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Depuis le début du mois de mars c’est déjà la 3ème arrivée de groupes
de plus de 50 caravanes. Ces gens du voyage n’en sont plus vraiment
car on constate que 3 ou 4 familles « tournent » dans le Genevois
français.
Ils font des sauts de puce d’une commune à l’autre ; l’idée étant de
rester absolument sur nos territoires.
Les coûts pour les collectivités et donc pour nous tous sont exorbitants.
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Je rappelle que chaque habitant contribue à hauteur de 3,5 €/an pour
financer le Syndicat Intercommunal de Gestion des Terrains d’Accueil,
que chaque passage - outre les vols d’eau et d’énergie – les coûts de
nettoyage pour les agriculteurs et la commune sont conséquents.
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Le dernier groupe parti laisse par exemple un terrain couvert de détritus
mais aussi de verre cassé. La pâture n’est dès lors plus possible.
L’agriculteur doit labourer et perd sa récolte.
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Lorsqu’un groupe arrive, votre serviteur tente le plus souvent seul de
s’interposer. Ça marche quelque fois mais souvent je suis débordé…
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Informations utiles
Carnet d'adresses

Je pense qu’il existe pourtant des solutions.
La 1ère, la plus facile à mettre en œuvre, c’est d’apporter une réponse
judiciaire à la délinquance. La justice ne peut plus considérer ces délits
comme mineurs donc elle doit engager des poursuites.

L'éco-blog
Produits de saison

Alors commence la procédure administrative : lettre au Préfet, constat
de la gendarmerie, ordre d’expulsion, mobilisation des forces de l’ordre
et expulsion. 7 à 8 jours se sont écoulés.
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La justice doit ordonner des enquêtes et en particulier pénales,
demander aux forces de l’ordre des contrôles des permis de conduire,
d’assurances, de scolarisation des enfants, … et condamner au
remboursement des frais occasionnés.
Ainsi peut-être ces groupes comprendront que nous sommes un état de
droit et que tous ses habitants doivent se plier aux mêmes règles.
Enfin, selon moi, nous ne ferons pas l’économie de désigner plus de
terrains d’accueil équipés sommairement d’un point d’eau et d’une
borne électrique.
Pardonnez-moi d’avoir longuement développé ce sujet mais comme
vous avez pu le constater l’ensemble des Maires de notre territoire
est solidaire mais aussi excédé par ces agissements. Des mesures de
rétorsions sont proposées.
Il est urgent d’agir !
Après la colère d’un Maire,
ce bulletin fait un zoom sur le club de tennis qui bénéficie de beaux et
complets équipements communaux, et est animé par une équipe de
dirigeants bénévoles dynamique et très sympathique.
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Je vous invite tous à vous rendre sur place et à voir le plaisir que vous
auriez à jouer ou à rejouer à ce magnifique sport.
Je souhaite à toutes et à tous un excellent été.
Christian ETCHART

Maire de Beaumont

La vie municipale
CONSIGNES DE TRI / TOUS AU TRI !
Trier ses déchets c’est utile à l’environnement !
Trop de déchets valorisables sont encore jetés dans nos ordures ménagères ! Nos déchets sont
une ressource précieuse ! Ne les jetez pas à la poubelle mais déposez-les dans les conteneurs de
tri appropriés !
Bien trier ses déchets permet :
> De préserver les ressources naturelles : le papier, l'aluminium, l'acier, le plastique ou le verre
sont fabriqués à partir de ressources naturelles non renouvelables (bois, pétrole, sable, bauxite).
Grâce au tri, des tonnes de nouvelles matières premières réintègrent le circuit de production, ce qui
permet de préserver les ressources non renouvelables ou en voie de raréfaction.
> De limiter les émissions de gaz à effet de serre : l'émission moyenne de gaz à effet de serre
est de 1,68 tonne par an et par habitant. Grâce au tri et au recyclage, vous pouvez considérablement réduire ces émissions car vous envoyez moins de déchets vers l’incinération.
> D’économiser de l’énergie : le tri permet de produire de nouvelles matières à partir de déchets
d’emballages ménagers, ce qui économise de l’énergie.
> De réduire la quantité de déchets à incinérer et donc le coût de traitement. Si nos efforts se
multiplient d’ici les prochaines années, nous pourrions économiser le coût du traitement pour l’incinération de nos ordures de 28%, soit une baisse de 415 373 euros. Une économie non négligeable
qui allégerait nos factures !
1 tonne de déchets coûte environ 90€ à incinérer, hors coût de collecte.
En clair, trier est bon pour l’environnement et aussi pour votre porte-monnaie !

45 % (soit 131 kg par hab et par an) de nos déchets ménagers résiduels
contiennent des déchets facilement valorisables.
		
• 17% d’emballages recyclables (soit 49
kg par hab et par an) tels que les papiers, cartons,
cartonnettes en Tétrapak sont jetés dans les ordures
ménagères alors qu’ils pourraient être valorisés et
transformés en nouveaux papiers ou cartons !
		
• 7 % (soit 21 kg par hab et par an) des
emballages en métal / aluminium et les bouteilles et les
flacons en plastique sont encore jetés dans les ordures
ménagères alors qu’ils pourraient être transformés en
trottinettes ou en pulls polaires !
		
• 24% (soit 70 kg par hab et par an) de nos
déchets alimentaires et des déchets de jardins sont
jetés dans les ordures ménagères alors que l’on pourrait les composter grâce à un composteur installé dans
notre jardin.
		
• 4% du verre (soit 11 kg par hab et par an)
		
• Divers : 3% (textiles, piles, …)

Rappel des consignes de tri :
Les emballages en verre : les flacons, les bouteilles en verre, les pots de yaourt, les bocaux et les
pots de confiture sont à déposer dans les conteneurs verts !
Les papiers, le carton et les cartonnettes : sont à déposer dans les conteneurs bleus !
Les bouteilles, les flacons en plastique et les emballages métalliques : tels que les canettes en
aluminium, les boîtes de conserve en métal, les bombes aérosols en acier sont à déposer dans les
conteneurs jaunes !
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Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
Le coin des bonnes astuces :
Pour réduire sa production de déchets, il existe de nombreux gestes faciles à adopter :
• Lorsque je fais mes courses, j’utilise un sac réutilisable.
•J’achète ma viande ou mes produits à la coupe ou en vrac.
• J’achète des éco-recharges.
• Je privilégie les produits Eco-labellisés.
• J’évite d’acheter les produits qui ont un sur-emballage.
• J’utilise des piles rechargeables plutôt que des piles énergivores !
• J’offre des cadeaux dématérialisés (entrée de spectacle, billet d’entrée pour un concert…).
• Je colle un autocollant « stop pub » sur ma boîte aux lettres.
• Je dématérialise mes papiers administratifs plutôt que de les imprimer.
• J’évite le gaspillage alimentaire à la maison, à la cantine…
(Chaque année chaque Français jette 20 kg de nourriture à la poubelle dont 7 kg de
produits encore emballés).
• Je pense à jeter les épluchures de fruits et de légumes, coquilles d’œuf, marc de café,…
dans le compost ce qui évitera de remplir ma poubelle de déchets biodégradables !

Le compostage : valoriser ses déchets naturellement en les compostant
Sur le territoire de la Communauté de Communes du Genevois, plus de 32% de nos déchets ménagers sont compostables. A chacun son composteur : composteur individuel, composteur collectif,
lombricomposteur.
Pourquoi composter ?
>Le compostage, c’est plus pour mon jardin, mes fleurs et pour ma santé :
- moins d’engrais chimiques, plus d’engrais naturels,
- un sol plus fertile : une meilleure rétention de l’eau, une meilleure structure, une plus forte activité
biologique et une limitation des maladies des plantes.
>Le compostage, c’est plus pour l’environnement :
• préservation des tourbières, milieux naturels fragiles d’où provient le terreau,
• moins de transport puisque l’on traite les déchets sur place.
>Et moins pour ma poubelle :
Le déchet le moins cher est celui que l’on ne collecte pas. Les déchets de cuisine compostables
représentent près d’1/3 de notre poubelle. Les composter permet de réduire les quantités de
déchets à collecter et à traiter. C’est autant de déchets que l’on ne retrouve pas sur sa facture.

Je mets dans mon composteur :
• Les déchets de la cuisine et de la maison
Les épluchures, les pelures d’agrumes, fruits et légumes abîmés, restes de pain, marc de café avec
filtre, sachet de thé, mouchoirs, essuie-tout.
Ne pas mettre :
Déchets carnés, matières non biodégradables comme le plastique, le verre, le métal, litières minérales, papiers imprimés, magazines.
• Les déchets du jardin
Feuilles mortes, fleurs et plantes fanées, mauvaises herbes non montées en graines, taille broyée.
Ne pas mettre :
Graviers, cailloux, sable, bois traités.
Le conseil utile :
la Communauté de Communes du Genevois
vous propose un composteur en bois pour la somme de 15 euros.
(Formulaire à télécharger sur www.cc-genevois.fr, rubrique « vie pratique et services »)
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La vie municipale
NOTRE COMMUNE EN CHIFFRES

2623 :

nombre d’habitants sur la
commune de Beaumont

1481 :

nombre d’électeurs inscrits
sur les listes électorales de la commune

3 :

nouvelles classes en cours de
construction à l’école Beaupré, ainsi qu’un
atelier et une grande salle de motricité
de 250 m2

1 :

nouvel arrêt de la ligne de bus M
(route de Viry, à proximité de la pizzeria), avec
24 allers et retours vers St Julien chaque jour,
entre 5h et 20h30

60 kg :

quantité annuelle de
papier, plastique/alu ou verre que chacun
d’entre nous dépose dans l’un des points de
tri de la commune
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FINANCES COMMUNALES - BUDGET 2017
Voté chaque année en mars, le budget de la commune permet d’assurer les dépenses de fonctionnement et d’investissement. Les dépenses de fonctionnement sont relatives aux frais quotidien de
celui-ci, aux dépenses d’énergie, aux frais de personnel… Les dépenses d’investissement comprennent quant à elles les études, les travaux, le remboursement de nos emprunts…
Le plus gros projet d’investissement est porté par le SIVU Beaupré et sera l'extension de l'école
Beaupré avec un coût prévisionnel de 2.000.000 €. Sur ce projet, la commune reversera au SIVU la
participation des promoteurs via les différents outils de financement des équipes publics PUP (projet
urbain partenarial).
Un autre projet lié à l’investissement prévu au budget 2017 : les travaux de sécurisation sur la RD177
(route du Salève).

Les principales dépenses prévues en 2017
- SIVU Beaupré : pour fonctionnement courant : 600.000 €.
- RD 177 (route du Salève) : 442.000 € : sécurisation, reprise de l’éclairage public et création d’un
trottoir.

Evolution de la fiscalité locale
Pour l’année 2017, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux de la taxe d’habitation
et de la taxe foncière.

Chiffres clés du budget 2017
Budget de fonctionnement : 2.484.807 € - Budget d’investissement : 2.879.283 €.

Frontaliers non déclarés
Vous êtes frontalier et ne l’avez pas signalé en mairie ?
Quelle que soit votre nationalité (y compris les Suisses et les doubles nationaux), nous vous remercions de prendre contact avec la mairie pour vous faire recenser. La commune pourra ensuite toucher
les fameux fonds frontaliers (plus de 1.000 € par frontalier chaque année). Ce montant contribue de
manière significative au financement des services et infrastructures communales.

TONTE DES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE
Afin d’entretenir au mieux les espaces verts, plusieurs méthodes sont utilisées par les services
techniques de la commune :
- des tondeuses traditionnelles,
- des robots pour les terrains de foot,
- des moutons.
L’utilisation combinée de ces différentes méthodes permet une tonte régulière et efficace de
nos
espaces
verts.
Ces
méthodes
combinent la méthode traditionnelle, avec des
tondeuses, des robots, condensés de technologie… ou encore une tonte naturelle et écologique, avec des moutons.
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Consultation des délibérations
prises par le Conseil municipal :
www.beaumont74.fr
en Mairie de Beaumont

La vie municipale

POINTS TRAITÉS EN RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 Novembre 2016
• Nomination d’un secrétaire de séance
• PLU – Débat sur les orientations du PADD conformément aux dispositions de l’article L 123-9 du code
de l’urbanisme
• Police Municipale de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS – Convention de mutualisation et convention de
coordination de la police pluri-communale et des forces de sécurité de l’Etat – Autorisation de signer
• PERSONNEL – Mise en place du Régime tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
• Marché de travaux – RD 18 – Lancement de la consultation -Autorisation de signer
• Cimetière communal – Fixation de la durée et du tarif de concession, du prix de vente des caveaux de
la tranche de travaux n° et 8 et du prix de vente des cavurnes
• Occupation du domaine public communal – Vente au déballage – Fixation du tarif
• Domaine nordique du Salève – Convention relative au transport sanitaire par ambulances – Autorisation
de signer
• Domaine skiable du Salève – Tarifs des frais de secours pour la saison 2016-2017 et remboursement
des frais engagés
• CCG – Mise en place d’un service de conseil avec le CAUE –
• Convention à conclure – Autorisation de signer
• Dotation d’équipement des territoires ruraux – Demandes de subventions
• Compte rendu des décisions prises en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 8 avril 2014
Séance du 17 Janvier 2017
• Nomination d’un secrétaire de séance
• VIE ASSOCIATIVE – Formation Prévention et Secours Civique de niveau 1 – Convention à conclure –
Autorisation de signer
• FINANCES - Autorisation d’ouverture anticipée de crédits en Investissement
• PERSONNEL - Mise en place d’un système d’astreinte hivernale
• PERSONNEL – Services techniques – Recrutement d’un agent contractuel sur emploi non permanent –
Accroissement temporaire d’activité – Autorisation de signer
• PATRIMOINE – déclassement et désaffectation d’une impasse – cession foncière – autorisation de signer
• Fonds de soutien au développement des activités périscolaires – versement d’une subvention au SIVU
• Compte rendu des décisions prises en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 8 avril 2014
Séance du 15 Février 2017
• Nomination d’un secrétaire de séance
• Travaux de sécurisation RD 177 – Groupement de commande – Election des représentants de la
commune au sein du groupement
• Marché de travaux RD 177 – Approbation du DCE – Autorisation de signer
• Projet Urbain Partenarial – Autorisation de signer
• CCG - Opposition au transfert, au 27 mars 2017, de la compétence en matière de PLU, de document
d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale à la Communauté de communes du Genevois
• Compte rendu des décisions prises en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 8 avril 2014
Séance du 28 Mars 2017
• Nomination d’un secrétaire de séance
• Approbation du compte de gestion – Exercice 2016
• Approbation du compte administratif et affectation du résultat – Exercice 2016
• Impôts locaux – Vote des taux d’imposition – Exercice 2017
• Budget primitif 2017 - Approbation
• Constitution d’une provision pour contentieux
• Dotation d’équipement des territoires ruraux – RD 177
• Réaménagement du cimetière communal – Demande de participation financière – Autorisation de signer
• Compte rendu des décisions prises en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 8 avril 2014
Séance du 25 Avril 2017
• Nomination d’un secrétaire de séance
• PLU – Procédure de révision –Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme
• Syane : Travaux de sécurisation de la RD 177 – Approbation du plan de financement prévisionnel
• RD 177 – Acquisition foncière – Parcelle B 546 – Autorisation de signer
• Personnel – Mise en place d’un système d’astreinte hivernale
• Approbation du document unique d’évaluation des risques professionnels
• Attribution des subventions au titre de l’année 2017
• SIVU - Projet Urbain Partenarial – Convention de reversement à conclure – Autorisation de signer
• CCG – Entretien et gestion courante des zones d’activités économiques – Convention à conclure –
Autorisation de signer
• Compte rendu des décisions prises en vertu de la délibération du Conseil Municipal du 8 avril 2014
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AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX
Route du Salève
Les travaux de mise en place d’un cheminement piétons sur la route du Salève ont démarré
le 02 mai 2017 dans toute la partie « agglomération » des Chainays, soit sur une distance d'environ,
400 m au-delà du chemin des Crêts.

Un trottoir de 1,50 m sera installé en bordure de chaussée. Au droit du petit escalier qui relie la rue
du Salève et la rue des Chainays se trouvera un rétrécissement de chaussée doublé d’un passage
surélevé.
Ainsi la sécurité de chacun sera assurée au mieux.
Cette sécurisation des routes communales est un enjeu majeur pour les déplacements doux. Les
piétons doivent pouvoir se déplacer en toute sérénité.
Ces dernières années, beaucoup de constructions ont vu le jour, donc beaucoup de piétons potentiels
sont là, et maintenant il s’agit de véritablement se donner les moyens d’encourager les déplacements
piétonniers. C’est pourquoi ce genre d’aménagement sera poursuivi sur d’autres voies dans les
années à venir.
Une information publique a été donnée en novembre 2016 à propos de ce chantier. La route sera
fermée à la circulation publique, une déviation sera mise en place par la route des Fruitières et les
riverains pourront tout de même accéder à leur logement. Le chantier devrait durer environ six mois,
soit jusqu’au mois d’octobre.
Il est certain que beaucoup de personnes subiront une gêne lors de ces travaux, et que l’ensemble
des intervenants veillera à minimiser le plus possible les désagréments.

Infos sur la taille des haies en bordure de voirie
Les riverains des voies ouvertes à la circulation publique sont tenus de tailler leurs haies de sorte
que celles-ci ne débordent pas sur le domaine public. Les voiries concernées sont autant les rues
du Châble que les chemins communaux de Jussy, du Fond de Beaumont ou des Travers. Il faut
bien penser à tailler la haie suffisamment de sorte que même lors de la repousse elle ne soit pas
débordante. Cela intéresse autant les haies que les arbres ou arbustes.
En cas de non-taillage, la commune envoie un courrier au riverain qui a oublié de tailler sa haie pour
signaler le fait. Sans réponse au bout de quelque temps la commune envoie le même courrier en
recommandé. Ensuite la commune peut faire exécuter les travaux aux frais du riverain.
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La vie municipale
Prévisions de travaux pour 2017-2018
La sécurisation des piétons est un souci
permanent, en 2018 sera réalisé un trottoir en
bordure de la route d’Annemasse (rd 18) depuis
le giratoire proche du point de mobilité jusqu’à la
route de la Marguerite.
D’importants travaux sur le bâtiment de la mairie
sont également prévus : il s’agit de rendre
accessible aux personnes à mobilité réduite ce
bâtiment, tant au niveau de la poste que de la
mairie elle-même.

UNE TYROLIENNE POUR LES GRANDS …
ET DE NOUVEAUX JEUX POUR LES TOUT-PETITS
En ce début d’été, nos jeunes vont pouvoir
apprécier de nouveaux équipements de plein
air, adaptés à leur âge.
Une tyrolienne (prévue pour les 5-15 ans), une
table de ping pong et un babyfoot vont en effet
être installés dans le parc de la mairie. Pour les
tout-petits dès un an, des jeux spécifiquement
adaptés à leur âge vont venir compléter l’aire
de jeux à proximité du cimetière.
Nous souhaitons à tous de bons moments de
détente et d’activités conviviales. Les plus de
15 ans ne sont bien évidemment pas oubliés,
ping pong et babyfoot pouvant se pratiquer à
tout âge …
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Information et renseignements gratuits, confidentiels et anonymes
>
>
>
>
>
>
>

La haie de votre voisin dépasse sur votre propriété et après l’avoir sollicité, le problème n’est
pas réglé ?
Vous êtes séparé(e) de votre conjoint, ce dernier ne paie pas la pension alimentaire et vous
ne savez pas comment faire?
Votre employeur vous propose une rupture conventionnelle de contrat et vous ne savez pas
ce que c’est ?
Vous êtes en litige avec la CAF et vous n’arrivez pas à vous faire entendre ?
Vous voulez organiser votre succession mais vous ne savez pas comment faire ?
Vous avez reçu une décision de justice et vous ne comprenez pas ce qu’elle signifie ?
Vous êtes victime d’un accident de la route et vous ne savez pas faire valoir vos droits pour
que votre préjudice soit pris en compte ?

Pour toutes ces questions, la Maison Transfrontière de Justice et du Droit (MTJD) de Saint Julien en
Genevois a la réponse.

Des juristes sont à votre disposition gratuitement pour répondre à vos
questions juridiques dans divers domaines.
>

>
>
>
>

>

droit de la famille et droit des personnes : séparation, divorce, garde d’enfants, pension
alimentaire, changement de nom, de prénom, reconnaissance d’enfant, mise en place de
tutelle ou curatelle,
droit du travail : contrat de travail, licenciement, heures supplémentaires, inaptitude,
harcèlement, rupture conventionnelle, démission, préavis,
droit de la consommation : délai de rétractation, objet non conforme, litiges opérateurs
mobiles, fournisseurs d’accès internet, achat/vente de véhicule, sociétés de recouvrement,
droit du logement : préavis, dépôt de garantie, dégât des eaux, augmentation de loyer,
résiliation de bail, expulsion),
droit civil plus largement : procédures avec huissier de justice, problèmes de voisinage :
bruits, dégradations, mitoyenneté, arbres/haies, servitudes de passage ; renonciation à
succession),
droit pénal : condamnations, amendes, retrait/annulation permis de conduire,
aménagement de peine, effacement casier judiciaire.

Pour tous les autres domaines juridiques, vous ne repartirez pas sans réponse. Les juristes de la
MTJD vous orientent vers d’autres professionnels dans la structure ou à l’extérieur.
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La vie intercommunale
Orientations vers des professionnels
En plus des permanences juridiques quotidiennes assurées par les juristes, la MTJD peut vous
proposer différents rendez-vous :
>
>
>

>

avec le conciliateur de justice afin de régler un litige civil à l’amiable (voisinage,
consommation, locataire/propriétaire, dettes, achat/vente véhicule),
avec l’association d’aide aux victimes (AVIJ 74) si vous êtes victime d’une infraction pénale
(vol, agression, accident de la route, escroquerie),
avec le délégué du Défenseur des Droits si vous avez un litige avec une administration
(CPAM , CARSAT, CAF, Trésor Public, RSI, Pôle Emploi) ou si vous êtes victime d’une
discrimination (au travail, pour l’attribution d’un logement social ou d’une aide sociale),
ou enfin, vers le notaire si vous vous apprêtez à vendre ou à acheter un bien immobilier, à
faire une donation ou à recevoir un héritage.

Outre le fait qu’elle soit en lien constant avec le Tribunal de Grande Instance de Thonon Les Bains
dans sa mission de traitement de la petite délinquance*, la MTJD oriente vers les professionnels les
plus compétents pour répondre à vos questions ou pour vous aider dans vos démarches.
Ainsi, vous pouvez être orientés vers un avocat, un huissier de justice, une association spécialisée
dans le droit du logement (ADIL 74), vers les médiateurs familiaux (Ecole des Parents et des
Educateurs), vers un tribunal, vers un écrivain public ou encore une administration.

Mise à disposition de documents et formulaires
Même si la Maison Transfrontière de Justice et du Droit ne fait pas les démarches pour vous, elle met
à votre disposition des documents et des formulaires : plaquettes informatives, plaquettes des
partenaires, requêtes en justice pour saisir le juge aux affaires familiales, le juge de proximité ou le
Conseil des Prud’hommes, le formulaire pour obtenir la copie d’un jugement, des modèles de
courrier comme la demande d’effacement du casier judiciaire ou une lettre de démission, les
dossiers de demande d’aide juridictionnelle, la déclaration d’autorité parentale conjointe, le dossier
pour la demande de changement de nom et bien d’autres encore.

Permanences des intervenants
Délégué du Défenseur des Droits

2ème et 4ème jeudi après-midi du mois sur
rendez-vous.

Conciliatrice de justice

Jeudis après-midi sur rendez-vous

Association d’aide aux victimes

2ème et 4ème mardi du mois
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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La Maison Transfrontière de Justice et du Droit est le lieu par excellence de la
justice de proximité du territoire.
Etablissement judiciaire créé en 2011 et placé sous l’autorité du Président et du Procureur de la
République du Tribunal de Grande Instance de Thonon Les Bains, la Maison Transfrontière de Justice
et du Droit est un service public à disposition des habitants du territoire.

26 avenue de Genève
74160 Saint Julien en Genevois.
Téléphone  +33) 4 50 74 86 86.
Courriel : mtjd@cc-genevois.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
lundi à jeudi de 08h30 -12h00 et 13h30 - 17h00,
vendredi matin de 08h30 - 12h00.
Permanences des intervenants
Délégué du Défenseur des Droits

2ème et 4ème jeudi après-midi du mois sur
rendez-vous.

Conciliatrice de justice

Jeudis après-midi sur rendez-vous

Association d’aide aux victimes

2ème et 4ème mardi du mois
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

*La Maison Transfrontière de Justice et du Droit fait aussi office de « petit » tribunal puisqu’elle
traite les infractions pénales de faible gravité. En effet, sur réquisition du Procureur de la République,
les délégués de ce dernier assurent la mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites,
concernant la « petite délinquance ».
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JUSTICE ET DROIT
Un service juridique gratuit, confidentiel et anonyme
Comment engager ma procédure de divorce ? Où trouver des renseignements sur le droit du travail
en Suisse ? Comment procéder pour une donation ? Puis-je obliger mon voisin à couper ses haies ?
Vous avez des questions, la Maison Transfrontalière de Justice et du droit (MTJD) a les réponses.
L’équipe, composée de juristes, vous reçoit tous les jours, vous renseigne et vous oriente pour toutes
vos questions et démarches juridiques tant françaises que suisses. Chaque mois, un notaire tient
une permanence et vous pouvez rencontrer un conciliateur de justice sur rendez-vous. L’association
d’aide aux victimes AVIJ 74 vous reçoit également en toute confidentialité sur rendez-vous.
Maison transfrontalière de Justice et du Droit : 26 avenue de Genève, Saint-Julien-en-Genevois
+33 (0)4.50.74.86.86 • coordonateur@cc-genevois.fr www.cc-genevois.fr (rubrique Vie pratique
et services) du lundi au jeudi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h le vendredi : 8h30 à 12h
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SIVU BEAUPRE
L’année scolaire 2016-2017 se termine. Il est temps d’en faire le bilan :

Le service périscolaire : force de propositions.
Les nouveautés mises en place pour rendre les temps périscolaires plus
ludiques (activités de la pause méridienne, groupes à la garderie du
matin, TAP pour les maternelles…) sont très positives. L’éclectisme des
TAP est une réussite avec des intervenants de qualité.

Une fréquentation en hausse :
Nous constatons depuis janvier une hausse de la fréquentation de nos
services périscolaires avec, par exemple, 200 enfants de moyenne
chaque jour à la pause méridienne et plus de 30 enfants les mercredis
après-midi. Les services extrascolaires ne sont pas en reste avec 70
enfants de moyenne par jour pendant les vacances d’hiver et de Pâques. Les semaines sportives
proposées par Kévin, Hamza et Bastien permettent à des enfants de 8 à 14 ans de découvrir de
nouveaux sports (comme le Tchoukball http://tchoukball-France.org/).

Des ateliers extrascolaires intéressants :
L’atelier couture adultes du mercredi soir animé par Valérie rencontre un franc succès ainsi que le
RécréAbou du mercredi matin où des familles peuvent venir s’amuser avec les petits de 18 mois à 3
ans sous les regards bienveillants de Joëlle, Pascale et Halima.
Des groupes de parole se réunissent une fois par trimestre encadrés par l’école des parents http://
epe74.org/ pour discuter de différents thèmes : autorité et limite, les écrans, la séparation…
Un atelier culinaire encadré par Maëva un samedi matin par mois vous attend en famille pour découvrir
une recette et un bricolage associé.

Les travaux :
La construction de la deuxième phase du bâtiment scolaire et périscolaire commencée comme prévue
en janvier se poursuit à un bon rythme. La salle de motricité de 250 m², les trois nouvelles salles de
classe et leur atelier seront utilisés dès mars 2018.
Et maintenant…

Cet été :
Le programme estival du centre de loisirs est riche et je vous invite à vous rendre sur son site pour
en connaitre toutes les composantes : http://recre74.wix.com/recrea. Les séjours (Montrevel, Vias et
Rome) proposés par nos équipes d’animation sont une preuve supplémentaire de notre engagement
à proposer des activités de qualité et qui sortent de l’ordinaire. Avis aux amateurs !

A la rentrée :
Les chiffres connus à ce jour laissent apparaître que les effectifs de l’école primaire Beaupré à la
prochaine rentrée seront stables par rapport à l’année dernière et proches de 400 enfants.
En ce qui concerne les horaires scolaires et les TAP, nous en saurons plus une fois que le nouveau
gouvernement sera installé.

Enfin…
Je profite de ce bulletin pour remercier les employés du SIVU Beaupré – RécréA ainsi que tous
les intervenants extérieurs des TAP, les enseignants, l’APE et enfin, mes collègues élus des deux
communes pour leur investissement dans la réussite scolaire, périscolaire et extrascolaire de nos
enfants.
Christophe, pour le SIVU Beaupré
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Votre Communauté de communes s’engage dans la
valorisation des textiles,
linge et chaussures usagés.
La CCG s’associe à l’éco-organisme Eco TLC par l’intermédiaire de la fibre
savoyarde, pour développer la collecte, le recyclage et le réemploi des Textiles,
Linge et Chaussures : les TLC.
En facilitant le déploiement de la collecte sélective des TLC, la CCG répond aux
enjeux du Grenelle de l’environnement, visant à prévenir l’augmentation
continue des volumes de déchets ménagers, et à préserver les ressources
naturelles.
Des bornes de collecte textile ont été installées sur le territoire depuis un an. Elles
comportent des instructions claires sur les meilleures façons de donner ses
textiles, linge et chaussures, afin d’optimiser la collecte : tous les vêtements
propres et secs, et les chaussures liées par paires. Ainsi, même les textiles trop
usés pour être reportés seront recyclés.
Pour trouver le point d’apport volontaire le plus proche de chez vous, une
cartographie est à votre disposition sur le site web d’Eco TLC www.lafibredutri.fr,
ou en contactant la Communauté de Communes du Genevois ou sur son site
internet : www.cc-genevois.fr
Au cœur de la dynamique de développement durable
Le projet porté par Eco TLC engage la filière textile – du producteur au recycleur
en passant par le citoyen – dans une dynamique de progrès. Les actions
proposées pour détourner les textiles usagés de la poubelle (sensibilisation au
don, soutien à l’innovation, promotion des dispositifs de collecte, etc.) ont des
impacts positifs sur le plan environnemental (réduction des déchets), économique
(croissance durable pour les activités de récupération et de valorisation) et social
(création d’emplois).
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C’est quoi Eco TLC ?
Eco TLC est l’éco-organisme des textiles d’habillement, du linge de maison et des chaussures.
Son rôle : favoriser la récupération et valorisation des textiles usagés, pour répondre aux
enjeux environnementaux de prévention des déchets et de préservation des ressources
naturelles pour l'intérêt général.
Créé en 2008 à l’initiative des professionnels et des fédérations de l’industrie des textiles, linge
et chaussures (TLC). Agréé en 2009 par les pouvoirs publics, Eco TLC s’appuie sur l'ensemble
des parties prenantes de la filière des textiles, linge, et chaussures, du concepteur au recycleur.
Il agit en « tisseur de liens » pour placer cette filière dans une dynamique partenariale de
progression et de création de valeur.
Chiffres clés (données Eco TLC – 2010) :
> Chaque année, plus de 2,5 milliards de pièces textiles sont mises sur le marché, ce qui
représente environ 700 000 tonnes.
> 113 500 tonnes de TLC ont été triées par les opérateurs conventionnés, soit 47%
d’augmentation en 4 ans.
> L’objectif est de doubler le tri et donc la valorisation: passer rapidement d’une moyenne de
2 kg à 3 kg puis 4 kg de textiles, linge et chaussures récupérés par habitant et par an.
> La Communauté de Communes du Genevois a collecté 149 tonnes en 2016, soit 3,5 kg par
habitant.
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Archamps, le 29 mars 2017
Bulletin d’information

Découvrez, explorez, vivez le Genevois
Pour les beaux jours du printemps et préparer votre été, l’équipe de l’Office de Tourisme vous attend avec de
nombreuses idées pour vos sorties, vos loisirs et plein d’autres bons plans à deux pas de chez vous.
Le Pass Genevois Loisirs, un max d’activités à prix mini !
Il permet de bénéficier de réductions intéressantes auprès des
partenaires loisirs de l’Office de Tourisme.
Valable du 04 avril au 30 septembre 2017, il est téléchargeable en ligne
sur le site: tourisme-genevois.fr (Rubrique : Préparer son séjour/ Bons
plans) et disponible à l’accueil de l’Office dans la galerie commerciale
du Vitam à partir du 04 avril.
Nouveauté : Le guide Petits Malins, le meilleur ami des parents
Réalisé en collaboration avec Annemasse Tourisme, le guide "Les
Petits Malins" est l'antisèche indispensable pour fabriquer un
maximum de souvenirs en famille !

Les grands événements
Les Grandes Médiévales
A Andilly : Les 27-28 mai et 3-4-5 juin

Les Musicales : Festival Off de Guitare en Scène
A St-Julien en Genevois : Du 7 au 18 juillet

Festival Guitare en Scène
A St-Julien en Genevois : Les 19-20-21-22 Juillet
Scorpions, LEJ, Amy Macdonald, Samantha Fish,
Popa Chubby…

Un concentré d'activités de 0 à 12ans, de quoi occuper les grands et petits curieux avec des loisirs originaux. Disponible en
téléchargement sur le site tourisme-genevois.fr (Rubrique : Préparer son séjour/Brochures) et à l’accueil de l’Office dans
la galerie commerciale du Vitam.
monts-geneve.com votre évasion nature
Les massifs du Salève, des Voirons et du Vuache vous réservent un voyage au sommet !
Au programme : Randonnées tous niveaux, balades au pas de l’âne
ou équestres, parapente, sorties thématiques… Et plus encore sur monts-geneve.com
Une balade ludique pour toute la famille à Collonges-sous-Salève
Grâce au concept Randoland, c’est votre enfant qui assure le rôle de guideexplorateur pendant la balade.
Les fiches circuits sont conçues comme un jeu de piste.
Une façon plus ludique et participative de visiter en 1h30, les ruelles du village riche
en patrimoine. En vente à l’Office au prix de 2€.
Office de Tourisme de Saint Julien et du Genevois :
Vitam, 500 route des Envignes 74160 Neydens
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h :
Toute l’année : le lundi, mercredi, vendredi et samedi
Du Lundi au Samedi durant les vacances scolaires zone A, fermeture à 17h le mardi.
Et de mi-juillet à mi-août le dimanche de 10h à 14h
Nous contacter : +33 (0)4 50 04 71 63 - info@tourisme-genevois.fr
Nous découvrir : www.tourisme-genevois.fr
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CCAS : Action de prévention « mobilité et sécurité
des conducteurs séniors ».
Succès pour les ateliers - théorie et pratique qui ont proposé à nos aînés le programme suivant :
Plaisir, sécurité, sérénité au volant
• Connaître les clés d’une conduite efficace et sécurisée
• Mieux appréhender les facteurs de risques
• Savoir adapter son comportement au volant
Améliorer la mobilité et la sécurité des conducteurs seniors au volant
• Les nouveaux panneaux et les nouvelles signalisations
• Les placements en circulation
• Les aptitudes à la conduite et les risques
Améliorer la mobilité et la sécurité des conducteurs seniors au volant
• Audit de conduite individuel (parcours routier, auto-évaluation)

CCAS
Aide précieuse à la préparation de l’envoi
des courriers pour les invitations aux diverses
manifestations à l’intention des aînés de la
Commune.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GENEVOIS

La lettre du transport scolaire

nn°3
°1

Avril
2017
mars 2016

NOUVEAU
en 2016
Cap
sur les inscriptions
2017/2018 !
Simplifiez-vous la vie avec l’inscription en ligne !

Pleins phares sur…

Les inscriptions au transport scolaire pour l’année 2016-2017 ouvriront au mois de
mai, jusqu’au 15 juin. Vous pourrez inscrire vos enfants et payer la cotisation en
ligne, via le site internet de la Communauté de communes du Genevois. Une bonifiInscriptions
15montant
mai de
aula cotisation
15 juinsera
2017
cation de 10€du
sur le
accordée pour toute inscription
effectuée intégralement en ligne.

v

T R A NS PORT

Je m’inscris
en ligne
4 règles
de!

S C OLA I RE

sécurité

Sondage

v

Les modalités d’inscriptions vous seront communiquées par email fin avril.

Deux solutions s’offrent à moi :

Nouveau site internet !
Plus d’informations et d’actualités sur le
nouveau site internet de la Communauté de
communes du Genevois !

www.cc-genevois.fr

Je m’inscris parAutomobilistes,
courrier

Merci de votre participation !

attention aux arrêts !

Des dossiers d’inscriptions papier sont disponibles en
1) Remplir le formulaire d’inscription en ligne et fournir les
Début
décembre,
avez reçu un sur Prudence
téléchargement
le site www.cc-genevois.fr
documents numérisés
(avis de
d’imposition,
d’identité
et vous
aux abords des arrêts de rubrique
car, le
Avant
monter… photo
sondage avant
nous le
permettant
de mieux
"Me déplacer"
puis "Transport
scolaire".
autres pièces nécessaires à l’élaboration du dossier)
matin ou le soir,
au moment
de la montée
et
En savoir
plus
comprendre
l’utilisation
des
transports
de la descente des enfants. Derrière le car
15 juin. Rendez-vous
www.cc-genevois.fr.
J’arrive avec sur
5 mn
d’avance à mon
Les documents
sont à renvoyer par courrier à la Communauté
scolaires.
Le
service
mobilité
a
reçu
616
scolaire, ralentissez et respectez le code de
arrêt. Je ne cours pas sur la chaussée,
réponses,
soitune
30% de retours
!
de communes
du Genevois.
la route !
2) Aprèsmême
vérification
dossiers, vous recevrez
fin juin
si je suisdes
en retard.

1

confirmation par mail validant votre inscription. Dès réception du
ont utilisé gratuitement
titre de paiement, vous pourrez effectuer le paiement en ligne
les transports publics
Quand
je
monte…
par carte bancaire (chèques ou espèces au siège de la CCG).

58
%
des élèves

2

grâce à leur carte de

transport scolaire
Je monte calmement et je présente
-10¤ sur mes frais d’inscriptions si j’effectue intégralement mon
spontanément ma carte de car au
inscription
en ligne avant le 15 juin.
conducteur.
Plus d’informations concernant les conditions de cette gratuité au dos de la carte
Au bout de 3 oublis de carte
de transport scolaire et sur le règlement
consécutifs, je risque une
intérieur.
exclusion d’une journée !
2017-2018

3

Dans le car…
Je m’assois et je mets ma ceinture.
Je ne crie pas et je ne chahute pas
pendant le trajet. Le chauffeur a
besoin de calme pour conduire.

4

9%

des élèves

Lycéens et CCG : réfléchir ensemble

Bon à
savoir :

En décembre, des élèves du lycée Madame de
Staël ont débattu de la mobilité sur le
territoire avec des élus de la CCG, dans le
même siunjechoix
suis en
cadre de leur programme “Mobilités,
attente
de mon
de vi[ll]e”. Ils ont réfléchi sur
l’avenir des
orientation
mobilités locales et les différents
modes de pour
la rentrée,
déplacement possibles.

je m’inscris !

font du covoiturage
avec d’autres parents
quand leurs horaires
ne sont pas adaptés.

Focus spécial pour les élèves qui voyageaient

Faites comme eux, et trouvez un covoitula
: la
reur sur une page dédiéesur
au territoire
de
Communauté de communes
Genevois
!
• Ladu
ligne
Dn devient
N!
www.covoiturage.hautesavoie.fr/vers/portesud
Mes parents sont responsables
•
Dès
le
24
avril,
les horaires et fréquences de la
de toutes les dégradations
ligne de bus changent. Retrouvez les nouveaux horaires sur
commises dans le car.
www.tpg.ch.
2017-2018
• L’arrêt Valleiry chef lieu est remplacé par Valleiry Gare ou

Dn

Espace Fol.

Quand je descends…
J’attends l’arrêt complet du véhicule
pour me lever et descendre.
J’attends que le car soit reparti avant
de traverser.

Les tarifs d’inscription

Formations des conducteurs

Afin de mieux gérer toutes les situations dans
les cars, plusieurs conducteurs ont suivi une
formation de communication et gestion des
conflits
dispensée
parQUESTION
l’association Passage.
BESOIN
D’INFOS,
UNE
?

1996
2016

Service mobilité :
du lundi au vendredi de 10h à 12h

Pour toute demande d’information sur les transports scolaires ou publics du territoire, contactez le service mobilité sur mobilite@cc-genevois.fr ou au 04 50 959 959
et de 14h à 16h.
Le montant
des cotisations d’inscription est calculé en fonction
des revenus des familles selon leur quotient familial. Pour
04 50 959 959
calculer le montant de votre cotisation, rendez-vous sur :
mobilite@cc-genevois.fr
www.cc-genevois.fr rubrique "Vie pratique et services". En savoir plus
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Offre de bus renforcée dans le Genevois !
Avec leur carte de transport scolaire, les élèves peuvent voyager gratuitement* sur les lignes de
transport public et bénéficier ainsi de l’amélioration de l’offre.

M

D

N

• Parcours accéléré

• La Dn devient la ligne

Un bus toutes les 6 minutes
aux heures de pointe !

• Offre étendue

Comme dans les transports scolaires, je présente ma carte
au conducteur. De plus, sur les lignes M et N, je monte
obligatoirement à l’avant.

Le transport public, ce n’est pas que
pour les enfants...
c’est aussi pour les GRANDS !

Exemple :
Je travaille à St Julien, je prends le
bus N à 8h01 à Valleiry et j’arrive à
8h20 à St Julien Centre ou 8h22 à St
Julien Gare.

N

• Nouveau parcours

Exemple :

Je prends le bus M à 7h43 à
Collonges-Bourg d’en Haut et
j’arrive à 8h02 à St Julien Gare
ou à 8h16 à Beaumont le Châble.

Pour + d’infos : retrouvez
les flyers à votre disposition
en Mairies et dans différents
points d’accueil ou sur
www.cc-genevois.fr.

*Conditions gratuité : Sur présentation de leur carte, les élèves inscrits au
transport scolaire peuvent voyager gratuitement en bus dans le Genevois les
mercredis après-midi, les week-ends et pendant les vacances scolaires. Cette
gratuité s’applique également au quotidien de 8h30 à 17h et le mercredi de 8h30
à 11h et de 13h30 à 17h.
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Horaires de la ligne
Lundi au vendredi

Beaumont le Châble

Collonges-Bourg d'en Haut

05:04

06:15

06:46

07:14

07:43

08:14

08:44

09:14

09:55

10:55

11:55

13:02

13:55

14:55

16:00

16:30

17:00

17:32

18:04

18:35

19:05

Croix-de-Rozon-Douane

05:07

06:18

06:49

07:18

07:47

08:18

08:48

09:18

09:59

10:58

11:58

13:06

13:59

14:59

16:04

16:34

17:04

17:36

18:08

18:39

19:08

19:56

Archamps-Pont de Combe

05:11

06:22

06:53

07:21

07:50

08:22

08:52

09:21

10:02

11:02

12:02

13:09

14:02

15:03

16:08

16:38

17:08

17:40

18:12

18:43

19:12

20:00
20:07

19:53

Saint-Julien-Lathoy hameau

05:18

06:29

07:00

07:29

07:58

08:29

08:59

09:29

10:10

11:09

12:09

13:16

14:10

15:10

16:15

16:46

17:16

17:48

18:20

18:51

19:19

Saint-Julien-Gare

05:22

06:33

07:04

07:33

08:02

08:34

09:04

09:33

10:14

11:14

12:14

13:21

14:14

15:15

16:20

16:50

17:20

17:52

18:24

18:55

19:24

20:11

Neydens-Vitam

05:28

06:39

07:10

07:39

08:08

08:40

09:10

09:39

10:20

11:20

12:20

13:27

14:20

15:21

16:28

16:58

17:28

18:00

18:32

19:02

19:30

20:18

Beaumont le Châble

05:36

06:47

07:18

07:46

08:16

08:47

09:17

09:47

10:28

11:28

12:28

13:35

14:28

15:29

16:36

17:06

17:36

18:08

18:40

19:09

19:38

20:25

Lundi au vendredi

Collonges-Bourg d’en Haut

Beaumont le Châble

05:05

05:39

06:13

06:50

07:21

07:50

08:19

09:00

09:57

10:55

11:44

12:54

13:55

14:55

15:40

16:12

16:42

17:12

17:42

18:12

18:57

19:57

Neydens-Vitam

05:09

05:43

06:17

06:54

07:25

07:54

08:23

09:04

10:01

10:59

11:48

12:58

13:59

14:59

15:44

16:16

16:46

17:16

17:46

18:16

19:01

20:01

Rue des Muguets

05:13

05:47

06:21

06:58

07:30

07:59

08:28

09:08

10:05

11:03

11:52

13:02

14:03

15:03

15:48

16:20

16:50

17:20

17:50

18:20

19:05

20:05

Saint-Julien SNCF

05:17

05:51

06:25

07:03

07:35

08:04

08:33

09:12

10:09

11:07

11:57

13:07

14:08

15:08

15:53

16:25

16:55

17:25

17:54

18:24

19:09

20:09

Saint-Julien-Route de Lathoy

05:21

05:55

06:29

07:06

07:38

08:07

08:36

09:16

10:13

11:11

12:00

13:10

14:11

15:11

15:56

16:28

16:58

17:28

17:58

18:28

19:13

20:13

Saint-Julien-Lathoy hameau

05:23

05:57

06:31

07:08

07:40

08:09

08:38

09:18

10:15

11:13

12:02

13:12

14:13

15:13

15:58

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:15

20:15

Archamps-Pont de Combe

05:31

06:05

06:39

07:16

07:49

08:18

08:47

09:26

10:23

11:21

12:10

13:20

14:21

15:21

16:06

16:38

17:08

17:38

18:08

18:38

19:23

20:23

Croix-de-Rozon-Douane

05:35

06:09

06:43

07:20

07:53

08:22

08:51

09:30

10:26

11:24

12:14

13:24

14:25

15:25

16:10

16:42

17:12

17:42

18:11

18:41

19:26

20:26

Collonges-Bourg d'en Haut

05:38

06:12

06:46

07:24

07:56

08:25

08:54

09:33

10:30

11:28

12:17

13:27

14:28

15:29

16:14

16:46

17:16

17:46

18:16

18:46

19:30

20:30

Samedi

Beaumont le Châble

Samedi

Collonges-Bourg d’en Haut

Collonges-Bourg d'en Haut

07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40

Beaumont le Châble

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04

Croix-de-Rozon-Douane

07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:44 18:44

Neydens-Vitam

07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08

Archamps-Pont de Combe

07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:47 18:47

Saint-Julien SNCF

07:11 08:11 09:11 10:12 11:12 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16

Saint-Julien-Lathoy hameau

07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53

Saint-Julien-Lathoy hameau

07:16 08:16 09:16 10:17 11:17 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21

Saint-Julien-Gare

07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:57 13:57 14:58 15:59 16:57 17:58 18:58

Archamps-Pont de Combe

07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:28 13:28 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29

Neydens-Vitam

07:58 08:58 09:58 10:59 11:59 13:03 14:03 15:04 16:05 17:03 18:04 19:04

Croix-de-Rozon-Douane

07:27 08:27 09:27 10:28 11:27 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32

Beaumont le Châble

08:06 09:05 10:06 11:06 12:06 13:10 14:11 15:12 16:12 17:11 18:11 19:11

Collonges-Bourg d'en Haut

07:30 08:31 09:31 10:31 11:31 12:35 13:35 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36
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Billets sans frontières !
Acheter un titre de transport régional par SMS ou via
l’app tpg, rien de plus facile !
Désormais, obtenez votre billet sur votre mobile et montez à
bord. L’achat de titres de transport est maintenant possible
pour les clients Bouygues, Orange et SFR.
Les billets régionaux 3 zones vous permettront de voyager
dans les zones 10 + 84.

Billet
par
SMS
au

788

Billet tarif local en vente à bord , validité 60 minutes
Plein tarif : 1.40 € / tarif junior : 1.20 €
Billet régional, envoyez le code choisi au 788
1084

billet 3 zones, zones 10+84, plein tarif, 4.60 € (valable 120 minutes)

1084r

billet 3 zones, zones 10+84, tarif réduit, 2.80 € (valable 120 minutes)

Les prix en euros sont indicatifs et soumis à la fluctuation du change.
Conditions sur tpg.ch

Vous pouvez également obtenir vos titres de transport via l’app tpg.

Revendeurs les plus proches
Beaumont

Saint-Julien-en-Genevois

Petit Casino
288, Grand Rue
Tél. 04 50 04 59 32

Maison de la couture
27, Grand Rue
Tél. 04 50 49 03 98

Collonges-sous-Salève

Tabac-Presse La Gazette
2, avenue de Mossingen
Tél. 04 50 49 23 27

Maison de la presse
24, place de Savoie
Tél. 04 50 94 20 17

Valleiry
Tabac-Presse-Photo
3, route de Bellegarde
Tél. 04 50 04 23 15

contact

00800 022 021 20

Appel gratuit
Du lundi au vendredi de 7h à 19h, samedi de 9h à 17h, fermé le dimanche et les jours fériés.
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[ Plus d’infos sur tpg.ch ]
BeaumontRoute de Viry

La vie locale
Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 place du Général de Gaulle
74160 Saint- Julien- En- Genevois
Tél. : 04-50-35-14-14 – Mail : mairie@st-julien-en-genevois.fr

DEMANDE DE PASSEPORT
Les demandes, Renouvellements et les Retraits sont sur rendez-vous
les lundis, mercredis, jeudis, vendredis de 9h00 à 11h30 et de 14h à 16h30
Les mardis de 9h00 à 11h30

Gain
de
temps

Pour avoir un rendez-vous plus rapidement et gagner du temps en mairie
créez une pré-demande en ligne en vous connectant sur https://ants.gouv.fr
3 ETAPES : 1. Je crée mon compte
2. Je remplis le document « Pré-demande »
3. J’imprime le récapitulatif et je le présente lors de mon RDV

Seul site légal et
gratuit

¡ 1 timbre fiscal à 86 Euros pour les personne majeures – 1 timbre fiscal à 42 Euros pour les personnes
mineures de 15 ans et plus – 1 timbre fiscal à 17 Euros pour les personnes mineures de moins de 15 ans.
Vous pouvez acheter votre timbre par internet https://timbres.impots.gouv.fr ou chez votre buraliste ou à la
Trésorerie Générale.
¡

1 photo d’identité selon nouvelles normes préfectorales (3,5 X 4,5 cm) (tête nue, de face, non scannée..)
de moins de 6 mois.

¡ 1 justificatif de domicile de moins de trois mois + COPIE (EDF, GDF, Téléphone fixe ou portable, Eau)
accompagné. Si vous êtes hébergé, fournir:
o une attestation sur l’honneur établie par la personne qui vous héberge qui précise depuis
quand vous êtes hébergé
o une photocopie de la carte nationale d’identité de cette personne
¡

1 Copie intégrale de votre acte de naissance ou un extrait d’acte de naissance avec filiation complète de
moins de 3 mois (à demander à la mairie du lieu de naissance). Si la Mairie de votre lieu de naissance a
adhéré à la plateforme de dématérialisation COMEDEC vous n’avez pas besoin de ce document : vérifier sur
internet grâce au lien suivant :
https://ants.gouv.fr/Les-solutions/COMEDEC/Villes-adherentes-a-la-dematerialisation

¡
¡
¡

Votre carte d’identité ou votre ancien passeport sécurisé + PHOTOCOPIE recto + verso
En cas de perte : déclaration de perte. (Ne peut être délivrée par la Mairie que si la demande est
concomitante au dépôt de passeport, sinon, faire la demande auprès des services de police ou de
gendarmerie)
En cas de vol : déclaration de Vol (délivrée par les services de police ou de gendarmerie)

Les enfants mineurs doivent être présents au RDV accompagnés de la personne investie de l’autorité
parentale qui devra avoir en sa possession :
 son titre d’identité
 si divorce ou autre, une copie de tout dispositif de jugement relatif à l’autorité
parentale, garde alternée

21

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 place du Général de Gaulle
74160 Saint- Julien- En- Genevois
Tél. : 04-50-35-14-14 – Mail : mairie@st-julien-en-genevois.fr

RETRAIT DE PASSEPORT
Vous avez déposé une demande de passeport auprès de nos services. Elle va désormais être validée en
Préfecture. Votre passeport sera ensuite généré par l’Agence Nationale des Titres Sécurisés à Douai.
• 6-7 semaines après la dépose de votre dossier, votre passeport devrait être arrivé en mairie.

 Vous allez recevoir un SMS sur le numéro de téléphone portable que vous avez inscrit sur le
dossier CERFA. Pour cela, il est nécessaire que ce numéro soit un numéro de portable français.

 Si vous n’avez pas communiqué un numéro de portable français ou si vous n’avez pas reçu de

SMS, il vous revient de téléphoner aux services de la mairie pour savoir si nous avons reçu votre
passeport

• Dès l’arrivée de votre passeport, vous devez prendre RDV pour le retrait.

 Une nouvelle prise d’empreinte sera effectuée, le titulaire s’il est âgé de 12 ans ou plus doit donc
être présent.

 Conservez bien votre récépissé, vous devrez le présenter au RDV de retrait
Une fois votre passeport arrivé en mairie, vous avez 3 mois maximum pour le retirer. Passé ce délai la
puce électronique se désactive automatiquement. Vous devrez renouveler votre demande en reconstituant un
dossier complet, vous devrez acheter de nouveaux timbres fiscaux.

 Vous êtes responsable du retrait de votre passeport dans les temps qui vous sont impartis. La
mairie ne peut être tenue responsable en cas d’expiration du délai de 3 mois.

SÉCURISATION DES TITRES D'IDENTITÉ
NOUVELLES DISPOSITIONS
Passeport et Carte Nationale d’Identité biométriques
L’Etat a décidé de renforcer la sécurisation des titres d’identité (passeport et
CNI).
Désormais, les cartes d’identité sont biométriques, tout comme le sont les
passeports, afin d’être infalsifiables.
D
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Les citoyens peuvent
en Haute-savoie
faire réaliser leurs titres
la carte d’identité
d’identité dans toute
à portée de clic
collectivité disposant
d’une station biométrique dont la liste est
m e n t i o n n é e
ci-dessous.
ès le

mars

• Je peux faire ma pré-demande en ligne
• Je gagne du temps
• Je m’adresse à l’une des 32 mairies
à ma disposition
• Mon titre est plus sûr
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Liste de
s ma
www
.hau iries :
te-sav
oie.go
uv.fr
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La vie locale
STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE BEAUMONT
Suite de l'année 2016
Les températures

Moyennes des minimales
et maximales

Les extrêmes mensuels

Novembre

+ 5.2°

+ 2.6° + 7.8°

- 4° + 14.5°

Décembre

+ 0.5°

- 1.8° + 2.4°

- 5.1° + 7.8°

Moyenne 2016

+ 10.1°

+ 6.4° + 13.8°

- 5.9° + 32.2°

Année 2017
Les températures
Janvier

- 2.3°

- 4.4° - 0.1°

- 8.5° + 9.8°

Février

+ 4.8°

+ 1.4° + 8.3°

- 1.4° + 16.8°

Mars

+ 8.5°

+ 4.1° + 12.8°

- 1.3° + 19.2°

Avril

+ 9.3°

+ 4.0° + 14.7°

- 1.8° + 22.8°

Moyennes des minimales
et maximales

Suite de l'année 2016
Précipitations en mm

Les extrêmes mensuels

Année 2017
Précipitations en mm

Novembre

145.4

Janvier

37.6

Décembre

5.0

Février

99.9

Mars

114.9

Avril

61.5

Total de l'année 2016

Résumé de l’année 2016 :

1319

Les précipitations annuelles ont atteint les valeurs normales
sur notre commune, on notera cependant un premier semestre
record avec 910 mm de pluie, et un second semestre extrêmement sec avec seulement 409 mm.
Sur notre département les valeurs extrêmes sont de 2267 mm
au Chinaillon et 940 mm à Gaillard.
Un mois de décembre hors norme en montagne :
En raison de conditions anticycloniques persistantes, ce mois
de décembre a été le plus sec, le plus ensoleillé et le plus doux
depuis le début des mesures. Le 9 l'isotherme du degrés 0
s'est envolé à 3800m, ce qui constitue un record, en revanche
sur les régions de plaine avec la persistance du stratus, ce mois
de décembre a été plus froid que la norme.
Le mois de janvier le plus froid depuis 1987 :
La mini vague de froid qui a sévit sur notre région entre le 14
et le 27 n'a pas apporté des températures très basses, mais
les maximales ont souvent été inférieures à -5°, ce qui est bien
froid. Ce mois a compté 16 jours sans dégel, ce qui est énorme.
A noter qu'il avait fait plus froid en 2012, mais c'était en février...
En ce qui concerne les mois suivants, c'est la douceur qui a
persisté, le mois de mars a même été le plus chaud depuis
1994, et une sécheresse exceptionnelle aura marqué ce printemps avec pas la moindre goutte d'eau entre le 25 mars et le
25 avril !
Une offensive hivernale a eu lieu pour les derniers jours du mois
avec 23 cm de neige le 28 au sommet du Salève, et de belles
gelées en plaine le 29.
Un grand merci à Eric GERBERT
qui nous transmet fidèlement ces informations.
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ETAT CIVIL
Naissances

Mariages

12/10/2016

Anthony JORDAN

14/01/2017

Joanne SOLET & Cyrille MACK

05/11/2016

Gena MOUSSAOUI

06/05/2017

Astride OBERLE & Jacques HINTERSTEIN

09/11/2016

Elynn DUPORT

06/05/2017

Mirela TICA & Dino SADZAK

11/12/2016

Sarah AKROH

13/05/2017

Amandine CLEMENCE & Andréa RENNA

17/12/2016

Chloé MACÉ

16/01/2017

Alice RION

23/01/2017

Timothée FLAGEOLLET

28/01/2017

Antoine RICARD

07/02/2017

Anna BADER

08/02/2017

Oscar GRESSET

08/02/2017

Noah DUCLOS

05/03/2017

Méryl AZOULAY

06/03/2017

Léna MOISAN

09/03/2017

Lucas BATISTA FURRER

11/03/2017

Mila MARTIN DESMET

15/03/2017

Lisa HUMBLOT

Décès
24/11/2016

Gustave VUAGNAT

25/01/2017

Jean CROSET

30/01/2017

Sylvie TISSOT

11/03/2017

Jean LEPOIVRE

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE
DU LÉMAN
Une nouvelle entreprise : CMG - village d'entreprise au 400 rte de Viry
2 associés pour cette SARL : Carlos Correia et Florian Prokopovich.
L’activité principale est de la métallerie / construction métallique telle que : garde-corps, barrières,
escaliers, grilles de défense, mains courantes.
Egalement du dépannage / réparation de serrures et nous sommes aussi compétents en matière de
vitrages (pose ou changement).
Je tiens à préciser que nous apportons un soin particulier au niveau de la finition ;
la qualité de notre travail sera notre meilleure publicité.

Cinéma

en plein air
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Ce vendredi 23 juin, à la tombée
de la nuit, nous vous invitons à venir
regarder ensemble le film La Vache,
dans le parc de la mairie. La projection
est gratuite et le film adapté pour tout
public.
La soirée débutera dès 20h, avec un
concert du groupe Pantone. Apportez
vos transats, chaises pliantes et
couvertures, et nous organisons pour
vous une buvette et une restauration
légère avec la pizzeria Pizza Napo.
En cas de mauvais temps, la projection
aura lieu dans la salle des fêtes.

La vie associative

3ème Forum
des

Associations
de

Beaumont

Samedi 2 sept 2017
10h00 – 13h00
Pl a ce d u C h â bl e
ou

Salle des Fêtes

74160 Beaumont
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L'ÂGE D'OR DU SALÈVE
club ouvert à tous sans limite d’âge
Nous ont quittés et nous les avons aimés pour toutes leurs qualités :
• Gustave VUAGNAT pour son humour, ses contestations et sa solide amitié,
• Jean LEPOIVRE pour son dévouement, son amour du sport et sa discrétion.
Le printemps est là, les nôtres (de printemps) s'accumulent, mais joie et dynamisme demeurent.
Nos plus grands plaisirs, toujours, sont les jeux, les gourmandises et les repas gastronomiques.
Nous restons disponibles pour l'accueil de nouveaux membres qui aimeraient partager nos loisirs.
Pour tous renseignements contacter :
Anne-Marguerite Clément : 04.50.84.73.64 - 06.89.56.57.74
Emile Thierstein : 04.50.04.43.40 - 06.74.66.92.31
Danièle Paupert : 06.86.02.25.97

LA BIBLIOTHÈQUE
On dit que les français ne lisent plus et pourtant notre nombre d’adhérents
est toujours en hausse, le prêt de livres pour 2017 a atteint le chiffre de
11500 pour une année.
Il est donc très important de continuer à attirer les plus jeunes vers la lecture au niveau des écoles élémentaires et maternelles et même des tout
petits.
Les sélections que nous proposons à travers le réseau « Lire du Salève
au Vuache » contribuent à cela. Le thème choisi pour les RAM et crèche
est "ça bouge" avec la venue d’une conteuse Pascale Porcherot en juin.
Pour les classes primaires, les livres et albums parlent de musique.
Poète et musicien, Marc Baron est venu de Bretagne en mars pour animer
une rencontre avec les CP autour de son livre « Un piano dans le jardin ».
Un autre auteur, scénariste de nombreux albums, Davide Cali présentera
son ouvrage « Les Bacon Brothers » à une classe de CE et pour tous à la
bibliothèque le 18 juin.
La sélection pour les adultes « A vos Livres 2017 » est présente jusqu’à la
fin de l’année avec 5 romans et une BD et attend vos appréciations.
Bon été à tous et bonnes lectures.

En juillet et août la bibliothèque est ouverte seulement
le LUNDI de 16H à 19H

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Beaumont - Feigeres - Neydens - Présilly
Les prochaines collectes de sang auront lieu les :
Mercredi 3 mai 2017 à Présilly (salle polyvalente)
Mercredi 19 juillet 2017 à Neydens (salle polyvalente)
Mercredi 11 octobre 2017 à Feigères (salle polyvalente) de 17h00 à 19h30
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Le comité se tient à votre disposition, le jour des collectes, pour tous renseignements
complémentaires. Pour les nouveaux donneurs se munir de sa pièce d’identité.
« TON SANG PEUT SAUVER MA VIE. LE MIEN PEUT SAUVER LA TIENNE »
Si vous souhaitez donner votre sang : 4 collectes sont organisées chaque année
dans les communes de Beaumont, Feigères, Neydens et Présilly.
Pour cela vous devez : avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé, avoir un poids égal au moins à 50 kg
Contact : Gérard MATHIS - tél : 04 50 49 31 97 - mail : getc.mathis@gmail.com

t:

Contac

7 39 10
04 50 3
:
z
a
u
r
Eliane G anadoo.fr
w
.fr
eligru@ raleduchable
o
ble.fr
h
www.c choraleducha
t@
contac

La vie associative
CHORALE DU CHÂBLE

L'année 2016 s'est terminée avec un concert de Noël donné à l’église d’Archamps le dimanche 4
décembre et organisé par le comité des fêtes de la commune. Depuis début janvier, les répétitions sont
consacrées au programme musical qui sera proposé à notre public lors des concerts de fin juin et début
septembre 2017. Le répertoire, cette année, est axé sur la musique russe (liturgie orthodoxe) ainsi que
sur des pièces sacrées de Karl Jenkins, compositeur gallois largement récompensé dans plusieurs styles
musicaux, notamment la création de musique de publicité, le jazz ou même le rock progressif.
Le 18 mars 2017, la Chorale du Châble a été invitée par la «Chanson de Gaillard» à l’Espace Louis Simon
pour fêter leurs 10 années d’existence. Un événement transfrontalier avec la participation de chœurs
venant aussi de Suisse voisine. Ce fut un grand moment : douze heures de chant choral avec plus de 600
choristes (19 chœurs), et de la musique de tous styles et genres confondus : chœurs d’enfants, dames,
classique, hommes, musique populaire, liturgique, gospel, mixtes, variétés, hispano-américain, yodel,
etc… Un grand concert unique et un vrai moment de partage !

Les rendez-vous à ne pas manquer :
CONCERTS :

Samedi 24 juin 2017 à 20h30 - Eglise de Beaumont (entrée libre)
Dimanche 25 juin 2017 à 19h - Eglise de Beaumont (entrée libre)
Samedi 16 septembre 2017 à 20h – Eglise de Cruseilles (entrée libre)
Dimanche 17 septembre 2017 à 18h - Eglise de Saint-Julien-en-Genevois (entrée libre)
Ce concert sera donné au profit de l’association : «Solidarité Bolivie» pour aider (entre autres projets) le
financement de la construction d’un Centre de Soins Naturels (utilisation des plantes de ce pays, etc…)
Au programme pour ces quatre concerts :
Liturgie orthodoxe avec des pièces de CHESNOKOV, RACHMANINOV, TCHAIKOVSKY, LIRINE,
STROKINE, KEDROV, etc…
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Entrée libre/Corbeilles/Contacts :
Maxit E. 04.50.04.42.68

LES ORGUES DE BEAUMONT

Site : lesorguesdebeaumont74.net

Le succès était au rendez-vous pour le vingtième anniversaire des orgues.
Voix et instruments ont fait vibrer les voûtes... et le public.
Musique baroque, contemporaine, religieuse, musiques du monde, d'ici et d'ailleurs, d'hier et
d'aujourd'hui, orchestreront la saison 2017. Le festival de juillet permet à chacun d'écouter ce qu'il
aime et de découvrir ce qu'il pourrait aimer. Nouveautés, où cantate, concerto, ensemble de cuivres,
quatuor à cordes, ensembles vocaux promettent surprises et découvertes.
Et rien ne serait possible sans la présence fidèle du public depuis 20 ans et des mélomanes
bénévoles qui veillent à la bonne organisation des concerts.
Un grand merci à vous tous qui contribuez à la réussite de l'activité musicale dans cette église de
Beaumont.

Dimanche 2 juillet 18 h00
Chœur & Orgue :
Ensemble Vocal Artémisia " Résonance sacrée"
Polyphonies pour chœur et orgue, harpe et contrebasse
Maîtres français des XIXème et XXème siècle
Direction : Anne-Marie Facile
Orgue : Anne Mentrier
Harpe : Marion Gallois
Contrebasse : Benoît Bératto

Dimanche 9 juillet 18 heures
Cuivres & Orgue : Quintet "les Poly'sons"
Trompettes : Bruno Chapelat - Bruno Blanc
Cor : Vincent Chessel
Trombone : Philippe Babaz
Tuba : Lionel Debruyne
Orgue : Pierre Staehlé

Dimanche 16 juillet 18 h 00
Chant- Orgue & Clavecin : "Chiome d'Oro"
Duos du XVIIème siècle en Italie
"Possente Virtù, Possente Amore"
Soprano : Claudia Conese
Contre-ténor : Maximilano Baños
Viole de gambe : Cécilia Knudsen
Direction, orgue et clavecin: Pierre -Louis Rétat.

Dimanche 23 juillet 18h00
Violoncelle & Orgue : "Un heureux voyage"
Œuvres de : Bach, Barrière, Boismortier,
Bononcini, Vivaldi
Violoncelle : Aldo Ripoche
Orgue : Florence Rousseau
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Concert d'automne
En projet : prévu en octobre/novembre. La date sera précisée ultérieurement.

La vie associative
L’HARMONIE CRUSEILLES-LE CHÂBLE : SOIRÉE À
L’OPÉRA ET PIQUE-NIQUE MUSICAL AU PARC MEYER
Cette saison, les 40 musiciens de l’Harmonie Cruseilles-Le Châble ont convié les élèves de la classe de chant
de Céline Barthélemy à poser leurs voix sur leur musique. Au programme, des airs de Carmen, de La Traviata,
de Puccini, d’Offenbach, et de Mendelssohn. Dans
leurs habits de lumière, apprenties cantatrices et
ténors aux voix de braise vous feront découvrir et
redécouvrir le grand répertoire lyrique dès le mois de
mai, à Cruseilles puis aux Houches.
Par retour d’invitation, l’Harmonie des Houches
viendra jouer avec l’orchestre le 1er juillet au Châble
pour le désormais traditionnel concert en plein air du
début de l’été. Le concert sera donné dans la salle
communale en cas de pluie. Venez nombreux !
CALENDRIER :
Samedi 13 mai 2017
concert de Printemps
« Soirée à l’opéra » à Cruseilles (Ébeaux), à
20 h 30 (entrée libre).
Dimanche 21 mai 2017
concert
« Soirée à l’opéra » aux Houches,
à 16 heures (entrée libre).
Samedi 1er juillet 2017
concert en plein air
au parc Meyer, au Châble,
à 20 heures, avec l’Harmonie des Houches.
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FIT’n FIGHT
Ce fut une année enthousiasmante et vous avez été très nombreux à rejoindre notre petite association
de village. Un grand merci aux nouveaux arrivants et aux fidèles adhérents, pour votre énergie, vos
sourires et votre bonne humeur qui nous encouragent à continuer à :
• motiver l’activité physique sans chercher la performance afin d’éviter les abandons précoces.
• accueillir les habitants de Beaumont, de Présilly et alentours.
• proposer des cours et des évènements festifs pour des moments d’échanges, de paroles et de
complicité.
• Ouvrir notre association à ceux qui désirent proposer des activités sportives qui les passionnent.
PILATES, YOGA, SALSA, ZUMBA, et autres acronymes CAF, GFD, ZEN vous intéressent et vous
souhaitez vous inscrire pour la saison 2017/2018, alors suivez le guide :
• Nous vous invitons dans un premier temps à visiter notre site www.FITNFIGHT.NET afin de trouver
le planning des cours, les tarifs, les lieux et également les nouveautés à venir.
• Ensuite vous devez remplir une fiche d’inscription de la saison 2017/2018, et nous l’envoyer par
courrier accompagnée du règlement qui ne sera pas encaissé mais réservera votre place.
• Vous recevrez en retour un mail de confirmation et vous pourrez alors découvrir nos cours et vérifier
s’ils vous conviennent. Si ce n’est pas le cas votre inscription sera annulée sans frais.
• Attention certains cours très prisés, comme le PILATES, ont un nombre de place limité ; ne tardez
pas ! Et surveillez notre site internet pour les disponibilités.
Si vous préférez nous rencontrer, nous serons présents lors du prochain FORUM des Associations de
Beaumont en septembre 2017 : nous traiterons alors directement votre inscription.
Nous sommes déjà impatients de vous retrouver après la trêve estivale. Bel été à tous.
Contactez-nous même en cours d’année.
04 50 75 56 42 ou fitnfight@hotmail.fr
Pour mieux nous connaitre www.fitnfight.net
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NIMA’S CHILDREN
D'après
les
bulletins
scolaires que nous sommes
en train de recevoir, l’année
scolaire s’est plutôt bien
passée dans l’ensemble,
d’autant plus que la plupart
d’entre eux avait changé d’établissement. Ça n’a
visiblement pas trop perturbé les enfants !
Dans le bulletin de fin d’année, nous ferons un
topo plus complet, aussi au sujet des études
supérieures que les grands ont entreprises, car
il est important de noter que ces enfants qui
n’auraient pas eu l’accès à l’école sans Nima,
ne se contentent pas de l’école obligatoire
uniquement… mais ils poursuivent leurs études.
Quant à leurs villages, dans la vallée du Dolakha,
les travaux de reconstruction des maisons
avancent bien, même s’ils sont un peu ralentis
par le manque de bois (nécessaire pour les
charpentes, portes et autres encadrements de
fenêtres). En effet il faut acheter des concessions
pour acquérir du bois, ou alors aller le chercher
plus loin ce qui n’est pas forcément simple car
ceci engendre des coûts supplémentaires pour
l’acheminement (sans compter qu’il n’y a pas
que les habitants de cette vallée qui cherchent
du bois).
Malgré tout, ce sont déjà plus de 20 maisons qui
ont été reconstruites, regardez comme elles sont
belles !
Nous finirons par l’agenda 2017 : 2 évènements
auront déjà eu lieu à la parution du bulletin
municipal, mais notez les 2 suivants et venez
nous retrouver.

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez nous sur :
https://www.facebook.com/NimasChildren
https://nima.jimdo.com/
namaste@nimaschildren.com
Laurence Bertrand 06 16 10 39 97
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Plus d’infos : 06.08.03.60.45

ou sur www.skiclub74.org

SKI CLUB
La saison 2016-2017 se termine sur une note assez satisfaisante, malgré une légère diminution de
nos adhérents qui étaient 380 cette année.
Nous avons commencé la saison avec un très faible enneigement et des conditions météorologiques
peu favorables (3 sorties annulées).
Malgré tout, nous avons eu une moyenne de 120 personnes, soit de 2 bus par sortie.
Les mercredis neige ont permis de faire skier 50 enfants chaque semaine, avec 7 sorties.
Nous avons commencé la saison 2016-2017, par notre bourse aux skis qui s’est déroulée
le 15 et 16 octobre 2016 à la halle aux sports. C’était encore un très bon cru, avec la participation
de Rêves d'Hiver, Active Mountain (magasins du Grand Bornand) et de Claud’sports.
Le week-end du 12 et 13 novembre 2016, nous avons participé pour la quatrième édition de
VITAM EN PISTE, organisé sur le site de Neydens. Nous avons proposé une bourse aux skis et la
possibilité à chacun de venir prendre sa licence d’adhérent, dès le mois de novembre.
Nous avons enregistré une centaine d’inscriptions.
Notre première sortie a eu lieu le 4 janvier 2017 à Val Thorens, nous a permis d’emmener
90 personnes skier. Malheureusement, les 2 sorties suivantes ont été annulées par manque de neige.
Le 15 janvier 2017, nous avons offert la galette des rois à tous les adhérents présents, lors de notre
sortie dominicale à la station de St Gervais.
Nous avons renouvelé la sortie du samedi 28 janvier pour du ski nocturne à Manigod.
Le week-end du club à Montgenèvre le 11 et 12 mars a rencontré comme chaque année une
éblouissante réussite.
Le loto du 25 mars a été un bon cru avec une participation de 500 personnes, avec une grande
réussite pour l’organisation.
Pour clore la saison, le club propose les sorties pour le mois d’avril à La Plagne, Val d’Isère, Val
Thorens et Tignes.
Au niveau du bilan financier, nous avons eu pour la saison écoulée une perte aux alentours de
10 000 € pour les transports et forfaits, qui est comblée par les bénéfices du loto, des deux bourses
aux skis et aux subventions des communes de Beaumont et St-Julien.
Depuis 2011, nous maintenons les mêmes tarifs pour nos adhérents, 25 € par sortie.
Nous tenons à remercier vivement les communes qui nous soutiennent, le conseil départemental,
tous les partenaires qui nous apportent leur appui, ainsi que tous les bénévoles qui aident le club.
Le bureau et le comité.
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Art-logic
Le collectif Art-logic invite les professionnels de l'image à la découverte
de reportages et de rencontres photographiques.
Nouvelles perspectives de créations, sorties, festivals et expositions : Art-logic se veut d’être une
rencontre d’émulations artistiques et d’échanges humains.

Sorties locales

Vous souhaitez partager l’âme d’un lieu avec d’autres passionnés de la photographie ou de la vidéo ?
Art-logic propose des escapades locales (Grand Genevois, Salève, Aravis, Chamonix, ou plus loin
encore) : nos régions sont dotées d’une nature riche, un idéal pour le travail photographique et vidéo.
Un lieu parfait pour développer de nouvelles amitiés et émotions artistiques, découvrir de nouveaux
paysages et rapporter des images uniques. Sorties urbaines et mises en scènes sont également
organisées pour diversifier les environnements et les techniques. Nos écritures photographiques se
confrontent et enrichissent nos travaux inscrits dans une démarche individuelle ou collective.

Formations

Découvrez nos ateliers, rencontres et formations, pour porter un nouveau regard sur l’image et la
création multimédia. Soirées multimédia à Beaumont, ateliers photo, partenariats avec des formateurs photo et vidéo : autant d’occasions de partage, d’enrichissement et de perfectionnement.

Festivals et expositions

Ouvrez votre regard au monde de l’image, échangez des avis, rencontrez les artistes ou préparez
votre prochaine exposition avec l’aide du collectif, qui participera à plusieurs festivals internationaux
: Visa pour l’image à Perpignan, mois de la Photographie à Paris, Festival Images à Vevey, Rencontres d’Arles. Les plus experts pourront exposer leurs œuvres à travers des partenariats avec des
galeries de photographies d’art. Art-logic souhaite proposer des images riches et singulières aux
acteurs du monde de l’image.
Retrouvez le collectif sur http://art-logic.info
pour plus d'informations ou pour une inscription aux activités.
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L’UNION SPORTIVE
LE CHÂBLE-BEAUMONT
Dans les catégories de jeunes de 14 à 19 ans le football se joue à 11 et il faut quelques remplaçants
pour pallier aux blessures et aux fatigues. Depuis de nombreuses années, les effectifs, dans ces
catégories, sont insuffisants.
Les raisons sont multiples :
Depuis l’âge de 6 ans ils consacrent 2 soirées par semaine à l’entraînement et une demi-journée
le samedi aux matchs. Ils aspirent peut-être à autre chose d’autant plus que les loisirs ne manquent
pas dans notre région (ski, sports d’eau, sports en salle, basket, athlétisme…)
Et les écoles, pour les études supérieures, ne sont pas sur place alors il faut s’exiler et
tout devient compliqué (l’entraînement et même les matchs).
Pour pallier à ce manque d’effectifs nous avons créé « Saléve-foot » groupement des clubs de
Beaumont, de Collonges sous Saléve et de Neydens pour le football à 11 chez les jeunes.
Nous pouvons aligner actuellement 3 équipes en U15, 2 équipes en U17, 1 équipe en U19.

U15 B

U15 A

L’ambiance est bonne et les résultats très satisfaisants.
Après ces 6 années passées en groupement, ces jeunes retournent dans leurs clubs respectifs.
Ils souhaiteraient pouvoir continuer à jouer ensemble. Nous étudions ce désir. Pour cela, il faudra
d’abord fusionner les équipes actuelles de séniors des 3 clubs et donc modifier quelques habitudes.
Courage.
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U15 C

U19
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U17 A

CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION DE BEAUMONT
L’équipe
Nous nous sommes concentrés depuis le mois de novembre dernier sur l’intégration des dernières
recrues :
• Léo BANFI et Yohan TOFANELLI ont pu valider l’intégralité de leur formation. Étant mineurs
ils n’interviennent pour le moment qu’en journée le week-end.
• En plus de leur garde à Beaumont, Johana BANFI et Alexane DOMINE ont fait le choix
d’intervenir régulièrement dans les gardes du Centre de Secours de Saint-Julien (notre centre de
rattachement) pour compléter leur expérience.
• Enfin, Véronique ROUILLER a déjà pu valider la première partie de sa formation secouriste
et se prépare au reste de sa formation initiale.
Nous les remercions tous chaleureusement pour leur dévouement et leur engagement au sein de
notre centre.
Nous regrettons le départ de Bruno TREGOAT qui a décidé de quitter le corps des Sapeurs-Pompiers
pour des raisons personnelles. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite.
Et enfin, nous avons le plaisir de voir Dorian DUGAT rejoindre les rangs après une année d’indisponibilité
liée à son activité professionnelle exigeante.

L’activité
A ce jour nous avons réalisé une soixantaine d’interventions sur notre secteur.
Nous réalisons le dimanche des manœuvres dans le cadre de notre formation de maintien des acquis.
Cela permet également de préparer les formations de nos jeunes recrues.
N’hésitez pas à nous contacter ou passer au centre si vous souhaitez assister à une de ces manœuvres.
Afin de renforcer l’équipe, nous sommes plus que jamais à la recherche de volontaires. Pour
les personnes intéressées, veuillez contacter le Chef de Centre, Adjudant Philippe Duperret au
06.89.73.10.72.

Formation
Optention du certificat de compétences de citoyen de sécurité civile - PSC1
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ILGIDODOJANG DU SALÈVE - TAEKWONDO :
Une Nouvelle association à Beaumont !
Créée en décembre 2016 pour combler le manque d’activités dédiées aux « Arts-Martiaux » sur
la commune, Ilgidojang du Salève vous propose des cours de Taekwondo et de Self-défense pour
adultes et enfants.
Le Taekwondo est un « Art-Martial » sud-coréen qui permet au travers de techniques de coups
de pieds, de coups de poings et de blocages... de développer la respiration, la concentration,
l’équilibre, la souplesse et contribue également à renforcer activement le système musculaire.
Le Self-défense permet quant à lui, au travers de gestes simples issus du Taekwondo à vous protéger
lors d'une situation compliquée ou d’agression… en adoptant de bonnes attitudes.
Donc si vous recherchez, pour vous ou vos enfants, une activité physique complète, n’hésitez pas à
nous rejoindre afin de tenter une nouvelle expérience dans une ambiance sympathique et conviviale.
LES DEUX PREMIERS COURS DECOUVERTE SONT GRATUITS !
HORAIRES

RENSEIGNEMENTS

• Self-Défense adultes : Lundi 19:30 - 21:00

Tél : 04.50.38.29.83

• Taekwondo enfants : Jeudi 18:00 - 19:30

Email : ilgidojangdusaleve@gmail.com

• Taekwondo adultes : Jeudi 19:30 - 21:00

Site internet : www.ilgidojang.org

LIEU D’ENTRAINEMENT : Salle de motricité de l’école Beaupré
Club agréé par la Fédération Française de Taekwondo et Disciplines Associées www.fftda.com
PROFESSEUR : 2ème DAN de Taekwondo - Instructeur Fédéral et Certificat de Qualification
Professionnelle Moniteur Art Martiaux.
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GROS PLAN SUR LE TENNIS CLUB
DU CHÂBLE-BEAUMONT
HENRI COTTARD, NOUVEAU PRÉSIDENT
interview
Depuis le mois de septembre, nous avons un nouveau président Henri
Cottard. Très motivé, il a pris la direction du club à bras-le-corps.
Henri, peux-tu te présenter en quelques mots. Comment as-tu
commencé le tennis ?
J'ai commencé le tennis à 48 ans. Pourquoi ? Il y a 4 ans, ma fille a voulu faire
cette activité et j'ai fait son sparring partner la première année puis la deuxième.
Je suis rentré au comité et maintenant, je suis président depuis cette année. Je
fais environ une quinzaine de tournois à l'année et je joue en double mixte avec
ma fille ce qui nous donne des moments privilégiés.
Tu as accepté de prendre cette responsabilité de président. Quelles sont tes motivations ?
Ceci me prend du temps, mais je rencontre énormément de personnes différentes entre la fédération
française, la mairie, les dirigeants des clubs, le sponsoring. J'adore aller au contact des adhérents, car je
veux un club dynamique et surtout convivial où tous les adhérents aient plaisir à se côtoyer, à jouer ensemble
et à progresser. Faire croitre le nombre de licenciés du club.
Pour les enfants, leur faire découvrir ce sport. Qu'ils prennent du plaisir, qu'ils partagent en gardant le
fairplay, la tolérance, la convivialité et qu’ils transmettent l'envie à leurs amis.
Les points forts du club ?
Idéal pour commencer cette activité, car nous sommes une petite structure. L'avantage est que nous avons
un terrain couvert donc nous jouons toute l'année. Les cours synthétiques imitation terre battue protègent
mieux les articulations. A la rentrée de septembre, les trois courts seront identiques. Vous pouvez commencer
le tennis à n'importe quel âge, faire cette activité en famille et décompresser une heure après le travail.
VIVE LE TENNIS, VIVE LE CHABLE !
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Gros plan sur le Tennis
ÉCOLE DE TENNIS
les jeunes, mais pas seulement !
Notre professeur diplômé d’état, CHRISTOPHE MACRELLE,
propose des cours pour les enfants et les adultes :
Mini-tennis pour les petits à partir de 4 ans ;
Initiation, perfectionnement, loisir ou compétition, pour les 7/18 ans.
Tous niveaux pour les adultes, du débutant au compétiteur.
Différentes formules adaptées à ces niveaux, en fonction des envies et des besoins vous sont
proposées : cours collectifs, cours particuliers, stages, entraînement physique ; à l’année ou périodique.
Les cours collectifs débutent généralement en septembre, les inscriptions peuvent être faites lors de
la journée des associations de Beaumont qui a lieu le premier week-end de septembre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter notre professeur
Christophe Macrelle
Tel : 06 61 90 36 50
Mail : creassys@free.fr

INSTALLATION :
3 courts en terre battue synthétique, dès septembre !
Si les travaux peuvent se dérouler comme prévu, nous devrions disposer à la rentrée de trois
courts avec la même surface, des terres battues synthétiques, les meilleures conditions en termes de
confort et de qualité de jeu.
Avec notre structure couverte le club bénéficie maintenant d’une infrastructure de grande qualité.
Elle nous permet de jouer toute l’année, de proposer des cours sur la saison entière, de pouvoir
prévoir les compétitions sans le stress lié aux conditions climatiques.

39

ACTU :
Le Châble accueille les nouveaux présidents
des clubs de Haute-Savoie
Le Mardi 4 Avril 2017, le club du Châble-Beaumont
avait l’honneur d’accueillir la rencontre entre le bureau
directeur de la ligue, son président, Stéphane Post, et
l’ensemble des nouveaux présidents de Haute-Savoie :
T.C. Châble-Beaumont, Douvaine, Gruffy, la Semine,
les Brasses, les Contamines-Montjoie, Marnaz, Quintal,
Saint-Cergues, Saint-Julien en Genevois, Thyez, VeigyCity Green du Leman, Veyrier-du-Lac, Ville-la-Grand.

TOURNOI OPEN :
Finales le Samedi 16 Septembre 2017
Comme chaque année, notre club accueille les meilleurs joueurs de club de la région. Plus d’une
centaine de joueurs se donnent rendez-vous en septembre sur les courts du Châble. N’hésitez pas
à venir les encourager. Peut-être que des joueurs du club, en grande forme cette année, pourront
accéder à la finale comme Pierre Dumont vainqueur en 2013 de la première édition du tournoi.

Pierre Dumont, pourra-t-il rééditer son exploit cette année ? Réponse sur les courts du Châble en septembre.
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3 EQUIPES EN CHAMPIONNAT DE HAUTE-SAVOIE :
Comme chaque année,
notre club est représenté
dans le championnat
par équipe de HauteSavoie (3 équipes :
deux masculines et une
féminine). C’est bien
parti pour l’équipe 1.
Avec trois victoires sur
trois matches joués,
notre équipe est en
bonne position pour une
montée en 1ère division
départementale.
Sur
notre photo, les deux
équipes
masculines
entourent le président au centre, avec notamment les deux frères Dumont, Pierre et Pascal (les plus
costauds !), Stéphane Kaczmarczyk, l’ancien président en bleu clair et Christophe le prof du club
avec son bandeau blanc qui constituent l’équipe 1.

DES ANIMATIONS
En plus de notre tournoi open et des championnats départementaux, la saison est ponctuée par des
rendez-vous sportifs tout au long de l’année : Tournoi interne, clôturé par les finales. Journée de
double et le traditionnel barbecue. Tournoi Vachette. Journée porte ouverte.
Vous avez des questions, envie de participer à la vie du club, venez nous rencontrer lors de nos
permanences au club, le premier mardi de chaque mois 18h30-19h30, et durant notre assemblée
générale qui a lieu vers la fin du mois d’octobre (voir les annonces au club et sur le panneau
d’informations municipales au centre du Châble).

CONTACT :
Permanence au club le 1er mardi de chaque mois de 18h30 à 19h30
(achat de jetons de lumière, inscription…)
Adresse : Tennis club du Châble-Beaumont – 270 Chemin de zone – 74160 Beaumont
Tel : 04.50.83.69.93
Mail : tennisclubchable@gmail.com
Site du Club : http://tennis-club-chable.com
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L’éco-Blog
PRODUITS DE SAISON

Les fruits et légumes par mois
Janvier
Fruits

Légumes

Légumes

Mars

Avril

Mai

Juin

banane, orange, ananas, pomme,
banane, ananas, orange, fraise.
poire.

banane, amande, fraise, cerise.

cerise, fraise, abricot, framboise,
groseille, pêche.

cardon, carotte, céleri, chou vert,
chou blanc, chou rouge, chou
de Bruxelles, cresson, crosne,
endive, fenouil, navet, poireau,
potiron, radis noir, salsifis,
topinambour, betterave rouge,
potiron.

betterave rouge, chou rouge,
blette, céleri, carotte, chou de
Bruxelles, navet, salsifis, mâche,
romaine, chou-fleur, épinard,
asperge, chou vert, chou-fleur,
champignon de Paris, radis.

chou-rouge, blette, artichaut,
asperge, oseille, pois, radis,
épinard, carotte, navet, laitue,
cresson, romaine, concombre,
haricot vert, fève, céleri branche.

asperge, pois, pomme de terre,
carotte, girolle, radis, navet,
tomate, concombre, fève,
romaine, laitue, aubergine, céleri
branche.

Juillet
Fruits

Février

banane, clémentine, datte,
ananas, datte, orange, citron,
mandarine, marron, noix, orange,
pomme, poire.
pamplemousse, poire, pomme.
chou rouge, betterave
rouge, céleri, chou, crosne,
topinambour, salsifis, barbe de
capucin, mâche, pissenlit.

Août

Septembre

pomme de terre nouvelle, choufleur, épinard, blette, chou-rouge,
chou-fleur, asperge, oseille,
romaine, laitue, radis, petits pois,
asperge.

Octobre

Novembre

Décembre

ananas, banane, figue, mûre,
abricot, amande, banane, cerise, abricot, cerise, reine-claude,
reine-claude, pêche de vigne,
fraise, framboise, groseille, pêche, mirabelle, pomme, melon, pêche,
melon, pomme, quetsche,
melon, brugnon.
raisin, figue, noisette.
framboise, poire, noix.

raisin, figue, noix, coing,
quetsche, pomme.

pomme Canada, marron, poire,
datte, raisin, orange, nèfle.

banane, marron, mandarine,
datte, kaki, noisette, noix,
pomme, poire.

blette, pois, haricot, tomate,
artichaut, concombre, chou-fleur, blette, pois, haricot, aubergine,
carotte, navet, laitue, romaine,
tomate, carotte, navet.
batavia, radis.

carotte, navet, céleri, flageolet,
tomate, aubergine, chou-vert.

chou de Bruxelles, topinambour,
lentille, haricot, endive, salsifis,
chicorée, brocoli, romaine.

chou de Bruxelles, endive,
salsifis, barbe de capucin, avocat,
potiron.

truffe, haricot écossé, haricot
beurre, tomate, aubergine,
chou-fleur, laitue, romaine, bolet,
potiron.

Ce calendrier est disponible gratuitement sur www.eco-blog.fr
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Fruits de mer et poissons de saison
Janvier
Fruits de mer

Poissons

Poissons

Mars

Coquille St-Jacques, Crevettes**, Bulot, Coquille St-Jacques,
Huître, Moule, Praire.
Crevettes**, Huître.

Bar, Dorade Grise, Églefin,
Haddock, Hareng*(3), Loup,
Merlan*, Morue, Raie*.

Bar, Cabillaud*, Colin (lieu noir)*,
Dorade Grise, Églefin, Haddock,
Limande, Lotte, Loup, Maquereau
(3), Merlan*, Morue, Raie*,
Saumon, Sole*.

Juillet
Fruits de mer

Février

Bigorneau, Bulot, Coquille
St-Jacques, Crevettes**, Huître,
Moule, Praire.

Août

Bar, Baudroie (lotte)*, Brochet,
Cabillaud*, Carpe, Colin (lieu
noir)*, Dorade Grise, Églefin,
Haddock, Lieu, Lotte, Loup,
Maquereau (3), Merlan*, Merlu,
Morue, Perche, Raie*, Saumon,
Sole*, Turbot*.

Septembre

Avril

Mai

Alose, Baudroie(lotte)*,
Cabillaud*, Colin(lieu noir)*,
Brochet, Colin(lieu noir), Lieu,
Maquereau (3), Merlu, Raie*,
Saumon, Sole*, Turbot*.

Octobre

Anchois (3), Alose,
Baudroie(lotte)*, Cabillaud*,
Colin(lieu noir)*, Lieu, Maquereau
(3), Merlu, Raie*, Sardine
(3), Saumon, Sole*, Thon
Blanc(Germon), Turbot*.

Novembre

Anchois (3), Colin (lieu noir)*,
Congre, Lieu, Maquereau
(3), Merlu, Raie*, Sardine (3),
Saumon, Thon Blanc (Germon),
Turbot*.

Décembre

Crevettes**, Écrevisse, Gambas, Crevettes**, Écrevisse, Homard,
Homard, Langouste, Langoustine. Langouste, Langoustine.

Crevettes**, Écrevisse, Homard,
Langouste, Langoustine, Moule,
Praire, Seiche.

Crevettes**, Homard, Langouste, Crevettes*, Homard, Huître,
Moule.
Langouste, Moule, Oursin.

Coquille St-Jacques, Crevettes*,
Homard, Huître, Moule.

Anchois (3), Colin, Congre,
Lieu, Maquereau (3), Raie*,
Sardine (3), Saumon, Thon Blanc
(Germon), Turbot*.

Dorade Grise, Maquereau (3),
Raie*, Sardine (3), Thon Blanc
(Germon).

Dorade Grise, Hareng*(3),
Maquereau (3), Raie*, Sardine
(3).

Bar, Dorade Grise, Hareng*(3),
Raie*.

Anchois (3), Dorade Grise,
Maquereau (3), Raie*, Sardine
(3), Saumon, Thon Blanc
(Germon).

Bar, Dorade Grise, Hareng*(3),
Raie*.

* : période idéale pour consommer ce produit
** : voir période idéale de préférence, peut être consommé
(3) : poisson riche en oméga-3
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Juin

Coquille St-Jacques, Crevettes**,
Coquille St-Jacques, Crevettes**,
Crevettes**, Ecrevisse, Homard,
Langouste, Langoustine,
Langouste.
Langouste, Langoustine.
Tourteau.

Ce calendrier est disponible gratuitement sur www.eco-blog.fr

Informations utiles
DEVENIR RESERVISTE
Parce qu’être pris dans une catastrophe n’arrive pas qu’aux autres…… Parce qu’elle peut aussi
toucher votre famille… Parce qu’il convient de s’organiser pour prévenir les risques, assurer la sécurité
de tous les concitoyens et accompagner le retour à la normale après une situation événementielle.
REJOIGNEZ-NOUS : Devenez acteur de la réserve communale de sécurité civile.
La réserve communale :
• Elle est le maillon qui ferme la chaîne des secours.
• Elle est basée sur le bénévolat et la gratuité des secours.
• Elle est constituée de tout citoyen de bonne volonté.
• Elle concourt à la solidarité dans des missions de secours.
Sa connaissance du territoire et de la population fait de la réserve communale un élément fondamental
du dispositif de sécurité civile. Elle est le premier niveau d’organisation pour faire face à un évènement.
Alors, si vous souhaitez participer, à titre bénévole, à l'organisation des secours en cas de catastrophe
naturelle ou industrielle dans votre commune, vous pouvez demander à rejoindre la réserve communale
de sécurité civile. Pour tous renseignements, allo Mairie au 04 50 04 40 58.
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Notes

Informations utiles
Contacts
Mairie de Beaumont

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

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

Urgences

Pompiers 18			
SAMU 15			
Hôpital 04 50 49 65 65		

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

Médecins
Dr Aresu - 04 50 83 38 15 (médecine générale)
Dr Orset - 04 50 04 43 02 (médecine générale, du sport et manuelle, ostéopathie)
Infirmiers
Mme 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
(mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 14h00 à 17h30, samedi : 9h00 à 12h00. Fermé le lundi)
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 • joelle-recrea@sivu-beaupre.fr
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
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N'hésitez pas à consulter le site internet de la commune... www.beaumont74.fr
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Parcours accéléré
Nouveaux horaires
Nouvel arrêt
Beaumont-Route de Viry

Dès le
24 avril
2017

Offre de bus renforcée
dans le Genevois
et nouveautés sur la ligne M !

Service financé par la Communauté de communes du Genevois

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

60'
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Fréquence de passage en minutes
* 70' en direction de Beaumont le Châble
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