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ÉDITO DU MAIRE

LA COMMUNE EN CHIFFRES

Chers concitoyens,
Fin d’année, saison des bilans, notre commune n’échappe pas à la
tradition…
Vous trouverez dans la 102ème édition de notre bulletin municipal
certains éléments de notre bilan et en particulier un zoom sur le groupe
scolaire.
La rédaction du nouveau Plan Local d’Urbanisme avance. L’enquête
publique est terminée et votre conseil doit examiner toutes les requêtes
recueillies par le commissaire enquêteur dans le cadre des lois sur l’urbanisme et apporter des réponses à vos remarques.
Comme toujours et partout un nouveau PLU déchaîne les passions. Mais
convenez que rendre les intérêts particuliers compatibles avec l’intérêt
général est un exercice d’équilibriste.
Pour notre communauté de communes, un nouvel outil d’information
sur la culture, les loisirs, les services du territoire vient d’être mis en
place.
Je vous invite donc à vous connecter à cette plateforme collaborative
« localien.fr » pour accéder à toute l’information locale en un clic.
Enfin, nous nous engageons tous en faveur de l’environnement ! La
commune poursuit sa démarche 0 phytosanitaire. La CCG a acté la pose
de panneaux solaires sur plusieurs bâtiments publics. Bientôt chez nous
aussi …
Le conseil municipal et moi-même vous invitons, et en particulier tous
les nouveaux arrivants, le 19 janvier 2018 à 19 h à notre traditionnelle
soirée des vœux du maire qui sera pour nous l’occasion de vous tracer
les perspectives de nos projets pour la nouvelle année.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes
de fin d’année et vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

384

400

Nombre d’enfants scolarisés
à l’école primaire Beaupré
pour l’année scolaire 20172018, répartis dans 6 classes
de maternelle et 9 classes
d’élémentaires.

Nombre de personnes
descendues à l’arrêt de bus
de la ligne M route de Viry.
Ce nouvel arrêt créé il y a
quelques mois rend ainsi un
service très utile aux usagers.

4 kilos

40

Quantité de miel produite cette année grâce aux
deux ruches communales installées depuis un an.
Une quantité qui devrait s’accroître au fil du temps.

Nombre de points lumineux qui vont être rénovés
sur la commune en 2018. Cette rénovation permettra
un éclairage plus performant, plus respectueux de
l’environnement et moins consommateur d’énergie
(économie d’énergie attendue : 80 % !).

12 815 mètres

59

MOT DES RÉDACTEURS
Une page se tourne, une autre s’écrit…
Depuis plusieurs années, Anne Blanc s’occupe du bulletin municipal et
nous l’en remercions vivement. Nous avons accepté la mission qu’elle
nous a confiée : le reprendre, le faire évoluer...
De nouveaux rédacteurs, une nouvelle identité, de nouvelles rubriques…
Nous nous efforcerons peu à peu de faire évoluer ce bulletin municipal.
Nous avons commencé dès ce numéro avec « La parole à un employé
communal… » ou encore « À la rencontre d’un commerçant de notre
commune… », « La recette de Julie » et d’autres.
Nous continuerons dans ce sens pour être encore plus proches de la
population et de ses préoccupations.
Nous vous invitons à prendre contact avec nous afin que vous puissiez faire votre retour et nous proposer des idées nouvelles pour les
prochains numéros à l’adresse mail communication@beaumont74.fr.

Éditeur : Mairie de Beaumont
Graphisme + Impression : Villi®
74160 Beaumont/St-Julien - France
Imprimé sur papier recyclé

Longueur totale des voiries sur la commune.

Nombre de nos aînés à qui le CCAS offrira prochainement un colis de Noël.
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LE NOUVEAU PLAN LOCAL D’URBANISME
Comprendre son processus d’élaboration,
explications sur les orientations qui en découlent et
point de situation pour la commune de Beaumont.
Dans quelques mois, la commune de Beaumont
arrivera à la fin du processus de révision de son
PLU débuté en juin 2016. Au fil des réunions qui ont
accompagné son élaboration et suite aux nombreux
commentaires et questions qui nous sont parvenus
en mairie, il nous a semblé opportun de profiter de

cette édition du bulletin municipal pour tenter d’y
apporter quelques réponses. Bien entendu, il ne
s’agit pas de défendre un choix plutôt qu’un autre.
Il ne s’agit pas non plus d’évoquer ci-dessous une
situation particulière. Nous souhaitons simplement
mettre en perspective le travail effectué par le conseil
municipal eu égard aux obligations légales qui l’encadrent tout en permettant à chacun de mieux saisir
les grandes orientations qui en découlent.

LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DU PLU
La révision du PLU est constituée de nombreuses
étapes, les principales d’entre elles faisant l’objet
d’un document dont l’objectif peut être résumé
ainsi :
• Rapport de présentation : il s’agit d’un diagnostic
territorial détaillé qui permet de faire ressortir
les enjeux communaux et la justification des
choix pris dans le PLU de manière logique et
compréhensible.
• Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) qui définit :
1. Les orientations générales des politiques
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise
en bon état des continuités écologiques.
2. Les orientations générales concernant l’habitat,
les transports et les déplacements, les réseaux
d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune.
• Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP), le règlement du PLU et ses
annexes : le règlement du PLU décrit les règles
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de construction des différentes zones définies
sur le plan qui accompagne ce même règlement.
L’ensemble de ces documents constitue la traduction opérationnelle du projet communal tel que
décrit dans le rapport de présentation et le PADD.
Ils ont donc été élaborés en cohérence avec
celui-ci comme le prévoit le code de l’urbanisme.
L’ensemble de ces étapes se fait en associant toutes
les parties concernées, notamment des représentants des services de l’État et les personnes publiques
associées (communes riveraines, CCG, département,
services de l’État, etc…). De nombreuses réunions
de travail ainsi que des séances d’information à
l’attention des habitants rythment l’ensemble de la
procédure. Sur la base de ces échanges, un projet
de PLU est arrêté et soumis à enquête publique. Les
différents interlocuteurs prenant part au processus
sont amenés à donner un avis sur le projet. Pour les
habitants, un commissaire enquêteur désigné par le
tribunal administratif recueille alors l’ensemble des
remarques émises par ces derniers. À l’issue de cette
étape, il est également amené à émettre son avis.
Une fois l’avis du commissaire enquêteur transmis à
la commune, le conseil municipal apporte un certain
nombre de modifications au projet de PLU pour tenir
compte des remarques jugées pertinentes de l’une
ou l’autre des parties. Ensuite, son approbation sera
soumise au vote du conseil municipal qui, par délibération, entérinera le nouveau PLU.
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OÙ EN SOMMES-NOUS DANS CE PROCESSUS POUR LA COMMUNE
DE BEAUMONT ?
Concernant la commune de Beaumont, les conclusions du commissaire enquêteur sont parvenues en
mairie mi-novembre, dans la foulée de l’enquête
publique qui s’est achevée le 13 octobre. Le conseil
municipal, secondé par le cabinet Epode, choisi
pour l’accompagner durant tout le projet, procède
maintenant à son analyse. Dans cette avant-dernière
étape, il s’agit de se prononcer sur les remarques
formulées par les personnes associées ou les habitants. Sur cette base, le conseil municipal pourra
identifier des ajustements qui pourraient se révéler
pertinents en s’assurant dans le même temps de leur
conformité avec l’ensemble des réglementations qui
entourent l’élaboration du PLU.
L’adoption de la délibération qui entérinera ce
nouveau PLU devrait intervenir dans le courant du
1er trimestre 2018.
Quelques éléments de compréhension pour saisir
les grandes orientations qui ont guidé l’élaboration
du PLU de Beaumont :
Pour bien comprendre tous les aspects contraignants d’un PLU, il faut avoir à l’esprit les éléments
qui guident son élaboration. En effet, le conseil
municipal de Beaumont à lui seul ne peut pas
décider souverainement de l’urbanisation future de
la commune.

Dans un premier temps, il faut considérer les 3 lois
qui influencent directement notre futur PLU, et qui
n’étaient pas en vigueur lors de l’élaboration du PLU
actuel en 2007 :
• Lois Grenelle 2009/2010 : limitation de la consommation d'espace.
• Loi LMAP (2010) : réduction de la consommation
des espaces agricoles.
• Loi ALUR : réduire l’éparpillement des maisons
et l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation
par l’analyse du potentiel de densification dans les
zones déjà urbanisées.
Nous reviendrons un peu plus loin sur la loi ALUR.
Dans un deuxième temps, il est important de
comprendre que le PLU entretient des relations
réglementaires avec d'autres documents, règles,
et/ou lois. Ainsi, les documents de planification
ne sont pas égaux : certains sont "supérieurs" aux
autres, c'est-à-dire qu'ils doivent être respectés par
les documents d'urbanisme de rang "inférieur". Ce
système hiérarchique organise les relations entre
les différents documents d'urbanisme, de l'échelon
supra-communal à la parcelle. Concrètement, cela
veut dire que les permis de construire doivent être
conformes au PLU, qui lui-même doit être compatible avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial).
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En ce qui concerne la commune de Beaumont, le
SCoT est entré en application le 1er janvier 2014
et définit un certain nombre d’obligations dans le
cadre de la révision des PLU des communes. Parmi
les règles à observer, le SCoT définit les extensions
d’urbanisation. Pour la commune de Beaumont, ces
extensions s’établissent à 7 hectares au maximum
et uniquement dans les secteurs du Châble et des
Roquettes. Pour bien mettre en perspective ce chiffre,
il faut se remémorer que dans le PLU de 2007, il existait des zones 2AU destinées à l’urbanisation future.
Ces zones 2AU représentaient environ 14 ha, soit le
double et étaient réparties sur toute la commune. Il
est bien évident qu’elles n’ont pas été reconduites
dans leur intégralité et le conseil municipal a donc
opéré des choix dans les zones concernées. De la
même manière, les extensions d’urbanisation en
dehors des zones actuellement bâties (formant
la tâche urbaine) ne sont pas possibles dans les
hameaux de la commune, tels que Jussy, Beaumont,
le Fond de Beaumont, les Travers…
Un 2ème élément fondamental à prendre en compte
est la loi ALUR (Aide au Logement et pour un
Urbanisme Rénové) votée au niveau national en
2014 par les députés de l’assemblée nationale. Pour
notre commune, un des points les plus marquants
de cette loi a été la suppression du Coefficient d’Occupation des Sols (COS). Celui-ci était inscrit dans
le PLU de 2007. Or, dès l’entrée en vigueur de la
loi ALUR, les éléments essentiels conditionnant les
constructions (en termes de taille et de densification,
soit au final le nombre de logements au mètre carré)
sont les distances à respecter par rapport aux limites
de propriétés et la hauteur des bâtiments. Ces deux
derniers éléments n’ayant pas été modifiés par la loi
ALUR, ce sont donc les distances et les hauteurs en
vigueur dans le PLU de 2007 qui sont toujours en
vigueur à ce jour.
Dès lors que la volonté du conseil municipal était
d’accompagner le développement tout en le contrôlant (dans les limites du SCoT), il a été choisi d’établir des limites plus contraignantes dans les zones
où cela s’avère possible. À titre d’exemple, pour
les mêmes hameaux cités plus haut, un Coefficient
d’Emprise au Sol (CES) de 0,15 et une hauteur maximale des constructions de 9 mètres ont été décidés.
Après la suppression du COS, la mise en place d’un
CES et la limitation de la hauteur sont, en effet, les
deux leviers majeurs par lesquels la commune peut
limiter la taille des constructions dans ces zones.
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Le nouveau PLU sera à ce titre plus restrictif que le
précédent.
La notion de densification du bâti existant (également préconisée dans le SCoT) est le 3ème élément
d’importance à considérer. Elle se mesure au
nombre de logements à l’hectare (soit sur une
surface de 10'000 m²). Ainsi, une maison construite
sur 1000 m² correspond à une densité de 10 logements à l’hectare. À titre d’exemple, les opérations
en cours, proches de la route d’Annemasse en face
de la zone d’activités Juge Guérin, sont de l’ordre de
100 logements à l’hectare. Il est également important de retenir que le SCoT définit un minimum de
logements à l’hectare à respecter sur l’ensemble de
la commune (50 logements à l’hectare) mais ne fixe
pas de maximum.
Finalement, nous aimerions évoquer deux derniers
aspects du futur PLU : les OAP et les emplacements réservés. Ces aspects de la rédaction du PLU
permettent à la commune de définir sur une zone
donnée des conditions particulières d’aménagement. La commune a fait le choix d’en définir deux.
À titre d’exemple, l’OAP n°2 du Grand Châble située
entre la mairie et l’école Beaupré est située sur une
superficie de 4,2 hectares : l’OAP définit que cette
zone de développement ne pourra pas commencer
avant 2022. Sa densité de logements sera par ailleurs
de l’ordre de 50 logements par hectare et son accès
se fera depuis le futur giratoire sur la route de Viry
dont la réalisation est prévue en 2018 ou 2019.
Les emplacements réservés permettent quant à eux
de retenir de l’espace foncier pour les équipements
publics qui s’avèreront nécessaires dans l’avenir.
Parmi ceux-ci, le conseil municipal en a retenu un
proche de l’école Beaupré afin de préserver la capacité de développement du groupe scolaire. Il n’est
pas rattaché à une OAP, ce qui veut dire qu’il n’est
pas contraint par une date future pour permettre sa
réalisation. Le devenir de l’école est en effet un souci
permanent des élus. En plus de l’agradissement en
cours, les discussions sur une future extension sont
déjà engagées avec la commune de Présilly. À noter
que dans ces discussions, un accès sud par le futur
giratoire de la route de Viry est un élément prépondérant et ce afin de soulager la Grand’Rue et la rue
Beaupré.
Nous espérons par ces quelques lignes avoir pu
répondre à certaines interrogations et nous vous
donnons rendez-vous en 2018 pour la finalisation du
PLU.
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BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Elle a été installée en avril 2017 sur le parking de
la salle des fêtes. Ainsi les deux places de stationnement les plus proches de la salle des fêtes sont
dédiées au parcage des véhicules électriques pour
« faire le plein ».

Même si les voitures électriques sont encore peu
nombreuses, ce mode de propulsion est amené à
se développer grandement dans un avenir proche,
d’autant plus que l’électricité sera produite de plus
en plus à partir d’énergies renouvelables. Ce qui
veut dire que dans quelques années on fabriquera
peut-être de l’électricité sans utilisation d’uranium ni
d’énergies fossiles.
À Beaumont, il s’agit d’une borne de recharge « accélérée ». Il existe trois types de bornes de recharge
pour véhicules électriques en fonction de leur
puissance :
• Normale, de 6 à 9 kW
• Accélérée, de 22 kW
• Rapide, de 43 à 55 kW
À noter qu’UNE borne permet d’alimenter DEUX
voitures en même temps.

TRAVAUX DE VOIRIE SÉCURISATION
La commune de Beaumont connaît une forte expansion démographique depuis plusieurs dizaines
d’années et les différentes rues ont besoin d’être
reconfigurées en fonction de cet accroissement.
Les travaux de voirie importants menés ces dernières
années visent à sécuriser les déplacements de
chacun, des voitures mais aussi et surtout des
piétons : la route des fruitières a été réaménagée en
2014/2015 avec trottoir et éclairage, la Grand’ Rue
en 2016, la route du Salève en 2017.
La route d’Annemasse sera aménagée en 2018 avec
un trottoir jusqu’à la route de la Marguerite. D’autres
voies restent encore à aménager, et le seront, mais il
est évident que des bêtes notions d’argent obligent
à réaliser ces travaux en les planifiant au fil des ans.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Bâtiment de la mairie
Les travaux de réhabilitation du bâtiment de la mairie
vont démarrer en 2018.
Il s’agit de rendre ce bâtiment accessible aux
personnes à mobilité réduite. Cette ancienne maison
de maître qui est la mairie aujourd’hui ne doit pas
perdre son cachet en même temps qu’elle doit être
mise aux normes d’aujourd’hui, l’exercice est périlleux. D’autant plus que les économies d’énergie sont
bien sûr en ligne de mire permanente et donc des
travaux seront entrepris également pour limiter les
dépenses énergétiques.

L’accessibilité est une réflexion qui intéresse tous
les bâtiments d’aujourd’hui et en particulier les bâtiments publics tels que la salle des fêtes. Or il semble
que le bâtiment actuel de la salle des fêtes sera très
très compliqué à mettre aux normes PMR.
C’est pourquoi une réflexion est menée depuis
plusieurs années sur une future salle des fêtes hors
du cœur du village, avec toutes les nouvelles normes
bien sûr, et certainement des salles pour les associations locales.
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UN VASTE PROGRAMME DE RÉNOVATION DE NOTRE ÉCLAIRAGE PUBLIC
La commune recense 191 points lumineux. Pour leur
gestion et leur entretien, elle s’adjoint les services du
SYANE (SYndicat des énergies et de l’Aménagement
Numérique de la Haute-Savoie).
Conseillée et accompagnée par le SYANE, la
commune a pris la décision de rénover dans les
5 prochaines années près de la moitié de ses points
lumineux. Ce programme pluri annuel représente un
budget total de près de 400 000 €. Grâce à une participation financière du SYANE et à des subventions
de l’État français, le reste à charge pour la mairie
devrait avoisiner 200 000 €, soit un coût moyen de
2000 € par point lumineux.

ments est à la charge des
co-lotis, et celui sur les voies
publiques à la charge de
la commune. La commune
prend en charge les consommations d’électricité liées à
l’éclairage public pour toutes
les voiries (publiques et
privées). Ceci représente un
budget annuel de 45 000 €.
Certaines des voiries concernées par le programme
de rénovation sont situées dans des lotissements
privés.

Parmi les éclairages qui vont être remplacés, on
trouve à ce jour des éclairages appelés « ballons
fluo », qui éclairent à 360 degrés, avec des ampoules
de 125 W. Ces ballons fluo sont dorénavant interdits. Le schéma ci-dessous permet de comprendre
l’intérêt d’un éclairage performant, dirigé uniquement vers le sol. Les nouveaux éclairages utiliseront
des LED, qui consomment à peine 20 W. Ces LED
éclairent mieux, uniquement le sol, et sont bien plus
économes en énergie.
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Un point sur la ligne de bus M
Depuis ses débuts, la
fréquentation de la ligne
M ne cesse de progresser,
et vous êtes de plus en
plus nombreux à l’utiliser.
Avec la mise en place
du nouvel arrêt de la
ligne M route de Viry, la
hausse de la fréquentation est encore une fois
constatée. À cet arrêt, plus
de 400 descentes ont
déjà été comptabilisées !
Cet arrêt est en service depuis quelques mois seulement et fait déjà partie des arrêts les plus fréquentés
de la ligne.
Ainsi, l’intérêt de la prolongation de cette ligne au
cœur de la commune est bien confirmé par l’usage.
La CCG est donc confortée dans ses choix de
renforcer l’offre en transport public dans les espaces
les plus denses.
Avec + 15 % de fréquentation, la ligne M fait partie
des deux lignes transfrontalières dont la fréquentation a été la plus forte entre 2016 et 2017, juste
derrière la ligne D…

En 2018, 40 points lumineux vont être rénovés. Ces
points ont été choisis en priorité, car leur rénovation

permettra de générer 80 % d’économie d’énergie !
Inutile de préciser que ces points lumineux sont
particulièrement vétustes… Les voiries concernées
par le programme 2018 sont l’allée des Colchiques,
la rue Beaupré, le chemin de Zone, l’allée des
Fauvettes, le chemin des Grandes Resses et le parc
de la mairie.
Le fonctionnement habituel pour l’éclairage public
est le suivant : l’entretien à l’intérieur des lotisse-

TRANSPORTS PUBLICS

Afin de faciliter la rénovation de l’éclairage public, la
commune se propose de prendre en charge la rénovation de l’intégralité des points lumineux concernés,
qu’ils soient situés sur des voies publiques ou
privées. Les voiries à l’intérieur des lotissements
étant privées, les co-lotis peuvent bien évidemment
s’opposer à cette décision. Le cas échéant, nous les
remercions de prendre contact avec la mairie dans
les meilleurs délais. Ils devront alors se charger de la
rénovation et de la mise en conformité électrique, en
respectant un cahier des charges, un planning ainsi
que des normes très précises et spécifiques.
La prise en charge de la rénovation de l’éclairage
public par la commune constitue donc une exception,
pleinement assumée, dans le cadre de la politique
de développement durable de la commune.
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Il y a 4 ans, la ligne M était inaugurée à Beaumont.
Entre 2013 et 2017, cette ligne a connu + 400 % de

fréquentation, passant de 3749 voyages/mois à
18 625 voyages/mois.
Aujourd’hui, il y a 22 « paires de course » (22 allers +
22 retours) et on compte plus de 18 000 voyages/mois
sur la ligne M; comme sur la ligne N qui dessert Viry
et Valleiry.
Prochain changement en décembre 2017 : l’arrêt
Gare à Saint-Julien est déplacé sur l’avenue Louis
Armand, afin de permettre des trajets plus directs
entre Collonges et Beaumont, sans passer par
l’avenue de la gare.
Info pratique : des cartes prépayées « Cartabonus » et
des abonnements sont en vente au Petit Casino.
Transports scolaires
Cette année, 184 élèves domiciliés sur la commune
bénéficient du transport scolaire pour se rendre
chaque jour à leur établissement scolaire. C’est 5 %
de plus que l’année dernière.
Comme les bus de la ligne D, les cars des collégiens pourront emprunter la voie bus récemment
aménagée sur l’avenue de Genève à Saint-Julien.

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR LES JEUNES
Les jeunes sur la commune représentent un effectif
conséquent, avec 516 jeunes âgés entre 3 et 16 ans.
Il est donc important que nos équipements publics
évoluent et soient adaptés à cette population.
Au cours de l’été 2017, de nouveaux équipements
ont été installés dans le parc de la Mairie : une tyrolienne pour les 5-15 ans, un babyfoot et une table
de ping-pong. Un point d’eau potable a également

été créé. Des jeux pour les plus jeunes sont venus
rejoindre les jeux sur l’aire de jeux à proximité du
cimetière.
En 2018, afin de permettre à tous de partager des
moments de convivialité, les tables de pique-nique
devraient être rénovées, et seront probablement
complétées par de nouvelles.
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DÉLIBÉRATIONS (extraits)

ÉTAT CIVIL

Le conseil municipal règle par délibérations les
affaires de la commune (art. L2121-29 du code
général des collectivités territoriales). Il exerce ses
compétences en adoptant les délibérations à la
majorité. Elles sont signées soit par la maire, soit par
les adjoints délégués. Elles sont rendues exécutoires
après transmission à la préfecture et affichage en
mairie (art. L2131-1 du code général des collectivités
territoriales).

Ils sont nés
Elias GONZALEZ PAIRE
Lou MOLINIÉ COTTEZ		
Charly BODE
Lise ROUZET
Tomas DUTOIT		
William MAUGHAN
Lélia CODELLO
Mirza SADZAK
Victoria et Marius GHERARDI
Emile BUET		

Séance du 30 mai 2017 :

Ils nous ont quittés
le 06/04/2017
le 14/05/2017
le 16/05/2017
le 03/06/2017
le 17/07/2017
le 27/07/2017
le 27/07/2017
le 23/08/2017
le 13/10/2017
le 18/10/2017

Germain MABUT
Liliane DEMOLIS
Fernand VICAT
Jeanne RIME		

le 26/05/2017
le 17/08/2017
le 26/10/2017
le 10/11/2017

Sépulture de Fernand Vicat
03 novembre 2017

Ils se sont mariés
Agnès DURAND & André DUCRUET
le 10/06/2017
Julie THIEBAULT-COUTURIER & Thomas VILLIERE
le 19/08/2017
Audrey FONTAINE & Julien LETHELLIER
le 09/09/2017
Laurie COSANDEY & Jonathan DELAISSE
le 09/09/2017
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Fernand est né en 1939, à Saint-Antoine-l’Abbaye, en
Isère. Il s’est marié avec Raymonde en 1962 à SaintBonnet-de-Chavannes et ils ont eu deux enfants,
Catherine et Thierry.
C’est en 1964 qu’ils sont venus en Haute-Savoie,
installés à la garde-barrière du Pas de l’Échelle.
Depuis 1988, ils habitent leur maison aux Crêts.
Dans sa jeunesse, Fernand a travaillé en horticulture,
sa maison était d’ailleurs toujours bien fleurie ; avec
bonheur et compétence, il entretenait son jardin.
Fernand était passionné par la chasse ; il aimait la
nature, les animaux.
Il avait aussi plaisir à organiser des voyages pour
le bonheur des participants, des casse-croûtes, à la
Thuile ou chez lui.
Pendant de nombreuses années, Fernand était
président des anciens d’AFN d’Annemasse. Il a aussi
été conseiller municipal à Beaumont durant deux
mandats.
C’était un homme ouvert, jovial, et de service,
entouré de nombreux amis.
Depuis environ 5 ans, la maladie l’a atteint, et grâce
au soutien de Raymonde et de ses enfants, il a pu
rester dans leur maison jusqu’à ses derniers jours.
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• Voie communale – Classement d’un chemin rural
• Forêt communale – Convention de vente et d’exploitation – Autorisation de signer
• Forêt communale – Proposition de coupes de bois –
Exercice 2018
• Soutien financier à un agriculteur
• Personnel communal – Services techniques –
Création d’un poste d’agent contractuel sur
emploi non permanent – Eté 2017

• Télétransmission des actes au représentant de
l’Etat – Convention à conclure avec la Préfecture
de Haute-Savoie – Autorisation de signer.
• Fixation du tarif de reproduction papier du dossier
de PLU
• CCG – Rapports annuels d’activité – Année 2016

Séance du 27 juin 2017 :

Séance du 17 octobre 2017 :

• Personnel communal – Création de postes – Mise à
jour du tableau des effectifs
• ENEDIS – Extension du réseau ZI Juge Guérin Les
Roquettes – Convention de servitude – Autorisation
de signer
• RD 177 – Travaux d’aménagement et de sécurisation – Cession foncière au profit du Département
de Haute-Savoie - Autorisation de signer

• ENEDIS – Alimentation du programme immobilier
« Les terrasses de Bellevue » Convention de servitude – Autorisation de signer
• Personnel communal – Création de poste – Mise à
jour du tableau des effectifs
• PATRIMOINE – Lotissement « hameau les petites
alpes » - Acquisition en la forme administrative –
Autorisation de signer
• CCG – Approbation de la commission locale
d’évaluation des charges transférées. Transfert des
zones d’activités dans le cadre de la compétence
de développement économique
• CCG – Conditions de valorisation patrimoniale
des terrains du domaine privé des communes à
commercialiser suite au transfert de compétences
ZAE
• CCG – Modification des statuts de la Communauté
de Communes du Genevois

Séance du 18 juillet 2017 :
• PATRIMOINE COMMUNAL – CAUE – Convention
de mission d’accompagnement du maitre
d’ouvrage
• TRAVAUX – Sécurisation de la RD 177 – Convention
d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien – Autorisation de signer
• BUDGET – Exercice 2017 – Décision modificative n°1

Séance du 26 septembre 2017 :
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LA PAROLE À UN EMPLOYÉ COMMUNAL…
Depuis maintenant 4 ans, Marion Hébert fait partie
de l’équipe du SIVU
Beaupré.
Embauchée
comme
ATSEM après une belle
carrière comme infirmière
en bloc opératoire, Marion
a su relever les défis que
nous lui avons proposés.
Avec la mise en place de
la réforme des rythmes
scolaires, elle a accepté de
devenir coordinatrice périscolaire et gérer les temps
d’activités périscolaires (TAP). Aujourd’hui, avec la fin
des TAP, conséquence du retour aux 4 jours d’enseignement, Marion devient responsable des dossiers
spécifiques du SIVU Beaupré… allons à sa rencontre !

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Quel a été votre premier sentiment en entrant au sein
du SIVU Beaupré ?
Je l’ai d’abord connu comme maman. Je suis donc
arrivée en terrain rassurant. Être ATSEM a été une
reconversion professionnelle très positive.
Quelles sont vos principales qualités ?
Il est toujours difficile de s’évaluer, mais je pense être
bienveillante, patiente et clairvoyante.
Comment voyez-vous votre avenir au sein du SIVU
Beaupré ?
Les perspectives liées à l’augmentation du nombre
d’enfants me laissent entrevoir un avenir avec de
nouvelles missions que je me sens capable d’assumer. La confiance que les élus du SIVU Beaupré me
confère me permet de poursuivre sereinement ma
reconversion professionnelle.

Bonjour Marion, comment allez-vous ?
Je vais bien, merci. L’arrêt des TAP est un soulagement. Le travail administratif qui en découlait était
devenu une telle « usine à gaz » que deux personnes
à temps complet étaient nécessaires afin de gérer
les emplois du temps des animateurs, les contrats
avec les intervenants extérieurs, les inscriptions des
familles, le respect des souhaits des familles…

Nous voudrions terminer en vous remerciant au nom
de tous du temps accordé pour cette interview, de
votre prise en charge de vos nouvelles prérogatives
et de votre investissement dans votre travail.

Quelques courageux ont bravé le temps froid et
pluvieux pour faire leur devoir de mémoire lors
de la commémoration du 11 novembre. Après le
discours du secrétaire d’état aux anciens combattants prononcé par le maire, les enfants de l’école
Beaupré ont déposé des fleurs au pied du monument aux morts, respecté une minute de silence puis
écouté et chanté la Marseillaise jouée par l’harmonie
de Cruseilles - Le Châble.

LETTRE DE POILUS
On doit m’en donner un autre ce soir, je ne sais pas si
on l’oubliera pas, peut-être ça me fera du bien.
Léon Hugon a été blessé
le 9 septembre 1914 par
un éclat d’obus pendant
la première bataille de la
Marne. Puis il fût envoyé
à l’hôpital de Tulle où
il mourut du tétanos le
22 septembre 1914.

STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE BEAUMONT
Températures moyennes
MAI
+ 14.2°

Tulles, le 18 septembre 1914

Minimales et maximales
+ 9.3° + 19.1°

Les extrêmes mensuels
+ 1.6° + 28.1°

JUIN

+ 19.5°

+ 14.5° + 24.5°

+ 6.0° + 31.0°

JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

+ 19.6°
+ 20.1°
+ 13.3°
+ 11.6°

+ 14.7°
+ 15.1°
+ 8.7°
+ 7.1°

+ 10.3°
+ 7.8°
+ 3.7°
+ 0.9°

Précipitations en mm
MAI
110.1
JUIN
158.1
JUILLET
63.6
AOÛT
98.0
SEPTEMBRE
98.9
OCTOBRE
26.9
Les plus forts cumuls en 24h
35.9 mm le 3 juin
29.4 mm le 14 juin
27.9 mm le 29 juin
26.6 mm le 6 mai
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+ 24.5°
+ 25.1°
+ 17.9°
+ 16.1°

+ 31.6°
+ 32.3°
+ 24.3°
+ 21,8°

Résumé de l'année
L'été 2017 (juin, juillet, août) est le deuxième plus chaud
de tous les temps, derrière 2003, à l'inverse le mois de
septembre s'est révélé bien plus froid que la normale.
Le mois d'octobre a été exceptionnel, tout d'abord avec
un ensoleillement record, (pas la moindre journée avec
brouillard en plaine), des températures très douces
et surtout une très faible pluviométrie puisqu'il faut
remonter à 1985 pour trouver un mois d'octobre plus
sec.
Le déficit pluviométrique marquera cette année 2017
mais dans des proportions pas si catastrophiques que
ça par rapport à d'autres régions de France, mais c'est
surtout dans la durée que ce déficit est exceptionnel, car
depuis juillet 2016 presque tous les mois accusent un
manque de pluie.
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Enfin, je suis bien mal à mon aise, pas pouvoir se
bouger, j’ai de la peine à prendre le bouillon sur
ma table de nuit. Je t’assure que c’est triste dans ma
chambre, nous sommes vingt-neuf personnes ne
peut se bouger, des jambes cassées et des bras ou
de fortes blessures et presque tous des réservistes
comme moi.

Bien chère Sylvanie,
Je ne peux pas m’empêcher de te dire que je suis
dans une très mauvaise position, je souffre le
martyre, j’avais bien raison de te dire avant de partir
qu’il valait mieux être mort que d’être blessé, au
moins blessé comme moi.
Toute la jambe est pleine d’éclats d’obus et l’os est
fracturé. Tous les jours quand on me panse, je suis
martyre, lorsqu’avec des pinces, il m’enlève des
morceaux d’os ou des morceaux de fer.
Bon Dieu, que je souffre ! Après que c’est fini, on me
donne bien un peu de malaga, mais j’aimerais mieux
ne pas en boire.
Je ne sais pas quand est-ce qu’on me fera l’opération.
Il me tarde bien qu’on en finisse d’un côté ou de
l’autre.
En plus de ça, je suis malade ; hier, je me suis purgé,
ça n’a rien fait, il a fallu qu’on me donne un lavement.

Je te dirai que je passe des mauvaises nuits, si l’on
m’avait évacué jusqu’à Agen, tu serais bien venue me
soigner et je serais été content d’être auprès de toi.
Et toi aussi, ma chère Sylvanie, de me voir, ça serait
été triste et une joie, pas comme si je n’avais pas été
blessé ; mais que faire, c’est ma destinée.Maintenant,
je suis dans le pétrin et pour s’en sortir, je ne sais pas
trop comment ça finira.
Enfin, ma chère Sylvanie, je te dis tout maintenant, je
n’ai pas voulu te le dire à la première pour ne pas te
vexer, mais je vois que je suis obligée de t’aviser de
ma situation.
Je ne te fais pas de mauvais sang, je m’en fais pas
parce que je ne suis pas seul, vis en espoir et si
jamais je reviens, je verrai mon fils grandir, que je le
dresserai pour travailler le bien de Vinsot et moi on
me fera bien une pension.
Je crois que je la gagne, quand bien même que je
ne pourrais pas trop travailler, ça nous aiderait pour
vivre.
On ne serait pas encore trop malheureux et Gaston
commencerait de travailler. Il y en a bien qui n’ont
qu’une jambe et qui travaillent.
Il faut espérer que tout ce que je dis là arrive.
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À LA RENCONTRE D’UN COMMERÇANT DE NOTRE COMMUNE…
Votre nouvelle cave à vins à Beaumont : LACVI

LE MARCHÉ DU 1ER SAMEDI DE CHAQUE MOIS
Le premier samedi de chaque mois a lieu sur la
placette devant la bibliothèque un marché convivial.
Des commerçants ont répondu présents à l’invitation d’Anne Blanc et d’Armand Costa. Ces derniers
viennent « ensoleiller » notre centre bourg pour le
grand plaisir de nos concitoyens de plus en plus
nombreux à profiter de leurs produits.

Originaire de Saint-Julien et aujourd’hui habitant de
Présilly, Jonathan Hemour, comptable-contrôleur de
gestion, a décidé en 2015 de donner une nouvelle
orientation à sa vie professionnelle.
Passionné de vin depuis de nombreuses années
et indépendant dans l’âme, il a décidé de
créer sa propre cave sur un concept novateur.

Au bistr’eau en bullant

Buvette

07 69 36 24 89

aubistreauenbullant@gmail.com

Ferme de Montailloux

Produits laitiers de chèvre

06 60 42 88 33

amelie.filippi@orange.fr

Fromagerie Bouchet

Fromagerie

04 50 04 58 02

La Charolaise

Boucherie

04 50 04 45 92

La Ferme de Ninnin
la Champagne dont une élevée en fûts de chêne
7 mois. Et puisque Jonathan n’oublie pas les enfants,
vous trouverez également chez LACVI des jus
de fruits et un petit espace de jeux qui ravira vos
bambins pendant vos dégustations.

C’est ainsi, après avoir suivi des cours à l’école du vin
de Changins, fait de nombreuses et enrichissantes
rencontres dans le milieu viti-vinicole et convaincu
la Fédération des Vignerons Indépendants, que LA
Cave des Vignerons Indépendants (LACVI) est née et
a ouvert ses portes le 16 août dernier dans la Zone
d’Activité du Juge Guérin à côté de Team Quad 74.

Pour vos anniversaires et mariages, Jonathan vous
reçoit en dehors des heures d’ouverture pour une
dégustation privée.

Producteur Agneau - Fruits 06 64 16 80 49

seb-bo@hotmail.fr

Lao d’Asie

Cuisine asiatique

07 69 23 66 83

Le Marché de Provence

Spécialités artisanales

06 21 32 59 89

Matthieu MILLET

Apiculteur récoltant

06 35 02 80 36

Toutoubon74

Alimentation animalière

06 44 02 24 52

toutoubon74@gmail.com

Vive la gourmandise

Pâtisserie

06 45 53 31 93

marie-laure.devallois@dartybox.com

mjoe.giusti@orange.fr

Vous l’aurez compris, plus qu’une cave à vin, c’est
un univers que Jonathan vous invite à découvrir et
le maître mot de ce dernier est « PARTAGE », partage
d’une bonne bouteille, de connaissances, d’expériences, bref d’instants vivants !

Jonathan vous y accueillera chaleureusement pour
vous faire découvrir d’excellents flacons de toute
la France qu’il a méticuleusement sélectionné en
allant à la rencontre de chacun des vignerons :
Vallée du Rhône méridionale (Châteauneuf-du-Pape,
Gigondas, Vacqueyras,...) et septentrional (Cornas,
Crozes-Hermitage, Saint-Joseph,...), Bordeaux
(Libournais, Blaye, Médoc,....), Bourgogne (VosneRomanée, Aloxe-Corton, Ladoix,...), Loire (Sancerre,
Pouilly-Fumé,...) mais aussi Languedoc, Côtes de
Provence, Savoie, Bugey, Champagne et bien
d’autres à venir…
Sur place, vous pourrez déguster la quasi-totalité
des vins et également vous procurer des accessoires
VacuVin et Coravin, parfaire vos connaissances
sensorielles avec les coffrets « Le Nez du Vin » des
Editions Jean Lenoir mais aussi investir dans une
cave ArteVino pour le bon vieillissement de vos meilleurs crus.
Les amateurs de bières seront bientôt à l’honneur
avec entre autres, des bières en provenance de
14
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Horaires
Lundi-Mardi : fermé, dégustation sur RDV
Mercredi-Jeudi-Vendredi : 10h-12h30 – 15h-19h30
Samedi : 10h-12h30 – 14h-19h
Dimanche : fermé
Tél. : 04 50 38 80 39
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LA VIE INTERCOMMUNALE

LE GROUPE SCOLAIRE BEAUPRÉ

Annie COLLARD et son ATSEM Audrey BODENON

Petite section 2

Nathalie HUC et son ATSEM Karen LORIN

28
28

Moyenne section 1

Claudine LARVARON et Séverine MAZOYER et leur 26
ATSEM Brigitte LYARD

Moyenne section 2

Frédéric PERCEVAUX et son ATSEM Maryline
JACOB

Moyenne/Grande section

Anne Lyse BILLAUD et son ATSEM Virginia CURTET

Grande section

Adeline AUPECLE et son ATSEM Marlène
ROUTHIAU

La restructuration du site touche à sa fin

Effectifs de l’école élémentaire

Effectifs de l’école maternelle
Petite section 1

DÉCHÈTERIE DE NEYDENS

27
27
27

Le lundi 4 septembre, l’école Beaupré a accueilli
384 petits écoliers.
Les classes de petite section ont effectué une rentrée
segmentée pour accueillir les enfants en petit
nombre et favoriser leur adaptation à ce nouvel environnement tout au long de la première semaine. De
plus, ces efforts étaient coordonnés avec les services
périscolaires et extrascolaires qui ne permettaient
pas à ces enfants d’en bénéficier cette même
première semaine.

CP1

Corine VESIN

23

CP

Ludivine GUIMBAULT

23

CP/CE1

Magalie PERE

22

CE1 A

Laurence RUBIN

25

CE1 B

Cécile UK

23

CE2

Nathalie MORELLE
Magalie THOURET

27

CE2/CM1

Sandra BENOTTI

25

CM1/CM2 Stéphane FOREST

27

CM2

28

Lydie MICHAUD

Pour les grands, ce sont les retrouvailles avec les
copains, avec quelques fois la déception de ne pas
être dans la même classe, mais « c’est pas grave, on
se retrouvera à la récré » se disent-ils avec un grand
sourire.
La grande nouvelle pour toutes les familles est le
retour à la semaine de 4 jours d’enseignement :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et
de 13h30 à 16h30.

Depuis le mois de janvier 2016, le site de la déchèterie intercommunale à Neydens, subit d’importants
travaux. Ces aménagements ont perturbé le fonctionnement du service pendant plusieurs mois, mais
l’ensemble du personnel s’est efforcé d’accueillir les
usagers dans les meilleures conditions possibles.
D’ici à la fin de l’année, la déchèterie va retrouver un
fonctionnement normal.
Ces aménagements ont permis d’agrandir la déchèterie, de construire de nouveaux quais, de réorganiser la circulation des véhicules à l’intérieur du site
et de le protéger des intrusions extérieures.
Sur la partie haute, l’accueil du public se fera au
niveau du local gardien.
Un système de pesée pour les professionnels a été
installé avec deux ponts à bascule à l’entrée et à la
sortie.
Au niveau des quais, la pose de garde-corps a permis
de sécuriser le déchargement. De nouveaux locaux
techniques sont dédiés au stockage des déchets
d’équipements électriques et électroniques (D3E)
et des déchets ménagers spéciaux (huiles, solvants,
produits phytosanitaires…).
Un point tri sera également à disposition pour le
papier/carton, le verre et le plastique/alu.

Sur la partie basse du site, réservée aux équipes
techniques et prestataires, un nouveau bâtiment
a été construit. Il est composé d’un garage pour
les véhicules, d’un atelier pour l’entretien du matériel et de locaux pour les agents (vestiaires, salle de
réunion).
Le montant de l’ensemble des travaux s’élève à
1 780 000 € HT. Ils ont été menés avec le concours
du conseil départemental de Haute-Savoie à hauteur
de 270 000 € (15 %) et de l’Etat pour 100 000 € (6 %).
La communauté de communes a pris en charge le
solde soit 1 410 000 €.

Photos du chantier en octobre 2017
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ZOOM SUR LE SIVU BEAUPRÉ - RÉCRÉA

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION UNIQUE (SIVU)
BEAUPRÉ DÉJÀ 20 ANS…
Qu’est-ce qu’un SIVU ?
Un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
(SIVU) est un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre, régi par les
dispositions de la 5ème partie du code général des
collectivités territoriales. Il exerce des responsabilités
qui lui ont été transférées par les communes qui l’ont
créé et qui participent étroitement à son pilotage. En
effet, ce sont les représentants élus par les conseils
municipaux qui décident et pilotent les actions du
SIVU par le biais du conseil syndical.
Le SIVU est une personne morale de droit public au
même titre que les Communautés de Communes,
les collectivités locales et l’État par exemple.
Pour constituer son budget, le SIVU ne peut recourir
à l’impôt. Ses ressources sont donc constituées des
contributions des communes le composant.
Les statuts du SIVU Beaupré :
Le « syndicat intercommunal du groupe scolaire
de Beaupré » est le premier nom donné au SIVU
Beaupré en décembre 1993 dans ces statuts, modifiés en 2007 pour permettre le soutien financier à
l’association RécréA puis actualisés en 2015 pour
intégrer l’association RécréA dans la structure SIVU
Beaupré-RécréA.
Ce syndicat a donc pour objets :
• de réaliser toute opération de construction nécessaire à la mise en place définitive du groupe
scolaire Beaupré,
• de gérer les services périscolaires et extrascolaires : garderie du matin, pause méridienne,
temps d’activités périscolaires, garderie du soir,
mercredis et vacances scolaires.
Naissance du groupe scolaire Beaupré :
Les communes de Beaumont et Présilly coopèrent
au niveau de leurs écoles depuis très longtemps.
Dès les années 1960, les enfants de Présilly habitant
Le Petit Châble se rendaient à l’école communale
du Châble et non à l’école du chef-lieu de Présilly.
Bien avant la création du SIVU Beaupré en 1993, les
écoles des deux communes se sont donc entendues
pour réaliser des regroupements pédagogiques
dans les différents bâtiments disponibles sur leur
territoire. Par la suite, l’étroitesse des locaux et l’inconvénient représenté par les va-et-vient des parents
entre toutes les écoles rendent nécessaire la réali18

sation d’une entité spécifique dédiée à la gestion
de la question scolaire pour les deux communes.
Le SIVU Beaupré est donc créé en décembre 1993
pour, dans un premier temps, en simplifier la gestion
et l’administration. Thérèse Eusébio, maire de
Beaumont à l’époque, en est la première présidente.
Rapidement, les premières discussions sont menées
pour envisager la création d’une école intercommunale afin de rassembler tous les enfants dans un seul
bâtiment. André Bertherat-Paccard succède à Mme
Eusébio en 1994. Il continue le travail pour élaborer
les fondements de l’école actuelle. En 1995, les
plans pour la réalisation d’une première étape sont
enfin approuvés : une école maternelle de trois
classes va pouvoir être réalisée. La première rentrée
scolaire dans les murs de l’école Beaupré se passe
en septembre 1997, il y a donc tout juste 20 ans, et
ce, sous la présidence d’André Ducruet succédant à
André Bertherat-Paccard. En 2000, l’étape suivante
voit le jour et l’école élémentaire ouvre ses portes
dans la continuité de l’école maternelle. Josette
Desgeorges prend la présidence du SIVU Beaupré
en 2001, et finalement Christophe Seifert lui succède
en 2008. Il en est encore le président à ce jour.

à la multiplicité de l’offre. Le terrain communal d’une
superficie de 3382 m² situé face au groupe scolaire
est retenu car il a le double avantage d’être détenu
par la commune et ouvert à la construction. Il est
donc décidé de réaliser un premier projet constitué
d’un bâtiment périscolaire pour accueillir les enfants
à la cantine et pendant le temps de garderie. Les
travaux pour cette première commencent à la fin de
l’année 2013. En janvier 2015, le bâtiment est livré.
Il est constitué d’une cuisine, d’une salle de restauration, de deux salles de garderie, d’une salle de
sieste pour les plus petits, et de vestiaires pour le
personnel.
Pour autant, l’augmentation des effectifs va obliger
le SIVU Beaupré à trouver des solutions avant même
que ce nouveau bâtiment ne soit rendu disponible
début 2015. En effet, dès la rentrée de septembre
2013, il est nécessaire d’installer un bâtiment modulable temporaire de 60 m² pour faire face à l’arrivée
importante d’enfants en classe maternelle. L’offre de
service du SIVU Beaupré est également de plus en

plus adaptée et contribue de fait à l’augmentation
plus rapide que prévue des enfants qui fréquentent
nos locaux.
Pour les mêmes raisons, l’unique bureau du SIVU
Beaupré disponible jusqu’alors est devenu inadapté
à la gestion administrative croissante du périscolaire, au travail de suivi inhérent à la construction des
nouveaux locaux et enfin à la vie courante de l’école
Évolutions successives du groupe scolaire Beaupré :
1997 : Ouverture de l’école maternelle (3 classes, 1
atelier, 1 salle de sieste, 1 salle de motricité, 1 salle de
restauration, 1 cuisine et des bureaux administratifs).
2000 : Ouverture de l’école élémentaire (6 classes,
1 bibliothèque, 1 salle informatique, 2 salles audiovisuelles, 3 ateliers).
De 2007 à 2011, plusieurs phases de travaux
permettent d’augmenter la capacité d’accueil du
groupe scolaire : 1 salle audiovisuelle et deux ateliers
sont transformés en salles de classe élémentaire.
Dès 2011, la réalisation d’un nouvel équipement
scolaire et périscolaire apparaît à nouveau comme
une priorité pour répondre à la hausse des effectifs et
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en général. Il est donc décidé de créer un espace
ouvert de travail pendant le même été 2013 pour les
services administratifs.
En janvier 2015, le bâtiment périscolaire est donc
achevé. Afin de sécuriser la traversée de la rue
Beaupré, le SIVU Beaupré a mis en place un cheminement des enfants avec le positionnement d’un
feu tricolore. Le passage de la rue Beaupré est,
par ailleurs, confirmé en sens unique descendant.

L’ancienne salle de restauration et sa cuisine attenante sont, quant à elles, transformées dans la foulée
pour permettre la création de deux nouvelles salles
de classe maternelle, un atelier commun et une salle
de sieste. L’école maternelle est alors constituée de 5
classes, 2 ateliers et 2 salles de sieste.
Dans le courant de l’année 2016, la mise en œuvre
de la deuxième phase est lancée pour achever le
projet d’extension initié en 2011. Les travaux ont
commencé au début de l’année 2017. Ils permettront de réaliser une salle de motricité de 210 m²
pour l’école élémentaire et les services périsco-

laires. 2 salles de classe, une salle audiovisuelle et un
atelier complèteront la construction dont la livraison
est prévue pour mars 2018.
Au final, le groupe scolaire Beaupré sera donc
constitué dès la fin du premier trimestre 2018 de :
• 6 classes et 2 ateliers maternelles,
• 11 classes et 2 ateliers élémentaires,
• 2 salles audiovisuelles,
• 2 salles de motricité,
• 2 salles périscolaires,
• 1 salle de restauration et sa cuisine.
Ce développement permanent a été rendu nécessaire par la croissance démographique importante
des 2 communes ces 10 dernières années. Les
modifications en cours des PLU des deux communes
et, de ce fait, une augmentation à terme de la population nous forcent à rester très attentifs et, pour
autant que faire ce peu, anticiper les besoins. Dans
cet esprit, nous cherchons déjà des solutions pour
répondre aux enjeux de demain en collaboration permanente avec les conseils municipaux des
communes de Beaumont et Présilly.
Évolutions des services proposés par le SIVU
Beaupré :
En 1997, le service de restauration est proposé par
le SIVU Beaupré.
En 2002, la garderie du soir voit le jour en utilisant la
bibliothèque comme salle de garderie périscolaire.
En 2007, l’association RécréA est créée avec pour but
de compléter l’offre scolaire avec une offre pendant
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les vacances. Elle s’organise autour
d’un centre aéré accueillant les enfants
de l’école Beaupré les mercredis et les
vacances scolaires. Au départ, ce sont
20 enfants qui sont accueillis tous les
mercredis et une moyenne journalière
de 30 pendant les vacances scolaires.
Ils sont hébergés à l’ancienne école du
Petit Châble et viennent se restaurer à la
cantine de l’école Beaupré.
La garderie du matin est opérationnelle
en 2009 suite à une demande grandissante des parents.
La rentrée 2014 voit la mise en place de
la réforme des rythmes scolaires avec
les temps d’activités périscolaires (TAP).
Pendant 3 ans, 240 enfants en moyenne
participent les mardis et vendredis de
15h00 à 16h30 aux 25 activités différentes proposées par le service périscolaire du SIVU Beaupré. Les TAP se sont
arrêtés en septembre 2017, décision
prise à l’unanimité des parents, enseignants et du SIVU Beaupré.

Aujourd’hui, l’évolution du groupe scolaire, périscolaire et
extrascolaire Beaupré se résume en quelques chiffres par :
1997

2007

2017

Population des 2 communes

1 700

2 660

3 600

Nombre d’élèves à Beaupré

78

280

384

Nombre de classes à
Beaupré

3

10

15

Personnels du SIVU Beaupré

5

9

24

Superficie des batiments

600 m

2

Les communes de BEAUMONT et de PRESILLY, via le
SIVU Beaupré, mettent à la disposition des parents
d’élèves des services périscolaires et extrascolaires.
Les accueils périscolaires du matin, de la pause méridienne et du soir sont réservés aux enfants fréquentant l’école Beaupré. Les accueils extrascolaires du
mercredi et des vacances scolaires sont ouverts à
tous les enfants scolarisés et âgés de 3 à 17 ans. Les
ateliers sont ouverts à toutes personnes en adéquation avec ce qui y est proposé. Comme tous services,

La compétence périscolaire-extrascolaire du SIVU Beaupré – RécréA se décompose en trois grands axes :

2000 m

3 300 m

2

ils ne sont pas obligatoires. Pour rappel, le SIVU
Beaupré gère le fonctionnement des services périscolaires et extrascolaires, l’organisation du personnel
d’encadrement (ATSEM, agents polyvalents, agents
administratifs, agents d’animation), l’entretien des
bâtiments et la création de nouveaux locaux. Son
budget de fonctionnement est alimenté notamment par les participations financières des deux
communes. Il ne joue aucun rôle concernant l’enseignement et la gestion du personnel enseignant.

LE PÉRISCOLAIRE

L’EXTRASCOLAIRE

LES ATELIERS

• Garderie du matin
• Pause méridienne
• Restauration
• Activités
• Garderie du soir

• Centre de loisirs
• Mercredis
• Vacances scolaires
• Séjours

• Parentalité
• Familles
• Cuisine/bricolage
• Soirées à thème
• Gymnastique
• Couture

2

Garderie du matin

-

-

40 enfants

Pause méridienne

30 repas

100 repas

200 repas

Garderie du soir

-

40 enfants

100 enfants

Mercredis

-

20 enfants

40 enfants

Vacances scolaires

-

30 enfants

80 enfants

Afin de gérer cette offre toujours grandissante et de qualité, le SIVU Beaupré – RécréA s’est structuré au fil du
temps pour arriver aujourd’hui à :

En septembre 2015, l’association RécréA est naturellement intégrée au SIVU Beaupré. En plus de réaliser des
économies dans les 2 entités, elle permet au SIVU Beaupré de multiplier son offre d’accueil tout en bénéficiant
d’aide de la Caisse d’Allocation Familiale. Aujourd’hui la capacité d’accueil a été portée à 120 enfants par jour
pendant les vacances scolaires. La structure RécréA a maintenant trouvé son rythme et fait preuve d’un dynamisme qui fait ses preuves.

Bâtiment 1ère phase
2015
Bâtiment 2ème phase
2018

École élémentaire
2000
Bureaux administratifs
2013

École maternelle
1997

Agrandissement de
l’école maternelle
2015

LE PÉRISCOLAIRE
Déclaré accueil de loisirs périscolaire depuis
septembre 2015, ce temps n’est plus une simple
garderie. Nous organisons des activités autour
d’un projet pédagogique. Il s’agit de présenter des
projets d’animation construits et éducatifs.
Il est dirigé par une directrice et une directrice adjointe titulaires d’un BPJEPS LTP (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et des Sports, Loisirs Tout Public).
La majorité des animateurs permanents est titulaire d’un diplôme de l’animation (BAFA, CAP petite
enfance, ATSEM), d’autres sont en apprentissage
pour l’obtention d’un BPJEPS LTP ou APT (Activités
Physiques pour Tous).
L’accueil de loisirs est déclaré à la DDCS (Direction
Départemental de la Cohésion Sociale), ce qui

20
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implique la mise en place d’un PEdT (Projet Éducatif
du Territoire) et d’un projet pédagogique, documents disponibles sur notre site internet :
recrea74.wix.com/recrea
De ce fait, un objectif a été mis en place par l’équipe
d’animation :
Favoriser le bien être de
l’enfant à travers l'épanouissement, l’autonomie,
la responsabilisation et la
socialisation.

Pour répondre à cet objectif, l’équipe a choisi de
travailler autour du thème « voyage autour du
monde ». Ce thème nous permettra de mettre en
place des activités sur le respect, la tolérance et la
créativité tout en découvrant certains pays du monde
au gré de nos pérégrinations.
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Afin de répondre à notre objectif :
L’accueil du matin : 7H30-8H20.
60 enfants sont accueillis dans les locaux de l’école.
Ils sont divisés en plusieurs groupes et peuvent
utiliser la salle de bibliothèque, la salle de motricité et l’atelier maternel. L’accueil se fait en douceur
autour des livres, des jeux de société, des jeux de
mimes (poupée, dinette, etc…), du coloriage, et des
activités plus dynamiques pour ceux qui ont besoin
de bouger.
L’accueil du soir : 16H30–18H30.
90 enfants accueillis sur ce temps. Les enfants sont
répartis en deux groupes. Les Maternelles dans le
bâtiment périscolaire. Les Élémentaires sont dans
l’école jusqu’à 17h30 puis rejoignent l’autre groupe.
Des activités sont également proposées.
Le temps méridien : 11h30–13h20.
90 Maternels et 130 Élémentaires fréquentent
le restaurant scolaire.

• Une réorganisation des locaux a été effectuée afin
de lutter contre le bruit : mise en place de deux
services chez les maternelles, trois services en
élémentaire.
• Un travail de présentation des entrées et desserts
est réalisé par l’équipe de restauration afin d’inciter
les enfants à se servir, à goûter. En règle générale,
les enfants ont le choix entre deux entrées, deux
laitages, et plusieurs fruits.
• L’équipe d’animation met un soin particulier à l’affichage des menus afin d’expliquer aux enfants, par
des photos ce que nous allons manger et, surtout
leur donner envie.

L’EXTRASCOLAIRE
Les Mercredis
Suite au retour de la semaine à 4 jours, le centre de
loisirs ouvre ses portes toute la journée du mercredi.
Plusieurs options sont proposées :
• Matin sans repas de midi :
Accueil de 7h30 à 9h, départ entre 11h30 et
12h30.

• Nous travaillons également autour du gaspillage.
Les enfants sont incités à goûter et à retourner se
servir. En partenariat avec notre prestataire, «Mille
et un repas», nous étudions les taux de prise, afin
d’être au plus juste sur les commandes.

• Matin avec repas de midi :
Accueil de 7h30 à 9h00, départ entre 13h et 14h.

• Des activités sont proposées aux enfants, individuelles ou collectives. Sport, art plastique, lecture
coloriage, projets (une boite à idées est mise en
place).

• Après-midi avec repas de midi :		
Accueil de 11h30 à 12h30, départ entre 17h et
18h30.
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Le Voyage de Tao
Mercredi 20 décembre
Salle des fêtes du
Chable
Entrée 5€/enfants

Des séances sportives sont également proposées,
des jeux et de la gymnastique pour les plus petits,
des cycles sportifs Tchouk ball, ultimate, base ball
pour les plus grands.

• Après-midi sans repas de midi :		
Accueil de 13h à 14h, départ entre 17h et 18h30.

• Journée (avec repas de midi) :		
Accueil de 7h30 à 9h, départ entre 17h et 18h30.
Tout au long de l’année, nous partirons en voyage
avec une première étape en Europe, puis départ
pour le continent Africain, l’Amérique et l’Asie. Un
spectacle « Le voyage de Tao » agrémentera notre
périple le mercredi 20 décembre à 15h à la salle des
fêtes de Beaumont.
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À travers des activités créatives et collectives, les
enfants découvriront les
continents et les pays.

Inscriptions vacances de février
2018 :
Beaumont-Présilly :
jeudi 18 janvier de 16h à 18h30,
samedi 20 janvier de 9h30
à 12h et mardi 23 janvier de
16h45 à 18h30.
Communes extérieures :
Jeudi 25 janvier de 16h à
18h30, samedi 27 janvier de
9h30 à 12h et mardi 30 janvier
de 16h45 à 18h30.
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LES VACANCES SCOLAIRES

Des stages :

Le centre de loisirs est un lieu de vie favorisant les
rencontres et l’éveil des enfants via leur développement physique, moteur et psychologique.
Les activités proposées se veulent être d’expression
ou culturelles ou sportives ou scientifiques et techniques ce qui permet aux enfants de manipuler, d’acquérir en autonomie et de découvrir de nouvelles
choses. Elles prennent en compte l’âge, les besoins,
les rythmes, les désirs et les envies de chaque enfant.
Tout au long des vacances, nous mettons en place
un environnement qui favorise l’échange, l’écoute,
le partage et la tolérance en permettant à chaque
enfant de s’exprimer en tout temps de la journée de
différentes manières dans le respect de chacun mais
aussi en privilégiant la mixité de genre et sociale.

• stage foot avec l’Union Sportive Le Châble-Beaumont,
• stage tennis avec le Tennis Club Le Châble-Beaumont,
• stage sciences avec les Savants Fous…

Afin de répondre à ses intentions éducatives, le SIVU
Beaupré-RécréA et l’équipe éducative met en place
différentes activités :

POUR LES FAMILLES

POUR LES ENFANTS

Les ateliers cuisine/bricolage :

Gymnastique :

Se retrouver avec ses enfants et d’autres familles
autour d’une recette de cuisine, confectionner avec
son enfant un instrument de musique ou une marionnette, préparer le défilé de Carnaval. Un samedi par
mois de 9h30 à 12h.

Agir et s’exprimer avec son corps, se déplacer dans
des formes d’action inhabituelles remettant en cause
l’équilibre.
Les enfants sont accueillis tous les samedis matin de
9h30 à 12h, en trois groupes d’âge à partir de 3 ans.

• Samedi 13 janvier : Galette des rois
• Samedi 10 février : Création d’objets sonores
pour encadrer le défilé de carnaval
• Samedi 10 mars : Fabrication d’une marionnette

Des séjours :

• Samedi 7 avril : Fabrication d’un livre

• 15 ados de 11 à 14 ans ont participé à un séjour à
VIAS pendant une semaine en juillet,
• 18 enfants de 8 à 10 ans ont découvert le camping
à Montrevel pendant une semaine en août,
• un séjour ski, pour les 8–10 ans et les 11–14 ans,
est proposé pour les vacances de février 2018 à
Saint-Jean-d’Aulp,
• une sortie sur 2 jours pour les petits, au Parc
des Oiseaux est prévue pendant les vacances
d’avril 2018

• Samedi 5 mai : Jardinage

et d’autres projets sont en cours d’étude.
Des sorties :

Des semaines sportives :

• musée Miniature du Cinéma et Parc de la Tête d’Or
à Lyon,
• piscine à Meyrin,
• le Parc des Épouvantails,
• grimpe d’arbre dans la forêt de Pomier avec
Xavier,
• fil en vol à Monnetier-Mornex,
• des sorties en vélo…

Proposées à chacune des vacances, pour chaque
tranche d’âge avec des sorties (soccer, laser game,
vélo, etc…).

24

LES ATELIERS

Des activités créatives et sportives :

• Samedi 8 juin : Atelier cuisine

POUR LES ADULTES
Couture :
Vous rêvez de réaliser vos propres créations….
Apprendre à utiliser une machine à coudre, une
surjeteuse, à lire un patron, à le transformer à votre
goût ou à votre taille, à réaliser un sac, un coussin...
Valérie vous accompagne et vous guide pour que
vous puissiez repartir avec votre réalisation. Chaque
cours est personnalisé en fonction de vos attentes et
de votre niveau.
Le mercredi soir de 19h45 à 21h45.

Tous les jours, les enfants ont un choix d’activités :
l’équipe propose des jeux sportifs, des bricolages,
des grands jeux, de la musique, des histoires, etc…
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PARENTALITÉ :
Les parents se rencontrent autour d’activités pour
dialoguer et échanger sur l’éducation des enfants,
réfléchir et discuter sur le rôle de parents, partager un
temps de découverte (jeu, lecture, musique...) avec
leurs enfants et d’autres familles. Les ateliers sont
subventionnés par le REAAP 74 (Réseau d’Ecoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents).

LES SOIRÉES FAMILLES :
À chaque fin de vacances, une activité en famille est
organisée.
Une course d’orientation dans les rues du Châble a
eu lieu en août 2017. Elle a rassemblé une trentaine
de personnes de tout horizon.
Un Cluedo grandeur nature en octobre pendant
lequel les familles ont dû retrouver qui faisait chanter
la Fée Erik, c’était le Loup Garou, bien sûr...
Un défilé pour le carnaval sera mis en place le
23 février suivi d’une soirée crêpes.
Une soirée jeux sportifs est programmée le 20 avril.

LA PAROLE AUX PARENTS : lieu d’échange autour
de thème de l’éducation
•
•
•
•

Janvier : Les écrans
Février : Le respect
Mars : La violence à l’école
Avril : Séparation, rupture, décès - comment faire
son deuil ?
• Mai : Heureux en famille

En juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir le
Blasorchester de Mössingen pour un concert
à l’Ellipse de Viry – l’Harmonie des Usses nous
a également fait le plaisir d’une représentation
époustouflante. Un week-end chaleureux autant au
niveau des émotions que de la température estivale.
Samedi 19 et dimanche 20 août une cinquantaine
d’amateurs de balades en montagne ont eu pour
objectif d’atteindre le célèbre « Lac Blanc ». Différents
circuits étaient proposés ainsi qu’une nuitée en
refuge. Les quelques randonneurs allemands qui ont
participés à cette aventure ont vécu une expérience
inoubliable.

Vous voulez nous rejoindre, participer à une de nos
activités et/ou séjours, avoir des renseignements
complémentaires, donner des idées… Alors n’hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous serons
ravis de vous accueillir…

Tél. : 04 50 83 77 78
recrea@sivu-beaupre.fr
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En 2018, quelques évènements sont déjà à l’agenda :
• Fin mars/début avril la traditionnelle assemblée
générale qui aura lieu dans la nouvelle salle de
Chevrier.
• Le week-end du 1er mai – plus exactement du
28 avril au 1er mai un voyage découverte du sud de
la France, passant par Avignon, la Camargue et le
Pont du Gard sont au programme. Chaque année
un tel voyage est proposé – une fois en Allemagne
(Dresden en 2016) et une autre fois en France. Ces
voyages sont entièrement à la charge des participants et n’entrent pas dans le budget du jumelage.

Les séances se déroulent le mardi matin de 9h15 à
11h15, une fois par mois. Elles sont encadrées par
une professionnelle de l’école des parents.
epe74.org

SIVU Beaupré – RécréA
135, rue Beaupré
74160 Beaumont
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DES NOUVELLES DU JUMELAGE

Les 16-17 septembre, à l’occasion du week-end
du patrimoine, la Saint-Maurice à Archamps et les
10 ans de la Maison du Salève avec la « Marche
Gourmande » ont été une belle occasion de se
retrouver avec nos partenaires et les membres du
jumelage. Avec un stand à la Maison du Salève nous
avons fait la promotion de notre association tout en
vendant quelques bières et en offrant le café à nos
visiteurs.
Les 24, 25 et 26 novembre, à l’occasion de la SainteBarbe à Collonges-sous-Salève nos amis allemands
nous ont rejoints pour vendre de la bière brassée à
Mössingen, des saucisses et du vin chaud. Un stand
à l’intérieur de la salle des fêtes de Collonges a servi
la bière pression et le dimanche sur le stand à l’extérieur, c’étaient saucisses grillées, vin chaud et bière
bouteille.
Et comme il y a une réciprocité pour presque tous les
évènements, les Allemands nous ont invités à participer à leur traditionnel marché de Noël qui a eu lieu
le 9 décembre.

• Le 17 novembre, l’Harmonie des Usses se rendra
à Mössingen pour un concert commun avec
le Blasorchester. À cette occasion, plus de
60 personnes vont se déplacer dans le
Bade-Wurtemberg.
D’autres échanges et évènements sont actuellement
à l’étude, nous les publierons dans les différents
médias dès leur confirmation.
Si vous souhaitez participer au jumelage d’une
manière ou d’une autre, si vous avez des idées
d’échanges, si vous voulez participer à l’un de nos
voyages, héberger quelqu’un lors de la venue de nos
amis, ou simplement venir à une de nos réunions,
faites-le nous savoir.
jumelage-genevois-moessingen.fr
gloria.jumelage@gmail.com
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LA VIE ASSOCIATIVE

LES ORGUES DE BEAUMONT

LA CHORALE DU CHÂBLE

Une belle affiche était annoncée, elle le fut !

Pourquoi chanter en chœur ?
Tous les membres de la Chorale vous le diront :
le chant choral, en plus d’offrir les bienfaits de l’art
choral (bon pour la santé - donne confiance en soi
- améliore les capacités respiratoires - améliore
notre créativité etc…), constitue une activité sociale
enrichissante. Chanter en groupe, c’est respirer
ensemble, fournir un effort collectif et contribuer à un
résultat global en synchronisant son énergie et celle
des autres. De plus, appartenir à une chorale favorise les échanges intergénérationnels, la communication, le partage et l’écoute de l’autre. Ce qui est le
plus important pour notre groupe, c’est de partager
la joie de la musique entre choristes mais aussi avec
les auditeurs.

Nous serions heureux d’accueillir quelques voix
de ténors ou de basses alors il ne faut plus hésiter,
venez nous voir. La porte est grande ouverte à tout
amateur motivé et intéressé.
Nos activités musicales pour le début de l’année
2017 ont été bien « assurées » :
• Samedi 18 mars 2017/Espace Louis Simon de
Gaillard
Nous avons accepté avec grand plaisir, l’invitation du
chef de chœur : Yves ROURE pour fêter les 10 ans
de « La Chanson de Gaillard ». Plus de 600 choristes
pour un grand concert qui a été donné pour l’occasion et qui s’est déroulé de 11h à 23h avec la
participation de 18 chorales françaises et suisses.
Un moment de partage extraordinaire.
• Samedi 24 juin 2017/Concert de fin de saison à
l’église de Beaumont à 20h30
• Dimanche 25 juin 2017/Concert de fin de saison à
l’église de Beaumont à 19h
• 16 septembre 2017/Concert à l’église de Cruseilles
à 20h30
• 17 septembre 2017/Concert à l’église de St-Julienen-Genevois à 18h au profit de l’association :
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« Solidarité Bolivie » pour aider au financement de
la construction d’un Centre de Soins Naturels.
Nous avions au programme pour ces quatre
concerts, d’une part des chants de liturgie orthodoxe avec des pièces de Chesnokov, Rachmaninov,
Tchaikovsky, Strokine, Kedrov, etc… Et d’autre part
des motets de Karl Jenkins musicien Gallois né en
1944. Une musique bien différente mais ô combien
touchante, saisissante et captivante. Ce fut un grand
succès auprès de l’auditoire toujours très nombreux.
Le public a été remarquablement sensible à ce
programme qui alternait grand chœur et petit chœur
voire même quatuor. Les généreux applaudissements se sont faits abondants, longs et insistants, ce
qui est réconfortant pour les choristes qui se sentent
à quelque part « remerciés » pour leur prestation et
leur travail de toute l’année-chorale. Il est vrai qu’à
notre époque on valorise trop la virtuosité, parfois
au détriment du sentiment musical. Or c’est pourtant
cela qui reste dans les mémoires.
La Chorale du Châble a démarré sa nouvelle saison
avec évidemment un projet nouveau. Déjà nous
avons repris nos répétitions hebdomadaires début
septembre 2017 et nous travaillons studieusement
la « Messa a quattro voci » (souvent connue sous le
nom erroné de « Messa di Gloria »), de Giacomo
Puccini, compositeur italien. Il est considéré comme
l’un des plus grands compositeurs de la fin du XIXème
siècle et du début du XXème siècle. C’est une œuvre
de jeunesse, Puccini a composé cette messe vers
1878 (il n’a que 20 ans). Les mélodies sont plaisantes,
faciles à écouter et à retenir. On y trouvera la puissance, la légèreté et la joie, l’émotion, le dramatique,
le théâtrale, le tout baignant dans une religiosité de
bonne qualité.
À noter dans vos agendas :
• Concert de Noël : Dimanche 10 décembre 2017
à 18h - Église de Beaumont - Nous sommes très
heureux de pouvoir partager un concert de Noël
avec la Chorale Barcarolle d’Annecy dirigée par
Denis Lissot.
• Concerts de fin de saison : Samedi 30 juin 2018
Église de Beaumont à 20h30 et Dimanche
1er Juillet 2018 - Église de Beaumont à 19 h
Toutes les informations sont sur le site de la Chorale
du Châble : choraleduchable.fr
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Instruments anciens, orgue et solistes, L’Ensemble
de la Chapelle Ducale de Chambéry ouvrait la saison
musicale autour d’une cantate et concerto de J.S
Bach et comblait les baroqueux….
Le Chœur Artémisia prêtait sa voix au génie des
compositeurs romantiques, un voyage dans le temps
d’une profonde sensibilité déclinée dans une riche
palette de timbres et de nuances…
Harmonies brillantes et parfaites, pièces hétéroclites,
au son des cuivres le Quintet des Poly’sons trouvait tout son écho dans l’acoustique généreuse de
l’église…
Puis, tout en émotion devant l’interprétation de
Maximiliano Baňos, et Claudia Conese, l’Ensemble
Chiome d’Oro emmenait le public à l’opéra le temps
d’une heure vespérale…
« Heureux voyage » que le dialogue entre le violoncelle et l’orgue, où le duo- Florence Rousseau et Aldo
Ripoche - mélangeait les époques entre baroque et
romantique par-delà les frontières…
Et fin du voyage sur les chemins de l’Italie, où le
Chœur Heinrich Schütz et l’ensemble instrumental
prenaient toute leur amplitude pour clôturer la
saison.
Un grand merci à tous les organistes qui ont fait
chanter l’orgue.

Thibaud Duret : titulaire du Grand Orgue de la
Cathédrale de Chambéry
Anne Mentrier : titulaire des orgues de SaintSwirthun à Aix les Bains
Pierre Staehlé : titulaire des Orgues de SaintMaurice à Annecy
Pierre-Louis Rétat : titulaire des Orgues d’Asnière-Vesenaz à Genève
Florence Rousseau : titulaire des Grandes Orgues de
la cathédrale de Rennes
Lionel Desmeules : titulaire des Orgues du SentierVallée de Joux-VD
Saison 2018 : dimanches 8/15/22/29 juillet à 18h
Église de Beaumont
Les concerts de printemps et automne seront
annoncés ultérieurement.
Entrée libre/corbeilles
Contacts : E. Maxit : Tél. : 04 50 04 42 68
lesorguesdebeaumont74.net

HARMONIE CRUSEILLES-LE CHÂBLE
On va chanter !
Édith Piaf, Gainsbourg, Eddy Mitchell, Aznavour…
Ce sont toutes les figures de la variété française des
grandes années qui se sont données rendez-vous
sur les pupitres de l’Harmonie Cruseilles-Le Châble.
L’idée de Benoît Magnin, directeur de l’orchestre à
vent local, riche cette saison de quarante musiciens :
faire chanter le public !
Aucun doute, dès les premières mesures de chacun
de ces morceaux, les paroles vont revenir aux lèvres
des spectateurs jeunes et moins jeunes. Le concert
aura lieu début janvier, et non en décembre comme
à l’ordinaire ; l’occasion de commencer l’année en
chansons !

Calendrier :
• Samedi 6 janvier 2018 : concert du nouvel an à
Cruseilles (salle des Ébeaux, 20h30)
• Vendredi 19 janvier 2018 : prestation pour les
vœux du maire au Châble
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L’ACCORDERIE DU GENEVOIS,

NIMA’S CHILDREN, CHEZ LAURENCE BERTRAND

vous connaissez ?
Tout d’abord, un petit rappel sur l’origine et le rôle de
cette association : L’Accorderie du Genevois s’appuie
sur une méthode solide et éprouvée, initiée dès les
années 70 en France avec les Réseaux Réciproques
d’Echanges et de Savoirs, puis développée en
2002 au Québec sous sa forme Accorderie et enfin
essaimée en France depuis 2011 sous l’impulsion du Réseau des Accorderies de France. Depuis
2011, 35 Accorderies ont vu le jour sur le territoire
français et d’autres sont en projet, notamment en
Rhône-Alpes.

L’Accorderie est un concept solidaire et simple qui
propose aux habitants d’un même territoire de se
regrouper pour échanger entre eux des SERVICES :

L’année s’achève et alors que nous préparons cet
article, nous n’avons pas tout à fait finalisé les dates
des évènements à venir en 2018.
Cependant nous ne voulons pas manquer cette
occasion pour partager avec vous cette petite rétrospective sur les évènements passés en 2017.

de Franck qui a expliqué le fonctionnement d’un
ordinateur à Pascale, Claude et Fatima ; Claude a
repeint les murs du local de l’Accorderie. Les types
de service proposés ou demandés sont très variés.
Par ailleurs des temps conviviaux sont régulièrement
proposés (buffet canadien) et l’Accorderie participe
autant que possible à des manifestations locales
(forum d’associations, « Made in chez moi », Forum
Seniors, Festival des solidarités, fête de quartier…
Alternatiba…etc.) visant à faire connaître son action.
Dans les mois à venir, l’Accorderie du Genevois
va renforcer la dynamisation des échanges entre
accordeurs, la formation d’accordeurs accueillants,
et ouvrir une permanence à Vulbens au printemps

• de manière individuelle ou collective,
• sur la base d’échanges en temps et non en argent,
• selon un rapport égalitaire où toutes les compétences ont la même valeur : une heure égale une
heure : une heure de service rendu équivaut à une
heure de service reçu, quels que soient la nature,
la complexité ou l’effort reliés au service échangé,
• dans tous les domaines : accompagnement à
un rendez-vous médical, atelier de conversation
en anglais, aide aux démarches administratives,
coupe de cheveux, etc
Cette action vise à favoriser la cohésion sociale,
combattre l’isolement et l’exclusion et Renforcer le
pouvoir d’agir de tous.
L’Accorderie du Genevois développe son champ
d’action sur tout le territoire de la Communauté de
Communes, dont Beaumont fait partie. Depuis son
ouverture en septembre 2016, l’Accorderie a reçu
l’agrément « Espace de vie sociale » de la CAF de
Haute-Savoie et plus de 250 personnes ont échangé
2518 heures pour 1246 services : Martine a conduit
Georges à un rendez-vous ; Georges a rangé le bois
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2018.
Quelques habitants de Beaumont sont déjà
membres de l’Accorderie. L’expérience vous tente ?
N’hésitez pas, le montant de l’adhésion est de
2 heures de votre temps/an pour le fonctionnement
de l’association contre de nombreuses rencontres
chaleureuses et des savoir-faire échangés !
Renseignements :
genevois@accorderie.fr
Tél. : 07.70.06.77.52
www.accorderie.fr/genevois
Permanences au local de l’Accorderie :
35, route de Thairy
74 160 Saint-Julien-en-Genevois
Mardi de 8h30 à 11h00
Mercredi de 14h à 17h00
Jeudi de 16h30 à 19h00

BULLETIN MUNICIPAL N°102 - Décembre 2017

plus Nima’s Children se chargeait des repas et sous
un soleil d’automne radieux (sans bise cette fois-ci)
et dans une ambiance décontractée et très joviale,
habitués et moins habitués se sont retrouvés autour
d’un magnifique repas.
Que vous dire de plus ? Nous avons une chance
énorme d’être ainsi soutenus par tous ces amis,
jamais à cours d’idée, toujours au taquet pour nous
aider, et tellement efficaces.

Pour la 1ère fois au mois de mai se tenait un concert
du TF Geneva Gospel. Une vingtaine de choristes
s’étaient déplacés pour chanter du Gospel avec
beaucoup de plaisir en l’église de Beaumont. Ils
étaient sous la direction de Thierry François, leur chef
de chœur aussi connu car il est lui-même membre
du Golden Gate Quartet. Sans dire que l’église était
totalement pleine, nous pouvons dire que cette 1ère
édition qui s’est terminée par un apéritif très convivial a remporté bien du succès.
En juillet, c’est au Festival
Guitare en Scène à SaintJulien-en-Genevois que
Nima’s Children se
trouvait. C’est avec
beaucoup d’enthousiasme et de plaisir
que Rita Rütsche et son
équipe de masseurs
et thérapeutes ont
proposé des massages
détente dans leur stand
« Mieux-Vivre », ceci
pendant toute la durée
du Festival. Déjà repérés et appréciés l’an passé par
des festivaliers réguliers, cette année la fréquentation du stand de cette équipe au cœur énorme était
en augmentation.
Puis en octobre s’est tenu, comme chaque année
grâce à l’impulsion de la Boucherie des Pallud et
de la Boulangerie de Sevraz, ce tellement sympathique et convivial Marché de Sevraz. Une fois de

Pendant ce temps, là-bas
au Népal, Nima continue
sans relâche à accompagner les enfants de
la Fondation dans leur
scolarité. Ils vont tous
bien et sont (dans l’ensemble) très sérieux
dans leur travail. Ceci est
possible à la fois grâce
à la pugnacité de cette
femme d’exception tellement dévouée et à la fois
grâce à votre soutien.
D’ailleurs, si vous avez des idées, envie de nous
soutenir, de proposer un évènement auquel nous
pourrions nous associer dans la joie et la bonne
humeur, alors contactez-nous !
Tél. : 06 16 10 39 97
namaste@nimaschildren.com
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FIT’N’FIGHT
Pilates, Yoga, Salsa, Zumba, Caf (Cuisses-AbdosFessiers), GFD (Gym-Forme-Détente), les activités
de l’association FIT‘n’FIGHT ont repris leur rythme
hebdomadaire avec cette année en nouveauté des
créneaux horaires étendus :
• du Pilates (tous niveaux) le lundi matin pour
compléter les cours du mercredi
• la durée des cours de GFD et de CAF passe désormais à 1h30
• enfin deux rendez-vous, les lundis et mardis à 19h,
pour pratiquer la Zumba
• les autres cours restent inchangés
fitnfight.net

SKI-CLUB SAINT-JULIEN EN GENEVOIS ET ENVIRONS
Dans la limite des places disponibles, nous accueillons même en cours d’année toutes celles et tous
ceux qui ont décidé de renouer avec une activité
physique. Plutôt que la performance ou la compétition notre objectif est de veiller à la régularité de
votre pratique sportive afin de construire des résultats durables. L’assiduité étant lié au plaisir que
l’on éprouve, nous proposons l’essai sur plusieurs
séances pour vérifier que le cours choisi est adapté ;
contactez-nous donc pour prendre rendez-vous.
L’autre facette de Fit’n’Fight est de soutenir les activités locales.
Pour cette rentrée, nous avons fait la promotion du
spectacle « EGO mes péchés capitaux » en invitant
chaque adhèrent à découvrir cette comédie musicale rock originale créée et réalisée par nos amis

La saison 2017-2018 a commencé avec des sorties à
Val Thorens le 3 décembre et Tignes le 10. Suivront :

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017, c’est
déroulé la 11ème édition de la bourse aux skis de SaintJulien-en-Genevois. Nous constatons une légère
baisse de la fréquentation et des achats cette année,
la principale raison étant les conditions météorologiques exceptionnelles pour ce mois d’octobre.
Le mot du président Gilles Loffel :
« Le ski Club se mobilise chaque
année en organisant plusieurs
manifestations au travers de la
bourse aux skis, Vitam en piste
et notre loto, afin d’offrir au plus
grand nombre la possibilité de
skier avec un prix attractif ».
À noter que le tarif du ski club n’a pas augmenté
depuis 2011, aussi nous avons besoin que chaque
adhérent ou futur adhérent puisse nous aider activement à participer à ces manifestations.

Sara Kingston et Loic Maisonneuve.
facebook.com/rare.asso
Un CD, reprenant les chansons de la comédie
musicale créées par David Baechler, est d’ailleurs
disponible à la vente et de nouvelles dates de représentation sont prévues en 2018.
Participer à l’animation de notre commune est exaltant et grâce à la confiance que vous (toujours plus
nombreux) nous témoignez chaque année, notre
énergie est sans cesse renouvelée : MERCI !
Renseignements et inscription :
fitnfight.net
Tél. : 04 50 75 56 42
fitnfight@hotmail.fr

17 décembre

Les Contamines

07 janvier

St Gervais

14 janvier

Le Grand Bornand

21 janvier

Avoriaz

27 janvier

Manigod (nocturne)

28 janvier

St Gervais

04 février

La Clusaz

11 février

Valmorel

18 février

Méribel

25 février

Les Arcs

4 mars

St Gervais

10-11 mars

Alpes d’Huez

11 mars

Flaine

18 mars

Arêches (Freeride)

24 mars

Loto

25 mars

Le Grand Bornand

2 avril

La Plagne

8 avril

Fête de l’USCA

15 avril

Val d’Isère

22 avril

Val Thorens

29 avril

Tignes

Le samedi 18 et dimanche 19 novembre, nous étions
à Vitam en piste pour une deuxième bourse aux skis
et afin d’effectuer les premières inscriptions pour les
adhérents.
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.
Pour plus de renseignements :
Tél. : 06 08 03 60 45
skiclub74@hotmail.com
www.skiclub74.org
Vous pouvez aussi nous rejoindre à nos permanences
tous les vendredis de 17h30 à 19h30 à l’espace
Jules Ferry.
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LE TENNIS CLUB PASSE LA BARRE DES 200 !
La saison a débuté sur les chapeaux de roue au
tennis club. Les journées d’inscription ont connu une
grande affluence avec plus de 200 adhérents. L’école
de tennis a fait aussi le plein avec une centaine d’enfants inscrits dans les différents cours dirigés par
notre prof Christophe Macrelle.

C'est sur le court rénové en terre battue synthétique que se sont jouées les finales de notre tournoi
open le samedi 16 septembre. Ce rendez-vous

de fin de saison, désormais traditionnel pour les
joueurs de la région, a vu une participation record
avec 138 joueurs et joueuses. Dans le tableau simple
dame, la victoire est revenue à Julie Reider (15/1)
de Saint-Julien qui a battu en finale Laura Belzer du
tennis club du Salève. Chez les hommes une finale
très indécise et de toute beauté a permis à Louis
Robert (2/6) de Pezenas de l'emporter sur Thomas
Kostro (2/6) (Pont d'Ain). Chez les plus de 35 ans,
c'est un joueur local Stéphane Kaczmarczyk (15/1)
qui s'est imposé. Lors de la remise des prix, Henri
Cottard, président du club, a notamment félicité
Stephan Demidenko (NC) qui a réalisé la meilleure
progression du tournoi avec 6 victoires dont une
victoire à 15/5.

Ilgidojang du Salève propose
des cours de Taekwondo
(art martial coréen), de Body
Combat et de Self-défense
pour ados, adultes et enfants.
Les cours sont dispensés par
Lionel Bouvier, ceinture noire
2ème DAN ayant un Diplôme
d’Instructeur Fédéral et un
CQP de Moniteur d’Arts
Martiaux. Notre association
est affiliée à la Fédération
Française de Taekwondo et
disciplines associées.

34

Un nouveau bureau !
Lors de l’assemblée générale du 2 octobre 2017, un
nouveau bureau a été élu par les nombreux parents
(près de 40) qui ont assisté à la réunion.
Le bureau élu pour l’année 2017-2018 est le suivant :
•
•
•
•
•
•

Présidente : Vanessa Rancic
Vice-Présidente : Elodie Marafico
Trésorier : John Hemour
Vice-Trésorière : Delphine Saadna
Secrétaire : Marlène Favre
Vice-Secrétaire : Kathleen Ider

Des sapins, des huîtres,
des chocolats, des biscuits...
Vendus au profit de l’association !
Tout au long de l'année, l'association proposera des
ventes de produits comme par exemple des chocolats de Pâques, des biscuits ou encore des produits
issus du commerce équitable. Contactez-nous pour
passer commande.

À la recherche de bénévoles...
Le comité de l'APE recherche des bénévoles souhaitant investir un peu (ou beaucoup !) de leur temps.
Votre aide nous est précieuse et nous permettra de
continuer à proposer un programme d'animations
variées et conviviales à nos enfants.
Vos idées et toutes propositions en termes d'animations nous intéressent, venez nous les faire partager.

Contact : Permanence au club le 1er mardi de chaque
mois de 18h30 à 19h30 (renseignement, achat de
jetons de lumière, inscription…)
tennis-club-chable.com

Des manifestations relookées !

ILGIDOJANG DU SALÈVE SAISON 2 !
Si vous êtes à la recherche d’une activité sportive
motivante dans une ambiance sympathique et conviviale alliant l’amélioration et le développement de
la respiration, de l’équilibre et de la concentration,
alors rejoignez-nous !

DES NOUVELLES DE L'ASSOCIATION DE PARENTS D'ELÈVES

Les cours adultes ont lieu les lundis pour le self-défense/body combat et les jeudis pour le Taekwondo
de 19h30 à 21h00 et les cours enfants de Taekwondo
sont les jeudis de 18h00 à 19h30. Tous les cours
prennent place à la salle de motricité de l’école
Beaupré.
Pour plus de renseignements :
Tél. : 04 50 38 29 83
ilgidojangdusaleve@gmail.com
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• Cette année la Fête de Noël sera sur des notes de
rock tzigane avec un concert du groupe « Chez
Remo(mes) » ! En effet, les membres de l’APE ont
souhaité redonner un esprit de fête au village à
ses manifestations. Le Père Noël rendra visite aux
enfants de maternelle dans leur classe puis tous
les enfants le suivront en cortège jusqu’à la salle
des fêtes de Beaumont, lieu du concert. De la
petite restauration sera servie sur place.
• Un loto des familles sera organisé au cours de
l'hiver.
• Les enfants pourront également se déguiser et
faire la fête lors de la prochaine Boum.
• Le vide-grenier sera organisé cette année.
• La fête de fin d'année clôturera l'année scolaire.
L'ensemble des actualités et les dates des manifestations de l'APE seront prochainement communiqués
sur la page Facebook
facebook.com/apebeaupre
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AMICALES DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
Beaumont – Feigères – Neydens – Présilly
« Ton sang peut sauver ma vie. Le mien peut sauver
la tienne »
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.

À L'UNION SPORTIVE LE CHÂBLE-BEAUMONT
Des chiffres, du cœur et de la convivialité…

Si vous souhaitez donner votre sang, alors 4 collectes
sont organisées chaque année dans les communes
de Beaumont, Feigères, Neydens et Présilly. Pour
cela vous devez :

1:

La place de l’équipe fanion à ce jour. Très
beau parcours, croisons les doigts.

17 : L’âge de la dernière recrue éducatrice, Charlotte qui anime en U7.

2:

Les casquettes de Bastien :
éducateur fédéral, il anime le
foot d’animation et plus particulièrement les U11 et U13 ;
il est joueur séniors en 1ère le
dimanche.

18 : Les heures passées au stade par
Romain (sans compter les 3ème
mi-temps).

• avoir entre 18 et 70 ans
• être en bonne santé
• avoir un poids égal au moins à 50 kg
Les dates des prochaines collectes ne nous sont pas
encore communiquées.

4:

Se référer aux panneaux d'affichage des communes.

Les semaines de stage d’été, stage orga- n i s é
par Alain Bilen et de plus en plus couplé avec
RécréA.

Contact :
Gérard MATHIS, Tél. : 04 50 49 31 97
getc.mathis@gmail.com

Une question a brulé les lèvres de tous les convives :
quel goût a ce nouveau Beaujolais ?
Après le flop au goût banane de l'année dernière,
il semblerait que cette année, le goût soit bien au
rendez-vous. Selon les "goûteurs", il est très fruité
avec des notes de fruits rouges foncés, voire noirs,
qui rappellent la cerise.
Notre prochain rendez-vous est fixé
samedi 16 décembre pour la parade de Noël…

le

40 : L’âge de notre ancien Romain,
joueur-entraineur des séniors et
responsable des U9.
73 : Cela doit parler à Bernard
notre doyen. Toujours présent,
toujours volontaire.

COMITÉ DES FÊTES
Le jeudi 15 novembre, la traditionnelle dégustation
du Beaujolais Nouveau a été organisée à la salle des
fêtes. Les verres, à consommer avec modération, ont
été accompagnés d’une terrine et/ou de diots aux
lentilles dans une ambiance détendue et amicale.

33 : Le nombre de dirigeants bénévoles. Ils donnent beaucoup de
leur temps pour apprendre aux
enfants le football mais également le mieux vivre ensemble.

95 : Le nombre des enfants de –11 ans
foulant l’herbe du stade.
5:

L’âge où les enfants sont tolérés mais qu’à
l’entraînement.

6:

C’est bon, ils sont grands et peuvent, munis
d’une licence et d’un certificat médical, jouer
en championnat le samedi matin.

7:

Les fonctions remplies par Dalila
(buvette, manifestations, réapprovisionnements, ménage…).

9:

Le nombre d’heures que la
plupart des enfants et des adultes
passe par semaine au foot.

300 : Le nombre de licenciés pour cette
saison (200 en 2015 - 250 en
2016 - 300 en 2017). Ce chiffre
nous récompense de tout le
travail effectué par l’école de
foot et ses éducateurs. Merci à
eux.
365 : Le nombre de jours passés au stade par le
président (peut-être un petit peu surévalué).
100 000 € : Ce que nous devons tous les ans
récolter pour que le club ait la réussite qu’il a
aujourd’hui.

12 : Le nombre de licences féminines :
un groupe qui prend plaisir à se
retrouver le mardi soir de 18h30
à 20h au stade. Merci à Mathilde
Gachet qui anime ces séances.
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Contact :
Chef de Centre (Adjudant Philippe Duperret) :
06 89 73 10 72

Et bien d’autres!

Stéphane, sous-officier, infirmier

Philippe, sous-officier, agriculteur

Jean-Yves, sous-officier, technicien de maintenance

Cédric, caporal, étudiant

Qui sont les sapeurs-pompiers de Beaumont ?

Vivrez une aventure humaine enrichissante

Participerez à des missions de secours variées

Intégrerez une équipe dynamique et motivée

En devenant SPV au Centre de Première Intervention de
Beaumont vous :

et 24 heures sur 24 !

Pas besoin d’être disponible 7 jours sur 7

Participer régulièrement à la
formation de maintien des acquis
et l’entretien des locaux et
véhicules.

En fonction de vos disponibilités,
vous devrez assurer des astreintes
depuis votre domicile et vous
rendre au centre de secours en
cas de départ en intervention

Qu’attendons nous de vous ?

Ces 30 jours sont réalisés en weekend, jours de semaine et cela en
fonction de vos disponibilités et
du calendrier départemental

La formation initiale des sapeurspompiers volontaires dure 30 jours
répartis sur 3 ans
Pas besoin d’être un super athlète !
Vous avez du temps à offrir et envie d’être utile ?

Votre formation

Chaque engagement permet de
pérenniser le fonctionnement du
centre et garantit un service de
proximité disponible 24 heures
sur 24.

pourquoi pas vous ?

Sapeur-pompier volontaire

10 sapeurs-pompiers volontaires

85 interventions en 2016

c’est :

Le Centre de Première Intervention de
Beaumont

L’effectif du Centre de Première
Intervention de Beaumont est
composé exclusivement de
Sapeurs-Pompier Volontaires.

Une vie, une maison, une
entreprise peut dépendre de
vous !

Vous résidez et / ou travaillez sur
Beaumont ou Présilly ?

La population des
communes de
Beaumont et Présilly a
besoin de vous !

Pourquoi pas vous ?

Sapeur-Pompier Volontaire
au
Centre de Première
Intervention de BEAUMONT

LA VIE ASSOCIATIVE
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AGENDA

BIBLIOTHÈQUE
Quelques petits rappels sur la vie de votre bibliothèque
Horaires :
Lundi, Mercredi, Jeudi de 16h à 19h,
Samedi 10h à 12 h.
La Bibliothèque
71, Grand’Rue
74 160 Beaumont
Tél. : 04 50 75 38 22 ou 09 67 21 38 22
bibliothequebeaumont74@orange.fr
biblibeaumont74.fr

Club lecture et écriture
La bibliothèque est municipale depuis 2008 et l’association « Bibliothèque du Châble-Beaumont » la
gère au sein d’une convention avec la mairie.
L’équipe composée uniquement de bénévoles
assure le fonctionnement au quotidien : les permanences, l’accueil des classes primaires et maternelles,
les tout petits du RAM et des crèches, les animations
par exemple la venue d’auteurs, le choix des livres
et leur équipement, la liaison avec le groupement
« Lire du Salève au Vuache » et la bibliothèque du
département.
Par contre le budget est entièrement à la charge de
la mairie.
La bibliothèque est ouverte à tous. La consultation
des livres sur place est gratuite et sans engagement.
Mais pour pouvoir emprunter les ouvrages, nous
demandons une cotisation de 12 € par famille et par
an (5 livres par personne pour 3 semaines).
Le prêt aux collectivités (écoles et crèches) est bien
sûr gratuit.

Dans le cadre de la bibliothèque, nous avons créé un
groupe de lecture et écriture.
Environ une fois par trimestre nous nous réunissons pour un échange sympathique, où il ne s’agit
pas uniquement de lecture, mais aussi de films, de
théâtre, d’émissions radio et télé ou tout autre avis à
partager.
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux
membres et de passer ensemble et en toute simplicité un agréable moment.
Mais comme nous apprécions tout autant la nourriture du corps que la nourriture de l’esprit, la
prochaine réunion aura lieu en janvier autour d’une
fondue chez Annie.
Pour tout renseignement contacter :
Laurent au 06 74 20 74 95
enremontantlascene@gmail.com
faj46@wanadoo.fr
ou à défaut Annie à la bibliothèque

Nous nous associons au Comité des Fêtes le
samedi 16 décembre 2017 pour accueillir les enfants
pour une belle fête de Noël dès 17h.
À noter : nous serons fermés du 22 décembre 2017
au 7 janvier 2018. Réouverture le lundi 8 janvier à 16h.
Joyeuses fêtes de fin d’Année à tous.
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Vous trouverez ci-dessous les rendez-vous incontournables des prochains 6 mois, connus au moment
de la parution de ce bulletin :

10
16
16
17
20
06
06
07
13
14
18
19
20
21
23
25
27
27
28
28
30
03
04
10
11
18
23
25

DÉCEMBRE
Concert de Noël de la Chorale
Fête de Noël de l’APE
Parade de Noël du comité des fêtes
Sortie du ski club aux Contamines
Spectacle Voyage de Tao de RécréA
JANVIER
Concert de Noël de l’Harmonie
Marché communal
Sortie du ski club à St Gervais
Galette des rois Atelier Familles RécréA
Sortie du ski club au Grand Bornand
Inscriptions vacances février RécréA
Voeux du maire de Beaumont
Inscriptions vacances février RécréA
Sortie du ski club à Avoriaz
Inscriptions vacances février RécréA
Inscriptions vacances février RécréA
Sortie du ski club à Manigod (nocturne)
Inscriptions vacances février RécréA
Sortie du ski club à St Gervais
Loto des familles APE à Présilly
Inscriptions vacances février RécréA
FÉVRIER
Marché communal
Sortie du ski club à La Clusaz
Carnaval Atelier Familles RécréA
Sortie du ski club à Valmorel
Sortie du ski club à Méribel
Carnaval Crêpes Soirée Familles RécréA
Sortie du ski club aux Arcs

03
04
10
10
11
15
17
17
17
18
20
22
24
24
25
27
02
07
07
08
15
20
22
28
29
05
05
20
21
02
08
30

MARS
Marché communal
Sortie du ski club à St-Gervais
Marionettes Atelier Familles RécréA
Week-end du ski club à l’Alpes d’Huez
Sortie du ski club à Flaine
Inscriptions vacances printemps RécréA
Loto de l’USCB à Neydens
Winterboom APE à Présilly
Inscriptions vacances printemps RécréA
Sortie du ski club à Arêches (freeride)
Inscriptions vacances printemps RécréA
Inscriptions vacances printemps RécréA
Loto du ski club à l’Arande
Inscriptions vacances printemps RécréA
Sortie du ski club au Grand Bornand
Inscriptions vacances printemps RécréA
AVRIL
Sortie du ski club à La Plagne
Marché communal
Livre Atelier Familles RécréA
Fête du ski club avec l’USCA
Sortie du ski club à Val d’Isère
Jeux sportifs Soirée Familles RécréA
Sortie du ski club à Val Thorens
Voyage Jumelage Mössingen
Sortie du ski club à Tignes
MAI
Jardinage Atelier Familles RécréA
Marché communal
Pentecôte – Tournoi de l’USCB
Pentecôte – Tournoi de l’USCB
JUIN
Marché communal
Cuisine Atelier Familles RécréA
Concert estival de la Chorale

DU NOUVEAU AU TABAC PRESSE
Le Kiosque
Des fleurs à petits prix : grâce au savoir-faire de
Marianne, artisan fleuriste expérimentée, nous vous
proposons une grande variété de compositions florales prêtes à emporter, à commander et à offrir. Elles
peuvent accompagner tous les instants de votre vie :
mariage, fêtes, deuil, etc…

poudre de riz…), de
magnifiques dessous de
plats et de thermomètres
(confectionnés par de
talentueux artistes en
ébénisterie).

Des spécialités artisanales : en s’associant avec les
meilleurs artisans de France, nous vous proposons :
de succulentes pâtes de fruits, de délicieux bonbons
(caramel au beurre salé, miel, chocolats…), de
superbes bougies 100 % végétales (senteurs subtiles
de vanille, cannelle orange, caramel, pain d’épices,

Pour faire suite à de
nombreuses demandes,
nous sommes ravis
de vous informer que
nous pouvons faire vos
photocopies.
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INFORMATIONS UTILES

LOGEMENTS SOCIAUX
1. Éplucher les pommes de terre, les couper en
gros morceaux et les cuire à la vapeur ou à l’eau.
Préchauffer le four à 180°C.

LA RECETTE
DE JULIE
Pour un dîner d’hiver en
famille ou entre amis, voici une
idée de menu qui change de
nos traditionnelles raclettes et
fondues :

˜

Soupe de courge
Parmentier de confit de canard
Poires Pochées au miel

˜

Et comme je suis sympathique, je vais vous
dévoiler la fameuse recette du Parmentier de
confit de canard à la crème de parmesan (recette
servie au marché de Noël de l’APE Beaupré il y a
quelques années).

2. Pendant ce temps, faire chauffer la crème et
le parmesan sur feu moyen, saler (attention le
parmesan étant un fromage plutôt salé, n’hésitez pas à gouter avant de rectifier l’assaisonnement), poivrer et mélanger vivement au fouet
pour faire fondre le fromage, réserver.
3. Ciseler la ciboulette et réserver.
4. Torréfier les noisettes grossièrement hachées et
réserver.
5. Émincer les échalotes et les faire suer dans un
peu de graisse du confit.
6. Retirer la peau des cuisses de canard, détacher
la chair, bien l'émietter et la mettre à chauffer
dans la poêle avec les échalotes, sans ajout
de matière grasse (feu doux pendant environ
10 minutes en remuant). Hors du feu, ajouter la
ciboulette, les noisettes puis assaisonner avec
sel et poivre.
7. Écraser les pommes de terre en purée, y verser
environ la moitié de la crème de parmesan
(la purée ne doit pas être trop liquide), bien
mélanger puis disposer cette purée dans un
plat à gratin ou des plats individuels.
8. Disposer la viande de canard sur la purée,
verser le reste de crème de parmesan dessus et
enfin saupoudrer de deux cuillères à soupe de
parmesan.

Parmentier de confit de canard
à la crème de parmesan
•
•
•
•
•

4 cuisses de canard confites
5 échalotes
1/2 bouquet de ciboulette
2 kg de pommes de terre
70 g de parmesan fraîchement râpé (+ réserver
deux cuillères à soupe)
• 50 cl de crème fraîche semi-liquide
• Poivre du moulin/sel
• 100 g de noisettes hachées
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9. Direction votre four pour une vingtaine de
minutes.
10. Je vous conseille de servir votre parmentier
avec une belle salade (feuille de chêne idéalement) assaisonnée d’une vinaigrette à l’huile
de noisette et d’argan, vinaigre de cidre, sel et
poivre.
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Bon appétit

Maintenant, il est possible de d’effectuer une
demande de logement social par internet via le
portail : www.demande-logement-social.gouv.fr
Il s’agit d’un portail de services pratiques autour de
la demande de logement social. Il permet :
• d’enregistrer une nouvelle demande de logement
social en ligne,
• de renouveler, mettre à jour ou consulter une
demande de logement social existante,
• de consulter un annuaire des guichets,
• de consulter des informations statistiques relatives
au logement social.
Après l’enregistrement par l’usager, le site est utilisé
pour :
• la validation de la demande,
• la délivrance d’un «numéro unique d’enregistrement»,
• le traitement, le renouvellement et la mise à jour
de la demande.

• En cas de perte, ma déclaration de perte s’effectue
directement en ligne. En cas de vol, je dois le déclarer
au préalable à la police ou à la gendarmerie.
• Une fois la démarche finalisée, je peux imprimer le
certificat provisoire d’immatriculation qui m’autorisera
à circuler avec mon véhicule, ainsi que le récépissé
de dépôt de ma demande. Je reçois ensuite mon
certificat d’immatriculation à mon domicile.
• Dans le cas d’une cession, je renseigne les informations portant sur l’identité de l’acquéreur de
mon véhicule, afin de recevoir les avis de contravention pour les infractions commises par l’acquéreur. Un code de cession et un certificat de
situation administrative me sont attribués. Il me
faudra les communiquer à l’acquéreur.
Je peux être accompagné par le médiateur du point
numérique en préfecture et dans les nombreuses
sous-préfectures.

PERMIS DE CONDUIRE
Je peux désormais effectuer mes démarches liées au
permis de conduire sans me rendre au guichet d’une
préfecture. Je rassemble les pièces justificatives.
J’obtiens ma photo numérique auprès des cabines
ou photographes agréés, repérables par la vignette
bleue « agréé service en ligne ANTS ».

CARTE GRISE

Je peux désormais effectuer mes démarches liées
au certificat d’immatriculation sans me rendre au
guichet d’une préfecture. Il peut s’agir :
• d’une demande de duplicata (en cas de perte, de
vol ou de détérioration),
• d’une demande de changement d’adresse,
• de demande de changement de titulaire,
• d’une déclaration de cession d’un véhicule.
Je me rends sur immatriculation.ants.gouv.fr et je
suis les étapes suivantes :
• Je clique sur la rubrique qui concerne la démarche
que je veux effectuer.
• Je crée un compte usager ou me connecte à mon
compte s’il existe déjà ; je pourrai alors suivre l’état
d’avancement de ma demande et utiliser France
Connect, la solution proposée par l’Etat pour simplifier la connexion aux différents services en ligne.
• Je renseigne le numéro d’immatriculation, ainsi
que le code confidentiel attribué au titre figurant
sur le courrier d’envoi de ce dernier.

Je me rends sur permisdeconduire.ants.gouv.fr et je
suis les étapes suivantes :
• Je crée un compte en cliquant sur « je fais ma
demande en ligne ».
• En cas de perte, j’effectue ma déclaration de perte
en ligne. En cas de vol, je dois me rendre dans un
service de police ou de gendarmerie.
• En cas de vol et de perte, j’effectue également
mon achat de timbre fiscal en ligne.
• Mon compte usager me permet de suivre l’état
d’avancement de ma demande.
• Je reçois mon permis de conduire à mon domicile.
Je peux me faire accompagner par mon école
de conduite et par le médiateur du point numérique présent dans chaque préfecture et dans de
nombreuses sous-préfectures.
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Quels objectifs ?
Il s’agit d’un outil pour améliorer la qualité de l’air.
Le certificat permet aux collectivités territoriale de
moduler leur politique de stationnement et de circulation afin d’encourager l’usage des véhicules les
moins polluants.

Quels avantages ?
En fonction des décisions prises par les collectivités
territoriales, le certificat qualité de l’air offre des
avantages aux véhicules les moins polluants :
• modalités de stationnement favorables,
• conditions de circulation privilégiées,
• circulation autorisée dans des zones à circulation
restreinte (ZCR) – plus de 20 villes en France et 200
en Europe ont déjà engagé une préfiguration de
telles zones.
Le certificat est nécessaire pour circuler dans les ZCR
qui peuvent être mises en place par les mairies ou
par les préfectures lors des pics de pollution : Paris,
Lyon, Grenoble, Strasbourg, Toulouse, et maintenant
Annecy ont voté cette application…
Le canton suisse de Genève envisage d’instaurer
un macaron de la qualité de l’air, sur le modèle de
ces vignettes Crit’Air. Le 11 octobre 2017, le conseil
d’Etat genevois a déposé un projet de loi allant dans
ce sens.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

AGRICULTURE

Quel prix ?
Le coût du certificat qualité de l’air est de 4,18 €.
Ce prix couvre uniquement les frais de fabrication,
de gestion et d’envoi. Une fois acquis, le certificat
est valable aussi longtemps qu’il reste lisible. Il ne
s’agit pas d’une taxe et il n’y a aucune recette pour le
budget de l’Etat.

Si nous vous avons oublié, veuillez nous en excuser et n’hésitez pas à nous faire suivre vos coordonnées à
communication@beaumont74.fr

BÂTIMENT

Qui est concerné ?
Le certificat qualité de l’air concerne tous les véhicules routiers : deux roues, trois roues, quadricycles,
véhicules particuliers, utilitaires, poids lourds dont
bus et autocars.

Le dispositif est le même sur tout le territoire, mais
chaque collectivité territoriale peut choisir des
incitations et des restrictions (circulation, stationnement…), ainsi que les catégories de véhicules
concernés en onction de la situation locale.

ALIMENTATION

Le Grand Annecy va instaurer la vignette Crit’Air
dès le mois de décembre, la préfecture de la HauteSavoie réfléchit pour l’étendre à tout le département rapidement :
Dans un premier temps, cette vignette s’appliquera
uniquement en zone 30 et aura une vocation pédagogique. Pas question de verbaliser. Le Grand
Annecy veut laisser aux propriétaires de véhicules le
temps de se procurer le certificat. Les automobilistes
sont donc vivement incités à commander ce certificat sur le site national www.certificat-air.gouv.fr.
Quelques explications s’imposent :
• Le certificat qualité de l’air permet de distinguer
les véhicules en fonction de leurs émissions de
polluants atmosphériques.
• Il existe 6 catégories de certificats.
• Ce document sécurisé se colle sur le pare-brise
du véhicule. Il est délivré à partir des informations
figurant sur la carte grise du véhicule.
• La classification est valable pour toute la durée de
vie du véhicule.

LISTE DES COMMERÇANTS ET/OU ENTREPRENEURS
ET/OU ASSOCIATIONS DE NOTRE COMMUNE :

AUTO

LA VIGNETTE CRIT’AIR
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L’EXPLOITANT/
DÉNOMINATION DE L’ENTREPRISE NOM DEGÉRANT

ADRESSE OU SIÈGE DE
L’ENTREPRISE

Moulage de plastiques
Peinture (distribution)
Peintures
Platrerie

ERI Solution Composite
SODIPE
RSD France Sarl
Léman Salève Plâterie

BOCQUET François et
Jacqueline
DEGEORGES Laurent
DUBETTIER Emile et
Nicolas
MABUT Loris et Patrice
PACHOUD Gilberte
ROGUET Serge
FOURNIER Isabelle et
Loulou
BAUDET Philippe
BELLEVRE Michaël
JAQUET Denis
HEMOUR Johnatan
BAUD Sébastien
DESDIGUERES Thierry
MASSON SA
BOUILLARD J.Marc/MABUT
I.
MABUT Laurent et Nathalie
SAPONARA Christophe
SUPPO Isabelle
GENOUD Alain
DEFAGO Christian
DURET Benoist
TOMSON Joseph
DUCLOS Mathieu
SELLOUM Farid
ANDRIC Mihajlo
ANDRIC Sanja
DESVALLEES Michel
SION Pascale
BETON VICAT
LEPETIT Eric
GILIBERT Florian
PANTIN Xavier
MACHADO DA SILVA José
RODRIGUEZ Adriano
CORREIRA ANDRADE
Carlos
GISCLARD Serge
MABUT Jean-Marc
LORENZATO Catherine
GREITER Vincent

Plomberie

Plomberie de Montailloux

BLONDIN Jean-François

400, route de Viry
Zone d’activités Juge Guérin
Zone d’activités Juge Guérin
35, rue des Bastides
Zone d’activités Juge Guérin

Plomberie
Rénovation décoration
Rénovation décoration
Revêtements de sols
Stores
Terrassements
Vitrerie

Alpes Bâtiments Services
Ultrabat Rénovation
Morel Tivan
Gilles Carrelage
Store Services Jura
Ets Jean Gruaz et Fils
Vitrerie du Genevois

RAPHOZ JEAN
DUKIC Anne-Marie
MOREL TIVAN Claude
BOSSONNEY Gilles
BERGOMI Denis
GRUAZ Stéphane
BARESI Pascal

193, Grand’Rue
41, route d’Annemasse
132, chemin des Crêts
1289, route des Pitons
154, chemin des Crêts
280, route d’Annemasse
134, Grand’Rue

Exploitant agricole
Exploitant agricole
Exploitant agricole

Le Salève

Exploitant agricole
Exploitant agricole
Exploitant agricole

Chez Cate

Alimentation

Le Petit Casino

Boucherie-charcuterie
Boulangerie-patisserie
Café bar
Cave à vins
Exploitant agricole
Fromagerie
Fromagerie

La Charolaise
Le Fournil du Châble
Le Café de la Place - Gini
LACVI
La Ferme de Ninnin
La Fromagerie Bouchet
Le Fruitier de Juvigny

Le Jouy

Maraicher
Maraicher/volailles
Restauration
Restauration
Accessoires moto
Concessionnaire
Garage automobile
Garage automobile
Réparateur automobile
Réparateur automobile
Agencement intérieur
Architecte
Architecte
Architecte
Béton
Construction maison
Couverture
Dépannage de sanitaires
Maçonnerie
Maçonnerie

La Ferme de Beaumont
A Chef at Home
Beef & Cow
Ggr&D
Team Quad 74
DURET Benoist
974 Garage
2 Rc
Maca Technik Sf
Concept Design
AG Architecture

Béton Rhone-Âlpes
AJCAP Léman
PANTIN
Châble Maçonnerie

Serrurerie - métallerie

TÉLÉPHONE

10, route des Fruitières
104, rue des Chaynays
575, route des Fruitières
111, chemin de Chez Cate
1063, route du Salève
1, rue de la Scie-Botte
288, Grand’Rue

04 50 04 59 32

298, Grand’Rue
126, Grand’Rue
130, Grand’Rue
Zone d’activités Juge Guérin
171, chemin des Sapins
Zone d’activités Juge Guérin
Zone d’activités Juge Guérin

04 50 04 45 92
04 50 04 43 31
04 50 04 42 06
04 50 38 80 39
06 64 16 80 49
04 50 04 58 02
04 50 37 51 76

91, chemin des Travers

04 50 04 22 80

Zone d’activités Juge Guérin
400, route de Viry
302, Grand’Rue
400, route de Viry
Zone d’activités Juge Guérin
333, rue des Éplanes
400, route de Viry
171, chemin Sous-le-Château
300, Grand’Rue
Zone d’activités Juge Guérin
Zone d’activités Juge Guérin
78, Grand’Rue
115, allée des Colchiques
Zone d’activités Juge Guérin
120 rue Beaupré
400, route de Viry
400, route de Viry
16, chemin des Crêts
280, chemin des Usses Forêts

04 50 04 43 87
06 37 51 21 21
04 50 04 47 50
04 50 49 33 25
04 50 35 67 17
04 50 04 43 08
04 56 35 20 56
06 86 22 17 61
04 50 25 78 83
04 50 74 33 40
04 50 74 33 40
04 50 04 40 27
04 50 04 58 46
04 50 04 48 55
04 56 35 23 52
04 50 06 17 62
06 23 76 28 38
04 50 83 37 19
04 50 04 49 20

400, route de Viry

04 50 04 31 63
04 50 49 25 88
04 50 04 43 53
04 50 04 43 53
06 19 40 93 27
04 50 04 48 80
04 50 38 72 19
06 79 32 44 67
04 50 04 46 75
06 60 74 43 38
04 50 04 41 86
06 03 87 47 83

04 50 04 42 93
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JARDIN

Fitnfight

LAKS Nicolas

1697, route du Salève

Bijouterie

Jil d’Hostun

CACHAT Christine

897, route du Salève

Coiffure
Coiffure
Coiffure
Entretien corporel
Esthétique
Feng shui - graphisme
Fitness
Fitness - pole dance
Institut
Professeur de yoga
Droits sociaux
Restauration hôtel
Imagerie vétérinaires
Publicité
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Radio
Centre de Loisirs
Crèche privée
Élémentaire
Maternelle
Périscolaire
Association
Association
Agence de voyage
Agence de voyage
Aménagement paysager
Aménagement paysager
Aménagement paysager
Aménagement paysager
Travaux de finition
Travaux de finition

MÉDECINE

Madelinesthétique
Accords Feng Shui
Crossborder Crossfit Salève
Leitmotiv Studio
L’Embelli - Argance

CBV Holding
L com Leclerc
Vetscan du Genevois
MP Publicité
Bibliothèque
L’Étoile Stéphanaise
Âge d’Or du Salève - Club du 3ème CLEMENT Anne-Marguerite
Âge
Comité de Jumelage avec
COLOMB Gloria
Môssingen
AFN et Autres Conflits
HENRI Gabriel
Les Orgues de Beaumont
MAXIT Evelyne
Chorale du Châble
MOUNIER Andrée
Harmonie le Châble-Cruseilles
SAXOD Loïc
La Salévienne
SCHMIDER Mikaël
Sivu Beaupré - RécréA
BLANC Joëlle
Nos Petits Pouces
GALEA Sandrine
École Élémentaire
RUBIN Laurence
École Maternelle
COLLARD Annie
Sivu Beaupré - Périscolaire
GIROD Laurence
Nima’s Children
BERTRAND Laurence
Club Montagne et Découverte
COSTA Stéphane
Espace Évasion
COURTIAL Hubert
Mulane Trekking
BERTRAND Jean-Charles
Salève Paysage
BOSSONNEY Kévin
CF Menuiserie Extérieure
CLAIRBAUX Flavien
DOS SANTOS TEXEIRA
Tutti Vert
Vitor
Rouge Philippe
Jardivers
CALLIGE Serge&Benoit
ROSSI Raphaël

Association

Amicale des Donneurs de Sang

Collectivité
Dentiste
Infirmier

Assistante Sociale

Infirmier
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Intui’tif Coiffure
FM Coiffure

Infirmier
Infirmier
Infirmier
Kinesithérapeute
Kinesithérapeute
Kinesithérapeute
Kinesithérapeute
Kinesithérapeute
Médecin
Médecin
Pédicure-podologue
Pharmacie
Psychologue
Rhumatologue
Sage femme
Sage femme

ABRY Virginie
1818, route du Salève
DA SILVA Paula
282, Grand’Rue
MARELLI Françoise
133, Grand’Rue
CHEVENIER ARNOLDI
510, chemin des Sapins
Patricia
FRANZINI Madeline
180, rue de la Chapelle
MEUVRET Corinne
475, Grand’Rue
LARCHOUANY Mohamed Zone d’activités Juge Guérin
SAXOD Mellie
Zone d’activités Juge Guérin
PERNET-SOLLIET Solène
300A, Grand’Rue
CORDIER Françoise
369, Grand’Rue
CAMPMAS Romain
90, route des Pitons
LECLERC Franck
539, allée des Allobroges
GERMAIN Pierre-Antoine
151, route d’Annecy
MARRET Pascaline
200, allée des Colchiques
BISCHLER Edith
71, Grand’Rue
CATRY Suzanne
159, chemin des Crêts

MATHIS Gérard
PIEROTTI François
BLANES Nathalie
DECOURT BONNEFOY
Lucile
GUFFROY Frédéric
TERRASSON Laure
VIDAL Johanna
GEORGEON Fanny
LEONARD Nicolas
ROUSSEAU Mathilde
SECOUET Julien
TISSOT Gaëlle
ARESU Yann
ORSET Pascal
BLANC-MOLLAZ Audrey
MASSON Patrick
FROSSARD OLDANI Aline
CHABAT Marie-Christine
BULLAT DESPRES Pascale
LAURENT Coralie
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Antiquités

04 50 75 56 42
www.
jildhostun.com
04 57 43 63 18
04 50 04 42 31
04 50 04 55 17
04 50 04 49 93
06 58 28 03 70
06 37 84 05 17
04 50 04 33 70
06 24 10 05 94
04 50 37 34 90
04 50 04 41 41
04 50 04 83 59
09 66 12 31 75
04 50 49 14 12
06 75 88 70 80
09 67 21 38 22
04 50 04 41 18

70, rue de la Chapelle

06 89 56 57 74

270, chemin Ste-Victoire
(Chevrier)
39, route du Moulin (Présilly)
139, chemin des Planchettes
378, route de la Croisette
70, chemin des Prés-de-Ville
400, route de Viry
70, rue de la Chapelle
135, rue Beaupré
160, rue de la Chapelle
135, rue Beaupré
135, rue Beaupré
135, rue Beaupré
55, chemin Sous-le-Château
156, Grand’Rue
50, rue de la Chapelle
55, chemin Sous-le-Château
629, route des Pitons
9, rue de la Chapelle

04 50 04 21 86

SERVICES

Association

04 50 04 43 34
04 50 04 42 68
06 11 70 44 19
06 82 71 02 99
04 50 52 25 59
06 72 63 18 92
04 50 83 77 78
04 50 04 59 58
04 50 04 47 43
04 50 04 47 04
06 16 10 39 97
06 83 64 55 48
09 52 77 99 03
06 42 96 70 50
07 61 33 98 96
06 17 94 87 49

23, chemin des Sapins

04 57 43 57 05

170, allée St-Jacques
42, chemin des Contamines
280, rue Beaupré
31, clos des Envignes
(Neydens)
Mairie
2, parc de la Mairie
140, rue de la Chapelle

04 50 95 36 68
04 50 04 44 73
04 50 94 72 99

SPORT

ÉVASION

ENFANTS

CULTURE

CONSEILS

BIEN-ÊTRE

INFORMATIONS UTILES

AKROH Ahmed

Association

ALFAA - GHS

BERTHET Jean

Association
Association
Association
Association
Association
Banque
Bureau de poste
Collectivité

DUPERRET Philippe
ETCHART Elisabeth
GACON Isabelle
MOLARD Pierre
RANCIC Vanessa

Consciergerie
Cuir
Électromenager
Espaces publicitaires
Gîte

Amicale des Sapeurs Pompiers
Union Suisse du Genevois
L’Accorderie
Comité des fêtes
APE Beaumont-Présilly
Crédit Agricole
La Poste
Mairie de Beaumont
Déchèterie Intercommunale
Neydens
Arnaudino
Rondecuir
SATEM
Ycar Diffusion
Gîte des Crets

GANDUBERT Arnaud
STUTZ Daniela
COMTAT Cyrille
MARTEL Renaud
ETCHART Elisabeth

Gîte

La Loupiote

EVEQUOZ Alexandra

Imprimerie
Organisateur mariages
Presse - tabac
Reliure - dorure
Réparateur informatique
Secrétariat indépendant
Transport taxis
Transports/services

Imprimerie Villiere
Amy’s Day Events
Le Kiosque du Salève
Livre Expression
Ordinateur Services

VILLIERE Didier

Transports/services

M&H Transports et Services

Collectivité

ETCHART Christian

Mairie
apebeaupre@gmail.com
270, Grand’Rue
3, parc de la Mairie
Mairie

06 03 51 04 76
06 89 73 10 72
04 50 04 41 15
07 70 06 77 52
06 77 11 92 42
04 50 19 40 85
04 50 04 41 44
04 50 04 40 58

RAZAFIMAHATRATRA
Mahery

815, chemin des Crêts
180, chemin de Champ-Cote
1705, route du Salève
78, chemin de Zone
209 chemin des Crêts
100, chemin de
la Grande-Paroi
Zone d’activités Juge Guérin
Zone d’activités Juge Guérin
36, Grand’Rue
400, route de Viry
210, Grand’Rue
161, chemin des Travers
165, allée St-Jacques

06 60 27 30 66
04 50 04 52 88
04 50 49 27 79

06 26 32 46 74
06 10 69 18 54

06 08 03 60 45
04 50 38 29 83
04 50 75 03 35
06 38 90 66 59

Association

Echo du Salève - la Chasse

CHAUTEMPS Joël
COTTARD Henri

Association

Tennis Club du Châble-Beaumont
Amicale Sportive des Vétérans du
Salève
Montailloux VTT Club

Association

Rodrider

LEROUX Matthieu

Association
Association
Association
Fabrication articles de sport

Ski Club St Julien et Environs
Ilgidojang du Salève
Union Sportive le Châble-Beaumont

LOFFEL Gilles
MARTINS Déborah
SEIFERT André
LE BOUFFANT Loïc

97, chemin de Chez Cutaz
125, allée du Clos-Romance
rue des Éplanes
250, Grand’Rue

LEHOUX Alain

04 50 04 46 86
07 79 82 62 69
04 50 04 43 24
06 48 56 88 07
04 50 04 58 91
06 77 06 97 36
06 80 38 67 00
08 00 04 74 00
06 18 93 39 21

Association

HAUET Thierry

04 50 04 41 15
06 74 14 61 00

178, Grand’Rue
326, chemin de chez Clerc
(Neydens)
270, chemin de Zone
100, chemin du pont Lambin
(St-Julien)
118, Grand’Rue
382, route de la Croisette

Association

04 50 92 20 35

04 50 04 41 67

HINTERSTEIN Véronique
VAILLANT Marie
BUONAGURIO Richard
MARTIN DESMET Amélie
GRUDE Stéphane

Proxigem

300, Grand’Rue
132, chemin Arguille
(Feigères)
CDIS
209, chemin des Crêts

04 50 83 69 93
06 31 53 04 80
06 74 74 67 84

04 50 49 31 97
04 50 33 23 49
04 50 04 47 25
04 50 37 34 85

140, rue de la Chapelle

04 50 37 34 85

140, rue de la Chapelle
50, rue de la Chapelle
140, rue de la Chapelle
160, rue de la Chapelle
140, rue de la Chapelle
160, rue de la Chapelle
160, rue de la Chapelle
160, rue de la Chapelle
100, rue des Bastides
140, rue de la Chapelle
3, place de l’Église
26, Grand’Rue
140, rue de la Chapelle
160, rue de la Chapelle
140, rue de la Chapelle
160, rue de la Chapelle

04 50 37 34 85
09 58 46 41 23
04 50 37 34 85
04 50 49 26 52
04 50 49 26 52
04 50 49 26 52
04 50 49 26 52
04 50 49 26 52
04 50 83 38 15
04 50 04 43 02
04 50 92 15 28
04 50 04 41 97
06 80 08 64 55
04 50 49 14 79
04 50 37 34 85
06 52 30 03 30
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