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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
De très gros dossiers ont occupé votre conseil depuis ce début d’année : le nouveau
Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 27 février et le délai de recours contentieux a
expiré. Nous avons reçu en mairie quelques recours gracieux qui sont à l’étude.
Le budget 2018 a été voté le 27 mars. Cette année encore votre conseil n’a pas souhaité augmenter les taux de la fiscalité locale (taxe d’habitation, foncier bâti, foncier non
bâti). Toutefois, cet exercice a atteint ses limites d’autant que de lourds investissements
ont été réalisés et d’autres devront l’être. Je pense en particulier à notre groupe scolaire
intercommunal.
Nous pouvons, légitimement, être fiers de notre groupe scolaire qui atteint un haut
niveau de qualité et de services. C’est un fait reconnu par les enfants qui le fréquentent,
par leurs parents et par les communes de notre territoire. Cette reconnaissance se
traduit aussi par la demande, que nous avons acceptée, des autorités académiques
de la création d’une classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire : classe qui
accueille des élèves en situation de handicap de notre canton) en septembre 2018.
Pour l’heure les esprits préparent de façon moins stressante et plus positive des dossiers de l’été : cinéma en plein air, fête de la musique, bal du 14 juillet, fête de la Thuile,
Forum des associations, etc.
Nous préparons aussi les nouveaux dossiers forts de la rentrée :
• Mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) de notre mairie et de ses
abords.
• Travaux d’économie d’énergie sur les bâtiments communaux.
Avec la Communauté de Communes, nous travaillons sur de nombreux dossiers :
• Création d’une piste cyclable entre Beaumont et St Julien en Genevois pour une
liaison avec la Via Rhona Vulbens-Annemasse en passant par le Canton de Genève.
• Travail sur les dépôts sauvages hors des centres de tri,
• Développement économique de la pépinière d’entreprises au Grand Châble.
• Etc.
Voilà, rapidement résumé quelques nouvelles de la vie de notre commune.
Il me reste, avec le Conseil Municipal, à vous souhaiter un bel et bon été chaleureux
et ensoleillé.
Christian ETCHART
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Mot des rédacteurs

L’équipe de rédaction du bulletin municipal s’est agrandie. Nous sommes maintenant
7 personnes heureuses de continuer à rendre ce bulletin toujours plus proche de la
population et de ses préoccupations. Dans ce numéro, nous poursuivons notre tour de
la commune dans la rubrique « à la rencontre d’un commerçant ». Nous avons choisi de
consacrer un article à une habitante chère à notre commune. Le zoom est dédié quant à
lui au Village d’Entreprises du Grand Châble.
N’hésitez pas à nous laisser un message, nous faire part de vos remarques, ou nous
contacter pour rejoindre notre équipe, car en effet, comme l’a dit Victor Lévy Beaulieu :
« un homme seul ne peut rien, il lui faut l’appui de ses semblables pour arriver là où il doit
aller ». Pour ce faire, une seule adresse : communication@beaumont74.fr.
Le comité de rédaction Agnès Ducruet, André Ducruet, Christophe Seifert,
Léa Girardin-Blanc, Pierre Meylan, Nathalie Seifert, Adrien Blanc
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Le rôle du Maire
Quelques explications de texte. Aujourd’hui : le rôle du maire et de son conseil.
En France, tout individu peut être élu à la tête d’une
commune s’il remplit les conditions suivantes : être
majeur, avoir la nationalité française ou la citoyenneté
d’un état membre de l’union européenne, être un
électeur ou contribuable de la commune où il se
présente aux suffrages, avoir l’entièreté de ses droits
civiques et ne pas avoir été frappé d’une quelconque
interdiction, condamnation ou état de faillite.

Élections
Les communes constituent le premier niveau
d’administration publique et le premier échelon de
proximité. Instance délibérante, le conseil municipal
est élu au suffrage universel direct pour une durée de
six ans. Au cours de la première séance du conseil,
qui doit se tenir durant la première semaine après
l’élection, le maire est élu au scrutin secret parmi les
conseillers municipaux, à la majorité absolue.
Le maire devient le personnage central de la collectivité
et administre la commune dans un cadre défini par les
lois et règlements repris essentiellement dans le code
général des collectivités territoriales (CGCT).

Le Maire,
exécutif du conseil municipal
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le
contrôle administratif du représentant de l’État dans
le département, le maire est chargé, d’une manière
générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal.
Il est gestionnaire du patrimoine, il lui appartient
de déterminer les conditions dans lesquelles les

locaux municipaux peuvent être utilisés compte tenu
des nécessités de l’administration des propriétés
communales, du fonctionnement des services et du
maintien de l’ordre public.
Il a en charge de préparer et de proposer le budget,
d’ordonner les dépenses, de les imputer en section
d’investissement conformément à chacune des
délibérations expresses de l’assemblée pour les
dépenses d’équipements afférentes à des biens
meubles. Il surveille la comptabilité communale.
Il dirige les travaux communaux, pourvoit aux mesures
relatives à la voirie communale.
Le maire souscrit les marchés, passe les baux des
biens et les adjudications des travaux communaux
dans les formes établies par les lois et règlements.
Il passe, dans les mêmes formes, les actes de vente
d’échange de partage, d’acceptation de don ou legs,
d’acquisition de transaction lorsque ces actes ont été
autorisés conformément aux dispositions du CGCT.
Il représente la commune, en demande et en défense,
et procède aux enquêtes de recensement.
Le maire peut être chargé, en tout ou partie, par
délégation du conseil municipal d’exécuter d’autres
actes, pendant la durée de son mandat et notamment,
dans les limites fixées par le conseil municipal :
• de procéder à la réalisation des emprunts destinés
au financement des investissements prévus par
le budget, et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts ;
• de prendre toute décision concernant la préparation,
la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ;
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• de passer les contrats d’assurance ainsi que
d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
• de prononcer la délivrance et la reprise des
concessions dans les cimetières ;
• d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de
conditions ni de charge ;
• de décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers
jusqu’à 4 600 € ;
• de fixer les rémunérations et de régler les frais et
honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice
et experts ;
• de fixer, dans la limite de l’estimation des services
fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à
leurs demandes ;
• de fixer les reprises d’alignement en application d’un
document d’urbanisme ;
• d’exercer, au nom de la commune, les droits de
préemption définis par le code de l’urbanisme ;
• d’intenter au nom de la commune les actions en
justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle ;
• de signer la convention prévue par le quatrième alinéa
de l’article L311-4 du code de l’urbanisme précisant les
conditions dans lesquelles un constructeur participe
au coût d’équipement d’une zone d’aménagement
concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de l’article L332-11-2 du même
code précisant les conditions dans lesquelles un
propriétaire peut verser la participation pour voirie et
réseaux ;
• de réaliser les lignes de trésorerie.
Ces décisions prises par le maire sont soumises aux
mêmes règles applicables aux délibérations du conseil
municipal portant sur les mêmes objets. Dans ce
cadre il doit rendre compte à chacune des réunions du
conseil municipal.
Le maire est autorisé à subdéléguer à un adjoint ou
un conseiller municipal les attributions confiées par
délégation.

Le Maire,
représentant de l’État dans la commune
Le maire est le représentant de l’État dans la commune
et agit à ce titre sous l’autorité du Préfet dans le cadre
de ses fonctions administratives et sous l’autorité du
procureur de la République en matière judiciaire. Ses
compétences ne peuvent pas être exercées par le
conseil municipal.
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Les actes du maire au nom de l’État sont exécutoires
sans qu’il soit besoin de les transmettre au service de
l’État. Dans ce cadre, le maire engage la responsabilité
de l’État et non de la commune.
Le maire est chargé de la publication et de l’exécution
des lois et règlements, de l’exécution des mesures de
sureté générale, des fonctions spéciales qui lui sont
attribuées par les Lois.
Le maire et les adjoints sont officiers de police
judiciaire. À ce titre ils peuvent recevoir des plaintes
et dénonciations et procéder à des enquêtes
préliminaires, requérir directement le concours de
la force publique. Ils doivent transmettre et informer
sans délai le procureur de la République des crimes,
délits et contraventions dont ils ont connaissance et
des procès-verbaux établis en cas de constatation
d’infraction.
Le maire est officier d’état civil. À ce titre il doit recevoir
toutes les déclarations qui concernent la vie des
administrés. Elles concernent les actes de naissance,
les reconnaissances d’enfants , la rédaction des actes
de décès, la tenue des registres d’état civil, d’inscrire
les actes qu’il a reçus, de retranscrire les actes d’autres
officiers d’état civil et d’apposer les mentions en marge
des actes de l’état civil, enfin de délivrer des copies ou
des extraits des actes détenus dans les registres en
faveur des ayants droits.
Le maire doit organiser les élections. Pour l’organisation
des élections il est chargé de l’application des
dispositions du code électoral au niveau de la commune,
de la révision des listes et de l’organisation et de la
tenue des bureaux de vote jusqu’au dépouillement et
l’établissement du procès-verbal.
Indépendamment des pouvoirs qu’il exerce en tant
qu’agent de l’État, le maire détient en propre des
attributions de police et des fonctions d’administration
de la commune. En tant qu’autorité territoriale, le maire
tient des pouvoirs propres en matière de gestion du
personnel communal. La nomination aux grades
et emplois est de sa compétence exclusive. Il gère
les carrières des personnels communaux, exerce
le pouvoir hiérarchique sur ces agents et prononce
les sanctions disciplinaires. Le maire doit veiller
au bon fonctionnement des services municipaux.
C’est l’organe délibérant qui reste compétent sur les
créations d’emploi. Le maire est autorité pour délivrer
le permis de construire, d’aménager ou de démolir et
pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une
déclaration préalable dans les communes qui se sont
dotées d’un plan local d’urbanisme.

Fait appliquer les décisions
du conseil municipal
et dirige la municipalité

Le Maire

Fixe les arrêtés municipaux

Représent l’État, sous l’autorité directe
du préfet, le maire assure à ce titre :
Publie les lois et les réglements nationaux
Exerce une fonction administrative :
organise les élections,
le recensement,...

Est responsable du maintien
de l’ordre public

Est officier d’état civil :
célebre les mariages, etc.

Est le chef du personnel communal

Est officier de police judificaire

Représente la commune en justice
et dans les cérémonies officielles
Quelques questions à Christian ETCHART, Maire
de Beaumont.
Depuis combien de temps fais-tu de la gestion
communale ?
Depuis 1989, 5 mandats, d’abord comme conseiller
(en charge du budget, déjà…) puis comme 1er adjoint
et 3 mandats de maire.
Pourquoi t’es-tu engagé ?
Ce n’était pas, au départ, une volonté réfléchie
mais un intérêt de la chose publique. Après des
engagements associatifs, j’ai été appelé à participer
à une liste et l’intérêt devient passion…
Quels sont tes pires souvenirs ?
Annoncer à des familles des drames épouvantables,
constater des accidents, des suicides, procéder à
des internements d’office, etc…
Quels sont tes meilleurs souvenirs ?
De belles rencontres, de beaux mariages (dont ceux
de mes enfants), des inaugurations de réalisations
(groupe scolaire… Grand’rue par exemple) et des
soirs d’élections !
Comment vois-tu l’avenir des communes ?
Vaste sujet ! Nos communes sont trop petites
pour être efficientes surtout dans un contexte de
restrictions financières. Les communautés de
communes ou d’agglomérations auront de plus en
plus de compétences et même seront amenées
à se regrouper. L’État, indirectement, pourra
nous y contraindre. Reste peut-être l’essentiel, la
proximité avec la population, « le maire est à portée
d’engueulades » de nos concitoyens, comment
maintenir ce niveau de proximité ?
Quels sont les futurs enjeux communaux ?
Tout faire pour que la commune reste une
« communauté » et pas une somme d’individus
égocentriques. Maintenir et améliorer le niveau de
services à nos concitoyens et boucler le budget…
Merci Christian de nous avoir accordé un
moment dans ton emploi du temps chargé.

Le maire est chargé, sous le seul contrôle
administratif du représentant de l’État dans le
département de la police municipale, de la police rurale
et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs.
La compétence du maire en la matière est exclusive
de celle du conseil municipal dont l’avis, sollicité
éventuellement par la maire, ne le lie en aucun cas.

Rémunération
Le CGCT dispose que « les fonctions de maire,
d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites ».
Ils sont cependant amenés à toucher des indemnités
de fonction, considérées comme un dédommagement
dû à leur fonction. Les indemnités des maires sont
définies à l’article L 2123-23 du CGCT en fonction de
la taille de la commune, en pourcentage de l’indice brut
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
(dit : indice 1015).
Ces « valeurs sont les plafonds bruts des indemnités
fixés par la circulaire du 19 juillet 2010. Il revient au
conseil municipal de voter le montant de ces indemnités
en respectant ces plafonds ».
Population (en habitants)

Maire

Adjoint

Moins de 500

646,25

250,90

De 500 à 999

1 178,46

313,62

De 1 000 à 3 499

1 634,63

627,24

De 3 500 à 9 999

2 090,81

836,32

De 10 000 à 19 999

2 470,95

1 045,40

De 20 000 à 49 999

3 421,32

1 254,48

De 50 000 à 99 999

4 181,62

1 672,65

Plus de 100 000

5 512,13

2 508,97

Indemnités maximales brutes mensuelles (en euros)
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Aujourd’hui l’intérieur de la mairie comporte
plusieurs marches, petites ou grandes. La mise aux
normes pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
fera en sorte que le public pourra être accueilli dans tout
le rez-de-chaussée sans se soucier de ces problèmes
de marches existantes aujourd’hui.

Travaux à venir,
et travaux d’avenir

On parviendra depuis l’extérieur au même niveau que
la porte d’accès au bureau de vote à côté de la tour
ronde. De cet accès on pourra emprunter un plan
incliné pour arriver à la porte de la mairie.
Des bureaux de la mairie existent également à l’étage,
notamment le bureau de M. le Maire. Le choix pressenti
est de ne pas installer d’ascenseur et de rendre
accessible aux PMR seulement le rez-de-chaussée.
Cela veut dire que les personnes ne pouvant pas se
rendre à l’étage seront accueillies dans un bureau du
rez-de-chaussée. L’architecte choisi pour réaliser ce
projet est M. Desvallées.

Crédits photos © AD

Travaux de voirie - Sécurisation

Travaux habituels de voirie

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.

Les 25 km de voirie communale sont régulièrement
entretenus au fil des années. Les services techniques
de la mairie se chargent d’une partie de cet entretien.
Des entreprises spécialisées sont également retenues :
réfection de la couche de roulement des routes,
marquage au sol des bandes stop ou des passages
piétons, …

Pour 2018, les grands travaux de voirie concerneront
la route d’Annemasse. Un trottoir côté Salève sera
aménagé jusqu’à la route de la Marguerite, avec
éclairage public.
Le Fond de Beaumont aura également en 2018 son
aménagement de sécurité : de part et d’autre de la
route des Fruitières un plateau surélevé sera installé
sur la route de la Croisette (RD 145). Les usagers
de cette route de la Croisette sont pour beaucoup
des frontaliers qui évitent ainsi la RD1201 ou la route
d’Annemasse, ils sont très nombreux le matin et le
soir et l’intersection avec la route des Fruitières est un
souci. Ces deux ralentisseurs permettront de sécuriser
ce lieu.

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.
Il s’agira entre autres de remodeler le terrain à
l’extérieur de la mairie de sorte à accéder de
niveau à la mairie ainsi qu’au cabinet du dentiste et
à La Poste.
> D’autres voies sont à réaménager
et le seront au fil des ans et des budgets.
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La cérémonie du 8 mai
Pour célébrer la commémoration du 8 mai 1945,
M. le Maire, des conseillers municipaux, des anciens
combattants et les pompiers du centre de Beaumont ont
accueilli, au son de l’Harmonie Le Châble-Cruseilles,
les habitants de la commune devant le monument
aux morts. Des gerbes de fleurs ont été déposées par
le Maire accompagné d’enfants du centre de loisirs
RécréA. Après la « Sonnerie aux morts », M. le Maire
donnait lecture de l’hommage à tous les morts pour
la France, rédigé par le secrétaire d’État auprès du
ministre de la Défense. L’hymne national clôturait
cette cérémonie. Le beau temps permit de servir
l’apéritif offert par la municipalité sous le préau de la
bibliothèque, où chacun prit plaisir à converser.

Donner au Bleuet de France,
c’est aider ceux qui restent
Le Bleuet de France, fleur française du Souvenir, est
né au sein de l’Institution Nationale des Invalides de la
volonté de deux infirmières de venir en aide aux soldats
mutilés de la Grande Guerre. Elles créèrent un atelier
de confection de fleurs de bleuets en tissu afin de leur
procurer une activité mais également un revenu grâce
à leur vente au public. Bientôt, cette petite fleur devient
le symbole de toute la Nation française reconnaissante
du sacrifice de ses soldats pour défendre leur pays et
ses idéaux.

© NS

Cent ans après, cette tradition perdure ! Le Bleuet de
France est toujours là tout en poursuivant sa mission
traditionnelle de soutien moral et financier envers les
anciens combattants, les victimes des guerres d’hier
et d’aujourd’hui, il met son savoir-faire au service de
nouvelles victimes : celles des attentats terroristes.
Il participe également à la transmission de repères
et de valeurs auprès des plus jeunes. Un travail de
mémoire, qui prend tout son sens en cette année
de célébration du 73ème anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945, et qui honore celles et ceux qui ont
combattu et combattent encore aujourd’hui pour la
liberté.
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État Civil

Délibérations
Ils sont nés
11/11/2017
02/12/2017
07/12/2017
11/12/2017
17/12/2017
18/12/2017
27/12/2017
22/01/2018
02/02/2018
07/02/2018
14/02/2018
16/02/2018
05/03/2018
19/03/2018
20/03/2018

Lilouan RAOULX
Alice MARTINS ESTIBAL
Awena GISEL FIEFVET
Zélie MONTANT MACIEIRA SILVA
Rita SZCZEPANSKI
Louis MABUT
Evan GRASSAUD
Éline GOURLIN
Diana SANTOS COELHO
Nikita LATECKA
Hina MONET BODOCK
Lena PRYFER
Lilou BOCQUET
Lou ARAGON
Céleste CHOMEL de JARNIEU

Ils se sont dit oui
09/12/2017
17/02/2018
19/05/2018

Miranda RAMA & Besnik REXHEPI
Charlotte SMITH & Sylvain LEMMELET
Véronique GIROD & Olivier FOLLMI

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 le Maire, soir 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).
Les plus importantes sont expliquées ci-après :
Lors du conseil municipal du 23/01/18

Travaux RD 18
Groupement de commande
Afin d’éviter que la réalisation de travaux sur un même
site ne s’éternise, une planification est arrêtée entre
les différentes autorités compétentes : la commune
pour la réalisation des trottoirs, le SYANE (syndicat des
énergies et de l’aménagement numérique de la HauteSavoie) pour la mise en place de l’éclairage public et
la CCG (communauté de communes du Genevois)
pour la gestion des réseaux humides. L’intervention
de chacun est coordonnée par la convention de
groupement de commande qui permet lors d’une
consultation globale des entreprises de s’assurer que
ceux-ci seront réalisés dans un souci d’optimisation
des deniers publics.

Lors du conseil municipal du 27/03/2018

Approbation du compte administratif
et affectation du résultat 2017
Avant le vote de son budget pour l’exercice suivant,
la commune doit approuver les opérations comptables
réalisées au cours de l’exercice précédent et en
fonction des résultats affecter un excédent ou résorber
un déficit. Les résultats 2017 permettent à la commune
d’autofinancer ses investissements 2018 pour un
montant de 429 437,90 €.
Après avoir arrêté les taux d’imposition locaux, le
Conseil Municipal a voté son budget primitif pour
l’exercice 2018 équilibré en dépenses et en recettes
pour la section de Fonctionnement à hauteur de
2 354 354 € et pour la section d’Investissement à
hauteur de 1 681 692 €.

Lors du conseil municipal du 27/02/18

Convention de reversement
entre la commune et le SIVU Beaupré
Ils nous ont quittés
23/11/2017
01/12/2017
25/03/2018
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Eric BOSSONNEY
Hélène WUIART
Hélène LEPOIVRE

L’attractivité de la commune offre l’opportunité à des
promoteurs de construire des programmes immobiliers
permettant à la commune d’accueillir de nouveaux
habitants et également de nouveaux élèves sur son
groupe scolaire. Afin de permettre au SIVU Beaupré
de s’adapter aux nouveaux besoins, le promoteur
finance au travers d’un PUP (projet urbain partenarial)
une partie des travaux d’extension.
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municipale

Denis Bossoney
et les services techniques
Denis a commencé à travailler à la commune
de Beaumont début janvier 1999 comme agent
technique. Avant cela, il a eu un CAP de charcutier
à 18 ans et a travaillé en Suisse dans différentes
entreprises comme les Laiteries réunies, Vecchio,
Migros, comme préparateur de viandes, livreur ou
encore représentant. Au fil du temps, Denis a eu envie
de venir travailler dans sa commune qu’il affectionne
tout particulièrement. Il postule donc pour travailler
chez nous et offrir ses services aux habitants de la
commune. André Bertherat-Paccard, Maire à cette
époque, l’a alors engagé.
Denis a suivi différentes formations de fleurissement,
de créations, de taille, de produits phytosanitaires. Il est
devenu peu à peu un professionnel dans son domaine.
Sportif et grand amoureux de la nature, il peut enfin
travailler au pied du Salève, il adore son métier.
Il devient rapidement responsable de l’équipe.
Alors que fait le service technique dans notre
commune ? Et qui en fait partie aujourd’hui ?

Les acteurs de la commune
Denis est confronté au quotidien aux demandes des élus,
des habitants et des impératifs de la vie de la commune.
Le Maire, Christian Etchart est le responsable de Denis.
Les élus
• Armand Costa qui s’occupe de la voirie ;
• Emile Dubettier à la voirie également et aux espaces
verts ;
• Cécile Petit qui gère le cimetière, les ordures
ménagères, l’embellissement de la commune avec
Anne Blanc ;
• Benoist Duret qui gère les bâtiments municipaux ;
• André Ducruet qui supervise les travaux.
Les employés
• Doru, dernier arrivé en février 2018 qui a remplacé
Sébastien Baud ;
• Abbes, stagiairisé depuis février 2018 ;
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• Administratif : liste des travaux, liste des tâches
effectuées, commandes, temps passé pour chaque
tâche,… Les employés du service technique déclarent
aussi leur travail sur PC.

tout son empathie pour les gens ;
• Etre au pied du Salève ;
• La confiance du Maire et des élus ;
• L’évolution du métier.

• Portage des repas : aux personnes âgées mais aussi
aux personnes qui en ont besoin.

Zéro phyto

Denis supervise l’équipe, gère les relations avec les
élus, palie le manque de personnel parfois et forme les
nouveaux agents. Il demande beaucoup de matériel à
la Mairie et n’est pas toujours écouté par les élus. La
question permanente est de savoir si l’on achète du
matériel supplémentaire ou si l’on sous-traite.
© AD

• Rémi, arrivé en juin 2016.
Cette équipe fonctionne très bien, en partie grâce à
Denis qui écoute les demandes des élus et qui sait
gérer son personnel avec compréhension et fermeté.

Les tâches
Les tâches dont le personnel technique de la Mairie
s’occupent sont impressionnantes et variées. Il est
important de les lister ici :

Leurs contraintes et leurs bonheurs
Denis qui gère le service technique est aujourd’hui
confronté à des soucis qui n’existaient pas auparavant
et il est important de le dire dans cet article. Les
incivilités des personnes de la commune qui déposent
des détritus en dehors des zones de déchets.
Mais aussi des exigences de nouveaux habitants
qui pensent que la commune doit absolument être
parfaite. Nous sommes dans une commune rurale et
ces personnes doivent accepter cette réalité.
Et aussi les nouvelles normes parfois compliquées.

Depuis deux ans la commune a décidé de ne plus
utiliser de produits phytosanitaires.
C’est une excellente décision mais qui demande
beaucoup plus de travail aux employés de la
commune. Pour le terrain de foot, le cimetière, des
endroits où l’herbe pousse énormément. Des tests
ont été faits avec de la destruction par la vapeur mais
sans résultats probants. Là aussi les habitants de la
commune doivent être compréhensifs et accepter de
voir de-ci de-là des mauvaises herbes, qui n’en sont
pas en fait. Ce n’est pas de la négligence mais bien au
contraire de la bienveillance !!
Pour conclure : Denis est un de nos bijoux de la
commune. Comme vous l’aurez compris, il a fait le choix
de travailler pour nous et d’embellir notre commune.
Il est toujours disponible, souriant et agréable. Non
seulement il travaille beaucoup mais en plus il est
sportif. C’est même un grand malade de sport. Il a des
envies, il se donne des challenges. Il a participé à de
nombreuses courses et en plus il se place très bien :
Diagonale du fou, UTMB, Transpyrénéenne, PTL, …

• Propreté urbaine : vider et changer les sacs poubelles,
nettoyage autour des containers. Il est à noter que
cette activité est de plus en plus difficile à gérer vue le
manque de civilité des habitants de la commune qui
se permettent de déposer des ordures en dehors des
containers (Environ 3 matinées par semaine).

Les bonheurs du service technique selon Denis :
• Denis aime la commune et ses habitants ;
• La liberté du métier ;
• Le bonheur de travailler en équipe et de la gérer avec

• Voirie : nids de poules, changement de mobilier
urbain, changement de panneaux, pose de bancs,
petites réparations, curage des fossés, broyage…

Station météorologique de Beaumont

• Espaces verts : tonte, taille, fleurissement, créations
(labyrinthes,
ruches,
tyrolienne,…)
plantes
aromatiques, aires de jeux, arrosage.
• Entretien des bâtiments : travaux dans le SIVU
Beaupré (écoles), travaux dans les anciens bâtiments
(bibliothèque, mairie, salle des fêtes…) qui consistent
en des travaux de peinture, serrurerie, plomberie,
changements d’ampoules…
• Déneigement : trottoirs, voies communales et voie
privées ouvertes à la circulation publique.
• Eclairages publics : déclarations au SYANE.

Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril

Température
moyenne
+ 4.9°
+ 0.9°
+ 4.4°
- 0.8°
+ 4.1°
+ 12.5°

Minimale
et maximale
+ 1.7 + 7.0°
- 1.6° + 3.4°
+ 2.0° + 6.9°
- 3.0° + 1.4°
+ 0.9° + 7.3°
+ 7.3° + 17.7°

Juste envie de dire Bravo et merci à toi Denis !

Extrêmes
mensuels
- 3.1° + 14.4°
- 5.8° + 3.4°
- 2.9° + 11.8°
- 13.8° + 10.4°
- 5.6° + 13.7
- 0.6° + 24.9°

Précipitations
en mm
103.0
245.1
291.8
57.7
171.4
53.1

Plus forts cumulus en 24h
45.1 mm le 10 décembre
50.6 mm le 11 décembre
32.8 mm le 30 mars

Le montant des précipitations de l’année 2017 s’élève a 1217 mm, ce qui représente environ 90% de la norme,
sans les fortes pluies enregistrées en cette fin d’année, le déficit aurait été bien plus important. Au niveau
départemental, les extrèmes sont de 1911mm au Chinaillon et de 749 mm à Gaillard.
Ce mois de janvier a été le plus chaud de tous les temps (seulement quatre gelées) et on remarquera que le
mois de mars a enregistré une moyenne de température inférieure a celle de janvier, ce qui est incroyable !
Le mois de février a quant à lui été bien plus froid que la norme avec 25 jours de gel, une courte mais intense
vague de froid allait cloturer ce mois avec une température maximale de -6.3° enregistrée le 27 suivie d’une
minimale de - 13.8° le 28, puis la neige s’invita en ce premier jour de mars avec une épaisseur de 17 cm.
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locale

Petit Casino :
à la rencontre d’Isabelle et Louis

Rendez-vous avec
la Lulu
© NS

Depuis le 15 décembre 2007, Isabelle et Louis nous reçoivent avec le sourire
et la bienveillance de deux personnes qui ont à cœur d’apporter le service qui s’associe
au métier qu’ils exercent. Cette ambiance, très présente chez tous nos commerçants
du village, apporte à tous la sensation de sérénité de faire ses achats sans le stress
des grandes surfaces avec un accueil personnalisé à chacune de nos visites.
Isabelle, Louis, qu’importe vos petits soucis et
tracas, vous avez toujours su recevoir vos clients
avec le même égard, un petit mot à chacun, une
pincée d’humour, un zest de taquinerie, quel est
votre secret ?
En plus de 11 années de gérance du Petit Casino de
la commune, vous avez certainement des anecdotes,
quelques moments particuliers qui ont pu vous
émouvoir, si vous deviez aujourd’hui en partager
quelques-uns avec nous, quels seraient-ils ?
Un couple de jeunes gens ont du déménager en
Alsace, ils sont venus nous photographier avant de
partir, émus.
Il y a aussi ce couple de retraités qui venait avec leur
petit chien. Ce dernier un jour s’est sauvé, le Monsieur
l’a cherché pour qu’au final, le chien finisse par revenir
tout seul au magasin qu’il connaissait si bien. Loulou a
ramené le chien à leurs propriétaires.
Votre boutique a vécu quelques rafraichissements
tout au long des années pour subir il y a quelques
mois un véritable lifting, vous nous offrez ainsi
aujourd’hui un assortiment plus large au prix d’un
travail de réassort plus important pour vous, quels
retours avez-vous de vos clients ?
Les retours sont très positifs (même si cela effectivement
nous demande plus de travail), l’assortiment est en
effet plus important, le magasin plus lumineux et aéré.
C’est certain qu’on ne reviendrait pas sur l’ancien
modèle.
De plus nous avons une gamme de produits locaux et
régionaux : des fromages, du miel, des salaisons, des
tisanes…
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Isabelle, Louis, vous avez vu certains habitants
devenir adultes, parents, grands-parents, des
couples se nouer, des amitiés se lier.
Il y a en effet cette succession des générations que
l’on peut observer, on a les parents avec les enfants,
puis ces mêmes enfants avec leurs propres enfants…
La retraite, toute le monde y pense, mais pour
vous, elle se rapproche. Dans combien d’années
le grand passage ? Au bout de combien d’années
de Petit Casino ?
Il nous reste en effet 2 années ½ (en octobre 2020
Loulou sera en retraite). Nous avons débuté en 1985
et nous aurons 33 années d’activité en 2020.
Nous avons choisi ce métier par volonté de travailler
à deux. Loulou était chauffeur de bus, Isabelle
accompagnatrice, et nous nous croisions bien souvent.
Nous avons donc répondu à une petite annonce
et avons tenu notre premier Petit Casino à Firminy
pendant 10 ans environ, puis, Saint-Paul en Chablais
de 1996 à 2007 et nous finirons notre carrière ici.
De l’autre côté du comptoir, nous n’avons pas eu
l’impression de voir les années se dessiner sur vos
traits mais nous avons vu vos fils partir en étude,
se mettre en couple, et entrer dans la vie active.
Vous êtes appréciés, ne changez rien.
Et merci de nous avoir accueillis aujourd’hui.

Horaires
Lundi : Fermé
Mardi-samedi : 07h30 à 12h45 / 14h30 à 19h45
Dimanche : 08h à 12h

Qui ne connait pas la Lulu Costa au Châble et
même… peut-être à Beaumont d’en haut !
Lucienne Rey, de son nom de jeune fille, est née un
11 juin 1924 à Jussy-Andilly. Elle inverse volontiers
son âge et aime dire qu’elle a 49
ans.
Adolescente, elle venait de temps
en temps chez le coiffeur au
Châble et se disait que jamais elle
ne pourrait habiter ce village où il y
avait toujours du brouillard… Raté
Lulu !!!
En 1938, l’année de son certificat,
à ses 14 ans, une connaissance de
Jussy, lui dit qu’elle pourrait travailler
chez Emile Granchamp, au café,
comme serveuse (actuellement
le bureau de tabac). Elle se lance
et commence à travailler. Là, au
bout de plusieurs années, elle
fait la connaissance du bel italien
Ugo Costa, un client qui deviendra
son mari. Ugo est maçon avec
son frère Sante dans l’entreprise
« Costa frères ». Il travaille dur et
particulièrement pour l’usine du
Châble, l’Alsacienne d’aluminium. Lulu et Ugo se
marient et le charmant petit Armand nait en 1945.
Elle arrête alors de travailler au café. Elle veut élever
ses enfants, ne peut s’en séparer, elle est la Mama
italienne par excellence avec un vrai sens de la famille.
Ils sont alors locataires chez différents habitants du
petit Châble, Chez Dussetier, chez Aline Duvernay…
Gérard, leur deuxième fils arrive en 1951, ils achètent
alors la maison de famille actuelle en 1953. Christine
arrive en 1958.

Lulu arrête de travailler au café mais ne reste pas
pour autant inactive, ce serait mal la connaître. Elle
a de nombreuses activités pour mettre de l’eau
au moulin, comme on dit, car le quotidien n’est pas
toujours facile. Elle sert aux banquets de l’usine, fait
des extras au restaurant chez Rey au Mont-Sion
(qui n’a rien à voir avec son nom
de famille), travaille chez Cudet
(restaurant à Maisonneuve), tricote
des pulls qu’elle vend, fait des
ménages, travaille chez Brun
(tapissier, décoration) à St-Julien
et surtout œuvre de 1970 à 1994
pour Tupperware… Elle est même
devenue Madame Tupperware.
Ugo décède en 1982. C’est un énorme
chagrin pour elle et ses proches. Mais
la vie continue… Elle a eu 5 petitsenfants et 3 arrière-petits-enfants.
Tous sont très proches les uns des
autres et l’entourent particulièrement
lors d’événements tristes comme
le décès de sa fille Christine ou de
son petit-fils, Grégory. La maison est
remplie de photos de bonheurs et de
souvenirs.
Elle a aussi de très bonnes copines
qui veillent sur elle et que Lulu
affectionne tout particulièrement.
Elles aiment se retrouver au goûter autour d’une
bonne tarte que Lulu prépare avec une pâte comme
on n’en fait plus. Lulu est toujours active, elle donne
un coup de main au comité des fêtes pour éplucher
les légumes lors de la parade de Noël, vous pourrez
la voir se promener avec son petit chien ou encore
faire son jardin. Ses enfants disent qu’elle n’est pas
raisonnable… Mais au contraire, continue Lulu, profite
de tout et surtout reste comme tu es !
Lulu, elle est pas belle la vie au Châble ?

Bulletin municipal n°103 Juin 2018

13

Vie

locale

Retour sur des temps forts !
La chasse aux oeufs

Le marché aux fleurs

Pour sa seconde édition, la chasse aux œufs a de
nouveau rencontré un vif succès auprès des enfants
le 31 mars dernier.
Chaque enfant avait un petit panier pour aller ramasser
les œufs, sous l’œil et les facéties de Jeannot lapin et
entre les gouttes de pluies d’un temps capricieux.
Un goûter était offert à tous et chacun des 125 enfants
présents est reparti avec son petit sachet d’œufs offert
par MIGROS France.

Ambiance estivale pour le marché aux fleurs organisé
par le comité des Fêtes.
Jardinières et potagers : un large assortiment de plants
était proposé pour les agrémenter. De la couleur et des
odeurs, de quoi rappeler que l’été frappe à la porte.
Les enfants étaient également choyés avec des
ateliers plantation et découverte des goûts.
Conjointe au marché des producteurs locaux et à
la vente de livre à la Bibliothèque, cette vente a de
nouveau rencontré un vif succès.

Encore une belle initiative.

La Bibliothèque
L’été approche à grand pas et nous vous proposons comme lectures
estivales de découvrir notre sélection « À vos Livres » qui est commune
avec les bibliothèques de St-Julien, Viry, Valleiry, Vers, Feigères et
Collonges. Cinq Livres et une BD attendent nos lecteurs et leur vote,
puisqu’en début d’année prochaine nous proclamerons l’ouvrage qui a
retenu le plus de suffrages pour 2018.
L’année scolaire se termine et nous avons proposé aux enfants
d’élémentaire et maternelle lors de leur venue mensuelle une sélection
sur le thème « En quête de… ». Nous avons reçu deux auteurs grâce à
notre réseau « Lire du Salève au Vuache » : Clément Favre en février
pour les grandes sections et Rémi Courgeon en juin pour les CM.
Toute l’équipe des bénévoles de la Bibliothèque
vous souhaite de bonnes vacances et de bonnes lectures.
Rappel : en juillet et août une seule permanence
le lundi de 16h à 19h.
Dès le 1er septembre reprise des horaires habituels :
Lundi, mercredi, jeudi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 12h
La cotisation est de 12€ par an et par famille
pour un prêt de 5 livres par personnes pour 3 semaines.

Crédits photos ©
Le Comité des Fêtes
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La montée aux alpages
La traditionnelle montée aux alpages a de nouveau
rencontré ses promeneurs pour suivre les vaches de
Michel MASSON jusqu’à leur pâturage de La Thuile.
Avant l’effort, un petit déjeuner était offert près de la
ferme Vigny. Un repas savoyard attendait tous les
courageux après l’effort. Encore un moment convivial
réussi. À l’année prochaine !

La Bibliothèque
71 Grand’rue Le Châble
74160 BEAUMONT
Tel : 04.50.75.38.22 ou 09.67.21.38.22
Email : bibliothequebeaumont74@orange.fr
Site internet : www.biblibeaumont74.fr
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En savoir plus sur la Commission locale de l’eau
et ses actions : www.sage-arve.fr

Retrouvons le bon fonctionnement
des cours d’eau
En janvier 2018, la loi a confié la gestion des milieux aquatiques et la prévention
des inondations (Gemapi) aux communautés de communes. La Communauté de communes
du genevois (CCG) renforce ainsi ses moyens d’action dans la protection à la fois des biens
et personnes en cas de crue, de la ressource en eau potable et de la biodiversité.
Dans son application, la Gemapi tend à limiter l’édifice systématique d’ouvrages de protection
des crues, en privilégiant le fonctionnement naturel de nos rivières.
Un bénéfice réel à tous les niveaux !

Quelles priorités sur notre territoire ?
L’engagement de la CCG depuis plus de 20 ans dans
la préservation des cours d’eau et des milieux naturels
porte aujourd’hui ses fruits et permet de limiter
l’ampleur des travaux restant à réaliser.
• La réalisation de zones d’expansion de crues en
amont de Saint-Julien et dans la zone d’activités de
la Drize à Collonges-sous-Salève ;
• L’acquisition et la remise en état par la CCG de zones
humides (marais, tourbières, prairies…). Elles ont un
rôle de tampon pour les inondations et de réservoir
pour les nappes d’eau souterraines.

Avec quels moyens financiers ?
Pour permettre aux intercommunalités d’exercer cette
nouvelle responsabilité, la loi a prévu l’instauration de
la taxe GEMAPI. Elle sera répartie entre les Taxes
foncières, la Taxe d’habitation et la Cotisation foncière
des entreprises à partir de 2018.

Cette contribution sera en moyenne de 2,24 €/an pour
les habitants locataires de leur logement et de 3,43 €/
an pour les habitants propriétaires de leur logement.

L’info en plus !

VIE MUNICIPALE I VIE LOCALE I VIE INTERCOMMUNALE I ZOOM SUR I VIE ASSOCIATIVE I INFORMATIONS UTILES

Le groupe scolaire Beaupré
Journée Anglaise
Les classes des CM se sont rendues le 9 Février à
l’école d’Archamps. Nous devions parler à tous des
ateliers proposés, en anglais.
En Arts Visuels nous avons construit des monuments
connus de Londres : Big Ben, London Eyes, Tower
Bridge, London Zoo, Buckingham Palace, et Borough
Market. Nous les avons affichés dans l’école
d’Archamps. Chaque monument avait un atelier.

• Buckingham Palace : The royal family : nous avons
eu une fiche avec la famille royale et nous devions
mettre les noms.

À chaque atelier terminé nous recevions un tampon
sur notre passeport attribué à notre nom et un mot
magique qui nous servira à construire une phrase (en
anglais).

• Borough Market : English Breakfast : nous avons pu
choisir plusieurs gouters proposés (biscuit, confiture ou
marmelade, jus d’orange, jus de pomme…).

• Big Ben : What time is it : nous avions une horloge
et devions écrire l’heure proposée.

Puis nous avons mangé dans la salle des fêtes
d’Archamps. Après nous avons dû trouver la phrase
avec les mots des ateliers, la phrase était : Today, I visit
London with my teacher (aujourd’hui, je visite Londres
avec mon professeur). Si la phrase était correcte nous
reçevions un crayon de papier décoré de Londres.
Et pour finir nous avons chanté les Beatles, Hello
Goodbye.

Protéger les milieux aquatiques d’un territoire n’a
d’intérêt que si les communes situées en amont et en
aval des cours d’eau agissent dans le même sens.
C’est pourquoi, 106 communes haut-savoyardes,
depuis le Mont-Blanc jusqu’à Genève, coordonnent
leurs actions locales au sein d’une même instance :
la Commission locale de l’eau. La CCG en est partie
prenante. Les habitants peuvent, eux aussi, contribuer
aux décisions prises par cette instance, en rejoignant
l’une des associations membres de la Commission
locale de l’eau.

• London Eyes : Where do you go : nous avions un
parcours et nous devions diriger notre camarade
vers un monument de la fiche.
• Tower Bridge : À cet atelier nous devions écrire une
carte postale destinée à nos parents (en anglais) et
nous avons colorié le dos.

16

• London Zoo : Happy Families : nous avons joué au
jeu des sept familles en anglais. Il y avait 10 animaux,
les voici : Bear (Ours), Camel (Chameau), Elephant
(Éléphant), Fish (Poisson), Frog (Grenouille), Horse
(Cheval), Hippo (Hippopotame), Lion (Lion), Penguin
(Pingouin), Rabbit (Lapin).

Réalisé par Manon et Léa de la classe des CM2.
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intercommunale
Journées architecture du paysage
Dans le cadre du projet d’école, volet culturel, plusieures
classes ont travaillé avec le CAUE d’Annecy (Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement).
Un architecte paysagiste est venu travailler avec
3 classes sur l’architecture du paysage : diaporama
pour expliquer le rôle de l’homme et de la nature dans
l’évolution du paysage, fabrication de maquettes sur le
paysage rencontré le long du parcours des élèves pour
venir à l’école.

RécréA

Les activités extrascolaires du SIVU BEAUPRE :

KAPLA (jeu de construction en bois)

Les mercredis

Six classes ont également participé à deux journées
« KAPLA » avec pour objectifs d’apprendre des
techniques de construction et de réaliser un monument
ou un ouvrage d’art uniquement avec des Kapla ! Tous
les élèves ont participé activement à ces constructions
éphémères avec un immense plaisir. Toutes les classes
ont été très impressionnées par les œuvres réalisées !

Une quarantaine d’enfants accueillis tous les mercredis
sur le centre de loisirs. Plusieurs possibilités d’accueil :
• la journée complète,
• le matin avec ou sans repas,
• l’après-midi avec ou sans repas.
Au programme : petits et grands s’initient aux activités
sportives. Des activités bricolages sont proposées
comme la décoration de l’entrée. Des activités jardinages, des jeux, de la détente et du rire...

Les parcours du cœur
Les CM2 des 2 classes sont allés à Vitam pour faire les parcours du cœur. Cela consiste à faire des exercices
sportifs pour notre cœur et pour notre bien tout simplement. Nous étions répartis dans des groupes :
1er GROUPE : Mme MICHAUD : Matthias, Noah, Flavio, David, Rayan, Marika,Viggo, Anais, Arno, Léa
2ème GROUPE : MAMAN DE NINA (KARINE) : Mayuran, Loïc, Rayan EB, Céliane, Adam, Rayan C.G, Manon,
Mélissa, Océane
3ème GROUPE : MAMAN DE DAVID (VALERIE) : Ivane, Joshua, Arhur, Nina, Sanna,Walid, Leïa, Emilie,Thibaud
4ème GROUPE : MAMAN DE MATTHIAS (FRANCINE) : Nino, Jhonatan, Carl, Dina, Naël, Mathis,Elina, Méline,
Garance
Les exercices que nous avons faits sont : la zumba, le pain, la réanimation,
le badminton, le parcours de jeux sportifs, exercices de vision, diététique,
écouter le cœur.
La glycémie : petite piqûre avec une sorte de tubes violet et blanc ; pour
prélever le sang, un petit ustensile, une sorte de thermomètre qui a récupéré
une goutte de sang et ils vous donnent un petit carré de coton pour essuyer.
À la fin de tous ces ateliers chouettes, nous avons fait une représentation
et posé des questions à un cardiologue. Nous avons couronné le tout avec
une marche, nous étions par trois et devions nous partager une paire de
bâtons. Trajectoire de Vitam à St-Julien et pour nous pas de chance car le
début de cette marche a commencé sous la pluie.

Les ouvertures exceptionnelles
Afin de rendre service à la population en majorité frontalière, le centre a ouvert ses portes le mardi 8 mai.
Il sera également ouvert le 15 août. L’éducation à la
citoyenneté est un point important du Projet Éducatif
du Territoire, il nous semble donc important de participer avec les enfants à la cérémonie organisée à
Beaumont.

Les cours de gymnastique
Une quinzaine d’enfants participe au cours de gym du
samedi matin. Apprendre à faire la roulade, monter
sur la poutre, faire du trampoline. Les cours seront de
nouveau proposés en septembre le mercredi aprèsmidi de 13h30 à 16h. Info à suivre sur notre site internet.

Les cours de couture
En place depuis plus de 3 ans, les cours ont beaucoup
de succès. Possibilité d’inscription au trimestre.

Nous avons bien aimé car nous avons pu savoir notre taux de sucre
dans le sang. Et c’était tout simplement super.
Écrit par Léa et aidée d’Emilie et d’Océane.
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Inauguration
du groupe scolaire Beaupré

Les vacances
Les séjours :
Depuis 2 ans, le SIVU Beaupré – RécréA organise
des camps pour enfants et adolescents pendant les
vacances (Vias, Montrevel, Samoëns, Saint-Jean
d’Aulps…). Forts de ces premières expériences, nous
proposons pour cet été trois séjours dynamiques qui
collent au plus près aux besoins et aux attentes de vos
enfants. Il s’agit :
• d’un séjour à St-Raphaël pour les 11-14 ans, la
semaine du 7 au 14 juillet. Les jeunes seront
hébergés au centre UFCV du Haut Peyron ;
• d’une semaine de vacances multi-activités organisée
spécifiquement pour les 8-10 ans qui se déroulera à
Montrevel du 13 au 17 août 2018 ;
• pour initier les plus jeunes (6-8 ans), trois jours de
camping au Moulin dollay à Groisy, les 20, 21 et
22 août.
Les semaines à thème :
Depuis plusieurs années, nous mettons en place des
semaines sportives pour les plus grands. En février et
en avril, deux semaines de sport sont mises en place
pour les 3-6 ans. Afin de pouvoir travailler sur des
projets. Les inscriptions se font à la semaine complète.

Nous poursuivons cette démarche pour juillet et août
en vous proposant :
• une semaine sportive pour les 4-6 ans du 9 au
13 juillet,
• une semaine sport/musique pour les 3-6 ans du
16 au 20 juillet,
• une semaine artistique pour les 8-10 ans autour de la
technique du graffiti, du 16 au 20 juillet,
• une semaine autour du modelage avec de la terre
et des activités d’expressions corporelle réservée
au 4-6 ans, du 23 au 27 juillet,
• une semaine sportive du 6 au 13 août pour les
8-10 ans,
• une semaine découverte de la ferme pour les 3-5 ans
du 20 au 24 août.
Des stages :
Nous proposons en partenariat avec les clubs de Foot
et Tennis des stages d’une semaine :
• stage de Tennis du 23 au 27 juillet à partir du CP,
• stage de Foot du 6 au 13 août, enfants nés entre
2006 et 2010.
Des activités à la journée :
Des jeux, des balades, des pique-nique, du bricolage
et surtout de la détente, des rires, des batailles
d’eau... C’est aussi des sorties (visite de la déchèterie à Bellegarde, raquette au plateau des Glières...),
l’accueil d’intervenants extérieurs (Bricks 7 Kidz, art
plastique...).

Les inscriptions :
Les permanences d’inscription pour les habitants de Beaumont et Présilly :
• le jeudi 07/06 de 16h à 19h,
• le samedi 09/06 de 9h30 à 12h00,
• le mardi 12/06 de 16h30 à 18h30.

L’agrandissement d’une école et la construction d’un
bâtiment périscolaire dans un village sont très certainement l’un des plus beaux signes de sa vitalité. Avoir
ce privilège est d’une rare importance. Pour y parvenir,
il faut certes y consacrer une énergie incroyable. Mais
lorsque la réalisation s’avère être à la hauteur de nos
espérances, nous éprouvons une satisfaction légitime.
Afin d’accueillir et accompagner nos enfants dans
leur scolarité, il fallait donc de nouveaux bâtiments :
nous les avons imaginés, nous les avons réalisés et
aujourd’hui ils sont là pour nous, pour vous, et surtout
pour nos enfants. Le groupe scolaire Beaupré dispose
entre autres maintenant de 6 classes maternelles, de
11 classes élémentaires, de 2 salles de motricité, d’un
réfectoire, de 3 salles spécifiques dévolues à l’accueil
périscolaire, de cours de récréation avec leur préau et
de 2 attentes parents.
Nous remercions de leur présence Monsieur le souspréfet de Haute-Savoie, Jean-Marc Bassaget, Madame
la députée et conseillère départementale, Virginie DubyMuller, Monsieur l’inspecteur de l’éducation nationale,
Christophe Licitri et Monsieur le président de la Communauté de Communes du Genevois, Pierre-Jean Crastre.
Nous sommes reconnaissants de la confiance que
les maires des communes de Beaumont et de Présilly
nous témoignent depuis plusieurs années dans la
gestion du SIVU Beaupré. Cette collaboration est définitivement indispensable à notre bon fonctionnement.
Elle permet, notamment au travers des budgets que
les 2 conseils municipaux affectent à notre collectivité,
de disposer des infrastructures adéquates à l’éducation de nos enfants.

Nous tenons aussi à féliciter les architectes et toutes
leurs équipes de maîtrise d’œuvre, M. Philippe Deletraz
et Madame Gaëlle Chavat du bureau Chassagne
& Deletraz Architecture, pour la conception de ces
2 projets, ainsi que toutes les entreprises et personnes
qui sont intervenues pour les mener à bien.
Nous voudrions ne pas oublier de remercier les
membres des conseils municipaux de nos 2 communes,
du conseil du SIVU Beaupré, ainsi que nos employés
et les services techniques communaux pour leur collaboration active à la réalisation de ces projets.
Nous devons également saluer les parents d’élèves
et les membres des associations communales et les
remercier pour leur soutien. Nous avons trouvé en eux
des alliés précieux, des partenaires motivés et ouverts,
soucieux du bien-être et du devenir des élèves comme
du développement de leur village.
Pour finir, nous aimerions nous adresser aux enfants.
À côtoyer des choses familières, on a tendance à
croire qu’elles ont toujours été là. Nous voudrions qu’ils
comprennent les sacrifices que les collectivités se sont
imposées pour leur assurer des conditions d’enseignement de qualité et leur proposer des services d’accueil
adaptés à leurs envies.
Soyons donc fiers du groupe scolaire Beaupré et
prenons en soin.
Extrait du discours du 26 mai

© PM

Pour les habitants des communes extérieures :
• le jeudi 14/06 de 16h à 19h,
• le samedi 16/06 de 9h30 à 12h,
• le mardi 19/06 de 16h30 à 18h30.
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Découvrez, échangez, participez
sur Locallien.fr

Locallien.fr c’est la plateforme incontournable pour
faire connaître toute l’offre de services, d’évènements
et bons plans commerçants et associatifs sur le
territoire du Genevois !

Territoire de la Communauté
de communes du Genevois

En 1 clic, vous retrouverez toute l’info locale :
• si vous ne savez pas quoi faire avec vos enfants, la
belle-famille en visite ou vos amis, l’agenda Locallien
vous donne plein d’idées de sorties,
• partagez des bons plans : une nouvelle activité loisir,
un artisan qui s’installe à côté de chez vous…
• consultez la carte interactive : restaurant, cours de
gym,… tout est à portée de clic,
• trouvez toutes les réponses à vos questions sur les
services qui faciliteront votre quotidien.
Alors, ne perdez plus une seconde, rendez-vous sur
www.locallien.fr pour découvrir, échanger, participer à
la vie de votre territoire. On est déjà 800 et on n’attend
plus que vous !

Associations,
professionnels :
annoncez vos évènements,
partagez vos bons plans
et référencez votre activité !
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La police municipale pluricommunale
Démarrée en février 2017, la police municipale
pluricommunale de St-Julien et du Genevois est
aujourd’hui composée de 6 agents de Police pour
couvrir un territoire de 65 km2 comptant près de
22 500 habitants répartis sur 6 communes : Archamps,
Beaumont, Feigères, Neydens, Présilly et Saint-Julien.
Les équipes interviennent aujourd’hui sur des missions
diverses : le stationnement abusif, la police routière,
les différends de voisinage, l’ilotage, la sécurisation
des écoles, le suivi de l’opération tranquillité vacances,
la prévention des cambriolages, les interventions sur
l’installation des gens du voyages, l’écobuage, les
pollutions...
Les principaux enjeux de ce jeune service de Police
sont de tisser une relation de proximité avec la population et les acteurs socio-économiques des différentes
communes, ainsi que de mener une action ciblée au
plus près des attentes des citoyens et de leurs représentants.

Une mutualisation utile
Cette mutualisation du service de police municipale est
profitable à toutes les communes : pour St-Julien qui
met à disposition son personnel, cette nouvelle organisation permet l’augmentation des effectifs, la montée
en compétences et la spécialisation des agents, ainsi
que le développement des amplitudes horaires, avec
notamment une présence le samedi.
Quant aux autres communes, comme Beaumont, elles
peuvent ainsi gagner en efficacité en bénéficiant d’un
service compétent, équipé et organisé, sans avoir à
créer chacune séparément un service de police municipale, et ainsi profiter d’économie d’échelle.

Des objectifs précis
La création de la nouvelle police municipale pluricommunale de St-Julien et du Genevois recouvre différents
objectifs :
• la rationalisation du travail des agents, la perspective d’économies d’échelle et la gestion efficace des
deniers publics,
• la volonté affirmée de travailler à réduire la délinquance de manière performante, ainsi que de
s’inscrire dans une démarche de coopération opérationnelle avec les services de l’état qui travaillent sur
l’ensemble de ces communes,
• le souhait de s’organiser de manière efficace et de
se doter de moyens suffisants et de permettre aux
collectivités de moindre importance de bénéficier
d’un service de police municipale efficient.

Des perspectives ambitieuses
Une montée en puissance est prévue sur les
communes d’Archamps et Neydens avec des interventions horaires forfaitaires hebdomadaires, ainsi
que la possibilité de bénéficier d’heures de présence
supplémentaires en fonction des besoins (événements
importants, imprévus…)
Un développement des missions notamment en ce qui
concerne l’urbanisme est également prévu, ainsi que
la poursuite du développement des compétences du
service.
L’agrandissement de l’effectif, avec 1 ou 2 personnes
supplémentaires, pour tendre à un élargissement
horaires 7h-20h, ainsi que certains samedis en journée
pour se rapprocher au plus près des problématiques
locales et des besoins des habitants.

Photo : les représentants des communes d’Archamps, Beaumont, Feigères et St-Julien
autour des agents de Police pluricommunale. © Mairie de St-Julien-en-Genevois

Locallien.fr : le réflexe qui crée du lien !
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Une matinée au Châble
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Vous êtes photographe
en herbe ou souhaitez
simplement partager
vos photos sur cette page ?
Envoyez-nous vos photos
à communication@beaumont74.fr
Merci à Zoé pour cette édition !
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Des locaux pour artisans
et industriels
Les 1 800 m2 à disposition des artisans et des industriels se répartissent en 11 locaux d’activités au
Châble-Beaumont.
Les équipements proposés :
• Surfaces entre 114 et 230 m2
• Possibilité de louer des espaces partagés à partir
de 60 m2
• Hauteur de 2,40 m à 5 m
•1 Sol
béton
800
m2 lissé
à votre disposition, répartis en
•11Portes
sectionnelles
locaux
d’activités au Châble-Beaumont.
• Réseau électrique opérationnel
• Installation sanitaire
• Ligne téléphonique
• Chauffage aérotherme électrique indépendant

Artisans ou industriels

© Fotolia

Le Village d’Entreprises
du Grand Châble
© Communauté de Communes du Genevois

En 2005, la Communauté de Communes du Genevois
(CCG) acquiert l’ancienne usine « L’Alsacienne
d’aluminium » au Châble-Beaumont. Compte tenu de
la demande pressante d’entreprises artisanales et
industrielles et du manque de locaux artisanaux en
location sur le Genevois, cette friche industrielle est
réhabilitée en Village d’Entreprises.
Son ambition principale est de maintenir et de créer
des emplois sur le territoire du Genevois, en permettant
l’implantation de nouvelles activités.
Le Village d’Entreprises du Grand Châble s’adresse en
priorité aux entreprises artisanales et/ou industrielles
en cours de création ou en développement.
Ce site peut aussi accueillir des entreprises déjà
existantes :
• celles du territoire déjà bien implantées mais
rencontrant des difficultés pour trouver de nouveaux
espaces et sécuriser leur développement ;
• celles qui sont extérieures au Genevois et qui
souhaitent s’installer sur le territoire dans des locaux
adaptés à leur activité afin d’accéder à de nouveaux
marchés.
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Des tarifs adaptés
À seulement 5 minutes de l’A40, de l’A41 et de SaintJulien-en-Genevois, à 20 minutes de Genève et de
son aéroport international, le Village d’entreprises
du Grand Châble propose des tarifs adaptés aux
structures et à leur évolution.
Pour les entreprises en création (moins de 2 ans) :
de 68 à 76 €HT le mètre carré, par an, pour une
durée de 24 mois (renouvelable). Pour les entreprises
existantes : de 75 à 85 €HT le mètre carré, par an.
Dans les deux cas, les charges de copropriété sont
en sus.
Une seule condition d’accueil : les activités ne doivent
pas nécessiter de stockage extérieur, car aucun
aménagement n’y est prévu.
Au quotidien, le Village d’Entreprises propose
un cadre de travail idéal pour professionnels ou
associatifs, avec des commerces et des services aux
environs immédiats : la Poste, la supérette, le centre
d’entreprises d’Archamps Technopole...

Encore
un espace
de disponible
Les
équipements
proposés
:
pour les professionnels

• Surfaces entre 114 et 230 m2
et bientôt de nouveaux espaces
•associatifs
Possibilité de louer des espaces partagés
à partir de 60 m2
• Hauteur
2,40
5 mfaire l’objet d’une rénoLes
cellules de
5, 6,
7 etm
8à
vont
vation
durant lissé
l’année 2018 pour être louées à des
• Sol béton
associations. Seule la cellule 9 est déjà disponible !
• Portes sectionnelles
Si vous imaginez déjà votre entreprise dans un espace
• Réseau
électrique
neuf
et bien
aménagé,opérationnel
le Village d’Entreprises du
Grand
Châble
est
fait
pour
• Installation sanitaire vous !
• Ligne téléphonique
• Chauffage aérotherme électrique
Pour
aller plus loin
indépendant
Communauté de communes du Genevois
Si rue
vous
imaginez
déjà votre entreprise
38,
Georges
de Mestral
dans
un
espace
neuf
et bien aménagé,
Athéna 2 - Archamps Technopole
le Village
d’Entreprises du Grand Châble
74166
ST-JULIEN-EN-GENEVOISCedex
est
fait
pour
Tél. : + 33 (0)4 vous.
50 95 92 60
info@cc-genevois.fr
www.cc-genevois.fr

Liste des professionnels
En 2005, la Communauté de
et des
associations
communes du Genevois acquiert
du l’ancienne
Village d’Entreprises
usine « L’alsascienne
du d’aluminium
Grand Châble» (au
au 31/05/2018)
Châble-Beaumont.

Compte tenu de la demande pressante
974 d’entreprises
garage
artisanales et industrielles et
du manque
de locaux artisanaux en location
Garage
automobile
sur le Genevois, cette friche industrielle est
réhabilitée en Village d’Entreprises.
Activ’Energy
Installation de pompe à chaleur
Son ambition principale est de maintenir
et de créer des emplois sur le territoire du
Attila sytème
Genevois, en permettant l’implantation de
Diagnostic, rénovation et entretien de toitures
nouvelles activités.

Code name 41
Logistique urbaine
Construction métallique du Genevois
Serrurerie ferronnerie
ERI
Fabrication de solutions composites
Godier Genoud
Rénovation et réparation
de motos anciennes

renseignements

La Salévienne
Association visant la connaissance
de l’histoire
locale de
decommunes
la partie nord-ouest
Communauté
du Genevois
du département
de
la
Haute-Savoie
38, rue Georges de Mestral
Athéna 2 - Archamps Technopole

74166
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
Livre
Expression
Cedex
Reliure et dorure
Tél. : + 33 (0)4 50 95 92 60

info@cc-genevois.fr
Venice
Powder Board
www.cc-genevois.fr
Fabrication de snowboard et ski en bois
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À la rencontre de nos professionnels
Nous sommes allés à la rencontre des professionnels situés au Village d’Enteprises
du Grand Châble. Partis avec de nombreux a priori sur des activités méconnues,
nous en revenons riches d’enseignement.

974 Garage
Ouvert en 2010, 974 Garage est un atelier de réparation automobile : entretien courant des véhicules
(vidanges, réglages, remplacement de pièces d’usure,
notamment garnitures de freins) ; remplacement de
pièces défectueuses ; entretien ou remise en état...
Patrick Thomson est à votre disposition tous les jours
en semaine.

les vélux ou les créent, recherchent les fuites, et
conseillent pour tous les problèmes de toitures.
Plus d’informations sur attila.fr

« (…) nous devons introduire la notion de profitabilité
pour les technologies propres. Elles représentent un
nouveau marché pour aujourd’hui et demain, dans
la mesure où le monde doit remplacer des systèmes
énergétiques inefficaces et obsolètes comme les
moteurs à combustion, les maisons mal isolées et
les anciens réseaux électriques par de nouvelles
technologies efficaces ».
Bertrand Piccard, mai 2016
À partir de la recherche fructueuse d’une solution
innovante d’autonomie énergétique 100% électrique,
le Projet S-Module® intègre une solution logistique
pour une exploitation rentable et respectueuse de
l’environnement ainsi que de la santé et de la qualité
de vie des citoyens.
La SAS CodeName41® travaille à livrer ce projet, en
privilégiant la simplicité à chaque étape.
Plus d’informations sur codename-41.com

Activ’Energy
Activ’Energy est spécialisée dans les économies
d’énergies grâce à la pompe à chaleur (PAC). Implantée
sur la Haute-Savoie (74), elle commercialise toute une
gamme de PAC air/eau de montagne avec ou sans
groupe extérieur, de PAC air/air et de géothermie,
adaptées à nos grands froids jusqu’au -25°C.
Activ’Energy propose aussi des solutions pour produire
sa propre énergie pour l’autoconsommation grâce au
photovoltaïque. Avec plus de 13 années d’expérience
dans les énergies renouvelables, son dirigeant a
choisi de commercialiser et d’installer uniquement du
matériel de haute qualité qui développe des performances les plus élevées du marché. En travaillant en
étroite collaboration avec les plus grands fabricants,
leurs techniciens sont agréés pour installer, entretenir
et dépanner le matériel. Plus de 200 clients leur ont
déjà fait confiance.

Construction Métallique du Genevois

Code Name 41
La logistique est un
domaine
en
pleine
expansion, qui recherche
des outils qui répondent
aux contraintes environnementales et sociales
de plus en plus serrées.
Les questions de santé
publique, de croissance, de rentabilité d’exploitation et
de disponibilité de solutions efficaces se télescopent…

Attila

« La pollution de l’air cause 48 000 décès par an en
France » Les Échos.fr, article du 21/06/16.

L’agence ATTILA du secteur est basée à Beaumont.
Leur métier est la maintenance des toitures. Leur
vocation : la défense du capital-toit en prolongeant leur
durée de vie dans une logique d’économie responsable et durable. Leur présence locale permet des
interventions en urgence. Ils interviennent sur tous
types de toitures : industriels, traditionnels, terrasses…
Ils réparent, entretiennent, démoussent, changent

« La livraison sur le dernier kilomètre est un marché
en pleine expansion. Son chiffre d’affaires annuel
devrait bondir de 2 600 à 6 000 milliards USD dans
les dix prochaines années. C’est, en plus, un véritable
enjeu pour le bien-être en ville, puisque ces livraisons
constituent 20% du trafic mais les véhicules ne sont en
moyenne chargés qu’à 40% de leur capacité ».
Michelin Challenge Bibendum, nov.2014

Construction de barrières, escaliers, portails,
skydômes, et tant d’autres !
À son compte depuis 2016, M. Correia s’est associé
avec M. Prokopovitch début 2017 afin de développer
son activité de serrurerie et construction/réparation
d’ouvrages métalliques sur le bassin Genevois. Déjà
bien connu localement, l’intégration de locaux plus
grands va leur permettre de développer dans de
meilleures conditions leur activité et d’avoir un outil de
production plus performant.

ERI (Etudes et Réalisations Industrielles)
Créée en 1976, cette petite entreprise locale de
8 salariés, initialement basée à Thairy, s’est installée
sur le site du village d’entreprise il y a 10 ans. Ce fut
l’une des premières à entrer dans les murs. ERI est
spécialisée dans l’étude, la conception, la réalisation
et le support technique.
Elle reproduit ou crée toutes sortes de pièces qui
serviront dans le domaine de l’horlogerie pour l’outillage
et le sablage, mais également dans les domaines du
médical, de la cosmétique ou encore de l’aéronautique.
Ses clients, fidèles depuis le début, sont principalement
de grandes entreprises telles que Chanel, Schneider,
Patek ou encore Rolex.
Animée par la volonté de donner une chance à tous,
et de créer un véritable esprit d’équipe, la société
ERI s’inscrit dans une véritable démarche sociale.
Elle embauche volontiers des jeunes sans formation
spécifique mais avec un réel savoir-être et un grand
sens de la minutie. Elle cherche également à rester
régionale. Elle peut réaliser aussi bien des mors de
sertissage pour venir pincer le bouchon d’un flacon
que des design de sièges. Elle fait du sur mesure et
sa réussite dépend de sa réactivité face à la demande
des clients.
En pleine expansion, cette entreprise attend désormais
de pouvoir accéder à du foncier pour développer dans
les meilleures conditions son activité.
Les conditions d’aménagement du village d’entreprise
pourraient contribuer à cette acquisition foncière, c’est
ce que nous souhaitons à cette entreprise.

Études et Réalisations Industrielles

Crédits photos © NS
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Godier Genoud
Godier Genoud... Un très grand nom dans la moto
sauf pour les minots... Encore que, même ces p’tits
morveux commencent à s’intéresser aux anciennes.
Georges Godier et Alain Genoud, forts de leur succès
en 1974 au Bol d’Or avec un moteur de 900 Z1 dans un
cadre Egli et un Kit Yoshimura, suit la commercialisation
de la «1000 GG - BOL D’OR».

Livre Expression
Atelier de reliure et de dorure artisanale de Marie
Vaillant. Il vous propose la reliure de livres, l’archivage,
la conservation et la restauration ainsi que des cours
de reliure pour débutant et confirmés.

Le 18 novembre, elle organisera le salon du livre du
Grand Genève à la Chartreuse de Pomier.

La Chorale du Châble

Plus d’informations sur la-salevienne.org
(par mail : salevienne@gmail.com)

Les rendez-vous à ne pas manquer

Venice Powder Boards

CONCERTS

Loïc créé et fabrique majoritairement des snowboards,
mais il lui arrive également aussi de faire des paires de
skis ou des monoskis.

• Samedi 30 juin 2018 à 20h30
Église de Beaumont

Dans son atelier, il élabore le design de ses créations
qu’il compose ensuite avec des matériaux régionaux
privilégiant ses fournisseurs pour un savoir-faire
particulier et de qualité.
Cette fabrication artisanale, moins de 8 artisans en
France la réalise.
Du noyau à la finition vernis, chacune des étapes de
fabrication est réalisée avec attention et patience.
Loïc fabrique à la demande et c’est sur l’une de ses
créations qu’un titre de champion de France a été
remporté.
Soucieux de s’adapter au budget de chacun, Loïc
pratique des prix qui pourront permettre à tous de s’offrir
le plaisir d’avoir un snowboard unique et personnalisé.

© La Salévienne

La Salévienne

• Dimanche 1er juillet 2018 à 19h
Église de Beaumont
• Samedi 22 septembre 2018 à 20h
Église de Saint-Julien-en-Genevois

CHORALE DU CHÂBLE
Contact : Eliane Gruaz
04 50 37 39 10
eligru@wanadoo.fr
www.choraleduchable.fr
contact@choraleduchable.fr

• Dimanche 23 septembre 2018 à 18h
Église de Tanninges
Au programme pour ces quatre concerts : la Missa di Gloria de PUCCINI accompagnée de deux pianos.
Toutes les informations sont sur le site de la Chorale du Châble : www.choraleduchable.fr
Bel été à tous.

© La Chorale du Châble

Pas encore convaincu ? N’hésitez pas à venir à la
journée portes ouvertes qu’il organise le 15 novembre
(concert et bar à bière seront au rendez-vous).
Du MADE IN France à Beaumont…
Plus d’informations sur venicepowderboards.com

La Salévienne s’adresse à tous les curieux qui
s’intéressent à la culture, à l’histoire locale et régionale
et à la sauvegarde du patrimoine. Elle mène des
études et publie des ouvrages en lien avec le territoire
autour du Salève. Sa bibliothèque compte plusieurs
milliers d’ouvrages et documents d’archives auxquels
s’ajoutent des photos et des cartes postales dont
vous pourrez voir un aperçu sur le site internet. Elle
organise des conférences et participe à de nombreuses
manifestations où vous pourrez la retrouver.

© NS
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Harmonie
Le Châble-Cruseilles

Les Orgues de Beaumont
Le Chœur ConneXion du Conservatoire d’Annecy,
invité du premier concert de la saison 2018 à Pâques
sous la direction de Blanche Latour et Eric Latour à
l’orgue a laissé de belles émotions au public.
D’autres beaux moments encore cet été : concerts de
haute tenue entre divers mondes et styles musicaux
pour la 22ème édition des orgues… voyage dans le
temps : de la Cour de Savoie autour des œuvres des
17ème et 18ème siècles à Léonard Bernstein en passant
par l’Amérique du Sud, les musiciens du festival de
juillet nous feront rêver le temps de quatre dimanches.
Une dernière touche musicale en octobre clôturera la
saison en point d’orgue. « Concert baroque » avec La
Chapelle Vocale de Lausanne autour des œuvres de
Carlos Patiño l’un des plus éminents compositeurs à la
Cour d’Espagne.
Et toujours présents… les amis et bénévoles
enthousiastes et efficaces qui nous accompagnent
dans la mise en place et à la réussite de ces concerts.
Un grand merci à tous ainsi qu’au fidèle public depuis
plus de 20 ans !
Entrée libre/corbeille
Contacts : E. Maxit. 04.50.04.42.68
Site : lesorguesdebeaumont74.net
Dimanche 8 juillet 18h
Musiques à la Cour de Savoie et Turin
Pierrette Goueslain : Flûtes
Philippe Delzant : Hautbois baroque
Pascal Gessi : Violoncelle baroque
Gaëlle Griffon du Bellay : Orgue et clavecin
Dimanche 15 juillet 18h
Bombarde Basson et orgue
Jean-Michel Alhaits : Bombarde
et Basson (Conservatoire de
Créteil)
Jean-Pierre Rolland : orgue
(Conservatoire d’Aix en Provence)
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Invités dans de nombreux festivals en France et à
l’étranger et régulièrement à France Musique dans
l’émission « plaisir d’amour » de Frédéric Lodéon…
Dimanche 22 juillet 18h
Flûtes et orgue
Claude Régimbald : Flûtes.
Originaire du Québec,
Conservatoire de Montréal,
Genève, se produit sur les ondes
de Radio France, et Suisse
romande.
Humberto Salvagnin : Orgue. 1er
prix Conservatoire de Genève, se
produit au Brésil, en Europe en
Suisse ; titulaire des orgues de
Ste Thérèse à Genève.

Après le succès de son concert de janvier, l’Harmonie
Cruseilles-Le Châble reste à l’heure de la chanson,
principalement française. Son directeur, Benoît
Magnin, a invité cette saison le quatuor vocal Couleur
Café à poser ses voix sur le programme « variétés »
de l’orchestre. On retrouvera donc Piaf, Gainsbourg,
Mitchell, Aznavour et les autres le 2 juin au concert de
printemps de l’Harmonie.

Les quatre chanteurs de Couleur Café, basés en
Haute-Savoie mais rayonnant sur la France entière,
ont l’habitude de se passer d’accompagnement : à eux
quatre, ils imitent à merveille tous les instruments. Le
renfort des cuivres, des bois et des percussions offrira
à leur répertoire un écrin inédit, en même temps que
leurs voix et jeux de scène agrémenteront le spectacle
d’un grain de poésie.

Concert de printemps de l’Harmonie Cruseilles-Le Châble
avec Couleur Café
Samedi 2 juin 2018 à 20 h 30 à Cruseilles (salle des Ébeaux)
Entrée : 10 euros (– 12 ans : 5 euros)

Dimanche 29 juillet 18h Saxophones et orgue
Deux instruments à la charnière de deux monde l’orgue
vieux de plus de 20 siècles et le saxophone qui compte
150 d’âge.
Vincent Barras : Saxophones. Conservatoire de
Genève. Concertiste en Europe, Canada, Chine.
Membre du jury des Conservatoires de Suisse
Romande.
Vincent Thévenaz : Orgue. Professeur à la HEM
Genève, Titulaire Cathédrale St Pierre de Genève.
Concertiste en Europe, Canada, Amérique du Sud…
Samedi 13 octobre 20 h
La Chapelle Vocale de Lausanne et Ensemble
Instrumental
Solistes
Isaline Dupraz : Soprano
Lionel Desmeules : Contre ténor
Jaime Caicompai : Ténor
Instruments
Agathe Gautshi : Cornet
Alexandre Mastrangelo : sacqueboute
Marie van Cutsen : dulciane
Philippe Despont : Orgue
Direction chœur et orchestre : Gonzalo Martinez

© Harmonie le Châble-Cruseilles
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En juin, comme chaque année, Nima est venue en
Haute-Savoie pour rencontrer son cercle d’amis
français et suisses qui tous et toutes contribuent au
soutien de sa fondation. Les revenus de l’association
sont assurés essentiellement par des parrainages
réguliers, mais aussi par des dons et par la collecte
de fonds lors de manifestations. La prochaine sera
un stand de massages proposés aux festivaliers de
Guitare en Scène, à St-Julien-en-Genevois, mi-juillet.
Puis cet automne l’association proposera un repas lors
du très convivial marché des producteurs locaux de
Sevraz, sur la commune de Viuz-en-Sallaz.

Nima’s Children
Le 27 mai dernier un concert de gospel a été organisé
à l’église de Beaumont par l’association Nima’s
Children. Les chants entonnés par les choristes du TF
Gospel Academy ont résonné dans l’allégresse, puis
une verrée fort sympathique a clôturé l’événement. La
collecte de cette manifestation a été offerte en soutien
à la scolarisation de jeunes népalais. Depuis plus d’une
dizaine d’années, des amis se sont réunis autour de
Nima, une femme népalaise qui a créé à Katmandou
une fondation pour permettre à des enfants d’aller à
l’école. Au Népal, les villages de montagne en haute
altitude, là où est née Nima, sont éloignés des centres
urbains, les conditions de vie y sont rudimentaires et
l’accès à l’école est impossible. L’association Nima’s
Children a donc pour but de permettre aux enfants
des habitants pauvres des montagnes - la plupart
sont des sherpas, ces porteurs qui accompagnent les
alpinistes - d’aller régulièrement l’école. Les enfants
sont accueillis et encadrés par Nima, au sein de sa
fondation, à Katmandou, afin qu’ils poursuivent leurs
études, jusqu’à une formation professionnelle qui leur
garantira un avenir meilleur.

Nous illustrons cet article en vous proposant quelques
belles photos prises par Dhana Theeng, un jeune
homme ayant achevé ses études grâce au soutien
des parrainages de l’association. Il entame une
carrière professionnelle dans le tourisme au Népal
et se consacre également à la photographie, afin de
mettre en valeur les traditions et beautés de son pays.
Le nouvel an népalais a été célébré mi-avril, le Népal
entamant l’année 2075 de son calendrier ! Pour la
fin de l’année scolaire, les jeunes ont participé à des
joutes sportives, ainsi qu’à des danses, parés d’une
belle tenue de fête.

Si vous souhaitez soutenir
les activités de l’association Nima’s
Children ou en savoir plus,
Laurence Bertrand, sa présidente,
sera ravie de vous répondre
au 06 16 10 39 97 ou par mail
namaste@nimaschildren.com

Fit’n’Fight
Et si le moment était venu de reprendre une activité
physique, de quitter la sédentarité et de ne plus s’en
remettre à la chimie ou à l’ésotérisme pour tenter
d’aller mieux ?

Vous recevrez en retour un mail de confirmation. Vous
pourrez alors essayer nos cours et vérifier s’ils vous
conviennent. Si ce n’est pas le cas votre inscription
sera annulée sans frais.

L’association FIT’n’FIGHT vous propose du PILATES,
du YOGA, de la SALSA, de la ZUMBA, et autres motus
corporis CAF, GFD, ZEN, c’est à dire des activités
dites « douces ». Nous préférons parler d’activités
« progressives ». Vous n’adaptez pas votre corps
aux exercices mais votre condition physique aux
mouvements proposés et les options vous permettent
toujours d’aller plus loin selon vos besoins.

Si vous préférez nous rencontrer, nous serons présent
lors du prochain forum des Associations de Beaumont
en septembre 2018 : nous traiterons alors directement
votre inscription.

Aucune phrase, même à la Proust, ne pourra
fidèlement décrire ce qui vous attend. Le mieux est de
venir essayer nos cours. Pour cela vous devez passer
par la case inscription, mais attention le nombre de
place est limité car nos adhérents sont fidèles et nous
les remercions d’ailleurs vivement de l’enthousiasme
qu’ils nous témoignent.

Nous sommes déjà impatients de vous retrouver après
la trêve estivale.
Bel été à tous.

Vous souhaitez vous inscrire pour la saison 2018/2019,
alors nous vous invitons :
•
dans un premier temps à visiter notre site www.
fitnfight.net afin de trouver le planning des cours, les
tarifs, les lieux, les nouveautés à venir et également
les disponibilités ;
• ensuite nous envoyer par courrier une fiche
d’inscription accompagnée du règlement qui ne sera
pas encaissé mais qui réservera votre place.

Vous souhaitez nous poser
une ou plusieurs questions
dès à présent :
fitnfight@hotmail.fr
ou tél.04 50 75 56 42
© Fit’n’Fight

Photos : © Dhana Theeng
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Union Sportive le Châble-Beaumont
Du foot mais pas que celà
Stage de Foot…Multi-activités & engagement citoyen
du 16 au 20 Avril 2018 à Beaumont organisé par
Bastien et Hamza (animateurs de US ChâbleBeaumont et de Récréa)
C’était une première et quelle réussite. Bastien et
Hamza ont mis tous les ingrédients pour rendre ce
stage original. Du foot évidemment (le matin) mais
beaucoup d’engagement citoyen.
Le respect des règles de vie en groupe (une équipe qui
réussit est une équipe soudée).
Le respect de l’environnement avec un quizz de
10 questions (dérèglement climatique-causes et
effets).
S’interdire toutes formes de discriminations (la réussite
est dans la diversité, le partage, la convivialité…).
La gestion des déchets avec le ramassage des déchets
autour du terrainpuis tri dans le cadre d’un exercice de
motricité et confection de posters sur le tri à afficher
au stade.
Bravo à tous !

Tennis Club du Châble-Beaumont
Actu saison 2017-2018

Inscription saison 2018-2019

La saison bat son plein avec les championnats de
Haute-Savoie par équipe qui se sont déroulés d’avril
à début mai. Trois équipes masculines et une équipe
féminine étaient engagées pour notre club et l’une
d’entre elle a terminé première de son groupe et
accède à la division supérieure.

Cette année les inscriptions pourront se faire durant
le tournoi open dès le mois de juillet : permanence
au club tous les soirs du tournoi entre 18h30 et
19h30. Deux autres journées seront organisées à la
rentrée : mardi 4 septembre de 18h30 à 19h30 et le
samedi 8 septembre de 10h à 12h.

Notre tournoi interne se déroule de mai à juin et sera
clôturé par les finales des simples dames et messieurs,
une journée de double et le traditionnel barbecue du
club le dimanche 1er juillet. Un tournoi pour les jeunes
est également organisé par Christophe Macrelle notre
professeur.

Notre professeur diplômé d’état, Christophe Macrelle,
propose des cours pour les enfants et les adultes :
mini-tennis pour les petits à partir de 4 ans ; initiation,
perfectionnement, loisir ou compétition, pour les
7-18 ans ; tous niveaux pour les adultes du débutant
au compétiteur. Différentes formules adaptées à ces
niveaux, en fonction des envies et des besoins sont
proposées. Vous pouvez contacter notre professeur
Christophe (06 61 90 36 50).

Coté adhérents, le club bat des records d’affluence
avec 220 membres inscrits et une école de tennis qui
accueille plus de 100 enfants.
Le tournoi open du club ouvert aux joueurs des clubs
voisins aura lieu cette année du 20 juillet au 4 août.
N’hésitez pas à passer au club, on devrait assister
comme l’année passée à des matches spectaculaires.
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Association des Parents d’élèves
du groupe scolaire Beaupré

Ilgidojang

Cette
année
aura
une
nouvelle fois réservé de belles
surprises aux enfants du
groupe scolaire Beaupré.
En effet, le 16 décembre
dernier les yeux des enfants
ont brillé lors de la traditionnelle
visite du père Noël au cours
de laquelle chaque classe de
maternelle s’est vue offrir un
cadeau.

Pour la troisième année (et oui !) et avec une
quarantaine de licenciés (auprès de la fédération
française de Taekwondo et disciplines associées),
Ilgidojang du Salève vous propose des cours de selfdéfense, body Taekwondo et Taekwondo traditionnel.

Les cours de self-défense / Body Taekwondo ont lieu
les lundis de 19h30 à 21h.

Le self-défense est un cours destiné aux ados adultes
désireux de pouvoir faire face à une situation critique
en sachant comment réagir et garder son sang-froid.

Les cours de Taekwondo enfants les jeudis de 18h à
19h30.

Le Body Taekwondo est un cours plus axé sur le cardio
avec des frappes et le Taekwondo traditionnel est un
art martial coréen accessible à tous de 7 à 77 ans voire
plus !
N’hésitez pas à nous contacter en cas de questions
et même mieux venez nous rencontrer pour faire un
ou plusieurs cours d’essai gratuits ! Lionel Bouvier,
ceinture noire 2ème DAN ayant un diplôme d’instructeur
fédéral et un CQP de moniteur d’arts martiaux se fera
un plaisir de vous accueillir et de vous initier à nos
diverses disciplines.
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Après un repas chaud servi au centre du village, la fête
s’est clôturée dans la salle des fêtes par un concert de
rock endiablé qui a ravi les petits et les grands.
L’année a redémarré en fanfare avec la tenue du « Loto
des Familles » le 28 janvier dans une salle des fêtes de
Présilly comble pour l’occasion.

Les cours de Taekwondo Ados / Adultes les jeudis de
19h30 à 21h et les samedis de 14h à 15h30.

Tous les cours ont lieu à la salle de motricité de l’école
Beaupré.

Au cours de cette manifestation pensée pour eux, les
enfants ont même eu droit à deux cartons « inverses
ou debout ». Pour ce carton spécial, les enfants
commencent debout et s’asseyent dès qu’un de leurs
numéros est tiré. Le gagnant est donc le dernier
debout.

Contact
Tél : 04.50.38.29.83
Courriel : Ilgidojangdusaleve@gmail.com

L’APE était à nouveau présente avec un stand de
vente de gâteaux et de vin chaud le 6 février lors de la
présentation du projet musique des maternelles.

Le 24 mars, nous avons brûlé le bonhomme hiver avant
la désormais traditionnelle boum dont le thème « viens
déguisé comme ton idole » a permis aux enfants de
laisser libre cours à leur créativité.
Un jury intraitable a couronné
le meilleur déguisement au
terme d’un défilé sur la scène
au cours duquel chaque
enfant s’est vu remettre
un petit cadeau. Nous
remercions tout spécialement
les familles qui ont joué le
jeu et pris part au « concours
du meilleur déguisement de
famille ».
Toutes ces manifestations sont désormais derrière
nous et voici que la fin de l’année scolaire pointe déjà
le bout de son nez. À cette occasion nous espérons
vous voir très nombreux le 29 juin prochain à notre
« Fête Foraine de Beaupré » dont le programme est le
suivant :
• 17h00 Début de la fête : manège,
pêche aux canards, trampoline,
jeux en bois, maquillage,
tatouages
• 18h30 : Spectacle de la
Maternelle
• 19h15 : Spectacle du Primaire
• 19h45 : Mot pour les CM2
• 20h00 : Tirage de Tombola
• 20h00 : Service de la Paëlla Petite restauration
• 20h15 : Lancement du bal des
enfants puis les adultes
Le comité de l’APE Beaupré remercie tous les
bénévoles qui apportent régulièrement leur aide lors
des différentes manifestations.
Nous lançons ici un appel à tous les parents intéressés
à continuer à proposer un programme d’animations
variées et conviviales à nos enfants à nous rejoindre
au comité.
Nous avons besoin de vous et de vos idées !
Toute proposition en termes d’animations nous
intéresse, venez nous les faire partager.
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Beaumont’e sur Scène
Beaumont’e sur Scène, c’est le nom que nous avons
souhaité donné à cette toute nouvelle association, qui
a pour objectif la pratique du théâtre d’improvisation
à Beaumont. Stressé(e), dynamique, apeuré(e) par la
prise de parole en public... ou juste une grande envie de
s’amuser et de décompresser ? Cette pratique est faite
pour vous ! L’objectif est de réunir pour se détendre
et partager, tout en apprenant quelques techniques
d’improvisation. Contrairement au théâtre dit classique,

l’absence de texte confère aux participants un triple
statut : acteur, auteur et metteur en scène. Vous avez
plus de 18 ans ? Alors rendez-vous durant 1h à 1h30,
un soir par semaine ! Nous essayerons, régulièrement,
de proposer des sorties ici ou là, pour voir des matchs
d’impro ou des pièces…
À très bientôt sur notre page Facebook ou lors du
Forum des Association en septembre !

Vous souhaitez plus d’infos?
Suivez-nous sur facebook.com/beaumontesurscene
ou écrivez-nous à beaumontesurscene@gmail.com

Amicale des donneurs de sang
Pour les nouveaux donneurs se munir de sa pièce d’identité.
Si vous souhaitez donner votre sang : 4 collectes sont organisées chaque année dans les communes de
Beaumont, Feigères, Neydens et Présilly.
Pour cela vous devez :
• avoir entre 18 et 70 ans,
• être en bonne santé,
• avoir un poids égal au moins à 50 kg.
Les dates des prochaines collectes sont :
• le 03 août 2018 à Neydens,
• le 13 novembre 2018 à Feigères.
Se référer aux panneaux d’affichage des communes.
D’autre part, nous sommes à la recherche de bénévoles pour consolider notre équipe
qui se tient à votre disposition le jour des collectes.
Contact : Gérard MATHIS - tél : 04 50 49 31 97 - mail : getc.mathis@gmail.com
Le comité de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles Beaumont Neydens
Feigères Présilly.

« Ton sang peut sauver ma vie. Le mien peut sauver la tienne »

Club Montagne et Découverte
Envie de prendre un peu l’air, de s’évader ?
Le Club Montagne et Découverte vous propose depuis
1985 de se réunir pour aller marcher en montagne et
faire de surprenantes rencontres ?
Accessibles pour tous les niveaux, à partir du mois de
juin, jusqu’en septembre, rendez-vous sur la place du
Châble pour le covoiturage et tous à vos baskets et
sacs à dos !
• 10/06/2018 : La Croisette
• 07/08/2018 : Désert de Platé
• 26/08/2018 : La Gouille des fours
• 23/09/2018 : Carrière de Franclens
Pour vous joindre à nous, un simple coup de fil à
Stéphane Costa, le président du club pour signaler
votre présence : 06 83 64 55 48 et vous indiquer
l’heure de départ.

Nous comptons sur vous !
Venez nombreux partager ce moment de convivialité

Ses Yeux Couleurs Planète
Je m’appelle Nathan Louis Mugnier. Je suis l’arrièrepetit-fils de Louis Mugnier, enfant du village de
Beaumont.
Atteint d’une maladie rare, mes parents ont créé une
association que je veux faire connaître : « Association
Ses Yeux Couleur Planète ». Cette maladie se
nomme RVRH-XLH (Rachitisme Vitamino-Résistant
Hypophosphatémique lié à l’X).
Je n’ai que 5 ans mais je sais tout car je passe beaucoup
de temps dans les hôpitaux. Cette maladie déforme
mes os, mon crâne et me donne des douleurs.
Je vous invite à lire plus de détails sur ma maladie aux
coordonnées suivantes et pourquoi pas nous apporter
votre soutien.

Mais le Club Montagne c’est aussi la Fête de la Thuille !
Cette année elle aura lieu le 22 juillet : tous ensemble
sur le chemin qui mène à la Thuile.
Les plus courageux pourront venir à pieds, après
l'effort, le réconfort avec un repas champêtre qui sera
servi après la messe en plein air, buvette...
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Le frelon asiatique

Une heure donnée = une heure reçue, quel que soit
le service, tel est donc le principe de cette association
basée sur le partage et la convivialité.
Vous voulez faire tondre votre jardin, déménager,
prendre des cours de langues, trouver quelqu’un qui
rende visite à vos parents et bien d’autres choses
encore.
Vous êtes prêts à donner quelques heures dans
l’année pour rendre service. Vous avez une passion,
une compétence ou des expériences que vous voulez
partager : dessin, marche, cuisine, relaxation, écologie
au quotidien. Vous avez envie d’élargir votre cercle de
connaissances.
Vous trouverez tout cela à l’Accorderie. Ce lieu
d’échanges permet de tisser des liens de proximité,
d’améliorer les conditions de vie et le quotidien, de
donner du sens au mot « solidarité », le tout dans une
volonté de mixité à tous les niveaux.
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Le Frelon Asiatique (Vespa velutina)
Comment le reconnaitre ?
Le frelon asiatique est très souvent confondu avec le frelon européen.
Voici comment les différencier :

FRELON EUROPEEN
VESPA CRABRO

Thorax noir

Thorax noir
et roux

Abdomen jaune
avec des dessins
noirs

Pattes rousses

Frelon asiatique

Au printemps, la femelle fondatrice construit
seule un nid primaire dans lequel elle élève la
première génération d’ouvrières. Ce nid de petite
taille est souvent construit à faible hauteur.

Scolie Colpa sexmaculata

L’ouverture est située vers le bas et le nid peut
être confondu avec un nid de guêpes.

(Pierre Falatico, 2010)

Basile Naillon, 2012

Très souvent, la colonie déménage, par
manque de place ou pour se mettre en
sécurité. La plupart du temps, le nid est
construit en haut d’un grand arbre, plus
rarement dans un bâtiment ouvert ou dans
un buisson.

Abeille charpentière Xylocopa violacea

(Pierre Falatico, 2010)

Le nid a une forme ronde en début de saison,
puis devient piriforme. L’ouverture de petite
taille est située sur le côté du nid.

Extrémité des
pattes jaune

Abdomen noir
avec une large
bande orangée

Il peut atteindre un diamètre de 80 cm en fin
de saison.

Pierre Falatico, 2013

Taille: ouvrière: 25 à 35 mm
reine: 40 mm maxi

© L’Accorderie

FRELON ASIATIQUE
VESPA VELUTINA
Tête noire et
visage orangé

Tête rousse et
visage jaune

Et pour plus de détails et vous assurer des horaires
d’été, un site web : accorderie.fr/genevois
Tél. 07 70 06 77 52

Le frelon
frelon
Le
asiatique
asiatique

Les confusions courantes

Le nid:

RAVAGEURS

Pour s’inscrire :
• trois permanences hebdomadaires à Saint-Julien :
mardi 8h30-11h mercredi 14h-17h et jeudi 16h3019h.
• une permanence hebdomadaire à Vulbens,
bibliothèque du centre ECLA : jeudi de 18h à 19h30.

Le Frelon Asiatique (Vespa velutina)
Comment le reconnaitre ?

RAVAGEURS

L’Accorderie, un lieu pour se rencontrer, échanger et
se découvrir les uns les autres.

Contactez nous : FREDON 73-74
04 79 33 46 89
signalerfrelon74@gmail.com
Plus d’infos sur : www.fredonra.com

Pierre Falatico, 2013

Il ne manque plus que vous pour venir enrichir cette
expérience de convivialité et d’entraide. Vous ne serez
pas déçus !

Prenez une photo de l’insecte ou du nid.

Pierre Falatico, 2012

Le 12 juillet, l’Accorderie vous donne rendez-vous à
St-Julien dans le cadre des « Musicales ».

Vous suspectez sa présence ?

Pierre Falatico, 2013

L’Accorderie du Genevois compte aujourd’hui plus de
340 adhérents, la permanence de Vulbens est active
et des accordeurs ont participé aux portes ouvertes du
lycée Mme de Staël et au festival « Made in chez moi »
à Valleiry le 29 avril.

Le frelon européen est reconnaissable à son abdomen à dominante
jaune vif, avec des bandes et des
dessins noires sur chaque segment.
Son thorax est noir et roux , ses
pattes et ses ailes sont rousses.
Sa tête vue de face est jaune. Elle est
rousse sur le dessus.
Il donne une impression de lourdeur
lors de ses déplacements au sol et
en vol.

Taille: ouvrière: 23 à 30 mm
reine: 35 mm maxi

Frelon européen

Volucelle zonée Volucella zonaria

(Pierre Falatico, 2005)

Le frelon asiatique est à dominante
noire, avec une large bande orangée
sur l’arrière de l’abdomen .

Le nid du frelon européen est très souvent
construit dans un arbre creux, une cheminée,
une cavité, des combles d’habitation fermées.

Son thorax est entièrement noir, ses
ailes sont foncées.

Lorsqu’il est construit dans un espace dégagé,
il se différencie de celui du frelon asiatique par
une ouverture large située au bas du nid.

Sa tête vue de face est orange. Elle est
noire sur le dessus.
Très actif, il est continuellement en
mouvement lorsqu’il butine. Il est capable de rester en vol stationnaire
dans l’attente d’une proie.

Ces deux espèces de frelons sont très peu agressives lorsqu’elles butinent sur des arbustes
en fleurs. Il est possible de s’en approcher et de les observer sans risque de se faire piquer.
Attention: Les personnes allergiques doivent rester éloignées.
Ne vous approchez pas d’un nid, les frelons vont le défendre.

Milésie faux-frelon Milesia crabroniformis

Frederic17

(Pierre Falatico, 2009)

Guêpe des buissons
Toujours construit dans un buisson à faible
hauteur, le nid peut atteindre une taille de 25 cm
en fin de saison.
De couleur grise, son ouverture de petite taille est
située à la base du nid et légèrement excentrée
The High Fin Sperm Whale, 2011

Guêpe des buissons Dolichovespula media
(Jeremy Early, 2010)
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Les recettes de Julie

Farcis provençaux
Ah les farcis de ma maman… les mêmes que ceux que
nous faisaient ma grand-mère, l’été dans le sud de la
France. Véritable institution, cette recette se transmet de
génération en génération : c’est celle que ma mère m’a
apprise à faire, qu’elle-même avait apprise auprès de ma
grand-mère, qui elle aussi la tenait de sa mère… Bref, une
recette ancestrale qui aujourd’hui régale mes enfants. Plat
familial par excellence certes, n’hésitez pas à en faire le
plat unique pour une belle soirée d’été entre amis.
Ingrédients pour 6 personnes environ :

Le chèque énergie : un dispositif d’aide
pour les ménages modestes
En 2018, le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie.
Il est distribué depuis le 26 mars sur l’ensemble du territoire national aux foyers
les plus précaires.
Environ 4 millions de ménages en bénéficieront, dont 26 233 en Haute-Savoie.
Ce chèque est envoyé automatiquement par voie
postale aux personnes éligibles. Il n’y a aucune
démarche à faire pour le recevoir mais vous devrez
avoir simplement déclaré vos revenus même en cas
de revenus faibles ou nuls.

Le montant du chèque
Le montant moyen du chèque énergie est de 150 €
pour 2018. Il s’échelonne de 48 € à 227 €.
Le ministère de la Transition écologique et solidaire a
mis en place un simulateur permettant de vérifier si
vous avez droit à ce chèque sur :
chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite
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L’utilisation du chèque
Il vous permettra de régler les dépenses d’énergie
comme l’électricité, le gaz naturel, gaz de pétrole
liquéfié, fioul domestique, bois, biomasse ou autre
combustible destiné au chauffage ou à la production
d’eau chaude. Il suffit de le remettre au fournisseur
d’énergie.
Il pourra également être utilisé pour financer des
travaux d’efficacité énergétique.

• 6 belles (dans le sens pas trop petites) tomates à chair
ferme
• 3 aubergines de petite taille
• 6 courgettes rondes
• 3 gros oignons blancs
(Vous pouvez varier les légumes. Certains font aussi les
pommes de terre, les champignons, les poivrons farcis,
personnellement je m’en tiens à liste traditionnelle pour ne
pas m’attirer les foudres des générations précédentes).
Pour la farce :
• 1 gousse d’ail
• Environ 500g de viande hachée (cela peut être un reste
de rôti de bœuf, de veau, un reste de viande en sauce,
ou simplement du steack haché de chez le boucher)
• Environ 500 g de chair à saucisse
• 1 œuf
• 4 tranches de pain de mie
• chapelure
• lait
Commencer par faire tremper les tranches de pain de mie
dans du lait (le lait doit recouvrir les tranches).
Préparer les légumes :
Prévoir un saladier pour réserver l’intérieur des légumes
que vous aurez vidés. Cela vous servira pour la suite à la
réalisation de la farce.
1. laver et couper le chapeau des courgettes, les vider en
creusant environ la moitié délicatement avec une petite
cuillère. Conserver la chair et les chapeaux.

2. Couper un chapeau aux tomates, enlever la chair, la
mettre de côté avec le chapeau, les épépiner.
3. Couper les aubergines dans la longueur, vider tout du
long le centre. Réserver.
4. Peler les oignons. Laisser-les entiers.
5. Blanchir oignons, courgettes et aubergines 5-7 minutes
dans l’eau bouillante.
6. Laisser refroidir et couper le chapeau aux oignons, retirer
la partie intérieure qui s'enlève toute seule en pressant
avec les doigts. Garder la chair et les chapeaux.
7. Réserver les légumes tête en bas pour qu’ils s’égouttent
bien, conserver bien tous les chapeaux.
Préparer la farce :
1. Mixer grossièrement les chairs extraites des légumes
avec une gousse d’ail.
2. Mettre dans une jatte et ajouter les viandes hachées,
des herbes de Provence, un œuf et le pain de mie
humide (mais sans verser l’excèdent de lait dans la
préparation). Bien mélanger du bout des doigts pour
rendre la préparation homogène.
3. Farcir les légumes, placer les chapeaux puis alignez les
légumes dans un grand plat huilé. Ajouter sur chacun
un peu de chapelure et un filet d’huile d’olive. Enfourner
10 minutes à 200 puis baisser à 160 °C (th. 6) pendant
au moins 20 minutes. Le temps de cuisson est variable
selon les goûts. Au plus les légumes restent au four au
plus ils seront fondants et légèrement caramélisés.

Idée repas d’été
On commence par un apéro aux saveurs du sud.
Un rosé bien frais accompagné de tapenades, caviar
d’aubergine et de tomate sur blinis maison donnera le ton
de la soirée.
On enchaine avec le plat de farcis et on finit par une soupe
de fraise avec un sablé maison par exemple.
Les blinis, c’est trop facile et très rapide à faire soi-même
et tellement meilleur
Et comme je suis sympa, voici la recette:
10 à 15 blinis, 10 minutes tout compris suffisent !
• 1 yaourt grec ou bulgare ou brassé (150 g)
• 1 oeuf
• 100 g de farine
• 1 sachet de levure chimique
• sel
Sur la farine et la levure casser l’œuf et verser le yaourt.
Bien mélanger jusqu'à obtention d’une pâte sans grumeau.
Cuire les blinis dans une poêle légèrement huilée et bien
chaude.
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Contacts

Agenda des manifestations
Juin
23
Juin
29
Juin
29
Juin
30
Juil.
1
Juil.
8
Juil.
14
Juil.
15
Juil.
22

Fête de la musique
Parc de la mairie

Juil.
22

Fête de l’école dès 17h
APE Beaupré
École Beaupré

Juil.
29

Cinéma en plein air 22h30
« L’ascension »
avec Ahmed Sylla
Parc de la mairie
Concert à 20h30
Chorale du Châble
Église de Beaumont
Concert à 19h
Chorale du Châble
Église de Beaumont
Musiques à la Cour
de Savoie et Turin à 18h
Orgues de Beaumont
Fête Nationale dès 19h
Stade Frédéric Meyer

Bombarde Basson
et orgue à 18h
Orgues de Beaumont
Flûtes et orgue à 18h
Orgues de Beaumont

Sept.
01
Sept.
22
Sept.
23
Oct.
13

Nov.
15
Nov.
18

Fête de la Thuile dès 11h
Club Montagne
et Découverte
La Thuile
Saxophones et orgue
à 18h
Orgues de Beaumont
Forum des associations
de 9h à 12h
Concert à 20h
Chorale du Châble
Église de St-Julien-en-G.
Concert à 18h
Chorale du Châble
Église de Tanninges
La Chapelle Vocale de
Lausanne et Ensemble
instrumental
à 20h
Orgues de Beaumont
Portes ouvertes
Venise Powder Boards
Salon du Livre
La Salévienne
Chartreuse de Pomier

Et toujours,
chaque 1er samedi du mois,
le marché des producteurs locaux.

« Surveillez les panneaux lumineux ».
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Mairie de Beaumont

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

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

Urgences

Pompiers 18			
SAMU 15			
Hôpital 04 50 49 65 65

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

Médecins

Dr Aresu - 04 50 83 38 15 (médecine générale)
Dr Orset - 04 50 04 43 02 (médecine générale, du sport et manuelle, ostéopathie)

Infirmiers

Tél. 04 50 37 34 85 - Port. 06 75 91 03 79

Kinésitherapeute

Mme Guth - M. Léonard - Mme Tissot - 04 50 49 26 52

Pédicure Podologue

Mme Blanc-Mollaz - 04 50 92 15 28

Pharmacie

M. Masson - 04 50 04 41 97

Dentiste

Dr Pierotti - 04 50 04 47 25

La Bibliothèque : 09 67 21 38 22 - 04 50 75 38 22 - bibliothequebeaumont74@orange.fr
(lundi, mercredi, jeudi de 16h00 à 19h00, samedi de 10h00 à 12h00)

La Poste : 04 50 04 41 44 (lundi, mardi, mercredi et vendredi : 14h30 à 18h00, samedi : 9h00
à 12h00. Fermé le jeudi)

Écoles, SIVU Beaupré et RécréA

• Maternelle : 04 50 04 47 43 • Elémentaire : 04 50 04 59 58
• Garderie : 04 50 74 34 66 • Secrétariat : 04 50 04 47 04 • Centre de loisirs 04 50 83 77 78
periscolaire@sivu-beaupre.fr • recrea@sivu-beaupre.fr

Multi accueil « À petits pas » Crèche de Neydens : 04 50 49 48 40
Micro-crèche privée : www.nospetitspouces.com
Communauté de Communes du Genevois (CCG) : 04 50 95 92 60
Véolia eau : 09 69 32 34 58 Gaz (dépannage ou urgence) : 04 50 37 72 72
Déchetterie intercommunale de Neydens : 04 50 04 41 67
SPA Annecy-Marlioz : 04 50 77 82 40
PROXIGEM (bus à la demande) : 0 800 04 74 00

Bulletin municipal n°103 Juin 2018

47

WANTED
Comité des fêtes
.............
Bulletin municipal
.............
récréa
(animateurs)
.............
sdis
.............
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Vous avez envie de vous investir
dans la vie de votre commune ?
poste bénévole ou salarié,
pour en savoir plus, contactez-les !

