. Réouverture le lundi 5 janvier 2015
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Rodrider
Cette année, point de déluge !! Ce 23 août 2014
et cette 3ème édition de Rodagain fut même ensoleillé et la piste de la forêt d’Archamps préparée avec amour pendant plusieurs semaines par
l’équipe de Rodrider a pu être utilisée comme il
se doit.
En début de matinée déjà, les riders sont venus
s’inscrire en nombre. Une équipe de 42 riders et
3 rideuses ont pu effectuer la reconnaissance
du terrain afin d’être fin prêts à concourir dans
l’après-midi.
Pour se donner du cœur au ventre, ils se sont
régalés avec les saucisses et les côtelettes grillées avec brio par nos cuistots qui, en plus nous
avaient concocté une sauce à la bière de derrière
les fagots (à manger avec modération !!).
L’après-midi fut belle !! Une démonstration impressionnante des bikers ont pu émerveiller le
public qui s’est fait un plaisir de s’installer à différents endroits stratégiques. Ils ont pu observer ici
les sauts, là les virages relevés et bien entendu
l’arrivée afin d’acclamer nos champions. Cette
édition fut malheureusement assombrie par la
chute d’un de nos sportifs qui a dû être transféré
à l’hôpital.
La fin d’après-midi fut tout de même belle avec
la remise des prix qui a été festive et arrosée !!!
Pour terminer cette journée en beauté et en musique, nous avons pu compter sur ELASTIK TRIO
qui a entrainé le public dans des valses endiablées ainsi que sur EDEN SHUT DOWN et leur
rock énergique et puissant ! La fête a duré tard
dans la soirée pour les plus courageux, car la
pluie avait fait son retour.
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Pour vous faire patienter jusqu’à notre 8ème édition de la Croisette s’amuse, l’équipe de Rodrider
a participé à «La Fête de la Pomme» du Châble
le 8 novembre 2014 avec un chaleureux stand
de boisson. Ce fut un plaisir d’être en contact
direct avec la population et de pouvoir leur faire
connaitre notre association, son but et ses événements à venir.
Cette année, le 14 février ne sera pas uniquement la fête des amoureux, mais ca sera surtout
notre événement d’hiver, la Croisette s’amuse à
la Croisette, au Salève.
Comme à son habitude, vous retrouverez les
meilleures riders de la région venu se confronter
en 2 manches sur notre saut d’anthologie après
s’être échauffé sur le big air bag installé pour
l’occasion.
Vous pourrez également vous réchauffer grâce à
nos cuisiniers et serveurs qui se feront une joie de
vous ravitailler en plats et en boissons chaudes
tout au long de la journée.
La soirée se terminera par une série de concerts
tous plus fous les uns que les autres et pour finir,
nos djettes vous feront danser jusqu’au bout de
la nuit !
Nous n’avons donc qu’une seule chose à dire
pour conclure :
Rendez vous le 14 février 2015 à la Croisette !!

La vie associative
Les Orgues de Beaumont
Musique baroque ou romantique, improvisations…
les musiciens invités ont eu carte blanche pour leur
programmation, et c’est ainsi que le public fidèle
et chaleureux, s’est laissé porter par la voix des
orgues mêlée à celles du chœur «Pro Musica» qui
a ouvert superbement la saison 2014.
Hommage à Venise «la Sérénissime»... Mélange et
mise en regard des univers sonores grâce à l’originalité, à la découverte d’instruments anciens ont
étonné plus d’un auditeur.
Le concert d’automne marquait la fin de ce festival,
autour des œuvres du grand Jean-Sébastien Bach,
brillamment interprétées, mêlant hautbois chant et
orgue... sublime concert de clôture tout en émotion.
FESTIVAL ÉTÉ AUTOMNE 2015
Samedi 28 mars 20h30
Concert de Pâques
Couperin, Pergolèse, Schütz, Stradella…
Isabelle Vieille-Grosjean : soprano
François Siefert : violoncelle
Dominique Frei : orgue
Dimanche 5 juillet 18h00
Récital d’orgue
Daniel Meylan : organiste du temple de Nyon
Dimanche 12 juillet 18h00
« Tromborgue » Menu dégustation
Eric Latour : orgue
Jean Michel Frécaut : trombone
Dimanche 19 juillet 18h00
Ensemble « Chiome d’Oro »
Violons, orgue et chant
Capucine Keller : soprano
Dimanche 26 juillet 18h00
Trompette et orgue «les grands tubes au fils des
siècles»
Franck Lecacheur : orgue
Pascal Piedefer : trompette
Samedi 10 octobre 20h30
Motets sacrés italiens « exclamationi devoti »
Andrea Nicolas : mezzo soprano
Damien Desbenoit : orgue

p A.Mentrier & A. Marjanovic - 2014
A.Bedois, E.Joan & B.Gadel - 2014 q

Eglise de Beaumont
Entrée libre et libre participation à la sortie des
concerts.
Contact : E.Maxit : 04 50 04 42 68
lesorguesdebeaumont74.net
Pro Musica 2014 q
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Ski Club St-Julien & environs

Du 7 décembre (date de la première sortie) au 26
avril nous faisons bénéficier à nos futurs adhérents et actuels membres d’un magnifique programme pour cette nouvelle saison.
Skier en groupe ou en individuel, choisissez
NOTRE CLUB.
Notre formule comprenant les ramassages en
car : à Valleiry, Viry, Collonges-sous-Salève,
Beaumont-Le Châble et St-Julien-en-Genevois.
Toutes les plus grandes stations de Haute-Savoie
et de Savoie à votre portée et à des prix défiant
toute concurrence (25€ transport-forfait compris).
Des cours de ski GRATUITS pour les grands
comme les petits avec les moniteurs fédéraux du
Club. Une ambiance amicale vous attend.
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Plus d’infos
06 08 03 60 45 ou skiclub74@hotmail.com

Notre programme 2014-2015
7 décembre Courchevel
14 décembre Les Arcs
21 décembre Les Contamines
28 décembre St Bernardo/La Rosière
4 janvier St-Gervais (cours)
11 janvier Le Grand-Bornand (cours) Galette
des rois offerte
18 janvier Avoriaz (cours)
25 janvier St-Gervais (cours)
1er février Combloux (cours)
8 février Valmorel (cours)
15 février Méribel
22 février La Plagne
1er mars La Clusaz
8 mars St-Gervais
14 et 15 mars Week-end du ski-club à l’Alpes
d’Huez
15 mars Les Contamines
22 mars Val-Cenis Vanoise
28 mars Loto du Ski-Club
29 mars Le Grand-Bornand
6 avril Tignes-Val d’Isère (Espace Killy) Lundi de
Pâques
12 avril Val Thorens
19 avril Courchevel Fête des Clubs de l’USCA
26 avril Tignes
Les inscriptions débuteront le vendredi de 17h30
à 19h30, Espace Jules Ferry – 2 avenue de Genève à St-Julien-en Genevois à partir du 5 décembre 2014.

La vie associative
TCCB en pleine évolution

EVENEMENTS :
L’année 2014 a été très riche en événements :
• Mise en place de la réforme de la FFT pour les
-12 ans.
• Journée portes ouvertes avec repas canadien.
• Journées de formation au juge-arbitrage de la FFT.
• Notre Professeur Pierre Dumont, diplômé BE1,
a assuré la formation des jeunes et des adultes
durant l’année.
• Participation aux assemblées du Comité FFT de
Haute-Savoie.
• Participation à l’assemblée de la Ligue FFT du
Dauphiné-Savoie.
• Soirée Belote.
• 2° édition du Tournoi de Septembre rassemblant
plus de 150 participants.
• 1° édition de la soirée de clôture du Tournoi de
Septembre rassemblant plus de 100 personnes.
• Création d’un poste de secrétariat 3 jours /semaine pour mieux vous accueillir.
• Championnat par équipes jeunes et adultes.
L’année 2015 verra s’accroître nos activités :
• Novembre : Assemblée Générale du TCCB.
• Novembre : Election du Comité et du Président.
• Décembre : Arbre de Noël des enfants.
• Décembre : Assemblée Générale du Comité FFT.
• Janvier : Assemblée Générale de la Ligue FFT
Dauphiné-Savoie.
• Janvier : Réunion d’information concernant les
Championnats par équipe, suivie d’une fondue.
• Février : Soirée Belote.
• Février : Stages durant les vacances d’hiver.
• Avril : Championnat par équipes.
• Avril : Journées découverte Tennis, suivies d’un
repas canadien.
• Avril : Stages durant les vacances de Pâques.
• Juillet : Stages d’été avec nouvelles formules.
• Septembre : 3° édition du Tournoi.
• Septembre : 2° édition de la soirée du TCCB.
• Septembre : Renouvellement des Licences.

COMMUNICATION :
Bienvenue à notre secrétaire Manuela Steinmetz qui
a pris ses fonctions depuis le 1er septembre 2014.
Elle est présente au Club House :
• le mardi de 9h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00
• le mercredi de 15h00 à 19h00
• le jeudi de 15h00 à 19h00
Pour toutes demandes d’informations, inscriptions
au club, aux stages et à l’école de tennis, prenez
contact avec Manuela durant ses permanences.
Vous pouvez nous joindre également par mail à :
tennisclubchable@gmail.com ou par téléphone au
04 50 83 69 93.
Fort de sa collaboration avec le club de foot, Récréa
et l’école Beaupré, le TCCB souhaite poursuivre
ses projets de partenariat durant l’année 2015.
La qualité de nos infrastructures, l’encadrement
professionnel de notre école de tennis depuis 4
ans, la richesse de notre vie associative et de ses
membres, la mise en place d’un poste de secrétariat et l’implication du Comité nous ont permis
de rassembler 203 adhérents en 2014 autour d’un
même projet sportif.
Le comité tient à remercier notre maire Christian
Etchart, le conseil municipal et le service communal pour la confiance qu’ils nous témoignent.
Le comité et les membres du TCCB vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël et une Bonne
Année 2015.
Vive le Tennis ! Un sport pour tous.

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
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FIT’n FIGHT
L'activité physique est trop souvent sacrifiée
sous l'autel du temps ! Pourtant c'est scientifiquement prouvé, cela détend, repose et c'est
l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir
les maladies non transmissibles et lutter contre
l'obésité.
Nous sommes nés pour bouger et non pour
rester assis. Cependant nous sommes tous différents, nous n'avons pas les mêmes goûts et
choisir son activité dépend du niveau de sédentarité, du temps dont on dispose, de l'âge, du
poids.
Dont acte ! Pour tenter d’aider tous ceux qui sont
convaincus de ces bienfaits, FIT’n’FIGHT propose chaque semaine des activités physiques
- diversifiées pour que chacun « trouve chaussure à son pied » : PILATES, YOGA, ZUMBA,
et TAEKWONDO - modérées, afin d’écarter le
risque de traumatisme - ludiques, pour que le
plaisir domine la performance - à petit prix, pour
permettre à tous l’accès au sport.
Les recommandations sont de 150 minutes d’activité modérée par semaine pour un adulte et de
60 minutes quotidiennes pour les adolescents.
Et vous, où en êtes-vous ?
L’association FIT’n’FIGHT sera ravie de vous
accueillir, même en cours d’année, dès lors
que vous avez plus de 6 ans. Que vous soyez

Contactez-nous :
Tél. 04 50 75 56 42 - Mail : fitnfight@hotmail.fr
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de Beaumont ou des alentours, que vous soyez
femme ou homme, venez découvrir gratuitement
nos cours qui se déroulent en salle au Châble :
www.fitnfight.net
FIT’n’FIGHT c’est également une association où
vous pouvez exprimer vos talents et faire partager votre passion pour une nouvelle activité
sportive.

La vie associative
RécréA
Le centre de loisirs
Suite à la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires en septembre, nous avons adapté nos
heures d’accueil des enfants:
• Les mercredis après midi, à partir de 12h, les
animateurs récupèrent : pour les élémentaires,
les enfants à la sortie de la classe et directement
auprès de leurs instituteurs pour les maternelles.
Les activités commencent après le repas. La récupération des enfants se fait à RécréA jusqu’à
18h30.
• Les ateliers TAP (Temps d’Activités Périscolaires) des mardis et vendredis après-midi : Cuisine, Dessin, Théâtre, Bricolage, Sports découverte, Danse, Relaxation.
Malgré cette année de transition importante pour
les enfants et les parents, la fréquentation du centre
est en hausse et nous avons atteint notre capacité
maximum pendant ces vacances de la Toussaint.
Merci à tous pour votre confiance.
La rentrée de janvier 2015 s’annonce également
riche en événements car nous préparons notre
déménagement dans les locaux tous neufs en
face de l’école Beaupré. Nous aurons l’occasion
de vous en dire plus très bientôt et surtout de les
faire visiter aux enfants !
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année !
Nos stages
Plusieurs stages ont été proposés au cours de
l’année et ils ont tous rencontré un fort succès.
• Stage Tennis : 15 enfants en juillet,
• Stage Foot : 15 enfants en août,
• 8 à 10 enfants sur chaque stage de relaxation de Pâques, juillet, août et Toussaint,
• Semaine Théâtre Humoristique et Clown,
vacances de la Toussaint. 20 enfants ont pu travailler avec le clown Ercolina et donner une représentation devant les parents,
• Semaine Découverte Sportive (vacances de la
Toussaint) pour 18 enfants entre 9 et 13 ans, encadrés par Clément Meunier et Bastien Aubry, tout
deux en formation BPJEPS APT (éducateur sportif). Les jeunes ont pu pratiquer le basket, le hand,
la course d’orientation, l’accrobranche, le soccer
d’Annemasse (foot en salle) et pratiquer le flag foot ;
Une rencontre a pu être organisée avec l’association sportive de Copponnex. La semaine sportive
sera remise en place sur les prochaines vacances.
Nous vous proposons également un rallye aventure parents/enfants le 25 avril 2015.
www.famillesrurales.org/beaumont-presilly
www.facebook.com/Recrea74
recrea74@gmail.com

Nos ateliers
Tous nos ateliers ont pris place sur la réforme
scolaire (TAP).
• L’atelier théâtre encadré par Estelle, Emmanuela, et Joëlle compte 46 enfants.
• La danse encadrée par Estelle, 14 enfants.
• Le bricolage et dessin encadrés par Emmanuelle et Joëlle, 16 enfants.
• La découverte de nouveaux sports encadrés
par Clément, 15 enfants.
• L’atelier relaxation encadré par Corinne, 14
enfants.
• L’atelier gym du samedi matin accueille 14
enfants entre 4 ans et 10 ans.
• Une nouveauté cette année, l’atelier Récréa
Bou. Un atelier parent/enfant encadré par Joëlle.
8 enfants de 18 mois à 3 ans viennent tous les
mercredis matins avec leurs parents pour chanter, danser, patouiller, apprendre en s’amusant.
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Nous, Longues Oreilles, Gaya, Tiroc, Bambou,
proposons, au lieu-dit « Les Travers », dans un
joli cadre champêtre :
• Des ateliers éducatifs «Rencontre de l’âne»,
pour tous, pour nous découvrir de manière ludique !
• Mais aussi, des ateliers de médiation «Les
Ânes éMoi», adaptés selon les besoins de la
personne fragilisée par une problématique psychologique, sociale ou par un handicap. Un projet personnalisé est établi, avec réévaluations et
réajustements continus, selon l’évolution.
Après un moment d'observation mutuelle pour
appréhender la situation, nous partageons des
temps de soins pour faire plus ample connaissance, à savoir des échanges tactiles, des instants de corps à corps pour ressentir nos sensations mutuelles, des exercices de mobilité pour
découvrir comment nous réagissons, des jeux
sur des parcours ludiques pour se coordonner,
etc.
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Nous avons commencé nos activités, début septembre, avec l’accueil hebdomadaire de jeunes
en situation de handicap, troubles psychologiques et neuro-développementaux, mais aussi
d’enfants fragilisés dans leur quotidien par des
difficultés relationnelles, scolaires, familiales...
Par des activités de médiation, les ânes doués
d'une capacité d'échange, de communication,
permettent à chacun de vivre le moment présent,
d'être lui-même.
Ils apportent un cadre naturel permettant d'approfondir un lien social, la communication, le toucher, la frustration, la responsabilité, l'estime de
soi... mais aussi de travailler la motricité, l'organisation dans le temps et l'espace.
Les activités de cette association, occasionnelles ou à l’année, vous intéressent ? Vous pouvez contacter Isabelle Baudet
lesanes.emoi@orange.fr - 06 23 15 31 70
www.lesanesemoi.com

La vie
Gros plan
sur associative
les pompiers
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Le Service Départemental d’Incendie et de Secours 74
Les centres d’incendie et de secours sont
“départementalisés” et gérés par le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),
depuis le 1er Janvier 2000. L’organisation du
corps départemental des sapeurs-pompiers
repose sur :
• Une direction comprenant :
- le Pôle Opération-Planification-Prévention
(POOP), avec un nouveau Centre unique
de Traitement et de Régulation des Appels
15-18-112 (CTRA). Le CTRA comporte un
Centre Opérationnel Départemental (CODIS)
et assure la réception des alertes, l’engagement de moyens et le suivi de l’activité opérationnelle.
- le Pôle Ressources Humaines (PRH),
- le Pôle Logistique et Moyens (PLM),
- le Pôle Affaires Administratives et Financières
(PAAF),
- et un Service de Santé et Secours Médical
(SSSM),
• 2 Pôle territoriaux : le Pôle Groupements
Ouest, comprend les Groupements du Bassin
annécien et du Genevois ; le Pôle Groupements
Est, comprend les Groupements du Chablais
et de la Vallée de l’Arve. Ces niveaux de coordination et de proximité sont les garants de la
doctrine départementale.
• et 95 centres d’incendie et de secours (5
Centres de Secours Principaux, 22 Centres de
Secours et 68 Centres de Première Intervention) qui maillent l’ensemble du territoire et permettent une distribution équitable et adaptée
des secours.
Le SDIS est placé sous une double autorité :
• du Préfet, responsable de la mise en œuvre
opérationnelle de l’ensemble des moyens de
secours du département,
• du Président du conseil général, président de
droit du conseil d’administration, responsable
de la gestion administrative et financière de
l’établissement.

Les moyens matériels
LES ENGINS :
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Les sapeurs-pompiers disposent d’un parc de
860 véhicules comprenant :
• Les engins dédiés aux missions quotidiennes
(lutte contre l’incendie, assistance aux victimes…)
• Les engins spécialisés tels que les bateauxpompes (lac d’Annecy et lac Léman), les chenillettes, les quads, les Unités Légères de Secours
(ULS), qui facilitent la progression dans les
accès difficiles sur routes et pistes de ski, été
comme hiver, et les véhicules de commandement (1 PC de site et 4 PC de colonne). Deux
ateliers mécaniques (Meythet et la Roche sur
Foron) et les centres de secours veillent à la
maintenance et à la réparation de ces véhicules.
LES MATERIELS OPERATIONNELS :
Pour remplir leurs missions variées, les sapeurspompiers sont également dotés de matériels
et équipements performants faisant appel aux
dernières innovations technologiques (tenue de
protection feu, caméra thermique pour voir dans
les volumes enfumés, détecteur de gaz toxiques,
tronçonneuse multi-matériaux…) leur offrant des
garanties de sécurité et d’efficacité opérationnelles.
LES MOYENS DE TRANSMISSION ET DE
COMMUNICATION :
Pour communiquer en activité opérationnelle,
le SDIS dispose de réseaux radioélectriques
numériques et analogiques, gérés en coordination avec le Ministère de l’Intérieur. Chaque
activité au sein du SDIS nécessite également
des moyens informatiques adaptés : matériels,
logiciels, progiciels de gestion, réseaux informatiques et téléphoniques de communication.
Le fonctionnement 24h/24, quotidien et optimal de ces équipements de communication est
notamment assuré par des personnes d’astreinte
de l’unité fonctionnelle NTIC.

Des hommes et des femmes
La Haute-Savoie compte 770'450 habitants, la
population dépasse 1,2 million l’été du fait de
l’activité touristique.
Tout au long de l’année, 24h sur 24, jusqu’à
3'901 hommes et femmes veillent à la sécurité
des personnes et des biens de Haute-Savoie et
à la protection de l’environnement.
Ces effectifs comprennent :
• 610 sapeurs-pompiers professionnels (SPP),
• 3'004 sapeurs-pompiers volontaires (SPV),
citoyens engagés dans la sécurité civile, en plus
de leur activité principale (emplois, études…),

Gros plan sur les pompiers
50862 interventions effectuées en 2013
• le Groupe Montagne Sapeurs-Pompiers
(GMSP),
• le Groupe Aquatique Sapeurs-Pompiers
(GASP) : les plongeurs et les sauveteurs de 		
surface,
• le Groupe Sauvetage-Déblaiement (GSD),
intervenant lors de catastrophes naturelles et
effondrement de bâtiments,
• le Groupe Cynotechnique (GCYNO), composé
de spécialistes en décombres et de spécialistes en recherche en avalanche,
• le Groupe Risques Technologiques (GRT) :
chimie, radiologie et biologie,
• et le Groupe d’Exploitation de Longue Durée
(GELD), spécialisé dans l’évolution en milieu
confiné et clos.
• 114 sapeurs-pompiers saisonniers recrutés pour compléter les effectifs des centres
de secours en stations, en été et hiver, afin de
faire face à l’augmentation de la population en
période touristique et à la baisse de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires locaux,
• 57 surveillants de baignade, recrutés et formés par le SDIS pour être mis à disposition de
certaines communes qui exploitent des lieux
de baignade d’accès gratuit,
• 159 personnels administratifs, techniques et
spécialisés (PATS) qui assurent des missions
d’appui variées (gestion administrative, entretien des équipements…).

En 2013, l’ensemble des groupes de la HauteSavoie s’est entrainé 24'638 heures. Ces entrainements permettent un maintien des acquis et le
développement de techniques nouvelles.

Le centre de traitement et de
régulation des appels

Par ailleurs, 29 centres d’incendie et de
secours comportent des sections de Jeunes
Sapeurs-Pompiers (JSP), âgés de 11 à 18 ans.
Ces sections constituent un vivier de recrutement et participent au maintien des effectifs opérationnels.

Les risques
La Haute-Savoie est un département aux caractéristiques particulières, avec de nombreux
risques à couvrir :
• risques naturels : inondations, avalanches,
tremblements de terre, glissements de terrains,
chutes de blocs, crues torrentielles…
• risques industriels et technologiques : dépôts
pétroliers, tunnels routiers et ferroviaires, pollutions, ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement)…
• risques de la vie courante : accidents de loisirs
(accrus en période touristique), de circulation,
domestiques.
Face aux besoins spécifiques, le SDIS 74 s’est
doté de plusieurs groupes spécialisés :

Depuis le 11 juillet 1996, toutes les demandes de
secours effectuées avec les numéros d’appels
d’urgences 15, 18 ou 112 aboutissent, en un seul
point : le Centre de Traitement et de Régulation
des Appels (CTRA), situé à Meythet. Le Centre
de Traitement et de Régulation des Appels et
Coordination Opérationnelle Départementale
(CTRA-CODIS).
Le CTRA est géré conjointement par :
• le Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS)
• et le Centre Hospitalier de la Région d’Annecy
(CHRA).
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229'454 appels reçus au 18 ou 112
Depuis, d’autres partenaires publics et associatifs sont venus rejoindre cette dynamique de partenariat :
• le service Téléalarme du Conseil Général
• les ambulanciers privés (ATSU - Association
des Transports Sanitaires d’Urgence)
• les médecins libéraux (AMLU - Association des
Médecins Libéraux pour l’Urgence)
• puis dernièrement le numéro d’appel « 115 »
pour les urgences sociales.

Le CTRA est organisé en six pôles de compétences pour une meilleure efficacité
• Le pôle prise d’appels : il est armé par 2 à 3
sapeurs-pompiers et 2 à 3 permanenciers du
SAMU. Leur mission est de décrocher les appels
15, 18 et 112 concernant leur service : « Service
d’urgences, j’écoute », de prendre les premières
informations (commune, adresse, nature de
l’intervention) et de déclencher rapidement les
secours grâce au logiciel d’aide à la décision «
Start ». Puis, suivant la nature du secours, le logiciel propose à l’opérateur de transférer l’appel
vers un des pôles : SAMU, Secours à personnes
(SAP) ou CODIS. « Ne quittez pas, les secours
sont partis, je vais vous passer une personne qui
va vous poser d’autres questions ».
• Le pôle SAMU (Service d’Aide Médicale
Urgente) : 3 à 6 permanenciers et médecins
répondent à la demande d’Aide Médicale d’Urgence, c’est-à-dire l’assistance pré-hospitalière (dans la rue, à domicile, sur le lieu de travail...) aux victimes d’accidents ou d’affections
soudaines en état critique (malaise, maladie,
ou femmes enceintes). 2 médecins régulateurs
(urgentiste(s) et/ou généraliste(s)) régulent les
ressources de soins urgents et orientent les
patients vers les services les plus adaptés à
leur cas. Le secret médical est conservé.
• Le pôle Secours à personnes (SAP) : il est
composé d’une personne de l’Association
des Transports Sanitaires d’Urgences (ATSU),
chargée de réguler l’utilisation des ambulances
privées, d’un officier santé sapeur-pompier,
qui gère les moyens du SSSM, d’un sapeurpompier chargé de vérifier l’engagement des
VSAV et de leur arrivée sur les lieux et d’un permanencier du SAMU qui récupère les bilans de
chaque victime.
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• Le pôle CODIS (Centre opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours) : 2 à 4
sapeurs-pompiers ont en charge le suivi des
interventions sapeurs-pompiers, l’engagement de renfort si nécessaire, ainsi que l’engagement des équipes spécialisées. Ils ont en
charge également le suivi de toute l’activité
radio. Le fonctionnement du pôle CODIS est
identique au fonctionnement du CODIS actuel.
• Le pôle Commandement : ce pôle regroupe
le chef de salle et l’officier CODIS, avec les
mêmes missions qu’actuellement. Le chef de
salle supervise le déroulement et la gestion de
l’ensemble des interventions de la salle et l’officier CODIS est en charge d’informer les autorités et autres services à prévenir, ouvrir une
synergie et gérer les médias.
• Le pôle débordement : lorsque le CTRA réceptionne de nombreux appels concernant par
exemple un événement météo (vent, orages,
pluies…), des opérateurs supplémentaires
sont appelés en renfort et prennent place au
pôle débordement. Le pôle est également à
disposition du SAMU dans le cas d’une charge
importante d’appels comme par exemple dans
le cas d’une épidémie de grippe.

Les chiffres clés
EFFECTIFS
• 3004 SPV
• 610 SPP : 115 officiers, 375 sous-officiers et
120 hommes du rang
• 159 PATS : 21 cat A, 42 cat B, 96 cat C
• 8 services civiques et 4 apprentis
• 702 JSP, répartis en 29 sections,
• 114 saisonniers
• 57 surveillants de baignade
Dont le Service de Santé et de Secours Médical :
• 59 médecins SPV et 5 médecins SPP
• 106 infirmiers SPV et 8 infirmiers SPP
• 4 pharmaciens SPV et 2 pharmaciens SPP
• 7 vétérinaires SPV
• 2 psychologues
LA FORMATION EN 2013
30'050 journées dont :
• 18'000 journées stagiaires (stages internes,
externes SPP, SPV et PATS)
• 12'050 journées FMAPA (SAP, INC, DIV)
ENGINS OPERATIONNELS
860 engins, dont 95 VSAV, 16 échelles aériennes,
81 engins de lutte contre les incendies, 19 véhicules de secours routier…

Gros plan sur les pompiers
Centre de Première Intervention de Beaumont
Le Centre de Première Intervention de Beaumont
a vu du mouvement dans ses effectifs dans le
courant de l’année 2014 :
Nous avons eu le plaisir d’accueillir une nouvelle
recrue en la personne de Bastien Bousa. Nous
le remercions pour son engagement dans notre
centre et lui souhaitons une longue carrière dans
nos rangs.
Stéphane Georgelin sort des effectifs pour des
raisons personnelles.
Cela porte les effectifs du centre à 11 SapeursPompiers au 01/11/2014.
Au 01/11/2014 nous avons réalisé une quarantaine d’interventions.
Nous organisons une manœuvre de secours
routier nocturne avec désincarcération sur la
commune le 22 Novembre 2014 conjointement
avec le centre de première intervention de Collonges-sous-Salève.
Cette année, nous avons rénové nos locaux en
aménageant deux vestiaires (homme et femme)
et un bureau pour notre chef de centre. Nous
avons inauguré ces nouveaux locaux le 27 Sep-

tembre dernier, en présence des élus et des
autorités du canton et du SDIS. Notre foyer, lieu
de convivialité, a été baptisé au nom de notre
ancien chef de centre, l’Adjudant-Chef Bernard
Bouson, en présence de sa famille.
Nous félicitons Philippe Ferrari qui a obtenu les
deux premiers diplômes (PICS et FOR1) en vue
de devenir moniteur Secours à Personne. Il a
également a été promu au grade de Sergent.
Nous félicitons Jean-Yves As qui a été promu au
grade de Caporal-Chef le 20/07/2014.
Pour arriver à couvrir une plus grande plage
horaire dans nos astreintes, nous sommes toujours à la recherche de volontaires. Merci à
toutes les personnes intéressées de contacter le
chef de centre, Sergent-Chef Philippe Duperret
au 06 89 73 10 72.
Tous les Sapeurs-Pompiers vont débuter la
tournée des calendriers ces prochains jours.
Nous comptons sur votre gentillesse habituelle
pour leur réserver un bon accueil.
Nous souhaitons à tous les habitants de la commune de bonnes fêtes de fin d’année et leur
présentons nos bons vœux.
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Que faire en cas d’incendie ?
Les détecteurs
avertisseurs

Ils peuvent sauver des vies.
Ils avertissent les occupants
dès le début du sinistre, leur permettant
ainsi d’évacuer les lieux
dans les meilleures conditions.

Placer un détecteur par niveau du logement,
de préférence près des chambres.

NOT

ICE

Se fier rigoureusement à la notice
et bien veiller à l’entretien du détecteur.

Si le détecteur-avertisseur
se déclenche dans le logement
• Gagnez la sortie.
• Fermez la porte
de la pièce sinistrée.
• Fermez la porte d’entrée
sans la verrouiller.
• Ne jamais faire demi-tour.

Si l’incendie
se déclare dans l’immeuble
• N’empruntez pas l’escalier.
• Fermez les portes
de votre logement et disposez
des linges mouillés en bas.
• Mettez-vous à une fenêtre
à la vue des secours.
• Manifestez-vous dès l’arrivée
des sapeurs-pompiers.

Ne prenez jamais l’ascenseur.
N’empruntez jamais un escalier enfumé.
Baissez vous près du sol pour respirer.

Appelez les sapeurs-pompiers en composant le 18.
Quelles informations donner ?

NF-EN14604
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Choisir un détecteur ayant le marquage CE
et conforme à la norme NF-EN 14 604 pour
une protection optimale.

Donnez votre adresse exacte.
Donnez votre numéro de téléphone.
Indiquez le motif de l’appel
(type d’incendie).

Précisez s’il y a des victimes
et la gravité de leurs blessures.
Répondez aux questions des sapeurspompiers et ne raccrochez pas avant
qu’ils vous le demandent.

L
d
p

Informations utiles
Contacts
Mairie de Beaumont

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

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		
SAMU 15		
Hôpital 04 50 49 65 65

Police Secours 17
Appel d’Urgence Européen 112
Centre anti-poison Lyon 04 72 11 69 11

Médecins
Dr Aresu - 04 50 83 38 15 (médecine générale)
Dr Orset - 04 50 04 43 02 (médecine générale, du sport et manuelle, ostéopathie)
Infirmiers
Mme Brand, Mme Bullat et M. Guffroy - 04 50 37 34 85 - Port. 06 75 91 03 79
Kinésitherapeute
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
periscolaire@beaupre.fr
Multi accueil « A petits pas » Crèche de Neydens : 04 50 49 48 40
Micro-crèche privée : www.nospetitspouces.com
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
Déchetterie 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

45
N'hésitez pas à consulter le site internet de la commune... www.beaumont74.fr

Fête de la Thuille - 20 juillet

Mairie
1, parc de la Mairie - BP5 • 74160 BEAUMONT
Tél. 04 50 04 40 58 • www.beaumont74.fr • accueil.mairie@beaumont74.fr

