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Edito du Maire

Permanence du Maire et des adjoints

Mes chers concitoyens,

Nos fêtes traditionnelles, Noël jour 
de paix s’il en est, le nouvel an, sont 
endeuillées.

Des fous sanguinaires et barbares au 
nom de leur Dieu – mais qui peut croire 
une chose pareille ?- ont tué, blessé, 
estropié, massacré aveuglement. 
Honte à eux, qu’ils soient maudits !

Ils laissent derrière eux des familles éplorées, des blessés qui souffrent 
et certains qui seront définitivement handicapés, toutes ces victimes 
qui ne pourront jamais oublier le cauchemar de ce 13 novembre 2015. 

Alors toute notre compensation, toute notre humanité va vers ces 
Femmes et ces Hommes et nous pensons à eux. 

Nos hommes politiques nationaux nous ont dit que notre Pays était en 
guerre contre l’Etat islamique. Je pense que c’est vrai. Alors entrons 
dans la résistance, nous devons rester  dignes, droits et courageux. 
Nous ferions trop d’honneur à ces barbares si nous changions notre 
façon d’être. Je ne vous servirai pas la bouillie parisienne trop entendue 
sur les amalgames, les causes économiques, le bien vivre ensemble 
etc. etc. Nous sommes en guerre ? Alors soyons vigilants, attentifs à la 
radicalisation, aux dérives. N’hésitez pas à informer les forces de l’ordre 
de vos constatations.

Enfin ne croyez-vous pas que le moment est venu de relativiser 
l’importance de nos petites querelles, rancœurs et mesquineries ?

Christian Etchart

Maire de Beaumont

PS  : Vous trouvez dans votre bulletin municipal, informations et 
comptes rendus de la vie communale. Je voudrais attirer votre attention 
sur deux articles. Le premier concerne le recensement de la population 
qui aura lieu en début d’année 2016. C’est un acte citoyen que de 
se faire recenser (et obligatoire, passible d’amendes…), vos données 
personnelles sont protégées et le résultat extrêmement utile à la gestion 
de votre commune.

Le second concerne le Plan Local d’Urbanisme que nous révisons pour 
se mettre en conformité avec le Schéma de Cohérence Territoriale, 
intercommunal. Ce travail doit être le reflet de notre vision du devenir de 
notre territoire à travers le droit des sols. Je ne peux que vous engager 
à vous intéresser à ces travaux.    

Le Maire et les adjoints assurent une permanence 
sans rendez-vous

le vendredi de 18h à 19h en Mairie
toute question relative à la commune peut y être abordée.
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Recensement POPULATION 2016

INVITATION

Pour plus d’informations, consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr

Le Maire et le Conseil municipal auront le plaisir de 
vous présenter leurs vœux le
vendredi 8 janvier 2016 à 19h

Salle des fêtes du Châble
A cette occasion nous pourrons faire connaissance 

avec les nouveaux arrivants.

Cette année, le recensement se déroule dans 
notre commune  ! Il aura lieu du 21 janvier au 
20 février 2016. Se faire recenser est un geste 
civique, qui permet de déterminer la population 
officielle de chaque commune. C’est simple, 
utile et sûr… et vous pouvez y répondre par 
internet ! Voici toutes les informations pour mieux 
comprendre et pour bien vous faire recenser.

Le recensement, c’est utile à tous.
Des résultats du recensement de la population 
découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre 
d’élus au conseil municipal, la détermination du 
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un 
commerce, construire des logements ou 
développer les moyens de transport sont des 
projets s’appuyant sur la connaissance fine 
de la population de chaque commune (âge, 
profession, moyens de transport, conditions 
de logement…). Enfin, le recensement aide 
également les professionnels à mieux connaître 
leurs marchés, et les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des 
décisions adaptées aux besoins de la population. 
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y 
participe !

Le recensement, c’est simple  : répondez en 
ligne comme déjà 3,4 millions de personnes.
Un agent recenseur recruté par la mairie se 
présentera chez vous, muni de sa carte officielle. 
Il vous remettra vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne.

Pour répondre par internet, rendez-vous sur le 
site  : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez 
sur «  Accéder au questionnaire en ligne ». 
Utilisez votre code d’accès et votre mot de 
passe pour vous connecter. Ils figurent sur la 
notice d’information que l’agent recenseur vous 
a remise lors de son passage. Ensuite, vous 
n’avez plus qu’à vous laisser guider.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent 
recenseur vous remettra lors de son passage les 
questionnaires papier concernant votre logement 
et les personnes qui y résident. Remplissez-les 
lisiblement. Il peut vous aider si vous le souhaitez 
et viendra ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous. Vous pouvez également les 
envoyer à votre mairie ou à la direction régionale 
de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus 
simple et cela a permis d’économiser 31 tonnes 
de papier en 2015. On a tous à y gagner ! 

Le recensement, c’est sûr : vos informations 
personnelles sont protégées.

Seul l’Insee est habilité à exploiter les 
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom 
et votre adresse sont néanmoins nécessaires 
pour être sûr que les logements et les personnes 
ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement 
des questionnaires, votre nom et votre adresse 
ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas 
conservés dans les bases de données.

Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel.
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Aménagements et travaux

Aménagement de la Grand’Rue 

Une lettre d’informations est disponible pour vous 
alerter régulièrement sur l’avancement de ce chan-
tier : faites une demande d’inscription par mail à 
«  travaux@beaumont74.fr », et vous recevrez la 
newsletter.

Les travaux ont débuté le 16 mars 2015 : création 
d’une bande piétons-vélos à droite en descen-
dant, chaussée réservée aux voitures ramenée à 
5,50m ou 5m de large selon les zones, des tra-
vaux très conséquents qui engendrent évidem-
ment des nuisances passagères avant que le 
bénéfice de ces chamboulements ne soit visible.
Et quand c’est fini comme c’est le cas sur la par-
tie nord de la Grand’Rue, on se rend compte que 
le résultat est satisfaisant, même s’il manque en-
core quelques panneaux de signalisation et des 
potelets qui empêcheront les téméraires de se 
garer sur le trottoir.

Fin espérée des travaux avril 2016.
La bonne nouvelle de la fin d’année 2015 est que 
les travaux seront certainement finis jusqu’au 
niveau du parking de la salle des fêtes à la mi-
décembre juste avant la fermeture hivernale des 
centrales qui fabriquent l’enrobé. 

Route du Salève

Les travaux de mise en place d’un cheminement 
piétons sur la route du Salève entre les feux et le 
chemin des Crêts sont en cours de réalisation ou 
sont même peut-être terminés à l’heure où parait 
ce bulletin. Ce plan montre les aménagements 
réalisés.
Le souhait pour 2016 est de poursuivre le trottoir 
le long de cette route du Salève.
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Cérémonie du 11 novembre

Démontage du monument La placette sans le monument

Le monument aux morts aujourd’hui

Déplacement du monument aux morts

Le nouvel aménagement de la placette devant 
la bibliothèque a obligé à déplacer le monument 
aux morts. L’entreprise Gandy a agit très délica-
tement pour ne pas abimer les pierres mais très 
fermement pour soulever les 400 kg de la plus 
grosse des pierres. 
Le monument se trouve maintenant dans le parc 
de la mairie devant la Poste sous de beaux gros 
cèdres centenaires, un emplacement qui ravit 
chacun.

De nombreux autres travaux moins visibles sont 
traités régulièrement soit par les services tech-
niques de la commune soit par des entreprises 
extérieures, comme par exemple l’entretien des 
routes communales, des fossés… 
Rappel aux propriétaires riverains des ruisseaux 
ou des haies : ceux-ci doivent être régulièrement 
entretenus par les propriétaires en question. Un 
débordement qui serait dû à un manque d’entre-
tien d’un cours d’eau pourrait avoir de graves 
conséquences. 
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POINTS TRAITES EN REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 Mai 2015
PAE du Grand Châble  : Avenant n° 1 au lot n° 3 
« Espaces Vert »
Exercice 2015 : Budget Principal
Emprunt de 1  250  000 € - Aménagement de la 
Grand’Rue
Attribution d’une subvention exceptionnelle au 
Comité des Fêtes 
Séance du 23 Juin 2015
Délibération prescrivant la révision du plan 
local d’urbanisme et fixant les modalités de la 
concertation 
Instauration de la taxe d’habitation sur les 
logements vac Séance du 19 Mai 2015 ants
Attribution des subventions 2015
SYANE : Grand Rue programme de financement
DEMATERIALISATION DES CONVOCATIONS 
ET DES COMPTES RENDUS DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Programme 20 des travaux à réaliser en forêt 
communale  : demande de subvention auprès du 
Conseil Régional
Convention d’assistance administrative avec le 
centre de gestion de Haute-Savoie
Le Personnel Communal - Précision sur l’octroi 
d’heures supplémentaires
Le Personnel Communal  -  Mise à jour du tableau 
des emplois permanents
Exercice 2015  : Budget Principal - Décision 
modificative n°3
Séance du 21 Juillet 2015
Projet Urbain Partenarial – Autoriser de signer 
SYANE / Commune de BEAUMONT – Opération 
PAE Le Grand Châble 
Préfinancement du Fonds de compensation de la 
TVA –Autorisation de souscrire un prêt à taux zéro
Régie de recettes de la Bibliothèque municipale et 
de la salle des fêtes de BeaumontSéance du 22 
Septembre 2015
Sécurisation du cheminement piéton le long de 
la route du Salève et de la route de la Croisette – 
Convention d’autorisation de voirie et d’entretien - 
Opération d’aménagement et de promotion 
immobilière au lieu-dit « Les Roquettes » -
Convention tripartite – Autorisation de signer
Communauté de communes du Genevois – Rapports 
annuels d’activités 2014
Demandes de logement social – Passage au 
Système National d’Enregistrement 
Accessibilité des bâtiments communaux – Calendrier 
d’accessibilité – Autorisation de signer

Sculpture musicale - Appel au mécénat – Création 
d’une régie de recettes
Attribution de subventions  – Modification de la 
délibération 2015/43
EPF 74 – Acquisition foncière – Modification de la 
délibération 2014/84
Route des Fruitières et Antenne – Acquisition 
foncière – Modification de la délibération 2014/56
Séance du 20 Octobre 2015
CCG - Modification de la composition du 
conseil communautaire. Election d’un conseiller 
communautaire
CCG – Approbation du rapport de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées  
Développement économique – Autorisation de 
signer
CCG – Proposition de critères de révision libre 
des attributions de compensation en matière 
économique
CCG – Approbation du rapport de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 
Compétence Petite Enfance – Autorisation de signer
CCG – Approbation du rapport d’activités 2014
CCG – Projet de schéma de mutualisation 
CCG – Convention de mise à disposition d’un agent 
communal 
Travaux d’aménagement de la Grand 
Rue – Arrêt Ligne T 72 – Conclusion d’une 
convention de financement, d’autorisation 
de voirie et d’entretien avec le Département 
Autorisation de signer
Transfert de  la compétence «  Mise en place et 
organisation d’un service comprenant la création, 
l’entretien et l’exploitation des infrastructures de 
charge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables (IRVE) » au SYANE
CCG – Demande d’enregistrement au titre des 
installations classées – Restructuration et mise en 
conformité de la déchetterie sise à NEYDENS – Avis 
Recensement de la population 2016 – Création des 
postes d’agents recenseurs et de coordonnateur 
des opérations – Fixation de la rémunération
Mise en œuvre d’une démarche d’évaluation des 
risques professionnels
Demande de subvention au Fonds  National de 
Prévention – Autorisation de signer
Exercice 2015 – Budget Principal – Décision 
modificative n°4
Autorisation de se constituer partie civile
Travaux d’extension de l’école. Déclaration 
commune d’intention avec la commune de Présilly

Consultation des délibérations prises par le 
Conseil municipal : 
www.beaumont74.fr 
en Mairie de Beaumont



La vie municipale

5

L’affouage et le code forestier

L’affouage communal est défini dans le code 
forestier comme un mode de jouissance des 
produits des forêts communales. Il est proposé 
par la commune forestière à ses habitants afin 
qu’ils bénéficient de bois de chauffage pour leurs 
besoins domestiques propres.
Le terme puise ses origines dans l’ancien français 
« fouage » qui désignait le foyer. 
Les bénéficiaires de l’affouage sont appelés des 
« affouagistes ».
Prochainement, une coupe de bois de chauffage 
est prévue sur la commune.
Pour en bénéficier, il faut être :
Résident sur la commune de BEAUMONT,
Propriétaire d’un feu,
Et, le bois ne doit pas être commercialisé.
Les personnes intéressées peuvent se faire 
inscrire en mairie.

Nouveaux commerçants
Véronique Hinterstein & Thierry Vicat  
sont heureux de vous accueillir depuis le 26 Août 
2015 au Tabac, Presse, FDJ : 

LE KIOSQUE DU SALÈVE
Vous trouverez : presse, carterie, tabac, jeux, 
confiserie, bijoux fantaisie, ainsi que la librairie 
(best semer), BD etc.
Nous souhaitons  développer le magasin et 
faire des ventes ponctuelles avec certains  
producteurs régionaux tel que «  chocolat, 
bougies, etc. »
Notre magasin est ouvert :
Du mardi au vendredi de 7h00 à 12h15
et de 15h00 à 19h00
Le samedi de 7h30 à 12h15 et de 15h00 à 18h00
Le dimanche de 8h00 à 12h00.
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Notre commune en chiffres

18 :  nombre d’associations présentes 
au forum des associations de septembre 2015. 
Ce forum sera renouvelé en 2016.

0 : nombre de jours d’intempéries 
depuis le début du chantier de la Grand Rue. 
Les travaux sont dans les temps, et nous 
espérons une suite favorable des conditions 
météorologiques.

230  : nombre d’emplois sur la 
commune

190 kg : poids de la cloche 
qui sera installée à l’entrée de la rue de la 
Chapelle en 2016. 

56.000 kWh :
Économies d’énergies réalisées chaque 
année grâce aux travaux d’isolation faits 
dans les bâtiments de la mairie.

11 : nombre de personnes cultivant 
un jardin familial à Beaumont.
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Déclaration annuelle  
des ruches

Fumer dans les aires de jeux 
pour enfants est interdit

Validité de la carte 
d’identité

10+510+5 an
s

an
s

La validité de la carte d’identitépasse à 15 ans. 

L’Etat simplifie vos démarches 

www.interieur.gouv.fr      www.diplomatie.gouv.fr

Les cartes d’identité délivrées à partir du 1er janvier 2014 seront valables 15 ans.
Les cartes valides au 1er janvier 2014 sont automatiquement valides 15 ans 
sans démarche particulière. 
Les cartes d’identité restent valables 10 ans pour les personnes mineures 
(moins de 18 ans) lors de la délivrance de la carte.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, rendez-vous sur 
www.diplomatie.gouv.fr pour plus d’informations

Il est interdit de fumer dans les aires de jeux pour 
enfants depuis le 1er juillet 2015 !
Suite à la parution au journal officiel du décret n° 
2015-768 du 29 juin 2015 relatif à l’interdiction 
de fumer dans les aires collectives de jeux, il 
est interdit de consommer tout produit du tabac 
(cigarettes, cigares, pipes,..) dans les parcs et 
jardins publics pour enfants. 
Selon le Ministère de la santé, cette nouvelle 
mesure a un double objectif  : réduire le 
tabagisme passif dont sont victimes les enfants 
et sensibiliser les parents et les adultes en général 
sur les dangers du tabac et du tabagisme en 
particulier. 

Ministère de l’agriculture 
Direction générale de 
l’alimentation DDPP de la Haute 
Savoie
Déclaration obligatoire
En vertu de la loi n° 2009-967 article 33 (Grenelle 
de l’environnement)
Des articles L 221-1 du code rural 
De l’arrêté ministériel du 11août 1980 relatif au 
dispositif sanitaire de lutte contre les maladies 
des abeilles
« Tout propriétaire de ruches et dès la première, 
est tenu d’en faire une déclaration chaque année 
en précisant leur nombre et leurs emplacements, 
selon les modalités définies par instruction du 
Ministre chargé de l’agriculture.
Un récépissé de déclaration sera délivré en 
retour aux intéressés pour être joint à leur registre 
d’élevage. »
La télé-déclaration de la détention et de 
l’emplacement des ruches est conseillée sur le 
site internet 
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Ou à l’aide du site du Syndicat d’apiculture 
de la Haute-Savoie  : www.syndapi74.fr qui 
communique les informations nécessaires et 
adresses complémentaires pour réussir cette 
déclaration.
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Les journalistes en herbe

Les animatrices du TAP cuisine du vendredi sont 
Pascale et Hélène.
Les enfants  du TAP cuisine font principalement 
des gâteaux.
Le mardi, ce sont les enfants de l'école élémen-
taire et le vendredi ceux de l'école maternelle.
Les petits auraient envie de faire des gâteaux à la 
vanille et à la fraise.
Les grands aimeraient faire des pizzas.
Les journalistes en herbe aimeraient faire des 
tartes au sucre, un gâteau de crêpes, des ham-
burgers ou des cookies.

Lucie et Philippe animent le TAP foot. 24 enfants 
participent à l'activité foot.
Ils font un entraînement avec des jeux et des 
exercices, et après des matchs.
Un quart des enfants du TAP foot n'ont pas choi-
si l'activité : ce sont leurs parents. Les autres ont 
choisi l'activité. Tous aiment cette activité.

Bonjour ! Nous sommes les journalistes en herbe.
Nous nous appelons: Leelou, Mathys, Matthias, 
Léa, Sacha, Siméon, Louis, Jérémie, Arno et 
Mathieu.
C'est une activité où l'on écrit un journal tout en 
s'amusant. Nous avons préparé un question-
naire. Nous allons voir des activités périscolaires, 
nous interrogeons les enfants et les animateurs, 
nous prenons des photos. Après, nous avons 
écrit leurs réponses sur un ordinateur. A la fin de 
la période, nous avons imprimé un petit journal 
à l’école.
Nous allons vous présenter 4 TAP que nous 
avons choisis.

Kévin et Clément animent l'atelier « découverte 
de nouveaux sports ». 16 enfants participent à 
l'activité.
Le TAP Découverte de nouveaux sports fait 
beaucoup d'activités avec des ballons (comme 
la thèque, le hand-ball...).
Seulement 4 enfants n'ont pas choisi l'activité et 
la moitié aimerait continuer.

L'animatrice YOGA s'appelle Corinne. Elle ap-
prend aux enfants des postures de yoga qui 
ont des noms d'animaux comme la grenouille,  
le cobra, la pie, le flamant rose... Les enfants de 
l'activité yoga se sentent relaxés à la fin du cours. 
La majorité des enfants ont choisi cette activité 
et l'aiment bien. Pour pouvoir être relaxé à la fin 
du cours de yoga, il faut un tapis et du calme. 10 
enfants participent à cette activité.
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Enquête
Déplacements

Entre octobre 2015  
et février 2016, 

une grande enquête a lieu  
sur votre territoire.

7 000  personnes seront interrogées  
à domicile ou par téléphone.

Si vous êtes tiré au sort, participez !

Pour en savoir plus  : 04 50 95 06 43 

Le recensement  
de vos déplacements, 
essentiel pour améliorer 
votre mobilité de demain
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Les effectifs de l’école Beaupré sont en 
augmentation (352 enfants  : 157 maternelles 
et 195 élémentaires) avec l’ouverture d’une 
classe. Le SIVU Beaupré a relevé le défi avec la 
construction de deux nouvelles salles de classe 
(un atelier, une salle de sieste et des sanitaires) 
en agrandissant le bâtiment « maternelle » en lieu 
et place de l’ancienne salle de restauration.

Son financement à hauteur de 540  000 € a 
bénéficié d’aides du département pour 110 000 € 
(FDDT) et de la préfecture pour 110 000 € (DETR).
La pause méridienne ne désemplit pas, avec 
une moyenne de 200 enfants déjeunant au self, 
accompagné d’une démarche «  zéro gaspi  ». 
Cette méthode, inspirée par notre prestataire de 
service « 1001 repas », fait des émules puisque 
des communes comme Saint-Julien, Neydens 
ou encore Bons-en-Chablais sont venues visiter 
nos installations pour s’en inspirer.
Les garderies du matin (30 enfants) et du soir (110 
enfants), les temps d’activités périscolaires (250 
enfants) et les mercredis après-midi (25 enfants) 
sont utilisés positivement par les familles. Un 
travail d’animation a été effectué pour que ces 
temps deviennent encore plus agréables pour les 
enfants en respectant les chartes du périscolaire 
et de la pause méridienne mises en place avec 
l’application du Plan Educatif Territorial (PEdT).
Ainsi des nouveautés ont vu le jour : la garderie 
du matin a été scindée en deux groupes, le 
premier participe à des jeux calmes dans la 

salle périscolaire (dessin, jeux de société…), 
le deuxième va jouer dans la salle de motricité 
(réveil en douceur, jeux de construction, petites 
voitures…).
La pause méridienne se veut plus ludique, tout 
en respectant le temps du repas, avec la mise en 
place d’activités à la carte pour les élémentaires. 
Les enfants s’inscrivent auprès de Clément puis 
sont répartis selon leur choix dans différents 
univers  : salle périscolaire (arts), cours (jeux 
libres), salle de motricité (sports)…
«  Journalistes en herbe  » (voir article TAP), 
«  Multimédia  », «  Autour du livre  », «  Théâtre 
comique  » et «  Les savants fous  » sont les 
principales nouveautés dans le cadre de TAP 
réussis. Nous avons aussi tenu compte des 
desiderata des familles concernant les activités 
maternelles. Ainsi l’atelier « Cuisine » leur a été 
ouvert les vendredis après-midi et les ateliers 
«  Jardinage  » et «  Balade nature  » leur a été 
réservés.
Le seul bémol de cette rentrée scolaire est la 
fréquentation relativement faible le mercredi 
après-midi avec seulement une vingtaine 
d’enfants. Nous avons travaillé sur un nouveau 
format à proposer aux familles pour janvier 2016 
présenté lors d’une réunion publique récente.
Le centre de loisirs (voir article RécréA) 
maintenant intercommunal a terminé les 
vacances estivales avec une présence en 
hausse et a continué ses bonnes performances 
pour les vacances de Toussaint avec plus de 70 
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Quoi de neuf au SIVU Beaupré - RécréA ?
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enfants inscrits par jour. Les vacances de février 
avec l’organisation d’un camp de ski seront 
aussi une réussite, nous en sommes persuadés. 
La mise en place d’un tarif différencié (36€/jour) 
pour les communes extérieures a été entérinée 
et certaines communes comme Archamps et 
Neydens ont signé une convention partenariale 
avec le SIVU Beaupré – RécréA permettant aux 
familles issues de leur territoire de bénéficier des 
tarifs Beaumont-Présilly. En contrepartie, ces 
communes s’acquittent de la différence.

Enfin, l’association RécréA telle que tout le monde 
la connaissait change de nom pour « Association 
Familles Rurales Beaumont-Présilly » mais reste 
très proche du SIVU Beaupré-RécréA et ainsi sert 
de laboratoire d’innovations pour de nouvelles 
activités (voir article Familles Rurales).
Pour répondre à ces défis journaliers, le SIVU 
Beaupré-RécréA se structure et outre la mise 
en place d’un organigramme des services et de 
commissions d’élus les pilotants, il s’est aussi 
informatisé pour la gestion du périscolaire. 
Cela n’a pas été sans problème. Néanmoins, 
le logiciel mis en place permet aux familles 
de réserver nos services périscolaires depuis 
chez eux via Internet et un système de badges 
simplifie considérablement les calculs préalables 
à la facturation.
Et maintenant…
Pour faire face à l’augmentation du nombre 
d’enfants scolarisés dans les années qui arrivent, 
le SIVU Beaupré lance un projet de construction 
d’un nouveau bâtiment scolaire et périscolaire 
qui verra le jour courant 2017. Il sera constitué 
d’une salle de motricité, de 2 nouvelles salles 
de classe élémentaire, d’un atelier et d’une 
salle audiovisuelle et a été présenté lors de la 
réunion publique de fin d’année. Cette entité 
complétera et parachèvera le groupe scolaire qui 
pourra alors accueillir jusqu’à 450 enfants, limite 
structurelle que se sont fixée les communes avec 
leur révision respective du PLU. Le montant des 
travaux est estimé à 1 600 000 € HT.
La construction de la salle de motricité (environ 
250 m²) permettra de répondre à deux défis 
majeurs pour améliorer la qualité de vie de nos 
concitoyens : la salle de motricité actuelle est trop 
exigüe (90 m²) pour le nombre d’élèves qui en 
ont besoin pour y exercer des activités motrices 
qualitatives et le nombre de créneaux horaires 
d’utilisation par les associations communales 
explose (tous les soirs, le mercredi après-midi, le 
samedi matin et le dimanche après-midi).
Enfin…
je profite de ce bulletin pour remercier les 

employés du SIVU Beaupré – RécréA ainsi 
que tous les intervenants extérieurs des TAP 
pour leur professionnalisme et leur volonté 
constante d’amélioration qualitative de nos 
services, les enseignants pour leur volonté 
toujours conséquente de placer l’enfant dans 
les meilleures conditions de réussite, l’APE 
pour son aide précieuse dans les financements 
des projets éducatifs et enfin, les élus des deux 
communes pour leur investissement sans faille et 
grandissant.

Une page se tourne pour une de nos ATSEM  : 
Annick est partie en retraite bien méritée après 
une vingtaine d’années de loyaux services dans 
notre structure. MERCI et bon vent ! Annick

Echange d’idées en séance de travail des conseils 
municipaux de BEAUMONT et de PRESILLY au su-
jet de dossiers communs, tels que l’école, la voirie, 
aménagements divers…..
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RécréA
Rentrée 2015 : 

Récréa est intégrée dans le SIVU Beaupré. 
L’accueil se fait dans le nouveau bâtiment péri-
scolaire. L’équipe d’animateurs est renforcée 
par deux apprentis : Kévin en formation BPJEPS 
APT (éducateur sportif) et Fanny en formation 
BAPAAT. Ces deux personnes interviennent 
également sur le périscolaire et les TAP.

L’accueil de loisirs c’est :

Chaque jour, des activités variées  : bricolage, 
grands jeux, jeux sportifs, jeux d’expression, des 
balades nature, etc…

Mais aussi  : Des semaines et des 
camps sportifs

Deux semaines de camp organisées début juillet 
au terrain de camping de Présilly. (Vélo, tir à l’arc, 
canoé, canioning)

Les semaines sportives ont beaucoup de  
succès, et sont proposées à chaque vacances. 
Une semaine pour les 8-10 ans et une pour les 
10-14ans. Un camp ski à Samoëns aura lieu la 
2ème semaine de Février 2016.

Des stages

Plusieurs stages ont été proposés pendant les 
vacances d’été : deux stages cirque et un stage 
relaxation.

Des stages sont proposés pendant les vacances. 
Nous avons travaillé avec les Savants Fous à 
Pâques, avec Norbert pour plusieurs stages de 
cirque, avec Catherine Pache pour le théâtre 
humoristique, avec Thomas pour un stage 

Les moments privilégiés de RécréA

Le mercredi est un jour privilégié pour monter 
des projets avec les enfants.

RécréA a à cœur de développer les savoirs, les 
savoir-faire et les savoir-être des enfants au  
travers de différentes activités tout en respectant 
leur rythme.

L’inscription des enfants se fait directement sur 
le site 3Douest. Les enfants sont acceuillis à la 
sortie de leur classe et emmenés dans le bâti-
ment périscolaire pour le repas. Les petits font la 
sieste, les autres choisissent leurs activités avec 
les animateurs.

Récréa, c’est aussi des moments conviviaux.

La kermesse fin août, les soirées en fin de 
vacances, le spectacle de Noël qui aura lieu 
cette année le 16 décembre à 15 H à la salle des 
fêtes du Châble.

Alors n’hésitez plus, faites le pas et venez nous 
rencontrer !

SIVU Beaupré – 135 rue Beaupré  
74160 Beaumont
Permanence tous les jeudis de 17 à 19h
07 06 66 67 31 et 04 50 83 77 78
Recrea74@gmail.com
http://recrea74.wix.com/recrea

Des activités

musique. Nous proposons également un stage 
tennis et un stage foot.

Des sorties

Une sortie par semaine  : la piscine, la maison 
du Salève, la forêt des épouvantails, le zoo de 
Servions, la Turbine, la ferme de Chosal, etc…
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L’atelier Step 
Le lundi à 20h  
Salle de motricité
Les mercredis sportifs 
De 14h à 16h à partir de 8 ans
L’atelier parents / enfants 18 mois – 3 ans 
Les mercredis de 9h15 à 11h15

Association Familles Rurales Beaumont - Présilly

Les couloirs de la nuit à la 
Maison du Salève

Association Familles Rurales - 135 rue Beaupré - 74160 Beaumont
Permanence : tous les jeudis de 17h à 19h

Tél :07.06.66.67.31 - 04.50.83.77.78
Mail : recrea74@gmail.com      http://recrea74.wix.com/recrea

Contacts presse
La Maison du Salève - 775 route de Mikerne - 74160 Présilly (France) 
Tél. +33 (0)4 50 95 92 16 - info@maisondusaleve.com – Estelle Couchouron 

Les informations pratiques :
La Maison du Salève, 775 route de Mikerne,
74160 Présilly (France)
www.maisondusaleve.com
Jusqu'au 30 mai 2017 : du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h
(juillet-août : tous les jours de 10h à 18h)

Les couloirs de la nuit est une exposition originale 
et envoûtante qui invite les curieux à se plonger 
dans l'univers des animaux nocturnes et de leurs 
déplacements dans l'obscurité. Destinée au 
grand public, et notamment aux familles, elle a 
été conçue dans le cadre du Contrat Corridors 
Biologiques « Champagne-Genevois ». Inaugurée 
le 19 septembre 2015 et présentée à la Maison 
du Salève jusqu'au printemps 2017, elle permet 
aux visiteurs de découvrir avec poésie la nature 
qui s'épanouit la nuit… ainsi que les impacts 
des éclairages artificiels sur la faune et sur nos 
rythmes de vie.

Découvrir la nature la nuit !
"Les couloirs de la nuit" est une nouvelle 
exposition poétique et sensible : munis d’une 
lampe de poche, entrez dans l’univers secret 
des animaux nocturnes qui peuplent les forêts, 
les bords des rivières et les villes. En découvrant 
la richesse de l'obscurité, propice aux discrets 
déplacements de la faune, vous réaliserez 
pourquoi les éclairages qui nous paraissent si 
rassurants peuvent devenir des redoutables 
obstacles pour de nombreuses espèces.
Afin d'être découverte par le plus grand nombre, 
elle est aussi déclinée sous une forme itinérante, 
mise gratuitement à disposition des communes, 
associations, Bibliothèques suisses et françaises 
du territoire concerné. 

Un corridor biologique, qu’est-ce que c’est ?
Les corridors biologiques - fil rouge de cette 
exposition - sont des voies utilisées par la faune 
dans ses déplacements lorsqu'elle doit se nourrir, 
se reposer ou se reproduire. En aménageant 
le territoire, les activités humaines peuvent 
interrompre ces cheminements : à terme, les 
populations isolées sont menacées.  
Les éclairages artificiels sont un exemple 
particulier de ces obstacles. Ils bouleversent le 
cycle naturel du jour et de la nuit : on parle alors 
de pollution lumineuse.
Aujourd’hui, la préservation des espaces naturels 
ne suffit plus pour préserver la biodiversité. Il est 
nécessaire de permettre à la faune de circuler 
librement la nuit, dans l’obscurité dont elle a 
besoin. Pour cela, il nous faut sauvegarder 
des espaces de circulation nocturne pour les 
animaux, les corridors noirs.  

Les Contrats Corridors réunissent les 
collectivités d'un territoire pour réaliser ensemble 
des actions permettant de préserver et restaurer 
ces voies de déplacements indispensables aux 
animaux et aux végétaux.

Les cours de gym 
Le samedi matin de 9h30 à 12h 

A partir de 3 ans
Les activités en famille 
Un mercredi par mois
Les cours de couture 

Encadrés par Valérie Euvrard  
Le mercredi de 19h30 à 21h30

L’association vous propose avec le soutien du SIVU Beaupré :
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Parlons meublés de tourisme, Gîtes et locations de vacances

Les Meublés de Tourisme
Comme le stipulent les articles D324-1 et L324-

1-1 du code du tourisme

«  Les meublés de tourisme sont des villas, 

appartements ou studios meublés, à l’usage 

exclusif du locataire, offert en location à une 

clientèle de passage qui y effectue un séjour 

caractérisé par une location à la journée, à la 

semaine ou au mois et qui n’y élit pas domicile.»

Déclaration en Mairie
«  Toute personne qui offre à la location un 

meublé de tourisme, que celui-ci soit classé 

ou non au sens du présent code, doit en avoir 

préalablement fait la déclaration auprès de la 

mairie de la commune où est situé le meublé. » 

Cerfa N°14004*02

Les chambres d’hôtes
Comme le stipulent les articles L324-3, L324-4 
et D324-13 à D324-15 du code du tourisme
«  Les chambres d’hôtes sont des chambres 
meublées situées chez l’habitant en vue 
d’accueillir des touristes, à titre onéreux, 
pour une ou plusieurs nuitées, assorties de 
prestations.  » «  L’activité est la fourniture 
groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle 
est limitée à un nombre maximal de 5 chambres 
pour une capacité maximale d’accueil de 15 
personnes et un accueil assuré par l’habitant. »
Déclaration en Mairie
«  Toute personne qui offre à la location une 
ou plusieurs chambres d’hôtes doit en avoir 
préalablement fait la déclaration auprès de 
la mairie de la commune du lieu d’habitation 
concerné.» Cerfa N°13566*02

Voilà c’est fini…

L’été a touché à sa fin, vous êtes partis en 
vacances et/ou vous avez accueilli dans votre 
hébergement une clientèle estivale. Vous ou 
vos clients avez été enchantés ou très déçus du 
séjour.

Pour que personne ne voit ses vacances 
gâchées par une mauvaise expérience, l’Union 
Départementale des Offices de Tourisme 
et Syndicats d’Initiative de Haute-Savoie 
(UDOTSI 74), soutenue par le Conseil Général 
de Haute-Savoie, renforce son action pour 
le classement des Meublés de Tourisme au 
travers d’épisodes vidéo à découvrir sur :  
www.louernestpasjouer.com .

Le saviez-vous ?

Comme pour les hôtels, le classement de 1 à 
5 étoiles des meublés de tourisme, permet à la 
clientèle de choisir son hébergement en fonction 
du niveau de confort et de prestations qu’elle 
souhaite. Le système de classification français a 
été réformé en 2009 (Loi Novelli) pour l’adapter 
aux nouvelles attentes des clients et améliorer la 
lisibilité et la fiabilité de l'offre d'hébergements 
touristiques sur la scène internationale.
Le classement présente aussi pour le loueur un 

abattement d’impôt conséquent et une possibilité 
d’affiliation gratuite à l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances (ANCV).

La Haute Savoie en tête !

1er département de France, avec plus de 
7000 meublés classés. Une marque de qualité 
que l’Office de Tourisme de Saint Julien et du 
Genevois soutient en proposant une aide au 
classement aux hébergeurs du canton qui le 
souhaitent. 
Il est à votre disposition au 04 50 04 71 63  ou par 
mail à  info@tourisme-genevois.fr

Classé ou pas, la même règle pour tous

Taxe de séjour

Instaurée par la Communauté de Communes 
du Genevois, la taxe de séjour  est obligatoire 
et prélevée par les logeurs, auprès de toutes 
les personnes passant une nuit au moins sur le 
territoire.
Le tarif de la taxe de séjour doit être affiché dans 
chaque hébergement.
Attention  : les hébergeurs n’ayant pas produit 
l’état récapitulatif ou l’ayant produit hors délais 
peuvent être punis d’une peine d’amende de 
750€ au plus (article R.2333-54 du CGCT).
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Sauvegardons les vergers traditionnels du Salève et du Vuache
Les piémonts du Salève et du Vuache sont ponctués 
de vergers « Haute Tige », dispersés, plus ou moins 
à l’abandon. Ces arbres qui modèlent notre paysage 
sont les témoins vivants de la culture locale, où les 
fruits étaient autrefois valorisés sous forme de cidre 
ou d’alcool. Aujourd’hui, faute de temps ou de savoir-
faire, les arbres fruitiers ne sont plus entretenus ni 
replantés et le verger traditionnel semble condamné 
à moyen terme. Afin de sauvegarder ce patrimoine 
naturel vivant, reflet de notre identité et structurant 
notre espace, le Syndicat Mixte du Salève (SMS) 
et le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du 
Vuache (SIAV) se sont engagés depuis maintenant 
20 ans dans un programme de réhabilitation et de 
valorisation du verger traditionnel.

Les vergers assurent de nombreuses fonctions  : à 
l’entrée des villages ou des hameaux, les vergers 
ont une fonction d’accueil et d’embellissement. Au 
niveau écologique, le verger est un écosystème riche. 
Véritable élément de liaison entre la forêt et la plaine, 
il est le lieu de nidification de nombreuses espèces 
protégées et d’autres petits animaux. La clientèle 
touristique, en quête d’un environnement de qualité, 
cite souvent le verger comme un élément fort et 
typique du paysage haut-savoyard (Source ADEGI).

Taille d’entretien et de rajeunissement des arbres 
fruitiers de variétés anciennes :
Chaque hiver, les syndicats réalisent une action 
d’entretien et de rajeunissement des vieux arbres 
fruitiers du territoire (principalement pommiers 
et poiriers). L’équipe de terrain, encadrée par un 
technicien spécialisé, effectue l’opération durant la 
période la plus favorable à la taille, soit de janvier à 
mars. A ce jour ce sont plus de 2000 arbres qui ont 
été taillés sur le territoire du SMS.

Si vous possédez des arbres fruitiers « Haute Tige » 
de variétés anciennes et que vous souhaitez les faire 
entretenir, vous pouvez vous inscrire dés maintenant, 
par téléphone au 04.50.95.92.18
Un contrat d’entretien de vergers vous sera alors 
adressé, fixant la participation financière par arbre 
taillé à 25 € pour les grands arbres et 15 € pour les 
petits. 
Après l’intervention du syndicat, un guide pour 
« Bien entretenir son verger » contenant 28 fiches 
techniques, vous sera remis gratuitement.

Face à la demande des propriétaires, les syndicats 
programment également chaque année, des 
formations à la taille (mars) et au greffage (avril) 
ainsi que des journées de rencontre et d’échange 

autour des vergers  : démonstrations de plantation 
et de greffage, identification de variétés, pressage 
de fruits, etc. Cette année ces rencontres auront 
lieu le 25 octobre à VERS (plus d’info sur www.
paysduvuache).

Replantation d’arbres fruitiers de variétés 
traditionnelles :
En plus de contribuer à la sauvegarde des variétés 
anciennes, la plantation d’un verger communal a une 
fonction de sensibilisation, notamment auprès des 
enfants. Quatre partenaires s’engagent à sa réalisation 
: la commune, qui met à disposition un terrain, l’école, 
qui participe à la plantation et à l’entretien régulier des 
arbres, une association locale qui anime et coordonne 
le projet pédagogique et les syndicats qui fournissent 
les arbres et apportent leur aide technique.

Le SMS et le SIAV proposent d’aider les propriétaires 
qui le souhaitent, à replanter des arbres fruitiers de 
variétés traditionnelles, après étude et validation de 
leur projet et dans la limite des fonds qui auront été 
attribués à cette action. Il réalise une commande 
groupée auprès de pépiniéristes spécialisés, 
organisent la livraison et prennent en charge 50 % de 
la valeur des arbres et des tuteurs. A ce jour ce sont 
plus de 600 arbres qui ont été plantés sur le territoire 
du SMS.

Valorisation des fruits des vergers :
Afin de redonner un intérêt aux vergers, les syndicats 
ont mis en place depuis quatre ans un service gratuit 
de pressage des fruits des particuliers. La collecte 
des fruits a lieu tous les lundis d’octobre de 16h à 19h 
à la ZAC de Cervonnex à Saint-Julien-en-Genevois,  
soit les 5, 12, 19 et 26 octobre 2015. Les pommes 
servent à faire du jus de pomme pasteurisé, le 
Bidoyon, les poires Maude du cidre bouché, et les 
poires Blesson de la compote pour la confection des 
rissoles.

Pour 13 kg de fruits apportés, 2 litres de jus, 
cidre et compote sont redonnés. Le transport, la 
transformation et la restitution des produits sont 
assurés par Sébastien BAUD, arboriculteur à 
Beaumont et membre du magasin de producteur « ö 
Champs paysans ».

Plus d’info auprès du SYNDICAT MIXTE 
DU SALEVE
Eric DÜRR : 04.50.95.92.18 
ou e.durr@syndicat-mixte-du-saleve.fr
et sur www.syndicat-mixte-du-saleve.fr
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Habiter Mieux avec l'Anah : 

SENIORS 
Bien vieillir chez soi !

Nombre de personnes 
composant le ménage

Plafonds de ressources (revenu fiscal de  
référence – avis d'imposition 2014)

Revenus très modestes

1 14 300 €

2 20 913 €

3 25 152  €

4 29 384 €

5 33 633 €

par personne supplémentaire 4 239 €

Une aide financière pour améliorer votre logement 
et réduire vos consommations d'énergie

Vous êtes propriétaire de votre logement ? Vous l'occupez à titre de résidence principale ? Votre 
logement a plus de 15 ans ? 
Vous disposez de ressources inférieures aux plafonds suivants ?

Vos factures d'énergie sont trop élevées ? Vous voulez réaliser des travaux de rénovation thermique 
de votre logement ? 
Vous cherchez des solutions simples et efficaces ?
Le programme « Habiter Mieux » vous apporte une aide financière et un accompagnement personna-
lisé pour vous permettre, sous certaines conditions, de réaliser des travaux de rénovation thermique 
et de vous chauffer ainsi en réduisant le montant de vos factures.

Aménagement du logement
Le maintien à domicile des personnes âgées né-
cessite souvent de procéder à des modifications à 
l’intérieur du logement pour améliorer la sécurité, 
faciliter les déplacements et éviter les accidents.

Pour financer ces travaux, il existe des aides (caisses 
de retraite, Conseil Départemental, organismes di-
vers) dont les conditions d’attributions varient selon 
les cas.

ACT-HABITAT – 70 avenue de France  
74000 ANNECY – tel : 04.50.09.99.32

ANAH - 15 rue Henry Bordeaux 
74000 ANNECY  - tel : 04.50.33.79.60 

Ces organismes pourront vous conseiller et vous 
aider dans vos démarches pour déposer un dossier.

Portage de repas à domicile
Pour les habitants de Beaumont, âgés, malades, ou 
pour un besoin ponctuel, se renseigner en mairie. 

Téléalarme
Créé par le Conseil Départemental, le service de 
Téléalarme couvre tout le département et offre aux 
abonnés un service d’aide au soutien à domicile, 
fiable et rapide. L’appareil de Téléalarme permet de 
solliciter à tout moment une aide adaptée à toute 
situation depuis son domicile, via une ligne télépho-
nique. Une participation communale est accordée à 
chaque bénéficiaire.

Renseignements auprès : 
POLE GERONTOLOGIQUE DU GENEVOIS 
2bis rue Léon Bourgeois 
74100 VILLE LA GRAND – tel 04.50.84.40.06
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Station météorologique de Beaumont

Retour sur le mois de juillet exceptionnel :
Ce mois de juillet a été le plus chaud et le plus enso-
leillé de tous les temps dans la plupart des régions, 
deux vagues de fortes chaleurs ont concerné notre 
région, entrecoupées d’un léger rafraichissement, 
tout d’abord du 31 juin au 7 juillet, puis du 14 au 
22 juillet
Le 7 juillet de nombreux records ont été battus 
comme par exemple à Genève avec + 39.7° (pré-
cédent record le 28 juillet 1921 avec + 38.9°) à 
Chamonix + 35.7°, à Bonneville + 39.6° etc. Le 17 
juillet à Beaumont, le thermomètre a enregistré une 
température minimale exceptionnelle de + 23.6° !
La dernière semaine s’est déroulée dans la frai-
cheur avec des températures comprises entre + 18 
et + 23° et le 31 des gelées ont été enregistrées 
dans le Jura avec par exemple -1.5° à La Brévine, 
cette chute provisoire des températures n’a pas 
permis de battre la température moyenne de juillet 
2006, mais d’égaler malgré tout celle d’août 2003.
A Genève, ce mois de juillet a été le plus enso-
leillé de tous les temps avec 332 heures, soit la 
moyenne impressionnante de 11 heures par jour 
habituellement.

Suite de l’année 2015
Précipitations en mm

Mai 130.8

Juin 35.8

Juillet 28.2

Août 61.2

Septembre 143.5

Octobre 66.2

Les températures maximales 
en Haute-Savoie :

Ayse : + 40.4°

Contamine sur Arve : + 40.4°

Giez : + 40° 

Bonneville : + 39.6°

Sallanches : + 39.4°

Gaillard : + 38.8°

Les températures maximales 
en montagne :

Chamonix : + 35.7°

St Sigismond : + 34.6°

Contamines Mj : + 33.7° 

Megève : + 33.6°

Les Gets : + 33.3°

Suite de l’année 2015
Les températures

Moyennes des 
minimales et 
maximales

Les extrêmes 
mensuels

Mai + 14.0° + 9,3° + 18,7° +5,0° + 26,8°

Juin + 18.9° + 13.4° + 24.4° + 7.9° + 31.5°

Juillet + 22.8° + 16.8° + 28.9° + 9.1° + 36.2°

Août + 20.3° + 15.2° + 25.5° + 9.4° + 34.7°

Septembre + 13.6° + 9.3° + 18.0° + 4.5° + 24.8°

Octobre + 9.0° + 6.1° + 11.9° + 1.3° +17.4°

Un grand merci à Eric GERBERT qui nous transmet fidèlement ces informations, ainsi que pour ses magnifiques photos.
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ATELIERS DU “ BIEN VIEILLIR ” – OCTOBRE 
ET NOVEMBRE 2015

Tous les vendredis d’octobre et de novembre, 
avec une pause goûter en milieu de séance, l’ani-
matrice référente, délivre de précieux conseils 
pour préserver son capital santé et maintenir sa 
qualité de vie.

NOEL 2015 
Agés de plus de 85 ans, à domicile ou en rési-
dence, nos ainés auront l’agréable surprise de 
recevoir la visite d’un ou plusieurs membres du 
CCAS à l’occasion des fêtes de fin d’année.

JOURNEE DES AINES – SAMEDI 20 JUIN 2015

Deux possibilités ont été proposées lors de la 
journée consacrée aux aînés.
La première : en destination des secrets de l’alu-
minium, suivie d’un repas sous de belles voutes 
de pierres dans un ancien relais de diligence, au 
cœur de Saint-Jean-de-Maurienne.
La deuxième : une rencontre autour d’un repas 
pris à Saint Julien.
Comme à l’accoutumée, cette journée a rem-
porté un vif succès ! 

SEMAINE BLEUE – sortie du 15 octobre 2015
A l’occasion de la semaine nationale des retrai-
tés et des personnes âgées qui avait pour thème 
«   A tout âge  : créatif et citoyen  », le Centre 
Communal d’Action Sociale de Beaumont a 
gâté ses aînés en leur proposant une séance de 
cinéma suivi d’un délicieux goûter. Une belle sor-
tie bien sympathique.

Le Centre Communal d’Action Sociale – CCAS

Pour les familles de Beaumont intéressées,  
un jardin peut être mis à disposition.
Renseignements et inscription en Mairie. 

Jardins familliaux
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Nos déchets : comment les limiter ?
le tri des déchets, un geste au quotidien
La commune de Beaumont met tout en œuvre pour 
vous encourager à trier vos déchets.
Des poubelles de tri ont été installées dans le parc 
de la mairie ainsi que dans la salle des fêtes.
A utiliser sans modération …

Zoom sur le textile  : vos efforts sont gag-
nants, merci !
Au printemps dernier, un premier conteneur des-
tiné au textile était installé à proximité des tennis. 
Depuis, un deuxième conteneur – sur le parking du 
cimetière - est venu compléter cette filière de tri. 
Déjà plus de 6 tonnes de  vêtements, linge, chaus-
sures ont été collectés grâce à vos efforts. Une 
belle réussite écologique et économique  : moins 
de déchets, des habits qui peuvent avoir une se-
conde vie, et des emplois créés au sein de la Fibre 
Savoyarde, entreprise qui collecte et trie ce textile.

La déchetterie : plus de contrôles, de sécurité et de performance
C’est la Communauté de Communes du Genevois qui gère la déchetterie de Neydens. D’importants tra-
vaux seront réalisés en 2016 et 2017 avec des changements majeurs : circulation plus facile à l’intérieur 
de la déchetterie, sécurisation des accès pour éviter des intrusions extérieures trop nombreuses … 
Dès janvier, un nouveau règlement va entrer en vigueur à la déchetterie de Neydens. L’accès à la déchet-
terie sera dorénavant strictement réservé aux particuliers habitant l’une des 17 communes du territoire 
ainsi qu’aux professionnels, sous certaines conditions. Des contrôles vont donc être réalisés à l’entrée 
du site pour vérifier la provenance et le volume des déchets déposés. Les professionnels participeront au 
financement du traitement de leurs déchets au poids.

Plan d’ensemble des travaux de rénovation de la déchetterie.
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Un arbre pour le climat

Une boite à livres dans le parc de la mairie 
Depuis le mois de juillet, une boite à livres a été 

installée dans le parc de la mairie. Ce projet a vu 

le jour dans le cadre d’un projet pédagogique avec 

des jeunes adolescents déscolarisés. 

Cette boite à livres est à votre disposition : venez 

déposer des livres et en prendre d’autres. Les livres 

voyagent alors entre plusieurs mains, pour le plaisir 

de tous.

Pour remercier ces jeunes et la structure qui les 

encadre, le conseil municipal a décidé d’attribuer 

une subvention à leur structure d’accueil. Cette 

subvention a tout de suite été utilisée et a permis 

d’acheter du matériel sportif pour les jeunes. Un 

projet similaire avec un nouveau groupe de jeunes 

va avoir lieu au cours de l’année scolaire 2015-

2016. Rendez-vous dès l’été 2016 pour découvrir 

leur nouvelle réalisation …

La COP21, rendez-vous déterminant pour l’ave-
nir de notre planète, vient de se dérouler à Paris. 
Toutes les communes de France étaient encoura-
gées à planter symboliquement « Un arbre pour le 
climat  », afin de se mobiliser contre les dérègle-
ments climatiques et en faveur de la biodiversité. 
Beaumont a planté cet automne 7 arbres à la 
Thuile, des érables et des sorbiers des oiseaux. 
En 2016 seront également plantés des arbres dans 
la Grand’Rue, afin de remplacer ceux qui étaient 
sur le parking de la salle des fêtes et devant la 
bibliothèque.
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p AVANT p  APRÈS
Certains d’entre vous se souviennent peut-être de l’image de gauche : la Chapelle, qui était dans la 
Grand’Rue jusqu’à la fin des années 2000. Depuis, la Chapelle a été détruite, ce quartier rénové, et la 
rue de la Chapelle créée. Afin de préserver et mettre en valeur notre patrimoine, et plus précisément 
la cloche de l’ancienne Chapelle, le conseil municipal a confié à la Fonderie Paccard la mission de 
rénover et mettre en valeur cette cloche. 
C’est finalement un projet de sculpture musicale qui a été retenu, et nous souhaitons vous associer à 
ce projet, en vous proposant de faire un don. Vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôt (66% 
du montant de votre don). La cloche sera rénovée, mise en valeur, et installée en 2016 à l’entrée de 
la rue de la Chapelle.

Retrouvez tous les détails du projet dans la plaquette jointe à ce bulletin.

Mise en valeur de la cloche - rue de la Chapelle

C
o

up
o

n 
d

ét
ac

ha
b

le

Je soussigné   ...........................................................................................................................................................................................................................................

Domicilié   ..........................................................................................................................................................................................................................................

souhaite m’associer à la réalisation de la sculpture musicale Ars Sonora « Chapelle » 

et faire un don de  ............................................. Euros.

Je joins à ce coupon mon règlement, de préférence par chèque, à l’ordre du Trésor Public, et le renvoie 
ou le dépose en mairie. Les personnes souhaitant faire un don en espèces peuvent le faire également, 
en s’adressant directement en mairie.

Un reçu fiscal vous sera ensuite adressé, à joindre à votre déclaration de revenus.
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Depuis la rentrée scolaire de septembre, les collé-
giens et lycéens ayant un abonnement aux trans-
ports scolaires via la Communauté de Communes 
du Genevois peuvent emprunter gratuitement les 
transports publics (lignes départementales 11, 13 
et T72 et lignes D – partie française -, Dn et M). 
Cette gratuité est possible sur tout le territoire de 
la Communauté de Communes du Genevois, en 
semaine et le week-end, hors horaires habituels du 
bus scolaire.
Seule condition : le jeune doit présenter ses deux 
cartes de transport au chauffeur lors de sa montée 
dans le bus.

Transports publics : gratuits pour les jeunes !

Etat civil 
Naissances

20/05/2015  Lohan ANGELOT

24/05/2015 Anabella GRELLIER

29/05/2015 Agathe LEFEVRE

05/06/2015 Timaël DUPONT

25/06/2015 Eline FERRARI STAHL

08/07/2015 Inaya CAMARA

09/07/2015 Evan DUYDU

30/07/2015 Noah RANCIC

25/08/2015 Raphaël BRAULT

17/09/2015 Paul CASTEAU

10/10/2015 Alexandre VITRY

Décès

02/07/2015 M. Georges BRAND

06/07/2015 M. Michel GUILLEMINOT

07/09/2015 M. Jean-Pierre SIEBER

23/09/2015  M. Roland EQUENOT

Mariages

18/07/2015 Samantha JUFER et Sébastien MUGNIER

19/09/2015 Karine COSSU et Emanuele PIBIRI

Je passe ou je cède le passage ? Campagne « OCTOBRE ROSE »

Un grand nombre d’entre nous sont perplexes à 

la vue de ce panneau, et nous hésitons souvent 

pour savoir qui a la priorité. Plusieurs panneaux 

de ce style ayant récemment été installés dans la 

commune (route des Fruitières et Grand’Rue), un 

petit rappel nous a semblé nécessaire.

Est prioritaire le véhicule allant dans le sens 
de la flèche la plus large.

La commune de Beaumont s’est associée au 
comité Féminin pour le Dépistage du Cancer 
du Sein en ce mois d’octobre afin de relayer la 
campagne nationale à ce sujet.
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HOMMAGES
Merci l’ami !

Jo le sculpteur :  toi, l'épicurien atypique, 
tu menais ta vie comme tu l'enten-
dais. Tu savourais la venue de ta garde 
rapprochée de copains, ils savaient 
toujours où te trouver malgré ton han-
dicap. Sous ton air provocateur, un brin 
malicieux, tu dissimulais une grande 
sensibilité et une générosité spontanée 
nourries de ton regard à l'écoute des 
autres. Et de la vie. 

Toi, l'artiste né, tu étais doué d'une 
imagination fertile, portée par un œil 

aiguisé et des mains de créateur.

C'est ainsi que tu as donné vie à un cortège de 
personnages expressifs et d'animaux insolites  
que tu nous as laissés en héritage.

Grâce à toi, j'ai découvert les vieux outils délais-
sés, j'ai appris à les choisir, à les assembler, à les 
tordre, à les souder, à les faire revivre selon mon 
imagination.

Merci Jo, quel Maître exigeant tu fus, quel com-
pagnon bienveillant tu demeures. 

Marjo

Victor,
Victor est né en Italie. Il est arrivé sur la com-
mune en 1926, à l’âge d’un an et demi avec ses 

parents et ses frères. Ensuite est née 
sa soeur Lina qu’il affectionne particu-
lièrement. Il achète sa maison de Jus-
sy et se marie en 1956 avec Madeleine 
qui est décédée avant lui.

Au cours de sa vie professionnelle, 
il exerce de nombreuses activités  : 
ouvrier agricole, boulanger, peintre 
et ouvrier d’usine. Il livre le pain dans 
les villages alentour où beaucoup 
connaissent Totor.

Il a une vie sociale très active, en tant que 
conseiller municipal et sapeur pompier pendant 
de nombreuses années.

La retraite arrivée, il passe tout son temps dans son 
jardin ou à couper du bois. Il sillonne la commune 
avec son tracteur bleu flanqué de sa remorque.

Il répond toujours présent à ceux qui ont besoin 

Roland Armel Equenot
de Montcorbon (Loiret)  
Né le 14.02.1923 – Décédé le 22.09.2015. 

Plutôt connu par la majorité 
d’entre nous de «  Monsieur 
Géranium ».

Il a quitté très jeune la ferme  
familiale et ses 10 frères et 
sœurs pour explorer le monde 
souvent en vélo. Il connais-
sait sa géographie mieux que 
personne.

Bien que sans confort, il était 
heureux dans sa maison à 
Beaumont.

Excellent jardinier, ami des abeilles, consommateur 
d'eau de source, il était très proche de la nature 
et avant-gardiste avec ses panneaux solaires pour 
son éclairage !  

Très ouvert aux nouvelles inventions dans le do-
maine des énergies renouvelables, il aimait se 
rendre aux salons ou aux expositions qui traitaient 
de ces questions.

Empreint de liberté, il aimait se promener sur sa 
mobylette, et on pouvait le croiser sur les routes du 
département.

A la maison de retraite de Viry, il était très apprécié. 
Musicien à ses heures, il jouait de l’accordéon et 
de l’harmonica. Il s’occupait de la taille des rosiers 
et des fleurs de cet établissement. Aimable et très 
discret, il ne voulait déranger personne. 

Son vœu le plus cher était que chacun vive en har-
monie avec la nature !

Une belle personne nous a quittés….

d’un coup de main, il participe aussi aux travaux 
de rénovation de l’église.

Sa vie n’est pas toujours facile mais son carac-
tère bien trempé lui permet de garder sa bonho-
mie et de s’entourer d’amis fidèles. En 2012, la 
cécité s’installant progressivement, il demande à 
entrer en maison de retraite. Il  se plaît dans cet 
environnement qui le rassure et se sent entouré 
par le personnel.

Le 14 janvier 2015,  à l’aube de ses 90 ans, Victor 
part entouré des siens.

Tchao Totor.
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Concerts de printemps et Festival d'été 2016
1996- 2016: 20ème anniversaire des "Orgues de Beaumont 

Six concerts où l'on retrouvera les artistes qui ont donné le "La" durant deux décennies assorties d'une 
immuable et unanime passion de la musique. 

Dimanche 3 avril  18 h00
Concert de Pâques: Violon & orgue  
Ana Marjanovic & Anne Mentrier

Dimanche 22 mai  18 h00
Chant & orgue 
Marie-Ange Todorovitch & Eric Latour

Dimanche 3 juillet 18 h00
Chœur & orgue: Ensemble "Opus vocal"

Dimanche 10 juillet 18 heures  
Ceux d'en Haut " A la montagne! " Orgue, chant, 
cors des Alpes
Pierre Staehlé, Benoit Magnin, Robert Scotton, 
Nicolas Perrillat

Dimanche 17 juillet 18 h 00
Cuivres, chant et orgue  "Bach for ever"
Edgar Montant, Isabelle Gallarotti, Bruno George

Dimanche 24 juillet 18h00
Concert surprise "20 ème anniversaire" 

Ouverture magistrale de la saison musicale 2015 avec le récital de Daniel Meylan qui a conquis un public 
heureux de retrouver l'ambiance chaleureuse des concerts de Beaumont autour de l'orgue et de ses plus 
grands compositeurs.
Menu dégustation au deuxième concert : de la mise en bouche au dessert "Tromb'Orgue" a régalé l'audi-
toire avec des pièces surprenantes ... de Bach à Léonard Cohen en passant par Nougaro, personne n'est 
resté sur sa faim.
Puis l'église a pris des airs d'opéra : l'ensemble "Chiome d'Oro" rendait un hommage somptueux à 
Claudio Monteverdi, beauté de la langue italienne sublimée par les soprani Capucine Keller et Claudia 
Conese...Et le dernier dimanche le duo "Da Chiesa" made in Normandie a fait escale à Beaumont où 
trompette et orgue, dernières notes en apothéose ont refermé le festival de juillet.
Couleurs d'automne pour le concert de clôture où l’impressionnante tessiture vocale de la soprano et 
le jeu brillant de l'organiste ont mis en lumière de remarquables pièces du répertoire du XVIIème siècle 
italien.

Les Orgues de Beaumont

Eglise de Beaumont
Entrée libre et libre participation à la sortie des 
concerts.
Contact : E.Maxit : 04 50 04 42 68
lesorguesdebeaumont74.net

p Chiome d'oro. PL. Rétat - C. Keller - C. Conese - C. Knudtsen

p Trom'orgue JM Frécaut & E.Latour p futur virtuose!
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Ça y est nous voici déjà à l'aube de l'hiver.
Après un été caniculaire un peu de fraîcheur nous 
fera du bien !...
Venez nous rejoindre pour skier entre amis ou en 
famille mais en tous cas jamais seul !
C'est l'occasion de découvrir chaque dimanche 
une station soit en Haute-Savoie, soit en Savoie, 
l'occasion de faire quelques cours de ski gratui-
tement, de faire des rencontres et partager des 
moments de glisse, partager une galette ou une 
fondue.
L'occasion de laisser la voiture à la maison et de 
profiter des bus ce qui vous permettra de garder 
toute votre énergie pour dévaler les pistes et du 
même coup faire un geste pour la nature.
Bonne humeur, détente, des belles montagnes, 
des paysages magnifiques, voilà ce qui vous 
attend.
Sans oublier  les mercredis neige pour les plus 
petits qui chaque année ont un grand succès. 
Quelle belle récompense qu’un enfant qui n'a ja-
mais skié et qui en fin de saison rentre avec son 
étoile avec un sourire jusqu’aux oreilles !... Même 
avec les enfants, joie et bonne humeur sont de 
rigueur.

Ski Club

Plus d’infos   06.08.03.60.45 ou sur www.skiclub74.org

Vous pouvez aussi acheter des forfaits à prix imbattables pour de nombreux 
domaines.
Comment vous inscrire ?
Rejoignez-nous à nos permanences tous les vendredis
de 17h30 à 19h30, Espace Jules Ferry à Saint-Julien-en-Genevois.

6 Décembre Les Arcs 14 Février Contamines
13 Décembre La Plagne 21 Février  Valmorel
20 Décembre Contamines 28 Février Arèches
27 Décembre Les Gets 6 Mars Flaine + Weekend 2 Alpes
3 Janvier St Gervais 13 Mars  Méribel
10 Janvier Grand Bornand 20 Mars  La Clusaz
17 Janvier St Gervais 28 Mars Valthorens (Lundi Pâques)
24 Janvier Combloux 3 Avril La Pla  gne
30 Janvier Ski nocture-Manigot 10 Avril Espace Killy
31 Janvier St Gervais 17 Avril Courchevel
7 Février Avoriaz 24 Avril Valthorens

Ramassage des bus le dimanche : 
Valleiry, Viry , Collonges sous Salève, Beaumont-Le-Chable et St Julien-en-Genevois.
Programme 2015-2016  (25€ transport et forfait)
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La bibliothèque : 
71 Grand'Rue - 74160 Beaumont. 
Tel : 04 50 75 38 22 ou 06 67 21 38 22

Email : bibliothequebeaumont74@orange.fr

Vous pouvez consulter le catalogue sur le site : 
www.biblibeaumont74.fr, ainsi que vos 
prêts en demandant votre code d’accès à la 
bibliothèque.

Horaires : Lundi, mercredi, jeudi  de 16h à 19h 
– samedi  de 10h à 12h

Nous serons fermés pendant les fêtes du  21 dé-
cembre au 3 janvier 2016. Réouverture le lundi 
4 janvier 2016

Nous sommes heureuses d’accueillir nos lecteurs 
dans une bibliothèque qui vient de prendre un coup 
de neuf !

En effet la Mairie a entrepris début septembre des 
travaux pour nous permettre d’avoir plus chaud 
en hiver. Une isolation et un plafond suspendu ont 
rendu les lieux plus confortables. Le résultat est très 
apprécié de tous et nous avons profité de l’occasion 
pour réaménager la salle « enfant  » en créant des 
coins lecture mieux adaptés en particulier aux plus 
petits.

Le réaménagement de la Grand’Rue perturbe un 
peu la vie de la bibliothèque mais nos fidèles lec-
teurs trouvent toujours le chemin. Par contre, nous 
reportons au mois de janvier la venue des enfants 
des écoles élémentaire et maternelle. Il est préfé-
rable d’avoir un trottoir sécurisé pour leur venue. En 
attendant nous sommes à la disposition des profes-
seurs pour leur fournir les livres dont ils ont besoin et 
leur apportons dans les locaux de l’école.

Comme chaque année nous participons avec les bi-
bliothèques du canton, « Lire du Salève au Vuache », 
à une sélection proposée aux classes primaires. Le 
thème de cette année est : « Lire c’est fantastique ».
Un certain nombre de livres seront proposés aux 
enfants et nous pensons faire venir dans les classes 
un ou deux auteurs au cours de l’année 2016.

Cette année nous avons participé au «  Pot de 
l’Avent  » en recevant le premier jour de cette ma-
nifestation si sympathique  le Mardi 1er Décembre 
dès 18h. Convivialité assurée autour d’un vin chaud, 
d’une soupe, en écoutant un conte ou autre récit. 

Et bien sûr, nous nous joignons au comité des fêtes 
pour célébrer Noël  le samedi 19 décembre.

Bonnes fêtes de fin d’année

La Bibliothèque

Paroisse de BEAUMONT
Le repas choucroute au profit de la Paroisse de 
BEAUMONT aura lieu :
Dimanche 24 janvier 2016 à 12h15
Salle des fêtes du Châble
Choucroute, fromages, gâteaux, café  18 €uros

1er Forum des associations
Les associations de Beaumont réunies en forum. 
Une grande première ! 
Ce moment de convivialité et d’échanges entre 
les membres des associations a eu lieu le samedi 
5 septembre 2015 dans le parc de la Mairie. 
L’occasion pour les habitants de Beaumont, 
adultes et enfants, de s’informer des possibilités 
des activités sur la commune.
L’harmonie Cruseilles-Le Châble en a profité 
pour donner un petit aperçu de son talent !
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Cette année encore notre dynamique comité des 
fêtes s'est démené pour animer notre commune !
Notre équipe s’est renforcée, modernisée depuis 
quelques années et l’ambiance est des plus convi-
viales. Nous y mettons beaucoup d’énergie et 
de bonne humeur mais avons toujours besoin de 
personnes supplémentaires. N’hésitez pas à nous 
rejoindre  pour des aides ponctuelles ou des idées 
nouvelles.
Un grand merci aux conjoints des membres du co-
mité, amis et personnes des autres associations qui 
n’hésitent pas à nous prêter main forte.
En 2015, nous vous avons proposé nos manifesta-
tions habituelles : 
La vente de fleurs et produits du terroir, le premier 
samedi de mai comme chaque année
La montée aux alpages (repas servis à La Tuile) 
La fête de la musique, toujours le week-end avant 
le 21 juin pour être sûrs de disposer du matériel 
nécessaire

RODRIDER
Le 22 août dernier, la 4ème édition de  
RodAgain a été exceptionnelle.
Le soleil était de la partie, les cuisiniers ont mi-
tonné un super menu à base de burger de Savoie 
et plein d’autres bonnes choses. Les crêpes et 
les glaces ont régalé les plus gourmands.
Cette année 50 riders sont venus se battre pour 

Le bal du 14 juillet, avec son superbe feu d’artifice.
Merci aux pompiers et au service technique de la 
commune !

Mont Salève en marche (buvette).

Le jeu de piste de septembre a malheureusement 
été annulé cette année mais nous comptons bien 
l’organiser l’an prochain avec d’innombrables ob-
jets insolites (pour les habitués) !

La soirée Beaujolais Nouveau, le 19 novembre 
(dégustation de vin mais aussi de délicieuses sau-
cisses et terrines faites par le comité des fêtes)

La Parade de Noël, le 19 décembre, avec sa soupe 
traditionnelle, son vin chaud et d’autres gâteries et 
le tout offert par le comité des fêtes pour bien ter-
miner l’année !

N’hésitez pas à nous donner de nouvelles idées de 
manifestations  ou d’amélioration ou encore nous 
signaler votre adhésion !

Contact :

Armand Costa (président) : 06 87 76 94 56

comitedesfetes.beaumont74@gmail.com

Retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook et 
n'hésitez pas à liker et à partager sur   
www.facebook.com/comitedesfetes.Beaumont74

Nous vous souhaitons d’excellentes  
fêtes de fin d’année 

la première place sur la piste préparée avec brio 
par l’équipe de Rodrider. Pour pimenter encore 
l’événement, le big airbag a été déployé afin de 
tester toutes les figures possibles et inimagi-
nables. Ce dernier était comme chaque année 
ouvert à tous !
Le public a donc pu profiter de la piste dans la 
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Nima’s Children
L’association Nima’s Children 
est née de la rencontre entre Sandra & Marco 
Meynet-Cordonnier et la charismatique Nima 
Sherpini, c’était au Népal, en 2008. 
Nima est une femme d’exception, née dans la 
montagne et livrée à elle-même dès le plus jeune 
âge, elle n’a pas eu la chance d’aller à l’école, 
mais pourtant elle parle couramment 5 langues. 
Directrice de son agence de trekking, elle est la 
première femme d’affaires reconnue au Népal.   
Très concernée par l’importance de l’éducation, 
elle entend offrir aux enfants qu’elle accueille 
dans sa fondation « Sunrise Nima Child Care 
Foundation  », la possibilité d’avoir accès à 
l’école dans un établissement de qualité. En 
dehors de l’école, elle veille, avec son équipe, à 
l’épanouissement et à l’équilibre des enfants. 
Nos objectifs : parrainer la scolarité des enfants, 
rechercher des solutions pour financer les autres 
frais de la fondation, constituer des bourses 
pour des projets d’études personnalisés pour les 
adolescents. La triste actualité de cette année 
nous a poussés à multiplier nos actions et nous 
rendre encore plus visibles pour trouver les 
moyens pour soutenir les populations locales qui 
ont tout perdu lors du séisme.
D’ailleurs un projet d’envergure est en train de se 
mettre en place pour la fin de l’année :
« Nima’s Children, un projet à 100’000.- € Donner 
un toit à 200 familles de la vallée du Dolakha »

forêt et des acrobaties des participants.
Depuis toujours le but de nos événements est, 
bien entendu, de passer une journée dans la joie 
et la bonne humeur, mais surtout de faire un don 
à « A chacun son Everest ». Une association qui 
aide les enfants atteints de cancer à guérir mieux 
en atteignant leur sommet !
Un grand merci à tous ceux qui ont rendu pos-
sible cet évènement et qui font que les valeurs et 
l’esprit de l’association perdurent…
La prochaine édition de « la Croisette s’amuse » 

vous attend donc nombreux pour sa 9ème édi-
tion. Cette année, le téléski sera à nouveau en 
marche grâce à la Mairie d’Archamps pour le 
plus grand bonheur de tous.
la Croisette s’amuse aura lieu le 13 février 
2016 à la croisette

Besoin de plus d’informations ? Retrouvez-nous sur :
http://nima.jimdo.com/ ou Facebook : https://www.facebook.com/NimasChildren
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Temps fort pour nous cette année  : la fête 
de l’âne - Porte ouverte de l’as-
sociation qui a eu lieu le 7 juin sous un grand 
soleil ! 22 ânes et leurs âniers étaient au rendez-
vous avec au programme des ateliers «  Ren-
contre de l’âne  », un concours de maniabilité, 
de l’attelage avec « Mulâne Trekking », … et un 
grand repas champêtre. Nous remercions les bé-
névoles de l’association, les administrateurs du 
Crédit Agricole qui dans le cadre des actions de 
développement des associations se sont totale-
ment impliqués, tous les participants qui nous 
ont permis de vivre cette belle fête.
Cet été, « Les Ânes éMoi » sont partis à l’aven-
ture. C’est dans les Alpes, aux alentours de 
Thônes, que Popette, Isabelle et Lucie sont par-
ties faire le Cariâne évasion. Une cinquantaine 
de  personnes regroupées durant 5 jours pour 
donner la possibilité à 15 personnes en situation 
de handicap de parcourir les Alpes dans les Ca-
riânes : des fauteuils tous terrains, tirés par des 
ânes, qui permettent à des personnes à mobilité 

réduite d’effectuer des randonnées au milieu des 
marcheurs. Cette grande excursion a été menée 
par l’association nationale Cari sport. 
Fin août, Gaya, une de nos longues oreilles, a 
quitté notre troupe pour aller vers un environ-
nement qui lui était plus adapté. Merci à notre 
petite ânesse pour le chemin partagé depuis de 
longues années. 
C’est une deuxième année d’activités qui a com-
mencé en septembre pour «  Les Ânes éMoi  », 
après un joli succès rencontré au premier forum 
des associations de notre commune. Les ateliers 
ont repris toujours avec beaucoup d’enthou-
siasme et de motivation. Popette, Tiroc et Bam-
bou accueillent chaque semaine dans le cadre 
des « ateliers de Médiation », des adultes et en-
fants porteurs de handicap ou en difficulté dans 
leur quotidien. En plus de ces ateliers hebdoma-
daires, des ateliers « Rencontre de l’âne » plus 
ponctuels s’ajoutent au gré des envies, pour des 
enfants avides de rencontrer et de prendre soin 
des longues oreilles !

Et du côté                ,que se passe-t-il ?

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Isabelle Baudet 
lesanes.emoi@orange.fr - 06 23 15 31 70 www.lesanesemoi.com

Et du côté  « Des Ânes éMoi », que se passe-t-il ? 

Temps fort pour nous cette année : la fête de l’âne - 
Porte ouverte de l’association qui a eu lieu le 7 juin sous 
un grand soleil ! 22 ânes et leurs âniers étaient au rendez-
vous avec au programme des ateliers « Rencontre de 
l’âne », un concours de maniabilité, de l’attelage avec 
« Mulâne Trekking », … et un grand repas champêtre. 
Nous remercions les bénévoles de l’association, les 
administrateurs du Crédit Agricole qui dans le cadre des 
actions de développement des associations se sont 
totalement impliqués, tous les participants qui nous ont 
permis de vivre cette belle fête. 

Cet été, « Les Ânes 
éMoi » sont partis à l’aventure. 
C’est dans les Alpes, aux 
alentours de Thônes, que 
Popette, Isabelle et Lucie sont 
parties faire le Cariâne 
évasion. Une cinquantaine de  
personnes regroupées durant 5 
jours pour donner la possibilité 
à 15 personnes en situation de 
handicap de parcourir les Alpes 
dans les Cariânes : des 
fauteuils tous terrains, tirés par 
des ânes, qui permettent à des 
personnes à mobilité réduite 

d’effectuer des randonnées au milieu des marcheurs. Cette grande excursion a été menée par 
l’association nationale Cari sport.  

          Fin août, Gaya, une de nos longues oreilles, a quitté 
notre troupe pour aller vers un environnement qui lui était 
plus adapté. Merci à notre petite ânesse pour le chemin 
partagé depuis de longues années.  

C’est une deuxième année d’activités qui a 
commencé en septembre pour « Les Ânes éMoi », après 
un joli succès rencontré au premier forum des 
associations de notre commune. Les ateliers ont repris 
toujours avec beaucoup d’enthousiasme et de 
motivation. Popette, Tiroc et Bambou accueillent chaque semaine dans le cadre des « ateliers 
de Médiation », des adultes et enfants porteurs de handicap ou en difficulté dans leur quotidien. 
En plus de ces ateliers hebdomadaires, des ateliers « Rencontre de l’âne » plus ponctuels 
s’ajoutent aux grès des envies, pour des enfants avides de rencontrer et de prendre soin des 
longues oreilles ! 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Isabelle Baudet  

 lesanes.emoi@orange.fr – 06.23.15.31.70 - www.lesanesemoi.com 
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Vous avez sans doute eu l’occasion de les en-
tendre au printemps et tout au long de l’été 2015, 
lors de leur concert de Printemps à Cruseilles, 
sur l’herbe du parc Meyer ou au hasard de sym-
pathiques concerts de quartier : accompagnant 
la belle voix grave de Christophe Seifert, leurs 
instruments vous ont raconté l’histoire d’un âne, 
d’un chien, d’un chat et d’un coq mélomanes en 
route pour Brême… 
Changement de programme ! L’hiver prend ses 
quartiers, et les « musiciens de Brême » font une 
sieste réparatrice dans leur logis. Les 40 musi-
ciens de l’Harmonie, en revanche, ont effectué 

L’harmonie Cruseille-Le Châble : Grelots et lutins 
au programme

Une nouvelle année pour l’Association des Parents d’élèves

Calendrier
• Samedi 12 décembre 2015 : concert de Noël 

de l’Harmonie à Cruseilles (salle des Ébeaux) à 
20 h 30

• Décembre 2015 (date et heure à confirmer) : 
concert au Hameau du Père Noël

• Janvier 2016 : prestation pour les vœux du 
maire au Châble

• Samedi 4 juin 2016 : concert de Printemps de 
l’Harmonie à Cruseilles (salle des Ébeaux) à 
20 h 30

• Juillet 2016 : concert en plein air au parc 
Meyer, au Châble

leur rentrée 2016 bien impatients de découvrir 
les belles partitions qu’ils voyaient en rêve, et 
que leur chef leur avait commandées. Ils n’ont 
pas été déçus du cadeau : un joli programme de 
Noël en perspective, avec grelots et vent d’hiver, 
sans oublier un petit paquet de surprises ! 
L’Harmonie aura la joie d’interpréter ces mor-
ceaux à l’occasion de son concert du 12  dé-
cembre à Cruseilles, ainsi qu’au Hameau du Père 
Noël, au milieu des lutins et des rennes – et si 
possible sous quelques flocons de neige, pour 
l’ultime touche de magie !

L’APE est une association de parents bénévoles. 
Le bénéfice des manifestations est reversé inté-
gralement à l’école Beaupré pour le financement 
des projets extrascolaires.

Les projets financés en 
2014-2015
Pour l'école élémentaire 
•  investissements matériel pour les classes :   
    376 €
•  intervenante théâtre CE1 : 1'500 €
•  sortie scolaire à Nîmes et Arles sur 3 jours   
    pour les CE2
•  nombreuses sorties sportives pour les CM1
•  sortie raquettes pour 2 classes : 400 €
•  sortie étang de Crosagny : 600 €
•  financement partiel sortie patin

Pour l'école maternelle 
•  Projet Musique : 6000 €
•  Accessoires mur d'escalade : 350 €
•  Spectacle décembre 2014 : 690 €
•  Matériel de motricité : 1300 €
•  Adhésion OCCE : 360 €
•  Sorties scolaires : 1700 €
•  Achat vélos : 440 € 
•  Ouvrages pédagogiques : 250 €

Le calendrier pour 2015-2016
Grâce à l’implication et à l’adhésion de nouveaux 
parents qui sont venus notamment renouveler 
le bureau et le comité, l’APE organisera cette 
année :

21 novembre : le loto à la salle des fêtes  
   de Neydens

12 décembre : le marché de Noël

8 janvier : Feu de Sapins au stade Meyer 
  Une surprise Boum dont la date  
  est à déterminer

27 juin 2016 : fête de fin d’année à   
   l’école Beaupré

Contactez-nous !
Facebook.com/apebeaupre pour suivre notre 
actualité.

Si vous souhaitez recevoir notre newsletter, 
nous aider ou nous poser une question :

apebeaupre@gmail.com ou 07.68.41.80.74
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Le club de "L'AGE DOR DU SALEVE" accueille 
avec plaisir toutes les  personnes intéressées par 
les rencontres amicales, les jeux et l'amour des 
pâtisseries.
Votre présence renouvellerait et réjouirait les 
membres du club.
Les réunions ont lieu le 1er et le 3ème jeudis de 
chaque mois.

L'Age d’Or du Salève

FIT’n FIGHT

Pour tous renseignements :

A.M. Clément  tél : 04.50.84.73.64  
  06.89.56.57.74 

E. Thierstein  tél : 04.50.04.43.40  
  06.74.66.92.31

A. Suaton  tél : 04.50.04.43.04

Contactez-nous même en cours d’année. 
04 50 75 56 42 ou fitnfight@hotmail.fr
Pour mieux nous connaitre www.fitnfight.net

vie de notre commune et d’une certaine manière 
luttez pour moins d’émission de carbone mais 
surtout vous résistez au risque d’ANOMIE 
(Durkheim) qui plane sur notre village gagné par 
l’urbanisation dortoir. OLÉ

FIT’n’FIGHT est une 
association présente depuis 
10 ans sur la commune, qui 
accueillera cette année plus 
de 200 adhérents de 5 à 82 
ans venus  de Beaumont et 
des communes très voisines.
Merci à vous tous, fidèles 
participants ou nouveaux 
arrivants, de nous avoir choisi. Il n’est cependant 
pas trop tard pour nous rejoindre si vous avez 
manqué le FORUM des ASSOCIATIONS en 
septembre dernier au Châble  : un mail ou un 
coup de fil suffit.
• FIT pour le Pilates, yoga, Pilates Zen, Pilates 
senior, Yoga Pilates. Les combinaisons semblent 
sans limite pour ces disciplines où il n’y a ni 
compétition ni exigence particulière sinon celle 
de renoncer à la sédentarité et d’être déterminé 
à mettre son corps en mouvement. Beaucoup 
s’interrogent sur ce qui distingue un cours 
de l’autre. La réponse c’est le dosage  : une 
proportion différente du travail de renforcement, 
d’équilibre et de stretching pour que chacun 
trouve son plaisir.
• FIGHT pour le Taekwondo, cet art martial 
Coréen qui développe l’harmonie entre la force, 
l’équilibre, l’agilité et la coordination. Certain y 
voit même une similitude avec la danse tant les 
mouvements sont aériens et contrôlés. Voilà le 
succès de cette activité sportive où l’on observe 
une grande mixité d’âge et de sexe pour une 
convivialité réussie.
Le lien entre les deux ? Juste une histoire de 
rencontres. Car FIT’n’FIGHT c’est surtout 
l’humain, la porte ouverte à tous ceux qui désirent 
vivre et faire vivre leurs émotions fitness avec les 
autres. C’est peut être votre cas ! Vous avez envie 
d’enseigner un de nos cours ou de proposer 
une activité danse, fitness, notre association est 
ouverte à toutes propositions et vous aide à vous 
lancer.
En privilégiant la proximité, vous participez à la 
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USCB FOOT

Toutes les photos des équipes 
sur www.uschable-beaumont.fr

Toutes les informations 
sur www.uslechable-beaumont.fr

Pour tous renseignements joindre 
Philippe Zanatta au 06.88.24.69.41. 
ou par email philippezanatta@laposte.net

l'école de foot de l'USCB :
Bastien Aubry, secondé par Isabelle Orsat , a 
pris les rennes de l'école de football de l'USCB 
cette saison 2015-2016. Il poursuit actuellement 
son cursus BPJEPS auprès de Sport Léman  
( Publier). 
La structure jeune du Châble est en place . Pour 
la catégorie U7 : 2 équipes dirigées par Robert 
Mossaz et Juan Iglesias. En U9, 2 équipes 
coatchées par Francisco Ferreiro et Loîc Dufrêne. 
Pour la catégorie U11, 3 équipes inscrites sous 
la responsabilité de Marc Simondetto, Alain 
Bonnet, Ibrahim Doumbouya et Damien Galéa 
Pour les U13, 2 équipes animées par Xavier 
Martin - Alexandre Krebs et Jimmy Birlouez 
Le programme fédéral éducatif ainsi que la 
labellisation de l'école de football sont sous la 
responsabilité de Bastien. 

Grande nouveauté cette saison, 
création d'une équipe  U18 ( de 14 à 18 ans) 
sous la dénomination "Groupement du Salève" 
qui regroupe les clubs de l'AS Neydens, l'US  
Collonges sous Salève et l'US Châble - Beaumont. 
Entrainement chaque jeudi de 18 h 15 à 20 h 00.

Beau succès de la section 
féminine de l'USCB, avec une équipe 
U11/U13 féminine depuis 3 saisons   sous la 
responsabilité d'Achile Labatto et de Delphine 
Mermillod Blondin. Les jeunes filles s'entrainent 
chaque mardi de 18 h 15 à 20 h 00. Tous les 15 
jours, le district de  football  propose des plateaux 
féminins dans cette catégorie. 
Pour les adultes à partir de 18 ans, le club 
propose du football loisir féminin chaque lundi 
soir de 20 h 00 à 21 h 30. Aucun engagement 
en championnat mais des rencontres amicales 
loisirs et des animations sportives.

Les féminines de l'USCB :
Grand moment dans la saison de l'US Châble- 
Beaumont. La commission féminine du district 
de football par le biais de David Lopez a organisé 
la journée départementale de football féminin au 
Châble.
Un événement qui a réuni près de 200 jeunes filles 
de 8 à 15 ans. 9 clubs représentés ( ES Meythet 
- FC Chéran - ES Douvaine/Loisin - AS Sillingy 
- US Argonay - Ambilly/ETG - Pers Jussy - ES 
Seynod et US Châble-Beaumont, plus des clubs 
qui ont complété des équipes sur place tel que le 
FC Vuache - Amancy...). Ce fut l'occasion d'un 
festi-foot de football à 5 en catégorie U11 fémi-
nine et de football à 8 en U13 et U15 féminine.    
L'ensemble des participantes et des éducateurs 
ont pu apprécier ce moment de convivialité.

A l'Union Sportive Le Châble-Beaumont... c'est la rentrée
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Les hommes
Nous avons le plaisir d’accueillir Dorian Dugat, 
nouvelle recrue qui  a rejoint nos effectifs depuis 
le 1er juin 2015. Il dispose d’une solide expé-
rience chez les sapeurs-pompiers. Il est en effet 
issu de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Pa-
ris et nous vient du Centre de Secours Principal 
d’Annecy. Nous le remercions pour son engage-
ment au sein de notre centre.
Son arrivée porte à 12 le nombre de  Sapeurs-
Pompiers au Centre de Première Intervention de 
Beaumont.
Nous félicitons nos collègues ayant obtenu des 
diplômes sur la période :
Le Caporal-Chef AS pour l’obtention du diplôme 
de Chef d’Agrès Ambulance (SAP2)
Le Sapeur KLOCK pour l’obtention du diplôme 
d’équipier animalier (CAPTURE1)
Le Caporal LEMERLE pour l’obtention du di-
plôme de Chef d’Agrès Ambulance (SAP2) et du 
diplôme d’équipier animalier (CAPTURE1)
Nous félicitons également le Caporal-Chef 
DUGAT pour sa nomination au grade de 
Sergent à compter du 01/09/2015.

Les actualités  
du Centre de Première Intervention de Beaumont

L’activité
Soixante interventions ont été réalisées par les 
sapeurs pompiers de Beaumont au 15 octobre 
2015.
Nous avons organisé le 26 septembre dernier, 
avec le Centre de première intervention de Col-
longes, une manœuvre de secours routier noc-
turne avec désincarcération.
Nous avons également participé en septembre 
dernier à une manœuvre inter-centre sur le pla-
teau des Brasses.
Notre première participation au forum des asso-
ciations le 05 septembre 2015 s’est très bien 
passée. Nous sommes toujours à la recherche 
de sapeurs pompiers volontaires. N’hésitez pas 
à contacter le Chef de Centre, l’Adjudant Phi-
lippe Duperret au 06.89.73.10.72 pour participer 
à l’astreinte opérationnelle de votre commune.
Nous allons débuter la tournée des calendriers 
prochainement. Nous comptons sur votre gentil-
lesse 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 meilleurs vœux de 

santé et de bonheur.
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Le PLU de la commune de Beaumont a été ins-
tauré le 27 mars 2007. Depuis il a subi quelques 
dépoussiérages :
- Modification n°1 de juillet 2009 :  
 création d’une zone UV1 pour l’ensemble   
 situé rue de la Chapelle.
- Modification simplifiée n°1 de février 2010.
- Modification simplifiée n°2 de juin 2011.

Le PLU prévoit diverses zones sur la commune :

Les zones urbaines, (zones U) sont des sec-
teurs déjà urbanisés ou ayant une capacité suffi-
sante pour desservir de nouvelles constructions 
en termes de réseaux d’eau et d’électricité, de 
routes etc…
Les zones futures à urba-
niser (zones AU) soit  
les secteurs urbanisables 
rapidement en raison de 
la proximité des divers ré-
seaux et de leur capacité 
à desservir les construc-
tions futures.
Si cette capacité est in-
suffisante, l’ouverture à 
l’urbanisation est subor-
donnée à une modifica-
tion ou une révision du 
PLU; on désigne alors ces 
zones « 2AU ».
Les zones agricoles 
(zones A) correspondent 
aux secteurs à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles.
Les zones naturelles et forestières (zones N) 
sont les secteurs à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des pay-
sages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l’existence d’une exploitation forestière, soit de 

leur caractère d’espaces naturels.
Le plan de zonage délimite aussi des secteurs par-
ticuliers, comme les zones de bâti traditionnel ou 
les emplacements réservés (notamment pour la 
construction future d’équipements publics).
Ces zones sont bien sûr celles qui existent au-
jourd’hui en 2015.
Le PLU de la commune de Beaumont a besoin 
d’être révisé pour plusieurs raisons.
Il doit être mis en conformité avec le Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCOT) élaboré par la 
Communauté de Communes du Genevois le 16 
décembre 2013.
Il doit également être mis en conformité avec 

les dernières lois sur 
l’urbanisme, la loi d’en-
gagement national pour 
l’environnement ou 
« Grenelle II » du 12 juillet 
2010, la  loi pour l’accès 
au logement et un urba-
nisme rénové  (ALUR) du 
24 mars 2014.
Cela entraine de nom-
breuses obligations telles 
que :
Prise en compte de la 
trame verte et bleue, 
verte pour la végétation 
et bleue pour les cours 
d’eau ;

Intégration des orientations d’aménagement et 
de programmation, les OAP vont permettre de 
planifier dans le temps le développement des 
zones futures à urbaniser ;
Intégration du programme local de l’habitat 
(PLH) ;
Préservation des zones agricoles et densification 
de l’existant ;
Transfert obligatoire en 2021 vers un PLU inter-

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

BEAUMONT
REGLEMENT DU PLU du 27-03-2007

LE PLU AUJOURD’HUI
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) sert à planifier l’urbanisme au niveau communal.
Il indique les conditions selon lesquelles il est possible d’édifier ou non des constructions sur des terrains.
Les propriétaires des terrains doivent se soumettre aux obligations générées par le PLU, il n’est pas pos-
sible de construire n’importe quoi n’importe où.
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communal à l’échelle de la Communauté de 
Communes du Genevois, ou avant 2021 si les 
communes le souhaitent.
Un PLU comprend obligatoirement un Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) qui indique les grandes orientations 
souhaitées dans le PLU. Il s’agit entre autres de 
définir des zones devant accueillir l’habitat et les 
principales règles d’urbanisation, ainsi que les 
zones naturelles ou agricoles à protéger et les 
principales règles s’y appliquant.
La délibération du conseil municipal de Beau-
mont du 23 mars 2015 a autorisé la révision du 
PLU. 
Une des principales contraintes de cette révi-
sion est la mise en conformité du PLU avec le 
SCOT qui doit intervenir dans les trois ans de la 
signature du SCOT. Cela veut dire que le nou-
veau PLU doit être opérationnel aux alentours de 
décembre 2017.
Le choix du cabinet d’urbanisme retenu pour ac-
compagner la commune dans cette tâche s’est 
fait en coopération avec d’autres communes 
de la CCG qui devaient elles aussi réviser leur 
PLU. Le cabinet EPODE a été choisi pour les 
communes de Beaumont et Saint-Julien, mais 
chaque commune mène sa révision comme elle 
l’entend. Certaines autres communes de la CCG 
avaient déjà entamé leur révision de PLU.
Cinq réunions ont eu lieu en 2015 avec le ca-
binet EPODE pour élaborer le diagnostic de 
l’existant sur les plans économique, urbain et 
environnemental.
Trois réunions publiques sont prévues dans le 
cadre de cette révision de sorte que l’ensemble 
de la population puisse prendre connaissance de 
l’avancement du travail de révision du PLU.
La première réunion publique se tiendra le 
vendredi 15 janvier 2016 à 19h à la salle des 
fêtes.
Elle aura pour objet de valider le diagnostic établi 
(environnemental, urbain, économique) et d’ex-
pliquer les contraintes d’élaboration du nouveau 
PLU.
Certaines contraintes sont déjà connues compte 
tenu des dispositions du SCOT de la Commu-
nauté de Communes du Genevois.

Jusqu’en 2024 la superficie que la commune 
de Beaumont peut consacrer à l’urbanisation 
est 7ha. En fait le SCOT relie les communes de 
Beaumont et Présilly et propose 10 hectares pour 
l’ensemble des deux communes (donc 3 ha pour 
Présilly) car le rapprochement géographique des 
deux communes est grand. Rappelons qu’une 
partie des bâtiments de la Mairie de Beaumont 
est construite sur la commune de Présilly.
La densification moyenne des constructions fu-
tures sur la commune sera de 50 logements par 
ha. A titre de comparaison l’ensemble « Les Bas-
tides » près du rond-point se situe à 100 log/ha, 
l’ensemble de la rue de la Chapelle est à 53 log/
ha.
Priorité d’urbanisation sera donnée aux zones 
proches des transports en commun.
La deuxième réunion publique interviendra au 
moment de prendre connaissance du projet de 
PADD, aux alentours de mi-2016.
La dernière réunion sera placée dans la phase 
finale de rédaction du nouveau PLU.
LES DOCUMENTS D’URBANISME 
AUJOURD’HUI. 
QUE FAUT-IL POUR FAIRE QUOI ?
Certificat d’Urbanisme d’information.
Il s’agit d’un document destiné à identifier les 
possibilités éventuelles de construction sur un 
terrain. Les notaires demandent systématique-
ment ce genre de document lors d’un partage 
familial ou d’une vente.
Certificat d’Urbanisme opérationnel.
Au niveau de ce document une proposition de 
construction est présentée et la Commune sta-
tue sur la faisabilité de l’opération.
Déclaration Préalable de travaux.
Cette déclaration intéresse les « petits » travaux 
sur un ouvrage existant tels que clôtures, por-
tails, constructions inférieures à 20 m², agran-
dissements inférieurs à 40 m², changement de 
destination d’un local, …
Permis de Construire.
Il faut demander un permis de construire dès que 
l’importance des travaux à effectuer dépasse le 
cadre de la déclaration préalable.
Il existe également le permis d’aménager, et en-
fin le permis de démolir.
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PLU - délibération prise par le conseil municipal en séance  
du 23 mars 2015

Délibération prescrivant la révision du plan lo-
cal d’urbanisme et fixant les modalités de la 
concertation

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les ar-
ticles L.123-1, R1.123-1, L.123-13, L.123-19 et 
L.300-2,

Vu la délibération du 27 mars 2007, approuvant 
le PLU,

Vu la délibération du 07 juillet 2007, approuvant la 
modification n°1,

Vu la délibération du 09 février 2010, approuvant 
la modification simplifiée n°1, 

Vu la délibération du 14 juin 2011 approuvant la 
modification simplifiée n°2, 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal les 
principales justifications qui motivent la révision 
du Plan Local d’Urbanisme et précise les objectifs 
qui seront poursuivis. 

La commune de Beaumont est dotée d’un Plan 
Local d’Urbanisme approuvé par délibération du 
Conseil Municipal du 27 mars 2007. A la suite 
de cette approbation, le PLU a fait l’objet d’une 
modification approuvée le 07 juillet 2007, et de 
deux modifications simplifiées approuvées les 09 
février 2010 et 14 juin 2011. 

Plus de huit années après l’approbation de ce 
PLU, il apparaît que ce document d’urbanisme 
n’est plus adapté au contexte législatif et à la si-
tuation actuelle de la commune. 

En effet, la commune de Beaumont compte 2 319 
habitants au 1ier janvier 2015 (recensement IN-
SEE), soit près de 400 habitants supplémentaires 
par rapport à 2006. Située à une dizaine de km 
de Genève, elle est très impactée par les aspects 
transfrontaliers, et notamment une pression fon-
cière accrue ces dernières décennies. 

Elle s’organise aujourd’hui autour de la RD 1201 
qui coupe littéralement le territoire communal en 
deux entités : 

-le Châble qui longe l’Ouest de la RD 1201, où 
le développement a été significatif ces dernières 
décennies, tant en population qu’au niveau com-
mercial. Ce secteur, imbriqué avec la commune 
voisine de Présilly, accueille aujourd’hui 55% de 

la population, 

-les hameaux de Jussy, Beaumont, Fond de 
Beaumont, Les Chainays…situés à l’Est de la RD 
1201, dont le caractère est de plus en plus rural 
en se rapprochant des contreforts du Salève.  

La commune de Beaumont est couverte par le 
SCOT de la Communauté de Communes du Ge-
nevois, approuvé le 16 décembre 2013. 

La révision du PLU doit être l’occasion de définir 
les bases du nouveau projet communal en ma-
tière d’habitat, de développement économique, 
de déplacements, d’activités agricoles, de pré-
servation des espaces naturels, de mise en valeur 
du patrimoine paysager et bâti….

Il s’agira également de déterminer les perspec-
tives d’évolution démographique et de maitrise 
du développement de l’urbanisation cohérentes 
et adaptées à l’échelle de la commune, en com-
patibilité avec le SCOT en vigueur. En effet, l’ana-
lyse du potentiel de densification et sa capacité à 
absorber la croissance démographique, permet-
tra de justifier les éventuels besoins d’extension 
urbaine.

Il s’agira principalement de prévoir une urbani-
sation essentiellement autour du Châble, du fait 
de la proximité des commerces, des services et 
équipements et transports en communs, tout en 
prenant en compte le rôle des différents hameaux, 
dont celui de Beaumont, dans le développement 
de la commune. 

En effet, le PLU actuellement en vigueur prévoit 
de nombreuses zones de développement sur le 
centre village, que la révision devra questionner 
au regard des objectifs du SCOT. 

Les préoccupations environnementales pren-
dront toute leur place dans la définition du projet 
de PLU, que ce soit à l’échelle globale ou dans 
la pratique quotidienne des différents lieux de vie 
de la commune. Cela pourra se traduire par des 
objectifs de protection et de valorisation des es-
paces naturels comme supports de biodiversité, 
de maintien du caractère paysager de la com-
mune et de qualité du cadre de vie.  De même, 
les exploitations agricoles présentes constituent 
un atout indéniable, la commune souhaite ainsi en 
assurer leur pérennité. 
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La révision du PLU aura également comme ob-
jectif, conformément aux objectifs du SCOT, de 
prendre en compte la situation paysagère de 
grande qualité de la commune que représente les 
piémonts du Salève sur lesquels le territoire est 
adossé. De même, le paysage de grande nature 
s’observe aujourd’hui par des cônes et points de 
vue (les montagnes, Genève, le lac et les lointains) 
qui sont autant d’éléments paysagers forts carac-
térisant Beaumont. 

La révision du PLU aura également pour objectif 
de réfléchir aux futures implantations commer-
ciales et au confortement des activités écono-
miques, en accord avec les objectifs du SCOT. 
Ainsi, la commune est concernée par une ZACO 
Complémentaire de bourg, qui doit accueillir de 
façon préférentielle les commerces d’achats oc-
casionnels lourds (zone actuellement Ux (ZA Juge 
Guerin). Cette zone, en entrée de ville, devra faire 
l’objet d’une réflexion en terme de qualité d’inté-
gration urbaine. 

Enfin, l’objectif de la commune est de se doter d’un 
document d’urbanisme qui réponde au contexte 
législatif. Le PLU à réviser devra s’inscrire dans 
le respect des principes d’aménagement définis 
par différents textes successifs intervenus depuis 
l’élaboration du PLU en 2007, notamment : 

● La loi de mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l’exclusion du 25 mars 2009, 

● La loi portant Engagement National pour l’Envi-
ronnement (ENE) du 12 juillet 2010, 

● La loi pour l’Accès au Logement et à un Urba-
nisme Rénové (ALUR) du 27 mars 2014.

En outre, le PLU devra également être élaboré en 
compatibilité avec les documents de planification 
supra-communaux tels que : 

● Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Ges-
tion des Eaux (SDAGE) du Rhône Méditerranée,

● Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
de la Communauté de Communes du Genevois 
approuvé le 16 décembre 2013

● Le Plan Local de l’Habitat  de la Communauté 
de Communes du Genevois approuvé le 30 sep-
tembre 2013.

Aujourd’hui, il est devenu nécessaire de pro-
céder à la révision générale du PLU, conformé-
ment aux articles L.123-1 et suivants du Code de 
l’urbanisme.

La concertation avec les habitants, les associa-
tions locales et les autres personnes concernées 
sera menée pendant toute la durée de la révision 
des études nécessaires jusqu’à l’arrêt du projet, 
conformément aux articles L. 123-6 et L. 300-2 
du Code de l’urbanisme. Les modalités sont les 
suivantes : 

L’affichage de la délibération prescrivant la révi-
sion générale du PLU pendant toute la durée de 
la procédure ;

Informations sur les étapes d’avancement de la 
procédure et du projet, notamment sur le site in-
ternet de la commune ou d’autres supports ;

La mise à disposition d’un recueil, en mairie, pour 
consigner les observations ou remarques éven-
tuelles de toute personne intéressée, aux heures 
et jours habituels d’ouverture, pendant toute la 
durée de la procédure ; 

L’organisation de trois réunions publiques qui 
pourraient se tenir aux grandes étapes suivantes 
de l'élaboration du PLU : l'une lors de la présen-
tation de la démarche de PLU et de la présenta-
tion du diagnostic, des orientations générales et 
des contraintes supra-communales ; la deuxième 
au moment de la présentation des esquisses du 
PADD et de l'ébauche du projet de PLU, enfin la 
dernière sur un projet de PLU éventuellement mo-
difié pour tenir compte des observations recueil-
lies lors de la concertation et prêt à être arrêté ;

De manière complémentaire aux réunions pu-
bliques, des panneaux d’exposition mis à dis-
position du public, aux heures et jours habituels 
d’ouverture de la mairie

La municipalité se réserve la possibilité de mettre 
en place toute autre forme de concertation si cela 
s’avérait nécessaire.

De plus : 

- Cette concertation se déroulera pendant toute la 
durée des études nécessaires à la mise au point 
du projet de PLU.

- A l’issue de cette concertation, M. le maire en 
présentera le bilan au Conseil Municipal confor-
mément à l’article R.123-18 du Code de l’urba-
nisme, qui en délibérera et arrêtera le projet de 
PLU.

Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal :

- de prescrire la révision du Plan Local d’urba-
nisme sur l’ensemble du territoire communal, 
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conformément aux dispositions des articles 
L.123-1, R.123-1, L.123-13 et L.123-19 du Code 
de l’urbanisme ;

- d’approuver les objectifs poursuivis pour la révi-
sion du PLU 

- d’assurer, pendant toute la durée de l'élabora-
tion du projet, une concertation de la population, 
des associations locales et autres personnes 
concernées, sur les études relatives à la révision 
du PLU, telle que définies ci-dessus.

- de débattre en Conseil Municipal sur le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), au plus tard deux mois avant l’examen 
du projet de Plan Local d'Urbanisme.

- de solliciter de l’Etat, conformément à l’article 
L.121-7 du Code de l’Urbanisme qu’une dotation 
soit allouée à la commune pour compenser les 
dépenses entraînées par les études et l'établisse-
ment du PLU.

- de demander conformément à l’article L.121-7 
du Code de l’Urbanisme, que les services de la 
Direction Départementale des Territoires soient 
mis gratuitement, en tant que de besoin, à la dis-
position de la commune.

- de confier à une équipe (Cabinet EPODE) une 
mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation du 
Plan Local d'Urbanisme; 

Conformément à l’article L.123-6 du Code de 
l’Urbanisme, cette délibération sera notifiée : 

au Préfet

aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil 
Départemental

aux Présidents des Chambres de Commerce 
et d’Industrie, de Métiers et de l'Artisanat et 
d’Agriculture

au Président de l’ EPCI chargé du suivi et de la 
révision du SCOT

au Président de l’autorité compétente en matière 
d'Organisation des Transports Urbains, et si ce 
n'est pas la même personne, à celui de l'établis-
sement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de programme local de 
l'habitat dont la commune est membre.

Selon les articles L121-4 et L123-6 du Code de 
l’urbanisme, le Président du Conseil Régional, le 
Président du Conseil Départemental, le Président 
de l’autorité compétente en matière d’Organisa-

tion des Transports urbains et, si ce n’est pas la 
même personne, celui de l’établissement public 
de coopération intercommunale compétent en 
matière de Programme Local d’Habitat, le Pré-
sident de l’établissement public de coopération 
intercommunale, les Présidents des Chambres 
de Commerce et d’Industrie, de Métiers et de 
l'Artisanat et d’Agriculture ainsi que le Président 
de l’établissement public chargé de l’élaboration 
et du suivi du SCOT, ou leurs représentants, sont 
consultés et associés à leur demande au cours de 
l’étude du projet de Plan Local d'Urbanisme.

A leur demande ou à l'initiative du Maire (art. L 
123.8 du Code de l’urbanisme), les Présidents 
des Etablissements publics de coopération inter-
communale voisins, les Maires des communes 
voisines ou les Associations locales d'usagers 
agréées et les associations agréées de protection 
de l'environnement seront consultés.

Le Maire peut recueillir l’avis de tout organisme ou 
association compétents en matière d’aménage-
ment du territoire, d’urbanisme, d’environnement, 
d’architecture et d’habitat et de déplacements.

Si le représentant des  Organismes mentionnés 
à l'article L.411-2 du Code de la Construction et 
de l'Habitation, propriétaires ou gestionnaires de 
logements situés sur le territoire de la commune 
en fait la demande, le Maire lui notifiera le projet 
de Plan Local d'Urbanisme, afin de recueillir son 
avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été 
rendu dans un délai de 2 mois.

Les Services de l’Etat seront associés à l'étude du 
Plan Local d'Urbanisme à l’initiative du Maire, ou 
à la demande du Préfet.

Cette délibération fera l’objet d’un affichage en 
Mairie pendant un mois, mention en sera insérée 
dans un journal diffusé dans le Département. 

Elle sera publiée au Recueil des Actes Adminis-
tratifs mentionnés à l’article R. 2121-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.

La présente délibération produira ses effets juri-
diques dès l’exécution de l’ensemble des me-
sures d’affichage et de publicité.

Après l’exposé du rapporteur et délibération, le 
conseil municipal approuve à l’unanimité.



40

Principe
Tout Français doit spontanément se faire recen-
ser auprès de sa mairie (ou du consulat s'il habite 
à l'étranger). Cette formalité est obligatoire pour 
pouvoir se présenter aux concours et examens 
publics.
 
Qui est concerné ?
Tous les jeunes Français ayant atteint l'âge de 16 
ans, les filles comme les garçons.
 
Comment se faire recenser ?
Qui doit faire la démarche ?
Si le jeune est mineur, il peut faire la démarche 
seul ou se faire représenter par l'un de ses pa-
rents. Si le jeune est majeur, il doit faire la dé-
marche seul.
 
Où se faire recenser ?
A la mairie du domicile, si le jeune habite en 
France,
au consulat ou à l'ambassade de France, si le 
jeune réside à l'étranger.
 
Que faut-il déclarer ?
Lors du recensement, il convient de faire une 
déclaration sur laquelle sont indiquées les infor-
mations suivantes :
votre nom (nom de famille et éventuellement nom 
d'usage), vos prénoms, votre date et lieu de nais-
sance, ainsi que les mêmes éléments concernant 
vos parents,
votre adresse,
votre situation familiale, scolaire, universitaire ou 
professionnelle.

Quelles pièces fournir ?
Une pièce d'identité (carte nationale d'identité, 
passeport ou tout autre document justifiant de la 
nationalité française)
un livret de famille
Il n'est pas nécessaire de fournir un justificatif de 
domicile. Si le jeune est atteint d'un handicap ou 
d'une maladie invalidante, et qu'il souhaite être 
dispensé de la journée défense et citoyenneté, 
il doit présenter sa carte d'invalidité ou certificat 
médical délivré par un médecin agréé auprès du 
ministre de la défense.
 
Quand se faire recenser ?
Les jeunes Français de naissance doivent se faire 
recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier 

jour du 3ème mois qui suit celui de l'anniversaire.
Les jeunes devenus français entre 16 et 25 ans 
doivent se faire recenser dans le mois qui suit la 
date d'acquisition de la nationalité française.
Les jeunes qui auraient pu répudier ou décliner 
la nationalité française, mais qui ne l'ont pas fait, 
doivent se faire recenser dans le mois qui suit les 
19 ans.

Régularisation
Si les délais ont été dépassés, il est toutefois 
possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge 
de 25 ans en procédant de la même manière que 
pour un recensement classique.
 
Quels sont les effets du recen-
sement ?
Attestation de recensement
À la suite du recensement, la mairie délivre une 
attestation de recensement. Cette attestation est 
notamment nécessaire pour se présenter aux 
examens et concours publics (dont le permis de 
conduire) avant l’âge de 25 ans. La mairie ne dé-
livre pas de duplicata. Cette attestation doit donc 
être conservée soigneusement. En cas de perte 
ou de vol, il est toutefois possible de demander 
un justificatif au bureau du service national dont 
vous dépendez.
 
Suite du recensement
Le recensement permet à l’administration de 
convoquer le jeune pour qu’il effectue la journée 
défense et citoyenneté.
Après le recensement, il est donc nécessaire 
d’informer les autorités militaires de tout  chan-
gement de situation.
Le recensement permet également l’inscription 
d’office du jeune sur les listes électorales à ses 
18 ans.
 
Défaut de recensement
En cas d’absence de recensement dans les dé-
lais, vous êtes en irrégularité.
Vous serez sanctionné par le fait :
- de ne pas pouvoir participer à la journée dé-
fense et citoyenneté,
- de ne pas être inscrit sur les listes électorales 
à 18 ans,
- de ne pouvoir passer aucun concours ou exa-
men d’État (baccalauréat ou permis de conduire 
par exemple) avant l’âge de 25 ans.

Recensement militaire (ou recensement citoyen)
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Mairie de Beaumont
Tél. 04 50 04 40 58
Fax 04 50 04 48 44
Courriel : accueil.mairie@beaumont74.fr
Permanence du Maire et des Adjoints : Vendredi de 18h00 à 19h00
Permanence de l’Assistante Sociale : sur rendez-vous
Tél. 04 50 49 49 50 - Fax : 04 50 49 49 51

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

Contacts

Médecins
Dr Aresu - 04 50 83 38 15 (médecine générale)
Dr Orset - 04 50 04 43 02 (médecine générale, du sport et manuelle, ostéopathie)
Infirmiers
Mme Vidal, 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 SIVU Beaupré et RécréA
• Maternelle : 04 50 04 47 43 • Elémentaire : 04 50 04 59 58
• Garderie : 04 50 74 34 66 • Secrétariat : 04 50 04 47 04 • Centre de loisirs 04 50 83 77 78
periscolaire@sivu-beaupre.fr • recrea74@gmail.com

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

Micro-crèche privée : www.nospetitspouces.com

Communauté de Communes du Genevois (CCG) : 04 50 95 92 60

Véolia eau : 09 69 32 34 58 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 

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

N'hésitez pas à consulter le site internet de la commune... www.beaumont74.fr
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Téléski du Salève
A s s o c i a t i o n  T é l é s k i  d u  S a l è v e

REVENIR SKIER A LA

CROISETTE,

Commune d'Archamps - La Croisette - Email: ats.74160@hotmail.com

C'EST LA PROPOSITION

QUE VOUS FAIT LA NOUVELLE

EQUIPE DE L'ASSOCIATION

TELESKI DU SALEVE

EN ANNONCANT LA REOUVERTURE

DU TELESKI POUR LA SAISON
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