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Ce bulletin 104 continue dans la même veine que le précédent en 
étant toujours proche de vous et de vos préoccupations. 
Les rubriques « à la rencontre d’un commerçant » ou  
« une habitante, une histoire » vont perdurer. Nos agriculteurs ont 
la part belle dans notre zoom.
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. 

Editeur Mairie de Beaumont - 74160 Beaumont
Directeur de la publication Christian Etchart

Impression Villière - 74160 Beaumont
Comité de rédaction Agnès Ducruet, André Ducruet, Christophe Seifert, 

Léa Girardin-Blanc, Pierre Meylan, Nathalie Seifert
Conception Villière - Adrien Blanc

Imprimé en France sur du papier recyclé 3Bulletin municipal n°104 Décembre 2018

Le conseil municipal

Les conseillers municipaux des communes de moins 
de 1000 habitants sont élus pour six ans au scrutin 
plurinominal majoritaire à deux tours et sont renouvelés 
intégralement. Les suffrages sont décomptés 
individuellement par candidat et non par liste. Pour être 
élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la 
majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre 
de suffrages au moins égal au quart du nombre des 
électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit.

Les conseillers municipaux des communes de  
1 000 habitants et plus sont élus pour six ans et sont 
renouvelés intégralement. Ils sont élus au scrutin 
de liste à deux tours, avec dépôt de listes paritaires 
comportant autant de candidats que de sièges à 
pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms 
et sans modification de l’ordre de présentation. 
Les conseillers communautaires sont élus pour la même 
durée, selon le même mode de scrutin et par un même 
vote. Les candidats au siège de conseiller municipal et 
de conseiller communautaire devront figurer sur deux 
listes distinctes, les seconds devant nécessairement 
être issus de la liste des conseillers municipaux. 
Les électeurs ne voteront qu’une fois, les deux listes 
devant en effet figurer sur le même bulletin de vote.
Les sièges sont répartis entre les listes, pour 

l’élection des conseillers municipaux et pour 
l’élection des conseillers communautaires, à la 
proportionnelle à la plus forte moyenne avec 
prime majoritaire de 50 % à la liste arrivée en tête. 
L’élection est acquise au premier tour si une liste 
recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. 
Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour. 
Pour qu’une liste ait le droit de se présenter au second 
tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre 
de voix au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. 

À l’issue de l’élection, il est attribué à la liste qui a 
obtenu le plus grand nombre de voix, un nombre 
de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à 
pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur.

Cette attribution opérée, les autres sièges sont 
répartis entre toutes les listes à la représentation 
proportionnelle suivant la règle de la plus forte 
moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats 
dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Les 
listes qui n’ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés 
ne sont pas admises à la répartition des sièges. 
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour 
l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la 
liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Population 
(en habitants)

Nombre de 
conseillers

Population 
(en habitants)

Nombre de 
conseillers

Moins de 100 7 De 40 000 à 49 999 43
De 100 à 499 11 De 50 000 à 59 999 45
De 500 à 1 499 15 De 60 000 à 79 999 49
De 1 500 à 2 499 19 De 80 000 à 99 999 53
De 2 500 à 3 499 23 De 100 000 à 149 999 55
De 3 500 à 4 999 27 De 150 000 à 199 999 59
De 5 000 à 9 999 29 De 200 000 à 249 999 61
De 10 000 à 19 999 33 De 250 000 à 299 999 65
De 20 000 à 29 999 35 Plus de 300 000 69
De 30 000 à 39 000 39

La composition du conseil municipal obéit à des règles précises fixées principalement par 
le législateur. Tout d’abord, le nombre de conseillers municipaux à élire ainsi que le mode de 
scrutin varient en fonction de la population municipale. 
Par ailleurs, des conditions sont imposées pour pouvoir être candidat aux fonctions de 
conseillers municipaux, ces candidatures devant respecter également un certain formalisme.

Nombre 
d’habitants 
à Beaumont

Bonne fêtes de fin d’année ! 

L’équipe municipale et moi-même terminons cette année 2018 
avec une volonté intacte de continuer à travailler au service de 
tous, pour développer les atouts de notre commune.
Parmi ces atouts, on compte justement les multiples exploitations 
agricoles, et les femmes et les hommes qui y travaillent, et qui 
contribuent à la richesse, au développement économique, à 
l’aménagement de notre territoire et à la préservation de nos 
paysages. Le dossier de ce magazine porte sur eux. 
Je vous souhaite, à vous et à vos proches, de très belles fêtes 
de fin d’année, et je vous donne rendez-vous, avec toute mon 
équipe, pour la présentation des vœux le 18 janvier 2019 à 19 h 
à la salle des fêtes.

Christian ETCHART

Nous remercions et disons bon vent à Valérie URIER qui, pendant 
3 ans, a effectué un travail de qualité en tant que directrice 
générale des services. Nous en profitons pour souhaiter la 
bienvenue à sa remplaçante, Camille JEANNENOT.

Le Conseil Municipal



Remplacement d’un conseiller municipal
Le candidat venant sur une liste immédiatement après 
le dernier élu sur la même liste est appelé à remplacer 
le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège 
devient vacant pour quelque cause que ce soit. 

Remplacement d’un conseiller communautaire 
Lorsque le siège d’un conseiller communautaire 
devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est 
pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller 
municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges 
de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à 
remplacer a été élu. Lorsqu’il n’y a plus de candidat élu 
conseiller municipal pouvant le remplacer sur la liste 
des candidats au siège de conseiller communautaire, 
le siège est pourvu par le premier conseiller municipal 
de même sexe élu sur la liste correspondante des 
candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant 
pas de mandat de conseiller communautaire.

Les candidats doivent remplir certaines conditions 
d’éligibilité qui sont différentes selon que le candidat à 
la nationalité français ou est un ressortissant d’un État 
membre de l’Union européenne autres que la France. 
Les conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à 
la date du premier tour de scrutin. En conséquence, 
l’âge minimum doit avoir été atteint et les inéligibilités 
doivent avoir cessé au plus tard le samedi qui précède 
le premier tour à minuit.

Le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la 
commune au moment de l’élection (communément 
appelés « conseillers forains ») ne peut excéder le 
quart du nombre total de sièges dont le conseil est 
composé. Si ce chiffre est dépassé, la préférence est 
déterminée en tenant compte du nombre de suffrages 
obtenus et, à égalité de voix, par priorité d’âge. 
Nul ne peut être candidat dans plus d’une commune, ni 
sur plus d’une liste. Ainsi, toute personne qui se serait 
portée candidate dans plusieurs communes le même 
jour perd de plein droit ses mandats de conseiller 
municipal. Par ailleurs, tout membre d’un conseil 
municipal élu postérieurement conseiller municipal 
dans une autre commune cesse d’appartenir au 
premier conseil municipal.
Dans les communes de plus de 500 habitants, le 
nombre d’ascendants et descendants en ligne directe 
(père, mère, (arrière) grand-père, (arrière) grand-mère, 
fils, fille, (arrière) petit-fils, (arrière) petite-fille), frères 
et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du 
même conseil municipal est limité à deux. Par ailleurs, 
rien n’interdit à deux conjoints d’être simultanément 
membres du même conseil municipal. 

«Extrait des dossiers spéciaux du CNFPT».

Pour être éligible au mandat de conseiller municipal, il faut : Ne peuvent être élus : 
• les personnes privées du droit électoral,
• les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle,
• les personnes qui ne justifient pas avoir satisfait aux 
obligations imposées par le code du service national,
• les personnes déclarées inéligibles par une décision 
définitive du juge de l’élection pour non-respect de 
la législation sur les comptes de campagne et dont 
l’inéligibilité court encore,
• les conseillers municipaux ayant refusé de remplir 
une des fonctions qui leur sont dévolues par les lois 
sans excuse valable et déclarés démissionnaires 
par le tribunal administratif, dans l’année qui suit la 
notification de cette décision,
• les ressortissants des États membres de l’Union 
européenne autres que la France déchus du droit 
d’éligibilité dans leur État d’origine.

Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles 
au mandat de conseiller municipal en raison de 
l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer les 
électeurs : le contrôleur général des lieux de privation 
de liberté, le défenseur des droits et les préfets de 
région et les sous-préfets, les secrétaires généraux de 
préfecture, les directeurs de cabinet de préfet.
Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les 
communes situées dans le ressort où ils exercent ou 
ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois: 
les magistrats des cours d’appel, les membres des 
tribunaux administratifs et des chambres régionales 
des comptes, les officiers des armées de terre, de 
mer et de l’air, les magistrats des tribunaux de grande 
instance et d’instance, les fonctionnaires des corps 
actifs de la police nationale…
Les agents salariés communaux ne peuvent être élus 
conseillers municipaux de la commune qui les emploie. 
Un conseiller municipal ne peut détenir qu’un seul 
autre des mandats locaux suivants : conseiller régional 
ou conseiller général.

Des règles spécifiques fixent, de façon précise, le 
contenu et les modalités de dépôt de la déclaration de 
candidature. 
Une déclaration de candidature est obligatoire pour 
chaque tour de scrutin. Elle comprend la déclaration de 
candidature de la liste accompagnée des déclarations 
de candidature de chaque membre de la liste. 
La déclaration de candidature de la liste, rédigée sur 
papier imprimé ad hoc, doit contenir les mentions 
suivantes : 

• l’identité du responsable de la liste et son domicile ; 
• l’intitulé de la liste et l’étiquette politique déclarée de 
la liste ; 

• la signature du responsable. 
Les déclarations de candidature de chaque membre 
de la liste, rédigées sur papier imprimé ad hoc, 
contiennent les mentions suivantes : 
• la désignation de la commune dans laquelle il est fait 
acte de candidature ;

• le titre de la liste présentée ;
• les nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, 
domicile. Le candidat indique également sa 
profession et la catégorie socio-professionnelle 
(CSP) correspondante. S’il est ressortissant d’un État 
membre de l’Union européenne autre que la France 
qui ne possède pas la nationalité française, il indique 
sa nationalité ; 

• l’étiquette politique déclarée du candidat ; 
• l’indication éventuelle d’une candidature au mandat 
de conseiller communautaire ; 

• le mandat confiant au responsable de liste le soin de 
faire ou de faire faire, par une personne désignée 
par lui, toutes déclarations et démarches utiles à 
l’enregistrement de la liste pour le premier et le 
second tour ; 

• la signature manuscrite du candidat. 

La déclaration de candidature est déposée par la 
personne ayant la qualité de responsable de liste ou 
son mandataire auprès des services préfectoraux aux 
lieux (préfecture ou sous-préfectures) déterminés 
dans l’arrêté préfectoral fixant la date du début des 
dépôts de candidatures. En cas de second tour, les 
déclarations de candidatures sont déposées à partir 
du lundi suivant le 1er tour et jusqu’au mardi suivant 
le second tour jusqu’à 18 heures, dans les mêmes 
conditions. 

Les emplacements d’affichage sont attribués en 
fonction d’un tirage au sort par le représentant de 
l’État, à l’issue du délai de dépôt des candidatures, 
entre les listes dont la déclaration de candidature 
a été enregistrée. Les listes sont informées du 
jour et de l’heure du tirage au sort et peuvent s’y 
faire représenter par le responsable de liste ou un 
mandataire désigné par lui. 
L’ordre d’attribution des emplacements d’affichage 
est également celui retenu pour la disposition des 
bulletins sur la table de décharge à l’intérieur des 
bureaux de vote.

Vie
municipale
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Candidat français
Candidat ressortissant d’un Etat membre  

de l’Union Européenne autre que la France

soit en étant inscrit sur la liste électorale complé-
mentaire à l’élection municipale de la commune

soit avoir la qualité d’électeur de la commune
où l’on se présente

soit être inscrit au rôle d’une des contributions 
directes de cette commune au 1er janvier 

de l’année de l’élection 
ou justifier devoir y être inscrit à cette date.

soit en remplissant les conditions légales pour être 
inscrit sur une liste électorale complémentaire  

à l’élection municipale et en étant inscrit au rôle 
d’une des contributions directes de la commune où 
il se présente au 1er janvier de l’année de l’élection 

ou en justifiant devoir y être inscrit à cette date.

avoir 18 ans révolus au plus tard le 22 mars de l’année de l’élection à minuit

justifier d’une attache avec la commune où il se présente



Travaux de voirie
Sécurisation route d’Annemasse

Les travaux ont débuté début novembre 2018 avec un 
peu de retard sur le calendrier prévu. Un trottoir sera 
aménagé côté Salève jusqu’à la route de la Marguerite, 
avec éclairage public : ceci pour la part des travaux de 
la mairie. 
La Communauté de Communes du Genevois intervient 
également sur ce chantier à travers la pose d’une 
colonne d’eau potable.

Le Syndicat des énergies et de l’aménagement 
numérique de la Haute-Savoie (Syane) intervient 
également pour l’enfouissement des lignes électriques.

Le Fond de Beaumont a également reçu en 2018 son 
aménagement de sécurité : deux plateaux surélevés 
ont été installés de part et d’autre de la route des 
Fruitières sur la route de la Croisette (RD 145). 
D’autres voies sont à réaménager et le seront au fil 
des ans et des budgets.

Travaux habituels de voirie 

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...

Accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite : 
bâtiment de la mairie

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 et demande 
réflexion. C’est pourquoi ces travaux se feront en 2019 
et non en 2018 comme prévu initialement.
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.
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. 

Fonctionnement 
du réseau d’eaux usées

Les services de la Communauté de Communes du 
Genevois alertent les mairies sur un point qui semble 
un détail mais qui n’en est pas un : il ne faut pas jeter 
les lingettes dans les WC. Elles ne se désagrègent pas 
dans l’eau et obstruent régulièrement les canalisations.

Entretien des ruisseaux

Il est bon de rappeler que l’entretien des ruisseaux est 
à la charge des propriétaires riverains. Ceux-ci doivent 
faire en sorte que le lit du ruisseau ne soit pas obstrué 
de déchets divers afin que l’eau puisse s’écouler 
normalement.

Travaux à venir,
et travaux d’avenir

Vie
municipale
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Beaucoup de dégâts
pour de si petites lingettes...



Cérémonie du 11 novembre
Le savoir-vivre communal

Vie
municipale
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Le 30 mai 1917, Léonie chérie.

J’ai confié cette dernière lettre à des mains amies en espérant qu’elle t’arrive un jour, afin que tu 
saches la vérité et parce que je veux aujourd’hui témoigner de l’horreur de cette guerre.

Quand nous sommes arrivés ici, la plaine était magnifique. Aujourd’hui, les rives de l’Aisne ressemblent au pays de la mort. La terre est 
bouleversée, brûlée. Le paysage n’est plus que champ de ruines. Nous sommes dans les tranchées de première ligne. En plus des balles, 
des bombes, des barbelés, c’est la guerre des mines avec la perspective de sauter à tout moment. Nous sommes sales, nos frusques sont en 
lambeaux. Nous pataugeons dans la boue, une boue de glaise, épaisse, collante dont il est impossible de se débarrasser. Les tranchées 
s’écroulent sous les obus et mettent à jour des corps, des ossements et des crânes, l’odeur est pestilentielle.
Tout manque : l’eau, les latrines, la soupe. Nous sommes mal ravitaillés, la galetouse est bien vide ! Un seul repas de nuit et qui arrive froid à 
cause de la longueur des boyaux à parcourir. Nous n’avons même plus de sèches pour nous réconforter, parfois encore un peu de jus  
et une rasade de casse-pattes pour nous réchauffer.
Nous partons au combat l’épingle à chapeau au fusil. Il est difficile de se mouvoir, coiffés d’un casque en tôle d’acier lourd et incommode  
mais qui protège des ricochets et encombrés de tout l’attirail contre les gaz asphyxiants. Nous avons participé à des offensives à outrance  
qui ont toutes échoué sur des montagnes de cadavres. Ces incessants combats nous ont laissé exténués et désespérés. Les malheureux estropiés 
que le monde va regarder d’un air dédaigneux à leur retour, auront-ils seulement droit à la petite croix de guerre pour les dédommager  
d’un bras, d’une jambe en moins ? Cette guerre nous apparaît à tous comme une infâme et inutile boucherie.
Le 16 avril, le général Nivelle a lancé une nouvelle attaque au Chemin des Dames. Ce fut un échec, un désastre ! Partout des morts !  
Lorsque j’avançais les sentiments n’existaient plus, la peur, l’amour, plus rien n’avait de sens. Il importait juste d’aller de l’avant, de courir, 
de tirer et partout les soldats tombaient en hurlant de douleur. Les pentes d’accès boisées, étaient rudes .Perdu dans le brouillard, le fusil  
à l’épaule j’errais, la sueur dégoulinant dans mon dos. Le champ de bataille me donnait la nausée. Un vrai charnier s’étendait à mes pieds. 
J’ai descendu la butte en enjambant les corps désarticulés, une haine terrible s’emparant de moi.
Cet assaut a semé le trouble chez tous les poilus et forcé notre désillusion. Depuis, on ne supporte plus les sacrifices inutiles, les mensonges 
de l’état-major. Tous les combattants désespèrent de l’existence, beaucoup ont déserté et personne ne veut plus marcher. Des tracts circulent 
pour nous inciter à déposer les armes. La semaine dernière, le régiment entier n’a pas voulu sortir une nouvelle fois de la tranchée, nous avons 
refusé de continuer à attaquer mais pas de défendre.

Alors, nos officiers ont été chargés de nous juger. J’ai été condamné à passer en conseil de guerre exceptionnel, sans aucun recours possible.  
La sentence est tombée : je vais être fusillé pour l’exemple, demain, avec six de mes camarades, pour refus d’obtempérer. En nous exécutant,  
nos supérieurs ont pour objectif d’aider les combattants à retrouver le goût de l’obéissance, je ne crois pas qu’ils y parviendront.
Comprendras-tu Léonie chérie que je ne suis pas coupable mais victime d’une justice expéditive ? Je vais finir dans la fosse commune des morts 
honteux, oubliés de l’histoire. Je ne mourrai pas au front mais les yeux bandés, à l’aube, agenouillé devant le peloton d’exécution.  
Je regrette tant ma Léonie la douleur et la honte que ma triste fin va t’infliger.
C’est si difficile de savoir que je ne te reverrai plus et que ma fille grandira sans moi. Concevoir cette enfant avant mon départ au combat était 
une si douce et si jolie folie mais aujourd’hui, vous laisser seules toutes les deux me brise le cœur. Je vous demande pardon mes anges  
de vous abandonner.
Promets-moi mon amour de taire à ma petite Jeanne les circonstances exactes de ma disparition. Dis-lui que son père est tombé en héros  
sur le champ de bataille, parle-lui de la bravoure et la vaillance des soldats et si un jour, la mémoire des poilus fusillés pour l’exemple  
est réhabilitée, mais je n’y crois guère, alors seulement, et si tu le juges nécessaire, montre-lui cette lettre.
Ne doutez jamais toutes les deux de mon honneur et de mon courage car la France nous a trahi et la France va nous sacrifier.
Promets-moi aussi ma douce Léonie, lorsque le temps aura lissé ta douleur, de ne pas renoncer à être heureuse, de continuer à sourire à la vie, 
ma mort sera ainsi moins cruelle. Je vous souhaite à toutes les deux, mes petites femmes, tout le bonheur que vous méritez et que je ne pourrai 
pas vous donner. Je vous embrasse, le cœur au bord des larmes. Vos merveilleux visages, gravés dans ma mémoire, seront mon dernier 
réconfort avant la fin.

Eugène ton mari qui t’aime tant

Vivre ensemble, ce n’est pas toujours facile. Et 
pourtant, avec quelques efforts et du bon sens, 
nous pouvons améliorer notre cadre de vie et en 
profiter. Nous avons tous un rôle à jouer. Propreté, 
stationnement, voisinage... sont des sujets récurrents 
lorsqu’on évoque le civisme. La Mairie aura beau 
prendre des mesures pour faire appliquer les règles, 
elle aura toujours besoin de vous pour donner du 
sens à son action.

Brûlage des déchets verts
 
Dans le cadre de ses pouvoirs de police (article L2212-2 
du code général des collectivités territoriales) et sur la 
base de l’article 84 du règlement sanitaire départemental, 
le maire de la commune est chargé de veiller au respect 
des interdictions de brûler des déchets verts par les 
particuliers sur leurs propriétés. Cette interdiction est 
également motivée par des considérations de sûreté, de 
sécurité et de salubrité publiques, pour prévenir d’une 
part, les éventuels troubles de voisinage liés aux odeurs 
ou à la fumée et d’autre part, les risques d’incendie si les 
feux ne sont pas maîtrisés ou surveillés...

Bruits de voisinage 
Arrêté préfectoral 2007-P-2817
 
Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout 
bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut 
de précaution est interdit de jour comme de nuit. Les 
dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les 
bruits de voisinage, à l’exception de ceux qui proviennent 
d’activités relevant d’une réglementation spécifique. Sont 
généralement compris comme bruit de voisinage :
• des cris d’animaux et principalement les aboiements,
• des appareils de diffusion du son et de la musique,
• des outils de bricolage et de jardinage,
• des pétards et pièces d’artifice,
• bruit de certains équipements fixes comme ventilateurs 
et climatiseurs,

• appareils de production d’énergie comme les 
compresseurs.

Concernant les travaux de jardinage et de bricolage, ils 
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h,
• les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h30,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

En dehors de ces créneaux, chacun doit respecter la 
tranquillité des autres. Si ce n’est pas le cas, essayez 
dans un premier temps de régler le problème à l’amiable. 
En dernier recours, la gendarmerie et la police sont 
habilitées à dresser les procès-verbaux de tapage diurne 
ou nocturne.

Entretien des abords
 
Chaque propriétaire ou locataire est tenu de respecter 
quelques obligations sur sa propriété et aux abords. 
Ainsi, au printemps, les Beaumontois ont l’obligation 
d’entretenir les abords de leur habitation, afin de permettre 
aux piétons de circuler en toute facilité sur les trottoirs : 
taille des haies, élagage des arbres et arbustes, entretien 
des plantations et des pelouses... Il convient également 
de ramasser les feuilles et de balayer le trottoir bordant 
la propriété afin d’éviter tout accident malencontreux. 
En hiver, il est demandé à chaque habitant de déneiger 
devant le pas de sa porte.

Elimination des déchets 
Arrêté préfectoral n° 85-3 421 du 21 novembre 1985

Tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque 
nature que ce soit, ainsi que toute décharge brute 
d’ordures ménagères sont interdits. Le brûlage à l’air 
libre des ordures ménagères est également interdit. La 
destruction des ordures ménagère et autres déchets à 
l’aide d’incinérateur individuel est interdite.
L’abandon sur la voie publique ou en tout autre lieu des 
déchets encombrants est interdit.

Déjections animales
 
Vous n’avez aucune excuse : la commune met à votre 
disposition des sacs « canisettes » à divers endroits de 
la commune. Ayez les bons réflexes, pour un village plus 
propre !

Bien se garer
 
Le stationnement est interdit sur les trottoirs. Il représente 
un danger pour le déplacement des piétons, des personnes 
à mobilité réduite et gêne également la circulation. Si le 
stationnement est jugé abusif, il est sanctionné par des 
contraventions dont le montant s’élève à 135 €.
Le non-respect de la signalisation routière est un fait : 
vitesse excessive, non-respect des sens interdits… 
La gendarmerie et la police intercommunale sont 
sensibilisées au phénomène et agissent dans la mesure 
de leurs possibilités. Un accroissement des contrôles est 
prévu.

Avec du bon sens et quelques efforts, 
nous pouvons tous contribuer à améliorer 

notre cadre de vie…

Ce centenaire de la commémoration de la signature de l’armistice a vu, 
après la lecture de la lettre du Président de la République par M. Le Maire  
et le dépôt de fleurs par les enfants de l’école, la Marseillaise chantée à deux 
voix et clairon et accompagnée par nos enfants. Merci à Katia, Rosa et Yohann 
pour ce moment d’émotion. Avant d’aller boire le verre de l’amitié, l’harmonie 
Le Châble-Cruseilles nous a offert une trêve musicale et Christophe a partagé 
la lecture de cette lettre :
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Délibérations

Ils sont nés
 
22/04/2018 Eline  MULLER
02/05/2018 Aidan BRUN DE PRADA
04/05/2018 Valentin  MARRET
11/05/2018 Brandon ISENI
07/06/2018 Paul GALOUKIAN
03/09/2018 Roméo MAUCERI DAVI
20/09/2018 William DELAISSE COSANDEY

Etat Civil

Ils se sont dit oui
 
09/06/2018 Elisa KHUN & Florian COIPEL
16/06/2018 Sarah TRUFFIER & Patrick ROCHE
18/06/2018 Caroline VERDIER & Héhoa ALVAREZ Y VELEZ-HAVARD
30/06/2018 Chansamone NANRATTANA & Jocelyn JUPITER
04/08/2018 Emilie DUMOULIN & Denis BROUILLARD
18/08/2018 Karine BOUSON & Nicolas GIAUFRET
08/09/2018 Kristelle GENTINA & Jordane CHARRÉ
19/10/2018 Tehea DOOM & Tiago da CRUZ de OLIVEIRA PIRES 

Ils nous ont quittés
 
20/12/2017 Raymond ARDAINE
25/06/2018 Suzanne DURET
28/07/2018 Ebé LESYNSKI 
07/09/2018 Emile THIERSTEIN

Délibération du 15/05/2018 et du 06/11/18

Travaux d’accessibilité de la mairie
et de ses abords

Dans un souci de rendre accessible aux PMR les services 
de la Mairie, la commune a programmé la réalisation de 
travaux d’aménagement tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du bâtiment. A cette fin, la commune a sollicité une 
participation financière auprès du Département via le 
dispositif de la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux (DETR).

Délibération du 18/09/18 

Instauration d’une taxe 
d’aménagement majorée

La commune subit une importante pression foncière 
qui donne aux promoteurs l’opportunité de réaliser 
régulièrement des programmes immobiliers sur notre 
territoire. L’arrivée de nouveaux habitants génère un 
besoin d’équipements publics (cheminements doux, 
sécurisation, classes supplémentaires, ...). 

Afin d’assurer leur financement par le promoteur, 
la commune a décidé l’instauration d’une taxe 
d’aménagement majorée portant son taux de 5 à 15% sur 
le périmètre de l’OAP n°1 et de 5 à 20% sur un secteur de 
la zone UA délimité par la rue de la Bastille, la grand rue, 
la route de Viry et la RD1201.

Délibération du 06/11/18 

Acquisition des locaux médicaux 
sis 140 rue de la Chapelle

Dans un souci d’assurer la continiuté du service médical 
offert aux habitants de la commune, la Mairie a saisi 
l’opportunité de se porter acquéreur des locaux situés 
140 rue de la Chapelle qui accueillent actuellement 
infirmières, réflexologue et psychologue, étant donné que 
l’actuel propriétaire en était vendeur.

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, soit par les adjoints délégués. 
Elles sont rendues exécutoires après transmission à la préfecture et affichage en mairie 
(art. L2131-1 du code général des collectivités territoriales).

La sécheresse a vraiment marqué cet été 2018. Alors que l’on battait des records de pluie en janvier, la situation 
allait devenir anticyclonique à partir de la mi-juin et ce pour une durée de quatre mois !
Si aucun record mensuel n’a été battu, le cumul de mi-juin à mi-octobre est vraiment exceptionnellement bas 
avec seulement 119 mm recueillis sur ces quatre mois, et cette sècheresse associée à un été caniculaire a été 
très néfaste pour la nature.

Station météorologique de Beaumont
Température

moyenne
Minimale 

et maximale
Extrêmes 
mensuels

Précipitations 
en mm

Mai + 14.3° + 9.7°   + 18.9° + 4.8° + 24.8° 123.2
Juin + 18.2° + 13.2° + 23.3° + 9.2° + 29.8° 72.7
Juillet + 21.4° + 15.4° + 27.4° + 11.7° + 32.6° 40.0
Août + 20.9° + 15.4° + 26.5° + 8.7° + 32.9° 28.9
Septembre + 17.5° + 12.0° + 23.1° + 4.6° + 29.1° 42.0
Octobre + 11.4° + 7.5°   + 15.5° - 0.3° + 22.0° 51.4

Plus forts cumulus en 24h
20.9 mm le 28 mai
20.3 mm le 11 juin

Emile THIERSTEIN dit « Mimile »
Emile était un homme généreux, au service de la 

communauté, rigoureux dans ses engagements  tant au sein 
du conseil municipal où il a effectué de nombreuses années, 

en tant que conseiller puis adjoint au maire, que dans les 
différentes associations où il s’est aussi beaucoup investi. 

Homme simple et convivial, il faisait bon le rencontrer sur la 
place du village tous les matins lorsqu’il allait boire son café, 

ou sur la route du Petit-Châble en compagnie de son épouse 
Lina et de ses chiens.



3 > l’état civil

• Naissances (pas d’acte d’État Civil 
 car pas de maternité à Beaumont).
• Mariages (actes, demandes de documents).
• Divorces (reçoit les jugements, mentions d’actes 
 de mariages, changement de régimes matrimoniaux).

• PACS (depuis 1er novembre 2017, avant traités 
 par notaires et tribunaux).
• Mentions diverses.
• Décès (actes + dossier décès).
• Pour les naissances, mariages, PACS et décès :
 citation dans le bulletin municipal + bulletin INSEE.
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Horaires de l’accueil 
• Lundi-mardi-jeudi de 14h à 18h
• Mercredi de 9h à 12h
• Vendredi de 14h à 17h

Françoise Brunel,
pour vous accueillir

Après avoir obtenu un CAP de comptabilité et un CAP 
d’employée de bureau, Françoise a travaillé pendant 10 
ans pour la fromagerie Rippoz comme aide comptable 
jusqu’à ce que la société ferme ses portes.

Lorsque Françoise a commencé à la Mairie de 
Beaumont, le maire était André Paccard, Christian 
Etchart, premier adjoint et Annie Carrier, secrétaire de 
mairie. Françoise a habité 13 ans dans les bâtiments 
des douanes à St-Julien avant de s’installer au Châble 
en mars 2003 pour se rapprocher de son travail. 
Marinette (Pinget, pour ceux qui ne la connaissent 
pas) était rédactrice à la mairie à cette époque et l’a 
formée consciencieusement.
Depuis ses débuts, Françoise a enchainé bon nombre 
de formations pour être toujours « au top » avec les 
réformes, normes, règlementations qui ne cessent de 
changer. Son travail a énormément évolué en 21 ans.
Les tâches qu’elle effectue régulièrement ou 
occasionnellement sont variées et Françoise aime 
cette polyvalence. 
Françoise accueille, doit comprendre les nombreuses 
questions et demandes, à chaque fois, différentes 
des habitants. Elle effectue la plupart des tâches en 
autonomie mais doit rediriger parfois les « clients de 
la mairie » vers les élus, employés administratifs ou 
techniques chargés des différentes commissions : 
travaux, service social, urbanisme, écoles… Elle doit 
trouver des solutions rapidement, d’où la difficulté 
de son emploi. Les personnes en demande doivent 
repartir satisfaites.

Elle avoue sincèrement qu’une formation à laquelle 
elle a participé traitant de la gestion des conflits lui 
a apporté énormément pour répondre à certaines 
personnes un peu « exigeantes… »

L’accueil présente trois missions principales.

1 > le service à la population

Elle a la délégation de signature du Maire et par 
conséquent, est responsable des certificats signés. 
C’est pourquoi elle fait très attention à obtenir les 
justificatifs nécessaires, ce qui peut paraître un peu 
lourd pour les habitants de Beaumont :
• Certificats (de domicile, de bonne vie et mœurs
 de présence aux mariages,...).
• Planning/Gestion des salles de la commune
 (réservations, encaissements...).
• Recensement des frontaliers et Suisses en France 
pour les Fonds Frontaliers.

• Recensement de la population. 
• Scolaire (inscriptions uniquement).
• Différents contacts avec les associations.

2 > les élections

• Inscriptions.
• Liste à vérifier.
• Radiations avec la commission. 
• Scrutin.
• PV.
• Transmission à la Préfecture.
• Enveloppe à descendre à la gendarmerie 
 de Saint-Julien-en-Genevois.
• Édition des cartes électorales.

Françoise avoue être stressée le jour J des élections 
car le protocole à respecter est rigide et aucune erreur 
ne peut être tolérée.

Françoise travaille à l’accueil de la Mairie de Beaumont 
depuis le 1er octobre 1997, donc depuis 21 ans !

La Mairie de BEAUMONT n’est pas équipée pour les passeports et les cartes nationales d’identité biométriques.

Vous l’aurez compris, le métier de chargée d’accueil en Mairie est très polyvalent et nécessite des réactions 
rapides. Françoise apprécie tous ces contacts variés. Elle doit se former régulièrement et s’enrichir elle-même, 
se renseigner parfois auprès d’autres mairies comme Annemasse car tout change tout le temps et Françoise 
doit connaitre les dernières règles en vigueur. Merci à Françoise pour son accueil et ses compétences !

Nouveautés communales
Listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est un devoir 
civique. C’est également une obligation légale. Une 
révision des listes électorales est en cours. Cependant, 
les demandes d’inscription peuvent s’effectuer en mairie 
jusqu’au 31 décembre inclus et les nouvelles modalités 
ne s’appliquent pas aux demandes d’inscription 
déposées en 2018.

Vers un répertoire électoral unique : les modalités 
d’inscription sur les listes électorales seront modifiées à 
compter du 1er janvier 2019. La réforme de la gestion des 
listes électorales prévoit un REU, répertoire électoral 
unique, tenu par l’Insee et actualisé en permanence. 
Cette réforme donnera lieu à une nouvelle édition de 
l’ensemble des cartes électorales, à chaque électeur 
sera attribué un INE, « Identifiant national d’électeur » 
unique et permanent.

Sont concernés : les électeurs français, les citoyens 
de l’Union européenne résidant en France et désireux 
de s’inscrire sur les listes électorales complémentaires.
Pour connaître les modalités et pièces à fournir, venez 
en mairie.

Recensement
Dès 16 ans, le recensement est obligatoire pour tout 
jeune Français. Cette démarche est obligatoire. Elle 
est le préalable à la journée défense et citoyenneté 
et elle permet d’obtenir l’attestation de recensement 
nécessaire pour passer le baccalauréat, le permis de 
conduire ou d’autres examens et concours publics.
Le jeune doit se faire recenser auprès de la mairie de 

son domicile dans les trois mois qui suivent son 16ème 
anniversaire. Si les délais sont dépassés, il est toujours 
possible de régulariser sa situation jusqu’à l’âge de 
25 ans en procédant de la même manière que pour un 
recensement classique.

Lorsque le jeune est devenu français entre 16 et 25 ans, 
il doit se faire recenser dans le mois qui suit l’acquisition 
de la nationalité française.
Lors de son recensement, le jeune doit fournir : une 
pièce d’identité (Carte nationale d’identité, passeport...), 
son livret de famille et une déclaration indiquant ses 
nom, prénom, date et son lieu de naissance et ceux de 
ses parents, son adresse, sa situation familiale, scolaire, 
universitaire et/ou professionnelle.

Après le recensement, le jeune est convoqué à la 
journée défense et citoyenneté (JDC).
La mairie délivre une attestation de recensement à 
l’issue du recensement. Cette attestation est demandée 
au jeune jusqu’à ses 25 ans pour passer les concours 
et examens d’État.
Attention, il n’est pas délivré de duplicata ; en cas de 
perte ou de vol, il est possible de demander un justificatif 
de recensement au centre du service national dont 
dépend l’intéressé.

Affouage
Des lots sur la parcelle d’affouage sont encore 
disponibles, Si des personnes résidant la commune sont 
intéressées, elles peuvent se faire inscrire en mairie.



Poussez la porte de ce petit restaurant que vous 
trouverez dans la résidence « LE MANOIR », dans 
la Grand’Rue et découvrez en prenant place dans 
ce cadre charmant aux saveurs de plats cuisinés 
avec des produits frais et le plus souvent possible 
locaux et cela toute l’année. Dans cette ambiance 
familiale la simplicité imprègne les lieux.

Les légumes sont issus de la Ferme de Beaumont et 
nos charmants hôtes tiennent par ce message à les en 
remercier.

La viande est mise en cave de maturation afin de lui 
assurer un vieillissement sous contrôle.
Au Beef & Cow pas question de consommer de 
surgelés. Il y est question de plaisirs gustatifs, de 
découvertes de saveurs. Bison, bœuf, veau de Galice, 
et d’autres encore…

Pas encore convaincu ? 
Laissez-vous séduire par le menu du jour (17 € pour 
une entrée, un plat et un dessert) servi du mardi au 
vendredi (hors jours fériés) en service rapide ou par la 
carte avec un menu complet à 35 €. 

Exemple : 
• Entrée - Gambas et médaillon de langouste sauce 
satay et ses légumes croquants. 

• Plat - Pavé de cerf et ses légumes de saisons. 
• Dessert - Mousse chocolat aux pépites.

Besoin de couper après une journée difficile ? 
Retrouvez chaque soir, en famille, entre amis ou 
entre collègues la sélection de vins du mois qui vient 
compléter la carte habituelle (au verre ou en bouteille, 
bière et soft). Le chef vous propose une sélection de 
planches dégustation afin que votre moment rime avec 
convivialité. 
Les cartes sont éphémères et renouvelées 
régulièrement.

Pour vos banquets, mariage, et autres fêtes 
(32 personnes maximum), n’hésitez pas à contacter le 
Beef & Cow. En fonction de votre budget il pourra vous 
être proposé un menu adapté à votre envie.
Ouvert depuis 2 ans, le Beef & Cow a déjà obtenu 
l’attestation d’excellence par Tripavisor.
Isabelle, Patrick, Lisa et Alexis auront toujours une 
attention pour vous. Plus d’hésitation donc !  
À vos fourchettes… Prêts ? Mangez !

Plus d’infos ?
Site Internet : www.lebeefandcow.fr 
Téléphone : +33 (0)4 50 04 47 50.

Rendez-vous avec Sabine Tapponnier. 
Sabine est née le 29 décembre 1931. 
Quand on la voit, on ne peut bien évidemment 
pas imaginer son âge. Je vous laisse calculer 
mais c’est incompréhensible.

Ses parents, Rosimond et Yvonne PARENT habitaient 
alors à Minzier avant de déménager à Chénex. Ils ont 
eu neuf enfants, trois filles et six garçons. Elle a perdu 
aujourd’hui 3 de ses frères dont Pierre qui est décédé 
dans l’incendie de l’usine d’aluminium en 1974.

Sabine a eu son certificat d’études à 12 ans et ½, 
c’était une bonne tête comme on dit. Son enfance s’est 
passée sans souci, elle aimait rire et danser, aller au 
bal dès qu’elle en a eu l’âge.

À dix-neuf ans, elle rencontre Raymond sur un marché 
à Annecy. Elle avait des amis maraichers qu’elle allait 
voir. Raymond travaillait dans les serres avec sa 
mère. Ils se sont mariés et ont eu leur petit Charles, 
né le 4 février 1951 (prénom du grand-père, père de 
Raymond). 

Sabine a rapidement travaillé dans les serres, sa 
belle-mère faisait la vente et les marchés et Sabine 
s’occupait des plantations. Elle a adoré son travail de 
création et de contact avec la clientèle. 
Sabine est allée à la chasse dès 1954. Elle a adoré 
cette activité, avec les copains et dans la nature.
En 1962, ils décident de rénover leur maison et la 
maison du fond et de faire des appartements pour 
les ouvriers. Les ouvriers sont alors logés, nourris et 
blanchis.

Elle n’avait pas un moment à elle et l’intendance de 
la maison était gérée par du personnel comme Claire 
que tout le monde connait au Châble.
Charles s’est marié en 1975 avec Ghislaine et ils ont eu 
deux filles, Stéphanie et Frédérique qui font le bonheur 
de Sabine et de Raymond.

L’activité à la maison a toujours été très intense. En 
dehors du travail des serres, Raymond était très actif et 
très relationnel. Il était président de la chasse, président 
du foot, a été membre du conseil municipal, président 
des horticulteurs, et était actif aux Prud’hommes.
Sabine dit qu’il n’y avait pas beaucoup de vacances.
Sabine a donc participé à de nombreux banquets, 
organisé des repas… Elle a eu une vie très riche qui 
continue aujourd’hui avec toutes les relations qu’elle 
entretient.

En 1985, Raymond décède. Sabine se retrouve triste 
et seule pour assumer l’entreprise et elle y arrive.
Paul, employé dès ses 16 ans à l’entreprise Tapponnier 
est présent, il soutiendra Sabine dans ces épreuves 
difficiles.
En janvier 2011, Sabine vend les terrains du Châble à 
la Commune et peu de temps après, Charles vend les 
serres de Thairy.

Sabine a eu une vie magnifique, à 87 ans, elle est 
encore très active, coquette et coquine.

Quand on va chez elle, c’est un très bel accueil, Paul 
est présent, son frère Raymond vient nous offrir le coup 
de blanc, Charles n’est jamais bien loin, le téléphone 
sonne, c’est la vie quoi !  Sa vie !

Crédits photos © AD
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Le Beef & Cow vous accueille 
du mardi au samedi de 8h30 à 14h30 
et de 17h à 21h30.

le Beef & Cow
d’un commerçant :

une histoire... 
Une habitante,

À la rencontre

Crédits photos © NS

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



16 17Bulletin municipal n°104 Décembre 2018Bulletin municipal n°104 Décembre 2018

Vie
locale

Depuis le mois de septembre la bibliothèque a repris 
ses horaires habituels.

RAPPEL 
La bibliothèque est municipale et donc ouverte à tous. 
La consultation des livres sur place est gratuite et 
sans engagement. Mais pour pouvoir emprunter, nous 
demandons une cotisation de 12 € par an et par famille 
(5 livres ou CD par personne pour 3 semaines).

La venue des classes élémentaires et maternelles du 
groupe scolaire Beaupré a repris depuis la rentrée des 
vacances d’automne. C’est un gros travail que l’équipe 
de bénévoles assure avec beaucoup de plaisir et 
satisfaction. Les classes viennent une fois par mois et 
chaque enfant emprunte un livre (sauf les maternelles). 
Nous terminons la séance par un jeu ou une lecture 
tirée d’une sélection établie chaque année par notre 
réseau « Lire du Salève au Vuache » qui regroupe les 
bibliothèques du canton. Le thème de 2018/2019 est 
« L’Art en Peinture ».

Nous fournissons également à leurs professeurs et à 
leur demande des sélections de livres.
Côté adultes, la sélection « A vos livres 2018 » touche à 
sa fin. Le résultat des votes de toutes les bibliothèques 
sera connu le SAMEDI 9 FEVRIER 2019.

Nous vous invitons à vous joindre à nous à la bibliothèque 
de Saint-Julien à 10h. Le vainqueur 2018 sera proclamé 
et nous choisirons la sélection 2019. Vous pouvez venir 
très simplement défendre le livre que vous avez aimé 
cette année. Tout le monde peut participer. Tout ouvrage 
peut être proposé, seule contrainte : pas de prix littéraire 
et parution en 2017 ou 2018.

Nous nous associons au comité des fêtes le samedi 
22 décembre dès 17h pour une belle fête de Noël. 
Coloriages et contes pour attendre au chaud l’arrivée 
du Père Noël !

La bibliothèque

Horaires
- Lundi, Mercredi, Jeudi de 16h à 19h
- Samedi de 10h à 12h
La bibliothèque sera fermée du 23 décembre 
2018 au 6 janvier 2019. 
Réouverture le lundi 7 janvier 2019 à 16h.
Très bonnes fêtes de fin d’année à tous !
--------------------------------------------------------------
71 Grand’Rue – Le Châble
74160 BEAUMONT
Tél : 04.50.75.38.22 ou 09.67.21.38.22
Mail : bibliothequebeaumont74@orange.fr
Site : ww.biblibeaumont74.fr

Le CCAS de BEAUMONT oriente ses actions autour 
de deux populations :
• les personnes âgées,
• les personnes en situation de précarité 
 ou de difficultés sociales.

LES ACTIONS 2018 :

Samedi 16 juin : une belle journée pour nos aînés !
Les aînés de Beaumont ainsi que leur conjoint ont été 
conviés à la journée qui leur a été consacrée.
Deux choix étaient proposés. Le premier, un voyage 
en car pour une croisière « lac et canal » en direction 
d’Aix les Bains et le second, un déjeuner au restaurant 
« L’Ancolie » à Cruseilles.
Une belle ambiance portée par les nombreux 
participants qui garderont certainement un excellent 
souvenir de cette journée ensoleillée.

Jeudi 22 novembre : une séance ciné 
pour nos séniors !
Un car complet de 61 places est allé en direction du 
cinéma de Saint-Julien « Rouge et Noir » pour la 
séance de 14h30. 
Bien que le film soit « Un homme pressé », nos invités 
ne l’étaient pas après un délicieux goûter proposé 
après la séance. À refaire !

Cadeaux de Noël : des visites très attendues !
• Les personnes de plus de 80 ans qui résident  
sur la commune ont reçu un panier garni.

• Les couples de plus de 80 ans qui résident  
sur la commune ont reçu un panier garni ainsi  
qu’une jolie trousse remplie de produits de toilette.

• Les personnes de 80 ans qui résident en maison  
de retraite ont reçu une jolie trousse remplie  
de produits de toilette.

Portage de repas à domicile : dès que le besoin  
se fait ressentir (séniors, sortie d’hôpital, maladie, ...), 
le portage de repas se met en place.

Téléalarme : ce dispositif permet aux séniors de rester 
à domicile !

Jardins familiaux : une quinzaine de jardins sont mis 
à disposition d’habitants de la commune sous condition 
et signature d’une convention de bon usage. 

Aides ponctuelles : situations traitées au cas par cas.

Si des personnes concernées ne sont pas connues 
par les services communaux, merci de les signaler en 
mairie.

Le CCAS
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) est un établissement public administré par un 
Conseil d’Administration. Il a pour mission d’apporter de l’aide à ceux qui en ont besoin en 
assurant les prestations légales et sociales.
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Les mercredis

Depuis septembre 2018, le mercredi devient un temps 
périscolaire. Nous avons construit un plan mercredi 
afin d’établir une cohérence entre tous les acteurs de 
l’éducation des enfants.

Au programme des activités par cycle :
• Des activités sportives avec une progression sur 
plusieurs séances. Un cycle escalade sera mis en 
place à partir de Janvier 2019.

• Des activités arts plastiques dans le but de découvrir 
de nouvelles techniques. Des expositions sont faites 
avec les œuvres des enfants.

• Des activités de découverte « qu’est-ce 
 qu’écouter ? »

Les ateliers

Groupe de parole
Dans le cadre d’un partenariat avec le REAAP 74 
(Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents de Haute-Savoie) RécréA - SIVU Beaupré 
propose aux parents un groupe de parole un mardi par 
mois de 9h15 à 11h15 sur différents thèmes. 
Cet atelier est proposé afin d’échanger et de débattre 
autour de différents sujets en lien avec le thème.
Plusieurs supports seront abordés et proposés afin de 
résoudre les problèmes qui peuvent être rencontrés. 
Prochains thèmes :
• 9 janvier 2019 : Avoir confiance en soi.
• 6 février 2019 : Le respect.
• 13 mars 2019 : La violence à l’école.

Cet atelier est gratuit et sur inscription par mail 
à recrea@sivu-beaupre.fr 

Atelier cuisine en famille
Le samedi matin, une fois par mois, les familles se re-
trouvent devant une recette de cuisine et un bricolage.
Prochaines dates :
• 19/01 : galette et couronne des rois.
• 9/03 : cookies Smarties.

Les mercredis du sport
Les enfants sont accueillis à la salle de sport et sont 
répartis en 3 niveaux :
• Les 3 et 4 ans de 15h45 à 16h15 : 
 développement de motricité générale (éveil moteur)
• Les 4 et 5 ans de 14h45 à 15h45 : 
 développement de la motricité générale 
 et jeux collectifs
• Les 6 – 8 ans de 13h45 à 14h45 : 
 initiation à différents sports. 
 Découvrir des activités sportives afin de permettre 
aux enfants de s’orienter vers une activité de club.

La couture
Tous les mercredis de 19h45 à 21h45, vous pouvez 
apprendre à coudre, à monter vos projets de couture 
avec l’aide de Valérie.
Inscription au trimestre : attention les places sont limi-
tées. 
Contact : recrea-joelle@sivu-beaupre.fr

RécréA
RécréA vous donne rendez-vous pour le plein d’activités !

Ce lundi 3 septembre, l’école Beaupré a accueilli 423 petits 
écoliers. Les bonnes surprises de la rentrée ont été de voir 
l’ouverture d’une 6ème classe de maternelle, l’affectation 
d’une classe ULIS dans notre école élémentaire et 
l’utilisation des 3 salles de classe du nouveau bâtiment 
élémentaire pour les enfants du cycle 3.

Constructions au SIVU Beaupré 
Le bâtiment scolaire et périscolaire opérationnel 
entièrement depuis septembre s’est vu doté d’une 
subvention supplémentaire d’un montant de 80 000 € de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les pistes de réflexion que nous vous présentions en ce 
début d’année avancent : le concours de maîtrise d’œuvre 
s’est achevé en novembre avec le choix d’un architecte et 
de son équipe. Nous allons pouvoir maintenant travailler 
sereinement sur le projet de l’agrandissement du groupe 
scolaire et son accès par le sud. Nous vous tiendrons 
informés de l’avancée de cette opération au fur et à 
mesure, son ouverture serait programmée pour la rentrée 
2021.

L’auberge éphémère 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’Auberge Ephémère 
le samedi 20 octobre. Les adultes ont pu manger dans la 
salle de restauration de la cantine assis comme le sont 
leurs enfants ou petits-enfants les autres jours de l’année. 
Ce fut un moment très agréable. Merci à l’équipe de 
l’auberge pour son enthousiasme.

Nouveauté 2018-2019 
La labellisation « Plan Mercredi » a été 
obtenue par notre centre de loisirs : 
elle crée un cadre de confiance pour 
les familles, les collectivités et leurs 
partenaires. Pour les collectivités, ce label 
permet de mettre en avant des activités 
périscolaires de qualité. Pour les familles, 
il permet de garantir la qualité éducative 
des activités proposées et le savoir-faire des personnels. 
Sa concrétisation s’affiche dans les pages suivantes.

Vie
intercommunale
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Le groupe scolaire Beaupré
Effectifs de l’école maternelle
Petite section 1 
Annie COLLARD / Delphine BUISSONIÈRE 26

Petite section 2 
Nathalie HUC / Audrey BODENON 26

Petite/Moyenne section
Isabelle SIMON / Karen LORIN 26

Moyenne section
Frédéric PERCEVAUX / Brigitte LYARD 26

Moyenne/Grande section 
Angélique SAUTIER / Brigitte LYARD 25

Grande section 1 
Anne Lyse BILLAUD / Anne-Sophie LAHURE 26

Grande section 2
Adeline AUPECLE / Virginia CURTET 26

Effectifs de l’école élémentaire
CP A Corinne VESIN 23
CP B Yannick GAL 23
CE1 A Cécile UK 28
CE1 B Ludivine GUIMBAULT 26
CE2 A Laurence RUBIN 28

CE2 B Nathalie MORELLE 
Corentin SEGAUD 28

CE2 / CM1 Christelle CARGLINO 28
CM1 /CM2 Stéphane FOREST 28
CM2 Lydie MICHAUD 30

ULIS
Pierre-Marie CHAFFOTE
Fabienne MIROUSE
Marlène JACQUEMOUD
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Les vacances

Vos enfants sont accueillis pendant toutes les vacances 
scolaires exception faite pour les vacances de Noël. 
Le centre est ouvert à partir de 7h30 jusqu’à 18h30.
Nous proposons des activités culturelles, sportives et des 
sorties pour découvrir notre territoire.

Inscriptions vacances de février 
• Mardis 22 et 29 janvier de 16h30 à 18h30.
• Jeudis 24 et 31 janvier de 16h00 à 19h00.
• Samedi 2 février de 9h30 à 12h. 

Programme
• Semaine 1 
Semaine sportive pour les 6-8 ans. Le groupe partira le lundi 
18 février pour le plateau des Glières à la découverte des 
traces d’animaux et rejoindra le refuge de « Notre Dame des 
neiges » pour y passer la nuit. Une veillée astronomie sera 
proposée. Le lendemain, ils construiront des igloos avant de 
revenir sur Beaumont. Inscription à la semaine obligatoire.
- Une semaine sur le thème du monde fantastique pour les 
3-5 ans.
- Et une semaine sur les jeux vidéo avec une initiation à 
l’escalade pour les 8 ans et +.

• Semaine 2 
- Semaine sportive pour les 3 – 5 ans.
- Une semaine sur le thème du cirque avec une petit spectacle.
- Une semaine sur les danses du monde pour le 6-8 ans.
- Stage cinéma pour les 8 ans et plus : inscription à la  
semaine obligatoire.

Plus d’information sur notre site internet : 
http://recrea74.wixsite.com/recrea

pour vos déplacements

St-Julien
en-Genevois Archamps

Beaumont

Valleiry

Eurovéloroute
ViaRhôna
existante

Projet Est-Ouest
Eurovéloroute

ViaRhôna

Projet Nord-Sud
vers Beaumont

Bossey

Tous en selle 

La Communauté de Communes du Genevois 
doit répondre à de nombreux enjeux de mobilité: 
chaque jour, plus de 73 000 déplacements sont 
effectués, entrainant saturation des axes routiers. 
Le vélo (2%) et la marche (17%) ne représentent 
que 19 déplacements sur 100 alors qu’ils sont 
souvent plébiscités par la population comme une 
alternative souhaitable (source : Enquête Déplacements 
Grand territoire - 2016)

Ainsi, la CCG se donne comme objectifs de développer 
l’usage des modes doux par la réalisation d’itinéraires 
cyclables sécurisés et d’apporter une nouvelle solution 
de mobilité pour le plus grand nombre en répondant 
aux déplacements utilitaires du quotidien et des loisirs.  
Cela participera également à l’amélioration du cadre 
de vie (santé, environnement) et à l’attractivité du ter-
ritoire.

Un projet pour les habitants

Le projet vise à assurer une continuité d’itinéraire entre 
les pôles urbains du territoire de la CCG et à desservir 
une part importante de la population locale : 25 000 
habitants sont concernés, du fait de leur lieu d’habi-

tation ou leur lieu de travail. Les liaisons «Archamps 
- Beaumont et Beaumont - Saint-Julien» doivent relier 
les noyaux urbains distants de 6 à 8 km, avec démar-
rage des travaux début 2019.

Les caractéristiques de l’itinéraire

• Environ 20 km d’itinéraire.
• Sur l’axe nord-sud.
• En connexion avec l’itinéraire «ViaRhôna» traversant 
le territoire de la CCG d’est en ouest et connecté aux 
réseaux voisins.

• Traversant les communes d’Archamps, Neydens, 
Feigères, Beaumont, Présilly, Saint-Julien-en-Gene-
vois (selon les variantes).

Le coût de l’opération

Le coût global de l’opération préconisée est estimé à 
6,4 millions d’euros dont 5,1 millions d’euros pour les 
travaux. Les travaux du tronçon Archamps - Beaumont 
sont estimés à 2,8 millions d’euros et pour le secteur 
Saint-Julien-en-Genevois - Beaumont à 2,3 millions 
d’euros.

La CCG porte deux projets d’aménagement d’itinéraires modes doux structurants :
• sur l’axe Est-Ouest, l’Eurovéloroute «ViaRhôna»
• sur l’axe Nord-Sud, les liaisons «Archamps - Beaumont et Beaumont - Saint-Julien»
La collectivité a décidé de mener les concertations préalables de ces deux opérations 
complémentaires sur la même période, du 20 mars au 20 avril 2018.
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Déchetterie, 
demandez votre carte d’accès

Vos voitures Citiz
pour aller où vous voulez,
quand vous voulez !

Pour quoi faire ?
 
Cette carte vous permet 
d’accéder aux déchetteries 
intercommunales de Neydens 
et Vulbens. 1 seule carte 
pour 2 déchetteries !

Quand la demander ?

Pour recevoir ma carte 
avant la mise en place 
du contrôle d’accès 
(prévu en février 2019), 
je fais ma demande 
avant le 14/12/2018.

Comment l’obtenir ?

Je fais ma demande en ligne sur

C’est simple et rapide !
Je la recevrai directement à mon 

domicile début 2019.

Pas d’accès Internet ?

Si je n’ai pas la possibilité de 
demander ma carte d’accès en ligne,  
je me rapproche de la Communauté de 
Communes : 38 rue Georges de Mestral, 
Archamps Technopôle, bât Athéna - 
04 50 95 92 60, ou de ma mairie.

Est-elle 
obligatoire ?

Oui, à partir de 
février 2019.

Quand qui ?

Elle est réservée aux habitants et aux 
professionnels des 17 communes de la CCG
(dont fait partie Beaumont).

La Communauté de Communes du Genevois modernise la gestion de ses déchetteries 
par un contrôle d’accès informatisé visant à :

• améliorer la sécurité en fluidifiant la circulation sur les sites ;
• contrôler la nature des apports, leur volume et leur provenance ;
• accompagner davantage les usagers dans leurs gestes de tri.

Avec le réseau Citiz, des voitures 
en libre-service 24h/24 près de chez vous !

Vous avez besoin d’une voiture de temps en temps, 
pour vos escapades, loisirs, déplacements profession-
nels ? Avec 13 véhicules répartis sur le territoire du 
Genevois français, dont 3 à Saint-Julien-en-Genevois 
et 2 à Archamps, le réseau Citiz vous permet de louer 
une voiture accessible en libre-service 24h/24, pour 
une heure, un jour ou plus.

Profitez des avantages d’une voiture sans ses incon-
vénients : Citiz permet de disposer d’un véhicule seu-
lement quand vous le souhaitez, de différente taille 
selon vos besoins, pour des petits ou grands trajets, 
près de chez vous.

Simple et pratique, choisissez votre formule tarifaire 
avec ou sans abonnement, le coût de location est cal-
culé selon la durée réservée et les kilomètres parcou-
rus. Bénéficiez également de l’offre à -50% les wee-
kends pour certaines stations.

Envie de passer un après-midi en famille ? La location 
d’un véhicule pour vous rendre jusqu’au centre de loi-
sirs Vitam ne vous coûtera que 13€ pour 5h de réser-
vation et 10 kilomètres, carburant compris.

Ce service d’autopartage, simple à réserver et à utili-
ser, économique et écologique, vous est proposé dans 
le cadre de la politique mobilité du Pôle métropolitain 
du Genevois français.

Si je roule peu, je fais des économies 
car  les coûts fixes (assurance, entretien, révision, 
stationnement…) liés à la possession 
d’une voiture sont mutualisés. 
Et je ne paye que les kilomètres dont j’ai besoin. 
Je peux diviser mon budget auto par 2 ! 

Comment ça marche ?

Je m’inscris en ligne  sur le site 
www.alpes-loire.citiz.fr

Je réserve un véhicule 24h/24 par internet
www.alpes-loire.citiz.fr 
ou par téléphone : 04 76 24 57 25

Je récupère le moment venu un véhicule 
dans un des points de stationnement

Je le dépose à la même place après usage

Je règle par prélèvement mensuel

Où se trouvent les stations 
d’autopartage ?

2 stations à Archamps Technopole  
• 60 rue Douglas Engelbart, près du siège 

de la Communauté de communes du Genevois 
1 véhicule de type citadine 4 portes 

• 1 rue Richard Gurley Drew,
près du Centre de convention
1 véhicule de type citadine 4 portes 

 2 stations à St-Julien-en-Genevois  
• Rue du Commandant Pierre Ruche, 

près de l’Hôtel de ville
1 véhicule de type citadine 4 portes 

• 4 Place Du Crêt, près de la Gare SNCF 
1 véhicule de type citadine 4 portes 

 
www.cc-genevois.fr
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Retour
en images

Vous êtes photographe en herbe ?
Envoyez-nous vos photos à communication@beaumont74.fr
Merci à Zoé, Agnès, Nathalie, Léa et Denis pour ce numéro !

La fête de la Pomme

La fête de la Thuile

28 octobre : la Tour des Pitons 

les pieds dans la neige

la tête dans le brouillard !

6 novembre : 
un arc-en-ciel
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La fête de la pomme
Le 20 octobre, la fête de la pomme a été organisée par 
quelques bénévoles très motivés pour une nouvelle édition 
sous le préau de l’ancienne école à Beaumont. 
Une dégustation de jus de pommes frais a été offerte aux 
personnes qui ont fait le déplacement pour venir regarder 
la pression des pommes pour en extirper ce jus au goût 
100% pommes.
Comme chaque année, un repas était servi dans
une ambiance simple et traditionnelle. Du fait maison, 
du bon ! Vous le savez désormais : c’est chaque année 
au mois d’octobre !

La forum des associations
17 associations avaient répondu présentes à ce rendez-vous désormais traditionnel. 
Un café d’accueil a permis à tous de faire connaissance ou de se retrouver. 
Malgré une bise fraîche, les visiteurs ont combiné le marché des producteurs au stand 
des diverses associations représentées.
C’est dans une ambiance décontractée et joyeuse, agrémentée d’une démonstration 
de Feng Shui, que tous ont pu découvrir la richesse de ce que les associations de 
notre commune ou des communes alentours leurs proposaient.
Si vous n’avez pu venir, mais que vous souhaitez néanmoins intégrer l’une de ces 
associations, n’hésitez pas, il y aura toujours quelqu’un ravi de vous y accueillir.

La fête de la Thuile
Traditionnellement organisée par le Club Montage et Découverte, 
cette nouvelle édition a encore rencontré un vif succès.
C’est dans ce magnifique cadre de La Thuile, sous un chaud 
soleil d’été, et après avoir assisté à une messe en plein air, 
dans une ambiance musicale exceptionnelle menée par un duo 
magique, que les bénévoles du club ont servi aux visiteurs 
plateaux repas et pizzas fraîches.
Un grand moment de convivialité et de partage.
Surveillez vos calendriers….la prochaine édition est prévue 
le week-end qui suit celui du 14 juillet.
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Vaches et agneaux, vergers et champs, 
notre commune est riche de cultures et d’exploitations 
diverses et variées qui rythment notre panorama.
Mais savez-vous concrètement ce que nous produisons
sur la commune ?  Et qui se cache derrière ?
Zoom sur l’activité agricole beaumontoise.
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Un territoire de cultures
Beaumont, situé à quelques kilomètres des agglomérations de 
Genève ou d’Annecy, a su préserver un caractère rural, avec 
de nombreuses exploitations agricoles.

Viandes
Agneau, bovin

volaille

Céréales 
Blé

Fruits
& légumes

Principales type de cultures
et exploitations

Plus de 1 500 000 litres
de lait produits par an

Environ 15 hectares

Plus de 250 hectares

Plus de 17 000 animaux
elevés chaque année

Environ 3 hectares
de vergers

Lait

Terres pour 
alimentation, 

praire, fauche,
maïs, ensilage

NORD

Vers Genève
St-Julien-en-G

Vers Annecy
Cruseilles
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La plupart d’entre nous reconnaissent un cadre de vie agréable à Beau-
mont. Bien que située aux portes de Genève, c’est encore une com-
mune rurale où l’agriculture continue de maintenir un paysage ouvert et 
entretenu et cher aux habitants.

Ce paysage attire beaucoup de monde. On le constate chaque année, 
l’urbanisation ne cesse de progresser dans notre commune. Les prés 
se transforment petit à petit en gazon, arbres d’ornement ou murets… 
Au bruit des tracteurs se mêlent plus volontiers aujourd’hui celui des 
tondeuses ou débroussailleuses.
Cette agriculture a encore besoin d’espace pour exister. Les surfaces 
de fauches sont indispensables pour les éleveurs laitiers qui produisent 
du lait dans le respect des cahiers des charges des labélisations, ou 
pour les autres qui récoltent le foin pour la vente ou enfin pour nourrir 
ovins, chevaux….

Foins et céréales

Ainsi François BOCQUET exploite la ferme familiale pour faire du foin 
destiné à la vente. Jacqueline BOCQUET quant à elle commercialise 
du foin Bio destiné à la vente pour la Suisse. Enfin Jacqueline NEVEUX 
produit du blé et prend des bovins en pension pendant la bonne saison.
Pour nos producteurs laitiers ou ovins, familles MABUT-DUBETTIER-
BAUD, ce qu’ils récoltent sur leurs exploitations sert à nourrir leurs 
troupeaux. Cette nourriture est garantie sans OGM.

Bovidés

Cette nourriture permet à nos éleveurs bovins, de 
race Montbéliarde en très grande majorité, de vendre 
leur lait à la société coopérative suisse « Laiteries 
Réunies » et leur viande en France et en Suisse par 
l’intermédiaire de négociants en bestiaux.

Ovidés

Vous pouvez croiser d’autres animaux paître dans 
nos champs : brebis, béliers (pour la reproduction) et 
cochons. En effet, Sébastien BAUD élève des Texel 
ou Noires du Velay. Tous ses agneaux sont vendus 
pour la viande.
Les fermes subissent des contrôles fréquents et dras-
tiques au niveau des animaux (carte d’identité indivi-
duelle) mais aussi des terres travaillées.

Volailles

Nous avons aussi beaucoup de bipèdes. Les familles 
MABUT Laurent et Nathalie tuent 1000 bêtes chaque 
semaine sur place. Entre dindes, poulets et pintades, 
vous avez le choix pour mitonner des savoureux re-
pas de famille.
Vous pouvez aussi leur commander des magrets ou 
cuisses de canard, des cailles, pigeons ou oies ainsi 
que des canettes ou encore des pintades chapon-
nées.

Légumes

Rien de tel pour accompagner toutes ces viandes dif-
férentes de pouvoir utiliser des légumes frais et de sai-
son. Nous vous donnons alors rendez-vous chez Isa-
belle MABUT et Jean-Marc BOUILLARD qui cultivent 
sous tunnel de serre froide des plans de légumes uni-
quement bio et plantés chaque année. Ces cultures 
ne subissent aucun traitement, hormis les pommes 
de terre qui sont traités une fois contre le mildiou.

Pour les entrées, la Ferme de Beaumont peut vous 
fournir en mesclun, mâche et autres petites salades 
ainsi qu’en herbes aromatiques.

Fruits

La Ferme de Nin Nin propose, pour finir nos repas, 
des fruits divers : pommes, poires, prunes, fram-
boises, fraises, cassis et groseilles que vous trouve-
rez soit frais soit en compotes soit en jus de fruits.



Vente de produits
Maintenant que vous avez tous l’eau à la bouche, 
pour découvrir tous leurs produits, ces producteurs 
vous donnent rendez-vous :

• Bouillard/Mabut : les lundis et vendredis  
de 16h30 à 18h à la ferme et sur les marchés  
de Boëge le mardi et Viry et Beaumont le samedi.

• Ferme de Beaumont : tous les jours au magasin 
de la zone du juge Guérin ainsi qu’à « Ô champs 
paysans » et sur les marchés de Boëge le mardi, 
Meythet le mercredi, Thonon le jeudi, St Julien et 
Annemasse le vendredi, Annecy et Viry le samedi.

• Ferme de Nin Nin : le jeudi à la ferme, tous les 
jours à « Ô champs paysans » et aux marchés de 
Beaumont le samedi et de St Julien le mardi soir.
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La Chorale du Châble regroupe chaque année plus de 80 
choristes, hommes et femmes qui se retrouvent une fois par 
semaine pour partager leur joie et leur plaisir du chant choral 
(activité sociale très enrichissante).

Plusieurs concerts ont été donnés au cours de cette année 
2018 :

• Église des BRESSIS de CRAN GEVRIER le dimanche 
25 février 2018 :
Ce concert a été donné en faveur de l’Association « L’ORDRE 
DE MALTE FRANCE ». Pour aider à financer les actions 
de solidarité et de maraudes de l’Ordre de Malte France au 
profit des personnes sans-abris ou en grande précarité.
Au programme pour ce concert, d’une part des chants 
de liturgie orthodoxe (CHESNOKOV, RACHMANINOV, 
TCHAIKOVSKY, STROKINE, KEDROV, etc…) et d’autre 
part des motets de Karl JENKINS musicien gallois né 
en 1944. Une musique bien différente mais ô combien 
touchante, saisissante et captivante. 

• Église de BEAUMONT pour nos concerts tradi-tionnels 
de fin de saison les samedi 30 juin et Dimanche 1er juillet 
2018 :
Nous avons eu le plaisir de chanter  une œuvre de Giacomo 
PUCCINI  la Messa a quattro voci (souvent connue sous le 
nom erroné de Messa di Gloria), Cette brillante messe écrite 
avec fougue par le jeune PUCCINI est baignée d’une fraîcheur 
véritablement juvénile. Les mélodies sont plaisantes, faciles à 
écouter et à retenir. On y a trouvé la puissance, la légèreté et 
la joie, l’émotion, le dramatique, le théâtral, le tout baignant 
dans une religiosité de bonne qualité. Ce compositeur italien  
est considéré comme l’un des plus grands compositeurs de 
la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Cette œuvre 
est écrite pour chœur, solistes et orchestre mais nous avons 
adopté une version avec un accompagnement à deux pianos.

Puis avec ce même programme nous avons donné trois 
autres concerts : 

• Église de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS le samedi 22 
septembre 2018,

• Église ST-JEAN-BPTISTE de TANINGES le dimanche 
23 septembre 2018 en faveur de l’association « Les 
Grandes Orgues de Taninges ».
Pour ces deux concerts nous avons eu le privilège, l’honneur, 
l’avantage et la chance  d’être dirigé par un chef professionnel 
russe (Orchestre, Harmonie, Chœurs, Compositeur, 
Arrangeur etc...) en la personne de LEV NAKARIAKOV  qui 
réside dans la ville de Votkinsk, République d’Oudmourtie. 
Une expérience unique et enrichissante pour notre chorale.

• Et enfin Église de BONNE le dimanche 7 octobre 2018 
(église toute nouvellement inaugurée).

La Chorale du Châble a démarré sa nouvelle saison dès le 
mois d’octobre 2018 et nous travaillons sur un programme 
varié : double chœur de différentes époques (Classique - 
Romantique, etc…)  et des pièces de compositeurs plus 
modernes à découvrir ou à redécouvrir  (Karl JENKINS, Ola 
GJEILO, Ko MATSHSHITA, Peter ANGLEA, et bien d’autres).

Les rendez-vous à ne pas manquer : 

SAMEDI 26 JANVIER 2019 au Villatorium 
de  Ville-La-Grand (24, rue des Voirons)
CONCERT AU PROFIT de l’Association de Lutte 
contre la Faim dans l’Agglomération Annemassienne et 
du Genevois Haut Savoyard (ALFAA)
Nous partagerons ce concert «LA CROCHE CHŒUR »  
de Ville-la-Grand 

CONCERTS DE FIN DE SAISON 
SAMEDI 29 JUIN 2019 à 20h30 Église de BEAUMONT 
DIMANCHE 30 JUIN 2019 à 19h Église de 
BEAUMONT

Toutes les informations sont sur le site 
de la Chorale du Châble : www.choraleduchable.fr

Joyeuses fêtes à tous !

La Chorale du Châble

Zoom
sur

Restaurateurs

Ces produits ont une belle reconnaissance ainsi 
Beef&Cow et le Bar de la Forge préparent les légumes 
de Bouillard/Mabut dans leur plat. Les volailles de la 
Ferme de Beaumont font partie de la conception des 
menus du traiteur Pressey à Collonges ou de l’Auberge 
de Vers comme de l’hôtel Mercure à Annemasse. Les 
fruits et la viande d’agneau de la Ferme de Nin Nin 
se retrouvent dans les préparations de la Merveille de 
pains, dans les repas servis à la cantine du Collège 
Rimbaud ou encore au goûter à l’école Bulloz. 

Robotisation

Les exploitations se sont moderni-
sées. Le GAEC Chez Cate a opté 
pour une salle de traite à l’arrière. Le 
GAEC Le Salève a acheté un robot 
pour traire les vaches il y a six ans. 
Les vaches vont d’elles-mêmes se 
faire traire. Le robot programmé par 
Laurent fonctionne avec un laser 
qui détecte la morphologie du pis et 
cherche les trayons avant de pomper 
le lait. Si une vache est malade ou 
vient de mettre bat, le lait n’ira pas dans le même seau 
que les autres (grâce aux informations communiquées 
au robot) et ne sera pas vendu.

Le futur

Sébastien BAUD prépare en association avec Sylvain 
GENOUD (restaurateur) et Charlotte KOSTRUBOLA 
(maraichère) l’ouverture d’une ferme auberge avec un 
bar à vin nature dans le courant 2019.
La famille BOCQUET Jacqueline et fils est en cours de 
labélisation de la production d’un blé bio.
Le GAEC Le Salève participe au projet de méthani-
sation de Neydens et Viry, c’est-à-dire au traitement 
naturel des déchets organiques (lisier, fumier, déchets 
verts,…) qui conduit à une production combinée de 
gaz convertible en énergie (biogaz), provenant de la 
décomposition biologique des matières organiques 

dans un milieu en raréfaction d’air 
(appelée « fermentation anaéro-
bie » car sans oxygène) et d’un 
digestat (les déchets « digérés »), 
utilisable brut ou après traitement 
(déshydratation et compostage, 
hygiénisation) comme compost.
En dehors du gaz vert qui sera 
produit, le digestat sera utilisé à 
la place du lisier habituel dans les 
champs et sera sans odeur ! Ce 
qui pourra ravir bon nombre des 

habitants de nos communes qui se plaignent des dé-
sagréments de l’odeur du lisier habituel. Et apparem-
ment ce fertilisant sera encore plus efficient.
 
Ce projet a un certain enjeu financier puisque le GAEC 
devra investir mais pourra récupérer le compost.
Un salarié du méthaniseur sera chargé de venir cher-
cher les déchets à la ferme, les apportera au méthani-
seur et rapportera le digestat.



Saveurs baroques, notes romantiques, musiques 
traditionnelles étaient au rendez-vous de la saison 
2018 pour des concerts vivants, brillants et même 
pédagogiques. Des artistes venus de Paris, d’Aix 
en Provence ou originaires d’outre-Atlantique, de la 
Cour de Savoie au Brésil en passant par la Bretagne, 
sans oublier nos amis de Suisse voisine…  C’est un 
vaste répertoire porté par des interprètes de grand 
talent, qui a fait rêver un public toujours demandeur de 
nouveautés.

Merci à tous ces musiciens qui nous font partager 
ces instants magiques,  aux amis de l’association des 
orgues, aux bénévoles présents à chaque concert 
dont l’aide précieuse contribue à la réussite de ces 
rencontres musicales.

Saison 2019 : du printemps à l’automne 

Notre orgue sommeille l’hiver (sauf pendant 
les offices !) car les variations de température 
de l’église le désaccorde...  Mais c’est pour 
mieux se réveiller une fois qu’il aura retrouvé la 

pleine beauté de ses sons au printemps pour ouvrir la 
saison 2019, et emmener l’auditoire sur les chemins 
de Compostelle avec l’ensemble « La jupiter » à 
travers le récit du pèlerinage de Bartolomeo Fontana, 
pèlerin italien du 16ème siècle, qui part de Venise pour 
atteindre Compostelle. Puis on se laissera porter par 
les voix d’hommes de l’ensemble  « Unacorda » avec 
une traversée de l’Europe du Nord. 
Tout droit venu d’Italie Enrico Presti  nous invitera à 
une soirée « orgue et cinéma » extraits de films de 
Visconti, Corneau, Miller, Fellini, Benigni, Sorrentino…
sur grand écran, accompagnés à l’orgue, de leurs plus 
belles musiques.

• Dimanche 19 mai - 18h00 : Ensemble «La Jupiter»  
• Dimanche 7 juillet - 18h00 : Francesco D’Urso  
et Humberto Salvagnin – Trombone et orgue

• Dimanche 14 juillet - 18h00 : concert surprise
• Dimanche 21 juillet - 18h00 : Ensemble «Unacorda»
• Dimanche 28 juillet - 18h00 : Enrico Presti 
Orgue et cinéma

• Concert d’automne date à confirmer.
 

Site : lesorguesdebeaumont74.net
Entrée libre / libre participation
Contact : E.Maxit : 04.50.04.42.68

Bilan de l’été 2018

Les championnats de Haute-Savoie par équipe se 
sont déroulés comme prévu d’avril à début mai. Trois 
équipes masculines et une équipe féminine y ont 
représenté notre club. L’une d’entre elles a notamment 
terminé première de son groupe, accédant ainsi à la 
division supérieure pour les prochains championnats. 

Notre tournoi interne s’est déroulé de mai à juin avec 
un taux de participation exceptionnel. Nous sommes 
passés de 25 participants pour l’année 2016 à 45 pour 
2017, soit pratiquement le double, attestant d’un attrait 
toujours plus grandissant pour la compétition. 

Du 20 juillet au 4 août 2018 s’est déroulé le tournoi open 
du club, ouvert aux joueurs des clubs voisins. Nous 
avons eu la participation de joueurs internationaux 
d’Uruguay, du Brésil, de Belgique ainsi qu’un joueur 
du département de l’Hérault.

Rentrée 2018/2019

Nous sommes ravis de compter parmi nos adhérents 
plus de 180 licenciés avec une centaine d’enfants 
inscrits à l’école de tennis. 

À l’initiative de notre professeur Christophe Macrelle, 
une commission Club-Ado a été créée. Celle-ci a 
pour but de faire le lien entre le club et les jeunes, 
de proposer diverses animations, sorties, tournois,...
Afin de dynamiser le club et valoriser chaque enfant. 5 
jeunes (3 filles, 2 garçons) en font partie. Un premier 
tournoi simple et double filles/garçons a d’ailleurs déjà 
été organisé le samedi 20 octobre 2018. 
18 enfants y ont participé dans une belle ambiance. 
Parents et enfants étaient ravis et nous ont fait un 
retour très positif. Belle expérience à renouveler et un 
grand bravo à la commission pour l’organisation très 
réussie !

Stages de tennis

Nous proposons divers stages tout au long de l’année 
avec les formules suivantes :
Pour les 7/18 ans : 1 heure trente de tennis par jour.
Pour le mini-tennis 4/6 ans : 1 heure de tennis par jour.

• Vacances de Noël : du 24 au 28 décembre 2018  
(4 jours, pas de cours le 25 !) 

• Vacances d’hiver : du 18 au 22 février 2019 (inclus)

• Vacances de printemps : du 15 au 19 avril 2019 (inclus)

Renseignement et inscriptions :
Christophe Macrelle 
Tél : 06 61 90 36 50 
Email : creassys@free.fr

Nouveauté pour les adultes dès ce printemps : 
Cours de Cardio Tennis.

Pour tout renseignement, prendre contact avec :
Niel Masterton 
Tél: 07 88 66 46 58
Email : masterton.neil4@gmail.com

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et 
vous présentons nos meilleurs vœux pour 2019 !
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter 
notre site internet : www.tennis-club-chable.com  
ou nous contacter par email : tennisclubchable@gmail.
com

Permanence au club le 1er mardi de chaque mois 
de 18h30 à 19h30 (achat de jetons de lumière, clé, 
inscription…)
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Les Orgues de Beaumont



Voici une belle année qui s’achève !

En effet, ça bouge bien au Népal et les jeunes ont 
reçu la visite de Killian en début d’année, l’occasion 
de partager 3 belles semaines enrichissantes ! Tous 
continuent à bien bûcher, méritant ainsi largement 
notre confiance. De plus les activités de l’association 
ont remporté le succès habituel, de beaux moments 
de partages.

Des nouvelles des jeunes d’abord, pour certains 
d’entre eux la fin des études approche. 
Dhana a même terminé avec succès son Master 
en « Tourism Management » fin 2017 et il travaille 
désormais à l’agence de trek de Nima. Il habite 
encore à la Fondation et du coup peut aider Nima 
dans une partie de son administratif. Il nous envoie 
régulièrement des nouvelles. Minu aussi a terminé 
et elle a trouvé du travail dans un salon de beauté. 
Elle aussi réside encore à la Fondation, pas question 
pour Nima de les mettre dehors sous prétexte qu’ils 
ont fini leurs études ! Doma termine bientôt son stage 
en « Hôtel Management » en Chine. Puis elle rentrera 
à Katmandou pour sa dernière année d’études. Prem 
Maya a beaucoup travaillé et a eu son 1er degré en 
« Soins Infirmiers ».

Quelles réussites ! C’est là qu’on se dit qu’ils ont une 
sacré chance d’être suivis et poussés par Nima ces 
« petits ».

De notre côté, on ne mollit pas parce qu’il y a encore 
beaucoup de jeunes à l’école obligatoire, encore 
plusieurs années à sponsoriser donc. Ils le méritent 
bien car ils sont sérieux !

Alors nos 3 évènements, désormais classiques, nous 
ont permis de retrouver beaucoup d’entre vous et bien 
d’autres dans l’ambiance toujours tellement conviviale 
que nous affectionnons. Notre 2ème concert de Gospel 
s’est tenu en mai, et malgré une journée tempétueuse, 
la bonne humeur était là, le groupe TF Gospel super 
motivé et le public bien participatif. Notez déjà dans 
vos agendas que notre 3ème concert en faveur de 
l’association se tiendra le dimanche 19 mai 2019. 
En juillet, Rita & son équipe animaient leur espace 
détente au festival Guitare en Scène, on a vu des files 
d’attentes pour profiter de leurs bons soins. En août se 
tenait notre assemblée générale en présence de Nima 
& Purna puis, plus récemment, avait lieu ce formidable 
Marché de Sevraz. Bon ok, la grisaille était là, mais il 
en aurait fallu bien plus que ça pour que les habitués 
renoncent à cette belle journée. La fête a bien vite 
réchauffé l’ambiance et les cœurs et le soleil était des 
nôtres l’après-midi.

Enfin, la reconstruction des villages de la vallée du 
Dolakha s’achèvera bientôt. Classe ces maisons aux 
toits verts financés par l’association !

À tous, nous souhaitons de très belles fêtes de fin 
d’années et au plaisir de vous retrouver à l’une ou 
l’autre de nos rencontres n’est-ce pas ?

• Pour les enfants (dès 6 ans), vous disposez désormais d’un cours de 
DANSE – EXPRESSION CORPORELLE que Rosa a subtilement enrichi 
de son savoir faire en Yoga : la coordination et la respiration, qui forment 
des apprentissages clefs à cet âge, sont bien mis en relief et donc plus 
facilement perçus et compris par les enfants.

• Retour également du cours de Nia. Une activité ouverte à tous qui vous 
fera vivre une expérience unique grâce à la combinaison harmonieuse 
des techniques issues des arts martiaux, du Tai Chi et de la danse  moderne. Une petite vidéo sur notre site 
vous permettra de mieux découvrir ce concept inventif : www.fitnfight.net/fitnfight/Nia.html.

• Pour les SENIORS, mais pas seulement, plusieurs cours sont proposés en mâtinée avec notamment du YOGA 
le lundi et mardi matin et deux cours de PILATES le mercredi matin.

• Pour les fans de ZUMBA les deux horaires du lundi soir, 19H et 20H, permettent de suivre son cours chaque 
semaine en passant d’un créneau à l’autre en cas d’agenda perturbé.

Il y a bien sur les cours habituels - SALSA, YOGA, PILATES, Pilates ZEN, MixYogaPilates - que vous retrouverez 
décris sur notre site www.fitnfiight.net. Nous accueillons tous les nouveaux venus-es même en cours d’année.

Ni la souplesse ni la résistance ou la force physique ne sont définitivement acquises. 
C’est un combat hebdomadaire qui ne connaitra pas d’armistice.

Renseignements et inscription : www.fitnfight.net  
Contact : TEL 04 50 75 56 42 – MAIL fitnfight@hotmail.fr
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Nima’s Children
Fit&Fight

Pour toute info : 
http://nima.jimdo.com
https://www.facebook.com/NimasChildren/
namaste@nimaschildren.com 
Tél 06 16 10 39 97
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Des nouveautés ont été à l’honneur pour cette rentrée 2018/2019 et vous avez été nombreux à y être 
sensible. Merci de votre confiance et de votre fidélité qui nous encouragent à nous investir dans la vie 
locale de nos communes.

Des nouvelles du CPI Beaumont

En cette fin d’année, il est temps de faire le point sur la 
vie de notre centre de première intervention.

L’activité a sensiblement diminué en 2018, 
principalement à cause d’un manque récurrent de 
pompiers volontaires formés.

Pour ce qui est des mouvements de personnels, il 
faut noter le départ, pour cause de déménagement, 
de Johanna et Léo Banfi. Merci à eux pour le temps 
consacré au centre de Beaumont.

Nous accueillons de nouvelles recrues :
• Anne-Cécile Praz
• Isabelle Laporte
• Lucile Henry

Nous les félicitons vivement pour leur engagement et 
leur souhaitons plein succès au cours de leur formation.
Vous l’aurez compris, notre centre est toujours en 
recherche de volontaires. Si vous souhaitez rejoindre 
notre équipe dynamique et motivée, n’hésitez pas à 
contacter l’adjudant-chef Philippe Duperret au numéro 
06 89 73 10 72 pour obtenir des informations et/ou 
fixer un rendez-vous. 

Par ailleurs, comme chaque année, en cette période 
hivernale, la tournée des calendriers commence… 
Nous comptons sur votre gentillesse et générosité 
habituelles pour réserver un bon accueil à vos pompiers. 
Toute l’équipe des sapeurs-pompiers de Beaumont 
vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et le 
meilleur pour 2019 !

SDIS



La saison 2018-2019 a commencé avec 2 manifestions importantes.

Nous avons commencé l’année par notre bourse aux skis, qui se déroulait comme chaque année à la halle des 
sports à St-Julien-en-Genevois.
Pour les particuliers, le dépôt du matériel était le vendredi 12 octobre 2018, de 19h00 à 21h00, et aussi, le 
samedi 13 octobre de 8h00 à 11h00.
L’ouverture pour le public était le samedi 13/10, de 9h00 à 18h00 et le dimanche 14/10, de 9h00 à 16h00.

Nous rappelons que les professionnels présents étaient : Rêves d’Hiver et  Active Mountain (magasins du Grand 
Bornand).

Bilan : La bourse a été un franc succès.

Le week-end du 17 et 18 novembre 2018, nous avons participé pour la cinquième fois consécutive à VITAM EN 
PISTE, organisé sur le site de Neydens. Nous avons assuré une bourse aux skis et la possibilité à chacun de 
venir prendre sa licence d’adhérent pour la nouvelle saison.
Nous avons enregistré une centaine d’inscriptions au cours de cette manifestation.

 Nous souhaitons un excellent hiver à tous et vous attendons sur les pistes.

Le bureau et le comité.

Pour la quatrième année, Ilgidojang du Salève vous 
propose de pratiquer un art-martial coréen ancestral, 
basé sur des techniques d’enchainement mêlant 
l’utilisation des pieds, des poings et des techniques 
de défense permettant d’adapter son attitude en 
cas d’agression. Vous pourrez ainsi soit pratiquer 
l’ensemble des techniques martiales pendant les cours 
de taekwondo traditionnel, soit pratiquer uniquement 
les techniques de self-défense dans un cour spécifique.
Au travers d’un rythme d’entrainement dynamique, 
le taekwondo vous permettra également, d’améliorer 
votre endurance, votre souplesse et de renforcer votre 
système musculaire.  
Accessible à partir de 7 ans, n’hésitez pas à venir 
découvrir cet art-martial en participant à quelques cours 
d’essai gratuits… et à rejoindre nos 50 adhérents.

Horaires
• Lundi 19h30 - 21h : ados et adultes - Self-Défense
• Jeudi 18h - 19h30 : enfants - Taekwondo
• Jeudi 19h30 - 21h: ados et adultes - Taekwondo

Lieu d’entraînement
• Nouvelle salle de sport SIVU BEAUPRE (RECREA) 

Enseignant
• Lionel BOUVIER – Ceinture Noire 2ème DAN 
Instructeur fédéral (DIF) et Moniteur art-Martiaux 
(CQP MAM)

Renseignements 
Tél. : 04.50.38.29.83 
Email : ilgidojangdusaleve@gmail.com 
Site web : www.ilgidojang.org
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Ski-Club
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Contact :
Tél :  06 08 03 60 45 
Mail : skiclub74@hotmail.com

« TON SANG PEUT SAUVER MA VIE. LE MIEN PEUT SAUVER LA TIENNE »
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 jeudi 7 janvier 2019 à Châble-Beaumont (salle communale),
• le vendredi 22 mars 2019 à Présilly (salle communale),
• le jeudi 25 juillet 2019 à Neydens (salle communale),
• le jeudi 17 octobre 2019 à Feigères (salle communale).

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.

Amicale des donneurs de sang

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

Ilgidojang du Salève



Parlons de la fusion
Effective depuis le 1er Septembre 2018, c’est une 
réussite. Nous n’avons pas eu de pertes d’effectif. 
Bien au contraire, l’effet  « coupe du monde » et 
l’effondrement du club de St-Julien ont fait exploser 
les chiffres.
Aujourd’hui fort de 420 licenciés « 250 jeunes – 50 
ados – 80 séniors – 40 éducateurs », le BCFC est 
en ordre de marche. Notre école de foot dirigée par 
Bastien Aubry, secondée par Thierry Fauvergues au 
Châble et Jérémy Cornet à Collonges  est en pleine 
effervescence.
Il suffit de venir au stade le mercredi vers 18 heures. 
Quelques 130 footeux en herbe foulent la pelouse sous 
les yeux attendris des parents. Il a fallu recruter des 
éducateurs. Et tout naturellement beaucoup de papas 
se sont rappelés avoir, dans leur jeunesse, tapé dans 
un ballon. Nous leur avons souscrit une licence et nous 
espérons qu’ils vont suivre les stages de formation. 
Tous les enfants de moins de 11 ans restent dans leurs 
clubs respectifs.
Pour les autres, chaque catégorie s’entraine et joue 
sur le même terrain.

Pour ce qui est des féminines, nous avions depuis 
3 à 4 ans un groupe de jeunes filles (U15). Elles ont 
désiré arrêter. Par contre, nous avons la surprise de 
pouvoir recréer une section féminine avec un groupe 
de 9 filles âgées de 8 et 9 ans et de les inscrire en 
championnat. Des mamans pour accompagner 
(surtout aux vestiaires) seraient les bienvenues. Bon 
vent à ces footballeuses.

L’ambiance est bonne. Alors longue vie au BCFC.
Pour tous renseignements (horaires, éducateurs, 
terrains, matchs…), allez sur le site du Beaumont 
Collonges Football Club.

38 39Bulletin municipal n°104 Décembre 2018

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

Bulletin municipal n°104 Décembre 2018

Beaumont-Collonges
Football Club

Accorderie du Genevois : nous approchons des 400 
adhérents !

C’est sur des notes de jazz proposées par l’excellent 
groupe Garage Vanguard que nous avons inauguré 
notre première antenne dans le Vuache, le jeudi 
8 novembre.

Placée sous le signe de la convivialité et de la simplicité, 
cette belle fête a réuni une petite centaine de personnes et 
quelques institutionnels, engagés sur notre projet depuis 
son démarrage : Frédéric Budan, Maire de Vulbens, 
Pierre-Jean Crastes, Président de la Communauté de 
Communes, Jean-Marc Bassager, Sous-Préfet.

La réussite de cette soirée tient en grande partie aux 
30 accordeurs qui ont activement participé à la préparation 
de l’inauguration. Un grand merci à eux !

Extrait du témoignage d’un accordeur, Jérôme, lors de 
la soirée : « 2 ans. Sur l’échelle d’une vie, c’est peu. 
Sur celle de l’Accorderie du Genevois, c’est beaucoup. 
2 ans que j’ai franchi le pas de devenir accordeur, attiré 
par le besoin et l’envie d’aider, de faire profiter de mes – 
petits – talents. Au début, ceux-ci ne se limitaient qu’à de 
l’assistance informatique. […]. Mais en bon bricoleur, j’ai 

ajouté de nouvelles cordes à mon profil : 
petits travaux d’électricité, de plomberie, 
de menuiserie. Une nouvelle dimension.
[..] Mais l’Accorderie, ce n’est pas que 
donner, c’est aussi recevoir. Recevoir 
des sourires des accordeurs soulagés 
d’avoir leur problème résolu. Recevoir 
aussi du temps offert pour des cours de 
soutien en anglais, la préparation d’un 
buffet pour une fête de famille, la couture 
de vêtements.
Bien qu’avec un travail, 3 enfants et 
leurs nombreuses activités, j’ai plaisir à 
donner du temps pour rendre de petits 
services, ou de plus grands [..]. 
L’Accorderie, c’est une grande famille, 
de nouvelles rencontres et des sourires. 
Des voisins que je n’aurais jamais 

rencontrés autrement.
Finalement, 2 ans, c’est peu, mais c’est beaucoup. »

Lorsque vous lirez ces lignes, l’Accorderie aura également 
participé à la soirée de projection du documentaire 
« Demain Genève » le 29 Novembre au cinéma « Rouge 
et Noir » à Saint-Julien. Encore une bonne occasion 
d’échanger sur les nombreuses initiatives, de part et 
d’autre de la frontière, visant à faciliter des modes de vie, 
de travail et de relations plus sains entre les habitants. 
Rien de tout cela ne serait possible sans le dynamisme 
des adhérents : par leurs échanges entre accordeurs, 
par la tenue des permanences, par les nombreuses 
propositions d’ateliers collectifs dont voici quelques 
exemples :
• Expression orale anglaise
• Atelier d’écriture
• Initiation à la relaxation
• Atelier d’éco-vannerie
• Atelier de lecture
• Accompagnement au musée l’Ariana à Genève
• Organisation du réveillon de la St-Sylvestre  
au local de St-Julien

Si vous ne connaissez pas encore le fonctionnement de 
l’Accorderie du Genevois, venez nous rencontrer aux 
permanences, on vous dira tout !

• Trois permanences hebdomadaires à Saint-Julien, 35 
route de Thairy : mardi 8h30-11h, mercredi 14h-17h et 
jeudi 16h30-19h.

• Une permanence hebdomadaire à Vulbens, bibliothèque 
du centre ECLA : jeudi de 18h à 19h30.

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre à l’un de 
ces temps d’accueil, prenez rendez-vous.
Tél. 07.70.06.77.52 
www.accorderie.fr/genevois



Détente, respiration, prise de parole, jeu de rôle… et 
surtout franche rigolade sont à chaque fois au rendez-
vous !
Mais le mieux, c’est encore de donner la parole à nos 
adhérents (que nous remercions d’avoir écrit ce petit 
texte) : « L’impro c’est la rencontre entre différents 
imaginaires. Avec un groupe hétéroclite : femmes, 
hommes, jeunes, « moins jeunes » et d’horizons divers, 
qui apportent une richesse et un dynamisme étonnant, 
à la découverte de l’autre et la découverte de soi. Le 
théâtre d’impro à Beaumont, c’est : oser faire, oser 
dire, oser être, dans la confiance et le respect mutuel. 
C’est observer, restituer, faire deviner, mémoriser, 
articuler ! Et tout cela dans la joie et la bonne humeur 
et sans douleur (apparente)… Beaucoup d’humour et 
de détente assurée ! »

Des inscriptions ouvertes toute l’année

L’association se réunit tous les mardis soir, de 19h 
à 20h, à la salle des fêtes de Beaumont, au Châble. 
Une heure de pratique, avec quelques exercices et de 
la mise en pratique. L’association, ce sont aussi des 
sorties régulières (dans la mesure du possible et en 
fonction des possibilités de chacun) : tantôt assister à 
match d’impro dans la vallée de l’Arve, tantôt regarder 
une représentation sur Genève… 

Les rendez-vous

Petite par la taille et grande par l’envie, notre 
association essaie de proposer et de participer à 
l’animation communale :
• Pot de l’Avent : nous étions présents, le 
18 décembre dernier au Pot de l’Avent du Châble.

• Soirée Jeux : rendez-vous le samedi 30 mars à la 
salle des fêtes du Châble pour une soirée Jeux de 
société. Droit d’entrée et petite restauration.

Une première saison qui démarre sur les chapeaux de roues pour l’association avec une petite 
dizaine de participants qui viennent apprendre des techniques d’impro chaque semaine. 
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Beaumont’e sur Scène

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

Bal populaire

B� ette 
Repas / Barbecue

LE CHÂBLE
S TA D E  M E Y E R  -  D È S  1 9 H

FEU D’ARTIFICE À 22H00
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B U V E T T E  &  R E PA S  S U R  P L A C E

SAMEDI 23 JUIN
LE CHÂBLE

 CONCERTS GRATUITS : MAY BLOSSOM / RED WINE & PANTONE

PARC DE L A MAIRIE -  DÈS 19H

No�eau
Le

BEAUJOLAIS

JEUDI 15 NOVEMBRE

«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération»

Dégustation de vins 
Repas terroir

LE CHÂBLE

&
SALLE DES FÊTES - DÈS 19H

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES DE BEAUMONT /        comitedesfetes.beaumont74

BEAUMONT

NATURE

JEU DE 
PISTEen famille

JEU DE JEU DE 
en familleen familleen familleen famille

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

DÉPART/ARRIVÉE À L’ÉCOLE BEAUPRÉCÔTÉ PÉRISCOLAIRE - PARCOURS D’ENVIRON 1H30Informations complémentaires sur facebook : 
www.facebook.com/comitedesfetes.Beaumont74

• Départ entre 10h et 10h30• Équipe de 2 à 5 personnes (mélange enfants/adultes souhaité)• Ravitaillements offerts en chemin et à l’arrivée• Pique-nique à prévoir

INSCRIPTION GRATUITE SUR PLACE

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES DE BEAUMONT

Des questions 
insolites !

Des fous rires garantis !

Des petits cadeaux pour tous !

Les bénévoles ont eu le plaisir 
tout au long de cette année de vous organiser 
des manifestations de qualité, en partenariat, 
pour deux d’entre elles, avec les vétérans 
et les membres du foot.
Nous vous remercions, chers habitants, 
d’être toujours aussi nombreux 
à répondre présents :

• pour la fête de la musique, avec une 
programmation d’enfer… Merci aux groupes !

• pour le 14 juillet, avec un magnifique feu 
d’artifice… Merci à l’équipe pyrotechnique !

• pour le jeu de piste, avec des familles 
joueuses… Merci aux bâtisseurs en herbe !

• pour la soirée Beaujolais, avec modération… 
Merci aux amateurs de ce moment convivial !

• pour la parade de Noël, avec un enthou-
siasme enfantin… Merci au Père Noël !

et surtout, merci aux bénévoles.

Vous vous sentez prêts à nous donner un  
coup de main, venez nous rejoindre.

Retour sur le Jeu de Piste
en photos

Parade de NoëlSamedi 22 décembre

LE CHÂBLE BEAUMONT

Apportez votre lettre 
au Père-Noël !

P R É A U  D E  L A  B I B L I O T H È Q U E

SOUPE     VIN CHAUD     PAIN PERDU

RDV AVEC LE PÈRE-NOËL
LAMPIONS & PAPILLOTES

ATELIER LETTRE & LECTURE DE 

CONTES À LA BIBLIOTHÈQUE17H

18H

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ    DES FÊTES DE BEAUMONT
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Flash back

Ancienne abbaye de Pomier

Le Châble- 
Beaumont

La Douane

Pension des sapins

Merci à Laurent MABUT
pour ces cartes postales.



« Il me caresse les seins et les fesses par exemple 
alors que je lui ai dit que je ne le voulais pas. Il me 
force à avoir une relation sexuelle. Il m’oblige à lui 

faire une fellation et je ne le veux pas. »

Ces actes sont interdits 
et punis par la loi.

Personne n’a le droit de vous imposer un acte sexuel 
que vous ne désirez pas. Quelles que soient les 
circonstances du viol ou de l’agression, vous n’y êtes 
pour rien. L’auteur des faits est le seul responsable. Le 
coupable, c’est votre agresseur.

Que les faits soient anciens ou récents, IL FAUT EN 
PARLER à une personne en qui vous avez confiance, 
à un professionnel (médecin, assistant-e social-e, 
avocat-e) ou adressez-vous à une association 
spécialisée dans la lutte contre le viol et les violences 
faites aux femmes qui vous accompagnera. Le 3919 
est à votre disposition pour vous écouter et vous guider.
Le portail de signalement des violences sexuelles et 
sexistes est accessible depuis le 27 novembre 2018 
via le site internet « service-public.fr » et via l’adresse 
www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.
gouv.fr , depuis un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone, sous la forme d’un « tchat », discussion 
interactive instantanée, pour permettre un échange 
personnalisé et adapté avec un policier ou un gendarme 
spécifiquement formé à la prise en charge des victimes 
de violences sexuelles et sexistes.

L’accès à ce service est gratuit et sans obligation 
de déclarer son identité pour garantir l’anonymat. 
L’objectif est de permettre à toutes les victimes d’entrer 
en contact avec ces personnels spécialisés pour les 
accompagner vers le dépôt d’une plainte et, dans 
l’hypothèse où elles n’y seraient pas prêtes, de les 
orienter vers les partenaires du ministère de l’intérieur 
pour faciliter leur accompagnement et prise en charge 
sociale et/ou psychologique.

Parce que toute forme de violences à l’encontre 
des femmes est intolérable et inacceptable,

ne rien laisser passer !

« Elle n’avait qu’à dire non ! », 
« Elle l’a un peu cherché non ? »,
« Elle n’avait qu’à pas s’habiller comme ça ! »

Telles sont les petites phrases anodines qu’on entend 
encore trop souvent et qui font porter insidieusement 
la faute aux femmes victimes de violence.

« Les violences que subissent les femmes sont 
multiples, elles n’en sont JAMAIS responsables. 

Ne rien laisser passer. »

Réagir peut tout changer

Les violences sexistes et sexuelles sont intolérables. 
Dénoncer ne suffit plus, il faut désormais changer les 
comportements. La lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles doit devenir l’affaire de tous.

Violences sexistes et sexuelles dans les transports
Dans les transports en commun, il est possible 
d’intervenir pour empêcher que soit commise une 
violence sexuelle si vous vous sentez en sécurité. 
Vous pouvez adopter plusieurs stratégies : mobilisation 
des autres témoins, intervention ou diversion… Votre 
réaction doit être proportionnelle à la menace. Appelez 
le 17, en particulier lorsque la situation représente un 
danger grave et immédiat pour la victime.

Violences sexistes et sexuelles  
dans la sphère professionnelle
Sur le lieu de travail, si vous êtes témoin d’une situation 
de violence sexiste ou sexuelle, il faut le signaler auprès 
de sa hiérarchie ou auprès d’une personne référente. 
Des propos ou comportements à connotation sexuelle 
ou sexiste, portant atteinte à la dignité de la personne 
en raison de son caractère dégradant, font l’objet 
d’infractions et sont passibles d’une peine. 

Violences sexistes et sexuelles 
dans la sphère privée
Si vous êtes témoin de violences conjugales dans votre 
entourage, ou si vous avez un doute sur un cas de 
violence conjugale, signalez le (auprès des forces de 
l’ordre, du service social de votre mairie, d’associations 
d’aide aux victimes,..), n’hésitez pas également à 
proposer à la victime de l’accompagner pour porter 
plainte ou lui indiquer qu’il existe des professionnels 
et des associations qui peuvent l’aider et à qui elle 
peut se confier. Appelez le 17, en particulier lorsque la 
situation représente un danger grave et immédiat pour 
la victime.

Violences sexistes et sexuelles 
dans le milieu scolaire
Si vous êtes témoin de violences sexistes ou sexuelles 
au sein d’un établissement scolaire, vous devez le 
signaler au personnel de l’établissement. Si la victime 
minimise les faits, il est important de mettre des mots 
sur ce qu’elle a vécu et de lui dire que ce que vous 
avez vu/entendu est violent. 
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aux femmes
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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 
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Tél. 04 50 04 40 58
Fax 04 50 04 48 44
Courriel : accueil.mairie@beaumont74.fr
Permanence du Maire et des Adjoints : sur rendez-vous.
Permanence de l’Assistante Sociale : sur rendez-vous
Tél. 04 50 49 49 50 - Fax : 04 50 49 49 51

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

Urgences  Pompiers 18 / Police Secours 17 / SAMU 15 / Appel d’Urgence Européen 112

Hôpital 04 50 49 65 65 / Centre anti-poison Lyon 04 72 11 69 11

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

Kinésitherapeutes Tél. 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 
• recrea@sivu-beaupre.fr / periscolaire@sivu-beaupre.fr

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

Micro-crèche privée : www.nospetitspouces.com

Contacts
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À vos agendas

Février
Mise en place de la carte d’accès déchetterie

Assemblée Générale du Comité des Fêtes 1
Atelier « Le respect » - RécréA 6

Résultats des votes « À vos livres 2018 » 9
À surveiller  Winterboum de l’APE 

Janvier
7 Amicale des donneurs de sang (Salle des fêtes)
9 Atelier « Avoir confiance en soi » - RécréA

18 Vœux du maire
19 Atelier Cuisine en famille « Galette et couronne des rois » - RécréA
26 Chorale du Châble - Villatorium  de Ville La Grand

Mars
2 Reprise du marché communal
9 Atelier Cuisine en famille « Cookies/Smarties » - RécréA
9 Loto du Ski Club
13 Atelier « La violence à l’école » - RécréA
22 Amicale des donneurs de sang (Présilly)
23 Loto du Foot
30 Soirée Jeux de société - BEAUMONT’E SUR SCENE (Petites salles des fêtes)

Avril
Marché communal 6

À surveiller  Chasse aux œufs organisée par le Comité des Fêtes
À surveiller  Montée aux alpages

Mai
4 Marché communal et Marché aux fleurs et aux plantons organisé  

par le Comité des Fêtes
19 Orgues de Beaumont - Ensemble «  LA JUPITER »
19 Concert GOSPEL organisé par NIMA’S CHILDREN

Juin
Marché communal 1

Tournoi de Pentecôte - BCFC - Stade Frédéric Meyer 9-10
Fête de la musique organisée par le Comité des fêtes 22

Fête de fin d’année organisée par l’APE - Écoles 28
Chorale du Châble - Église de Beaumont 29-30
183ème festival des Musiques du Faucigny 30



Le 30 juin 2019, le Pays de Cruseilles et Beaumont organiseront le 
183ème Festival des Musiques du Faucigny.

Le Festival est une grande fête qui regroupe une trentaine d’harmo-
nies de la Fédération des Musiques du Faucigny. Environ 1000 à 
1500 musiciens de toutes générations, garçons et filles, se retrouvent 
autour de leur passion commune. C’est un événement qui se produit 
depuis plus de 180 ans, chaque année sur un chef lieu de canton 
différent, et qui est organisé cycliquement tous les 13 ans. D’aucuns 
se souviennent peut-être des éditions de 1993 et 2006, qui ont eu lieu 
sur nos communes.

Les harmonies seront accueillies le matin à Cruseilles où se dérou-
lera un grand défilé. Ensuite, chaque village du secteur prendra en 
charge 2 groupes musicaux et organisera le repas et un concert qui 
pourra avoir lieu dans un endroit autre que le chef-lieu suivi d’un 
casse-croûte.

Tout le monde se retrouvera en fin de journée pour un bal à Cruseilles.

C’est l’association OFM (Organisation du Festival des Musiques) qui 
se charge d’écrire la partition principale : récolte de fonds, logistique, 
information. Les préparatifs durent depuis plus de 10 ans déjà !

Beaumont a répondu présent pour l’accueil des musiques : c’est l’oc-
casion de mener un projet commun en participant à la décoration des 
lieux, l’animation de la journée et à l’accueil des musiciens dans notre 
village.

Si vous êtes intéressé(e)s par ce projet fédérateur et festif, n’hésitez 
pas à contacter le comité organisateur pour rejoindre l’équipe d’orga-
nisation.

Festival
des Musiques

183ème

du Faucigny 2019

festival.cruseilles2019@gmail.com 
Tel : 06 99 51 61 03


