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Hommage à

Amélie FAVRE

(17.02.82 – 25.05.2019)
Conseillère municipale 2014-2019

Amélie a été élue au Conseil municipal de Beaumont
le 23 mai 2014. Je crois qu’elle a été heureuse et
fière de cette élection. Elle allait pouvoir donner son
envie, son besoin de servir à sa commune et à ses habitants.
Dès la première réunion Amélie a souhaité travailler dans les commissions
d’urbanisme et droits des sols, voirie, réseaux et bâtiments, monde agricole
et Salève et surtout à ce qu’elle aimait tant, culture et embellissement.
Comme si cela ne suffisait pas elle a été élue pour représenter la commune
au Syndicat de la petite enfance de même qu’au SIGETA, syndicat en
charge de l’accueil des gens du voyage. C’est son grand cœur et sa
générosité qui ont conduit Amélie à s’engager pour un sujet assez décrié et
qui fait parfois polémique.
Amélie était enthousiaste, volontaire et décidée à aller de l’avant.
Lors de ses interventions au Conseil, Amélie toujours égale à elle-même et
telle que nous l’avons tous connue était cash, positive, drôle et souriante.
Ses éclats de rire communicatifs étaient légendaires.
Naturellement Amélie a su créer des liens, des connivences, des complicités
particulières avec quelques-uns de ses collègues. Je pense en particulier
à Christophe son complice de toujours, spécialiste de l’humour décalé. Et
puis, très vite sa terrible maladie est apparue et malgré son courage, sa
volonté, elle a dû s’éloigner des travaux du Conseil.
Une des dernières actions menées par Amélie au sein du Conseil a été de
nous faire voter une subvention au bénéfice de l’association « À chacun son
Everest », association qu’elle aimait tant et qui lui a beaucoup apporté. Tous les
ans nous reconduisons, pour Amélie, mais pas seulement, cette subvention.
Je sais qu’Amélie a pu penser que nous l’avions oubliée mais il n’en était
rien. Nous avons créé un réseau informel qui nous permettait d’avoir
toujours de ses nouvelles, Cathy en était l’animatrice.
Tous les hommages que nous avons pu lire ou entendre d’Amélie sont
unanimes. Amélie était une personne rare : lumineuse, solaire, tellement
attachante. J’ajouterai courageuse, lucide avec une force de caractère
exemplaire. Qui est capable de regarder sa mort au fond des yeux ? Je ne
connais qu’Amélie.
Amélie est exemplaire, tellement exemplaire que je vais proposer au
prochain Conseil municipal que la salle du Conseil s’appelle désormais
salle Amélie Favre. Nous allons orner cette salle d’une photo de notre jeune
et belle collègue. Ainsi nous aurons toujours son exemple sous les yeux et
l’éternelle Amélie suivra nos travaux.
En mon nom, au nom du Conseil municipal et à travers lui de la commune
de Beaumont j’adresse mes sincères condoléances à Titouan, David, Yann
et bien sûr à Thérèse, François et Valérie ainsi qu’à toute sa famille.
Christian ETCHART,
Maire de BEAUMONT
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Directeur de la publication M. le Maire
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Le budget communal
Qu’est-ce qu’un budget communal ?
Le budget de la commune se compose de deux sections :
• fonctionnement,
• investissement.

Le budget de la commune doit être équilibré, sincère
et véritable. Autrement dit, chaque dépense doit être
équilibrée par une recette, et celles-ci doivent être réelles.

Le budget 2019 de la Commune
de Beaumont

La section de fonctionnement regroupe les dépenses
liées aux charges à caractère général, aux provisions,
à la gestion courante, au personnel, aux intérêts de la
dette et aux dotations aux amortissements ainsi que
les recettes perçues lors de prestations de service, de
dotations de l’État, aux impôts et aux taxes.

À la suite de différentes commissions finances, le
conseil municipal s’est réuni le 26 mars 2019 afin de
voter le compte administratif, le compte de gestion 2018
(tenu par le comptable) et le budget prévisionnel 2019.

La section d’investissement correspond, quant à elle, aux
dépenses engendrées essentiellement par les opérations
de construction, d’aménagement ou de rénovation. Ses
principales recettes proviennent de l’excédent du budget
de fonctionnement, des emprunts, des subventions et
des dotations de l’État.

4 660 810 € : le budget 2019

Le bilan de l’année 2018 fait apparaître un excellent
résultat prouvant une gestion saine.

2 527 276 € en fonctionnement
2 133 534 € en investissement

Les dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont stables malgré
une hausse de 4,4 % de la population entre 2018 et 2019.
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Grâce à la gestion saine en 2018, la commune
peut dégager un excèdent de fonctionnement de
485 547 €, que les élus ont choisi d’utiliser en totalité
pour financer l’investissement.

Ainsi, le recours à l’emprunt est limité au financement
du local infirmier.

reporté
040 - Opérations d’ordre de
transfert entre sections
041 - Opérations patrimoniales
10 - Dotations, fonds
divers et réserves
13 - Subventions d’investissement
16 - Emprunts et dettes
assimilées
021 - Virement de la section de
fonctionnement
024 - Cessions
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Délibérations
prises par le conseil municipal consultables sur
www.beaumont74.fr et en mairie de Beaumont

Séance du 5 Février 2019
• Patrimoine communal – Occupation du domaine
public – Tarifs
• Patrimoine communal – Conclusion d’une convention
de mise à disposition gratuite pour le logement
1 place de l’Église – Autorisation de signer
• Portant sur les modalités de location de la salle des
fêtes et des salles de réunions
• Travaux – Éclairage stade et tennis – Lancement de
la consultation – Autorisation de signer
• Travaux – Local de La Poste – Lancement de la
consultation – Autorisation de signer

Séance du 26 Mars 2019
• Budget – Approbation du compte de gestion –
Exercice 2018
• Approbation du compte administratif et affectation du
résultat – Exercice 2018
• Impôts locaux – Vote des taux d’imposition – Exercice
2019
• Budget – Budget primitif 2019 – Approbation
• Budget – Versement au CCAS
• Attribution des subventions au titre de l’année 2019

Séance du 9 avril 2019

• Loisirs – Autorisation à signer une convention avec
l’association Sentiers Neydens
• Patrimoine municipal – Autorisation à signer les baux
de locations pour le local infirmier
• Patrimoine municipal – Autorisation à signer le bail de
location pour le local situé 3 parc de la mairie
• Patrimoine municipal – Attribution du marché de
travaux pour la rénovation du local de l’ancienne
poste en un local à vocation économique
• Patrimoine municipal – Attribution du marché de
travaux pour le réaménagement partiel du rez-dechaussée de la mairie de Beaumont en vue de la
mise aux normes d’accessibilité
• Conseil municipal – Montant des indemnités de
fonction du maire, des adjoints et des élus délégués
• Occupation du domaine public : Accueil des cirques
pour le territoire de Beaumont
• Personnel municipal – Changement de prestataire
pour la délivrance des tickets restaurant
• Attribution d’une subvention – Festival des musiques
du Faucigny
• Budget – Souscription d’un emprunt pour financer le
local infirmier
• Projet Urbain Partenarial – Autorisation de signer

• Projet Urbain Partenarial (PUP) – Autorisation de signer
• Propreté urbaine – Mise en place d’une tarification
pour sanctionner les dépôts sauvages
• Voirie – Autorisation à signer une convention avec le
Département pour l’entretien de la RD18
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Propreté urbaine

Mise en place d’une tarification pour sanctionner
les dépôts sauvages
Certains quartiers de la Commune rencontrent
d’importants problèmes de propreté. Des encombrants
sont laissés dans la rue. Des sacs poubelles sont
abandonnés sur la voie publique. L’insalubrité des lieux
publics devient insupportable et dangereuse pour tous
les habitants à commencer par les enfants.
C’est pourquoi il y a lieu de sanctionner sévèrement ces
actes d’incivilité et ce au-delà de la sanction pénale pour
toute personne jetant ses déchets sur la voie publique
(procédure judiciaire devant le
tribunal de police et amendes
pouvant aller de 68 € à 1500 €).

Vu les articles 633-6 et 635-8 du code pénal, le conseil
municipal a donc instauré un tarif sanctionnant le dépôt
de déchets sauvages suivant les modalités ci-dessous :
• forfait de 275 €,
• facturation sur la base d’un décompte des frais réels
si l’enlèvement des dépôts entraîne une dépense
supérieure au forfait.
Lorsqu’une infraction sera constatée par la Police
intercommunale, le contrevenant recevra un courrier
l’informant de la facturation du coût de l’enlèvement de
son dépôt sauvage puis un titre de recette correspondant.

Il s’agit de reporter à la charge des
contrevenants les frais de nettoyage
conséquents à ces incivilités (coûts
des véhicules, de la main d’œuvre,
traitement des déchets…). Ces frais
s’ajouteront donc aux montants des
amendes infligées.

Canisettes

Onze canisettes sont installées dans la commune.
Ce distributeur de sacs pour ramasser les crottes de
chien permet ainsi de garder propre les trottoirs et
bords de routes, mais évite également aux vaches
d’ingérer ces excréments nocifs.
Pour le bien commun, il est important que chacun
conserve le sac jusqu’à une prochaine poubelle qui
peut être celle de son domicile.

Où les trouver ?

• 3 dispositifs rue de la Chapelle,
• devant la Mairie,
• Grand’rue,
• près et à côté du SIVU Beaupré,
• skate parc,
• rue des Bastides,
• devant l’Église,
• route de la Marguerite.
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En poursuivant
la route vers
le "zéro phyto"

Avec le vote par l’Assemblée Nationale, le 23 janvier
2014, de la loi interdisant l’usage de pesticides dans
les espaces verts publics à partir de 2020, la marche
vers le « zéro phyto », enclenchée notamment par le
Grenelle de l’Environnement, dispose désormais d’un
calendrier et d’un cadre législatif.

Travaux
Accessibilité aux personnes à mobilité
réduite : batiment de la mairie – travaux
de juin à décembre 2019
Il s’agit de rendre ce bâtiment accessible aux
personnes à mobilité réduite aussi bien au niveau de
La Poste que du dentiste et de la mairie elle-même.

Au-delà des seuls parcs et jardins, c’est un pan entier
de l’aménagement urbain qui est concerné par ce
virage (voirie, bâtiments, espaces publics…), avec
bien sûr, à la clé, un impact non négligeable sur l’eau
et les milieux naturels.

Au delà de l’obligation règlementaire de la mise
aux normes pour les personnes à mobilité réduite,
c’est l’occasion pour la commune de réaliser des
travaux d’isolation pour diminuer les consommations
d’énergies et d’assurer au personnel un meilleur
confort de travail.
La commune est accompagnée par un maître d’œuvre
beaumontois : Michel Desvallées.

Toilettes publiques
Des toilettes publiques sont mises à disposition de
tous au point de mobilité, ainsi que près de la salle des
fêtes au Châble et en face
de l’Église.
Un grand merci aux agents
techniques
municipaux
pour l’entretien de ces
lieux dont le nettoyage
délicat est fait 3 fois par
semaine.

Les travaux ne perturberont pas l’activité des services
qui seront assurés en mairie durant toute la durée du
chantier.
Seule exception, la mairie devrait fermer ses portes
deux jours en août puis deux jours en novembre
ou décembre, pour permettre de déménager puis
réaménager les bureaux.
Le coût de ce chantier sera de l’ordre de 350 000 € TTC.
Aujourd’hui, l’intérieur de la mairie comporte plusieurs
marches, petites ou grandes. La mise aux normes
pour les personnes à mobilité réduite fera en sorte
que le public pourra être accueilli dans tout le rezde-chaussée sans se soucier de ces problèmes de
marches existantes aujourd’hui.
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Travaux
Rénovation du local de La Poste –
de mai à août 2019
Après l’annonce par La Poste de son souhait de fermer
l’agence de Beaumont, le Maire et le conseil municipal
ont travaillé pour trouver une solution pour maintenir
un service postal sur le territoire.
Le buraliste de la Grand’rue a suggéré de reprendre le
local, et de diversifier ainsi son activité en proposant,
en plus des services tabac et presse, des fleurs, un
salon de thé et surtout un « point Poste ».
Afin de permettre la reprise de cette activité, il était
urgent de remettre en état les locaux occupés
aujourd’hui par La Poste.
La mairie, au terme d’un marché public, a retenu un
groupement d’entreprises. Les travaux ont commencé
le 29 avril et se termineront en août.
Le coût de ce chantier sera de l’ordre de 180 000 € TTC.

Travaux de voirie – sécurisation de
la route d’Annemasse
Les travaux ont débuté début novembre 2018 avec un
peu de retard sur le calendrier prévu et se sont terminés
en juin 2019 avec encore du retard sur le calendrier
prévu. Mais c’est fait : un trottoir est aménagé côté
Salève jusqu’à la route de la Marguerite, avec éclairage
public pour le plus grand plaisir des piétons.
Une partie de cette route d’Annemasse est désormais
classée « en agglomération » depuis le giratoire jusqu’à
la route de La Marguerite, ainsi qu’une portion de la
route de La Marguerite. Cette nouvelle agglomération
de la commune de Beaumont se nomme « Les
Roquettes ».

Réaménagement de la route du Salève
RD 177

D’ici la réouverture, les Beaumontois et Beaumontoises
sont invités à se rendre dans les agences postales
de Saint-Julien, Viry ou Cruseilles. Au mois d’août, le
service postal (hors banque) devrait reprendre, avec
des plages horaires bien supérieures à celles que
nous connaissons aujourd’hui.

Dans la continuité des travaux engagés ces dernières
années sur la route du Salève, le secteur situé entre
Les Chainays et Jussy, hors agglomération, sera
réaménagé par les services du Département cet été.
La chaussée sera calibrée à 5,30 m de largeur et un
accotement de chaque côté sera réalisé.
Cette route sera fermée à la circulation pendant la
période des travaux (juillet, août et début septembre),
les riverains pourront toutefois accéder à leur domicile.
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Travaux habituels de voirie

Entretien des ruisseaux

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.

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.

Infos sur la taille des haies
en bordure de voirie
Les riverains des voies ouvertes à la circulation
publique sont tenus de tailler leurs haies de sorte que
celles-ci ne débordent pas sur le domaine public. Les
voiries concernées sont autant les rues du Châble
que les chemins communaux de Jussy ou du Fond
de Beaumont ou des Travers. Il faut bien penser à
tailler la haie de manière quelque peu sévère de sorte
que même lors de la repousse la haie ne soit pas
débordante. Cela intéresse autant les haies que les
arbres ou arbustes.
En cas de non-taillage, la commune envoie un courrier
au riverain qui a oublié de tailler sa haie pour signaler
le fait. Sans réponse au bout de quelque temps, la
commune envoie le même courrier en recommandé.
Ensuite la commune peut faire exécuter les travaux
aux frais du riverain.

Fonctionnement du reseau d’eaux usées
Les services de la Communauté de Communes du
Genevois alertent les mairies sur un point qui semble
un détail mais 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.
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Déclarations d’urbanisme
Dépôt des déclarations d’urbanisme de l’année 2018
Dépôt des déclarations d’urbanisme de l'année 2018
DECLARATIONS PREALABLES
Nom

Prénom

Adresse terrain

projet

SALZGEBER

Markus

283 chemin des Diligences

abri jardin

WITTMAR-DUFOUR

Jean-Paul

106 route d’Annecy

piscine 15 m²

CUSIN

Rémi

966 route du Salève

abri jardin

ROZE

Stéphane

209 chemin des Grandes Resses

piscine 32 m²

GONTHIER

Michel

957 route du Salève

clôture
abri jardin

OUDIN

Franck

80 allée des Colchiques

BALDRIGHI

Lydie

111 route d’Annecy

fenêtre de toit

THUILLIEZ

M.-Claude

292 chemin des Crêts

pose panneaux solaires

MATHIEU

Maxime

472 route de Pomier

véranda

GRECO

Stéphanie

292 chemin des Crêts

ravalement façade

ERNANDES

Maxime

142 route de la Marguerite

pose clôture

EL MORABIT

Majid

144 route de la Marguerite

clôture portail

BONISSENT

Cyril

211 chemin sous le Château

fenêtre de toit et aménagement de combles

A SKI PARET

SCI

36 rue de la Bastille

rénovation intérieure et modification façade

DUBY

Jean

70 rue de la Chapelle

véranda

TORRES MACHADO

Pedro

40 route de la Marguerite

barbecue

COSANDREY

Laurie

108 Grand'rue

création d'une nouvelle fenêtre de toit

FAVRE - LECLERC

Sandrine Cédric

389 chemin des Crêts

clôture

SALZGEBER

Markus

183 des Diligences

installation d’un générateur photovoltaïque dans le pan de toiture parallèlement à la
couverture
division foncière

PAUPERT

Jean

802 route du Salève

SUDAN

Gilles

180 allée Bel Horizon

rénovation en partie de la façade sud

PUNTEL

Fabrice

265 allée des Colchiques

abri de jardin

PRYFER

Vincent

53 rue des Chainays

chien assis

MICHEL

Sandra

100 chemin de la Grande Paroi

capteurs solaires integrés en toiture

VASSEUR

Jocelyne

171 chemin sous le Château

aménagement de combles

WEISS

Bruno

6 place de l'Église

installation d'une clôture rigide

LAMY

Michelle

450 rue des Éplanes

extension de l'abri bois

ROSA

Cristina

216 rue des Chainays

construction d'un abri barbecue et remplacement de 4 fenêtres

PEREZ

Jérémie

321 rue des Éplanes

construction d'un abri de jardin

JENFT

Bernard

1239 route du Salève

pose d'une clôture en bois

BUET

Christophe

1335 route des Pitons

transformation d'une porte fenêtre en baie vitrée

MENTZER

Cédric

1247 route du Salève

pose d'un portail motorisé et coulissant

GRECO

Stéphanie

292 chemin des Crêts

pose d’une clôture et d’un portillon

PRYFER

Vincent

53 rue des Chainays

remplacement d’une fenêtre de toit par une lucarne rampante

96 route des Pitons

création d'une fenêtre

LEICHT
MULLER

Claude

154 allée des Vergers

construction d'un abri de jardin

RICH DIGONNET

Christine

171 chemin sous le Château

construction d’une pergola

ABOU HABLE

Richard

173 impasse des Éplanes

piscine

FIEFVET

Elodie

547 allée des Allobroges

installation panneaux photovoltaïques

DILL

Julien

94 route des Pitons

abris de voiture accolé
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construction d'un abri de jardin

SCHALLER

David

1150 route des Pitons

lucarne

GRECO

Stephanie

292 chemin les Crêts

clôture et portail électrique

JENFT

Bernard

1239 route du Salève

pose d'une clôture en bois

BUET

Christophe

1335 route des Pitons

transformation d'une porte fenêtre en baie vitrée

MENTZER

Cédric

1247 route du Salève

pose d'un portail motorisé et coulissant

GRECO

Stéphanie

292 chemin des Crêts

pose d’une clôture et d’un portillon

PRYFER

Vincent

53 rue des Chainays

remplacement d’une fenêtre de toit par une lucarne rampante
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LEICHT

96 route des Pitons

création d'une fenêtre

MULLER

Claude

154 allée des Vergers

construction d'un abri de jardin

RICH DIGONNET

Christine

171 chemin sous le Château

construction d’une pergola

ABOU HABLE

Richard

173 impasse des Éplanes

piscine

FIEFVET

Elodie

547 allée des Allobroges

installation panneaux photovoltaïques

DILL

Julien

94 route des Pitons

abris de voiture accolé

BECHETOILLE

Franck

66 route de Pommaries

construction d'un abri de jardin

SCHALLER

David

1150 route des Pitons

lucarne

GRECO

Stephanie

292 chemin les Crêts

clôture et portail électrique

36 rue de la Bastille

modification de façade

SCI A SKI PARET
MARILLEY

Carole

663 route des Fruitières

construction d'une véranda

DILL

Julien

94 route des Pitons

pose d'une clôture

MARDUEL

Romain

374 route des Pitons

surélévation toiture pour aménagement des combles et pose de panneaux solaires

280 chemin des Usses Forêts

transformation de l'abri de jardin existant en une terrasse accessible du r+1 de la
parcelle b 2628
construction d'un abri de jardin

RIME

Guy

les Chainays

division foncière

DAUPHIN

Parii

543 allée des Allobroges

installation de panneaux photovoltaïques

SCI A SKI PARET

36 rue de la Bastille

SCI BAT ECO

LOPES

Miguel

130 rue des Chainays

abri de jardin avec barbecue

PRYFER

Vincent

53 rue Chainays

création baie vitrée à la place de deux fenêtres.

PRYFER

Vincent

53 rue Chainays

réalisation d'une véranda

PRYFER

Vincent

53 rue Chainays

construction d'un préau en bois

MABUT

Nathalie

78 chemin des Travers

division foncière

MABUT

Julie

297 chemin de la Côte

fermeture vitrée de la véranda

CHASSOT

Patrick

116 chemin des Crêts

panneaux photovoltaïques

BAILLOU

12553 route du Salève

portail

66 rue de la Marguerite

véranda en bois

DETRAZ

Olivier
Marie
Blanche
Laurent

les Chainays

division en vue de construire

GRASSAUD

Cedric

COGNE

construction d'une clôture

Thierry

route de la Marguerite - les
Roquettes

division foncière

Alain

255 route du Petit Châble

lotissement 4 lots

RION

david

route des Pitons

construction mi garage

MURAT

laure

151 route d’Annecy

maison individuelle

DUSSETIER
PERMIS D’AMÉNAGER
KAING
PERMIS DE CONSTRUIRE

ANTHEA SSCV

66 route de la Marguerite

transfert pc

GAEC DE CHEZ CATE

111 chemin de chez Cate

construction stockage fourrage

222 route de Pomier

changement de destination d'une partie d'un local agricole en garages

impasse du Lavoir

construction de 66 logements

les Grandes Resses

construction de trois maisons

1291 route des Pitons

création d'un logement

impasse du Lavoir

transfert permis (construction ensemble de 66 logements)

rue Beaupré

projet de construction de 20 logements (10 villas individuelles + 5 logements en
accession collectif + 5 logements sociaux individuels groupés)

route de la Marguerite

création d'un bâtiment agricole

les Grandes Resses

réalisation d'une villa individuelle

NEVEUX

Michel

EUDES

Thibault

EDELIS
CHADRU
CONSTRUCTION
LAGIER

Luc

SCCV BEAUMONT
L'OREE
SNC LNC ZETA
PROMOTION
BOCQUET

Jacqueline

Maison du genevois
CHALET DES ROSES

Juge Guérin

extension d'une fromagerie existante

VINCI Immobilier

le Grand Châble

réalisation d'un ensemble de 47 logements collectifs

1291 route des Pitons

réhabilitation d'une ferme en logement

LAGIER

Luc

VILLIERE

Didier
chemin de Zone
Lesage Emily - Mickæl lieudit les Roquettes
Oliva

Emily
- Mickael
LESAGE
- OLIVA

construction maison individuelle
construction d'une maison individuelle

Bulletin municipal n°105 Juin 2019

11

Vie

municipale

État Civil
Ils sont nés
16/10/2018
27/12/2018
30/12/2018
13/02/2019
03/03/2019
07/04/2019
23/04/2019
28/04/2019

Valentino SPINAZZOLA
Léon MOLINIÉ COTTEZ
Eliott JACQUES
Evy PINSONNEAU GOGLIO
Alix CAVAGNÉ
Elias FLANDIN
Charlie BOUDARD
Margaux DUPARC

Ils se sont dit oui
26/04/2019
04/05/2019

Sophie LÉDÉE & Arnaud BADIE
Chloé GIRAUD & Thibaut SAMPERIO

Ils nous ont quittés
30/01/2019
20/02/2019
27/02/2019
25/03/2019
25/05/2019

Marie-France BRUNEL
Jean PACHOUD
Alain LEPOIVRE
Odette ARDAINE
Amélie FAVRE

Seules sont inscrites les personnes ayant émis le souhait de paraître sur le bulletin municipal.
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La bibliothèque

Bon bilan pour la bibliothèque. Notre nombre de
lecteurs est chaque année en hausse et nous avons
prêté en 2018 environ 12500 livres, revues et CD.
Ce chiffre comprend le prêt au public pendant les
permanences et celui des scolaires (élémentaires et
maternelles) lors des accueils qui leurs sont réservés.
Notre collaboration avec le réseau des bibliothèques
du canton « Lire du Salève au Vuache » se poursuit et
profitez des vacances pour vous plonger dans notre
sélection commune « À vos livres 2019 ».
Les trois bibliothèques de St-Julien, Viry et Valleiry
viennent de créer un catalogue commun, prémices
d’une mutualisation de nos ressources. Cela va
entrainer des changements dans un futur proche pour
notre bibliothèque : un nouveau logiciel, beaucoup de
travail pour l’équipe et peut-être un salarié ! Mais nous
en reparlerons.

En juillet et août
une seule permanence le LUNDI de 16h à 19h.
Dès le 1er septembre reprise des horaires habituels :
Lundi, mercredi, jeudi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 12h
La cotisation est de 12 € par an et par famille pour
un prêt de 5 livres par personne pour 3 semaines.
La Bibliothèque
71 Grand’rue, Le Châble
74160 BEAUMONT
Tél : 04.50.75.38.22 ou 09.67.21.38.22
Email : bibliothequebeaumont74@orange.fr
Site internet : www.biblibeaumont74.fr

Bonnes vacances à tous et bonnes lectures estivales !
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À la rencontre
d’un commerçant :
Le Chat Bleu

Petit endroit cosy, qui se
veut chaleureux, intimiste, et
surtout multi-générationnel…
Lieu de vie et de communauté,
le bar est ouvert du mardi au
samedi dès 7h30 et ce jusqu’à
13h30.

Le soir de 17h à 19h45 le mardi et mercredi, et nocturne
le jeudi, vendredi et samedi.
Des petites tables basses, des hautes aussi et surtout
un petit coin cosy composé de fauteuils sous une vue
splendide sur un lac… Et aussi sa belle terrasse, sous
le soleil jusqu’au couchant.
Orienté bar à vins avec des planchettes de charcuteries
et de fromages locaux pour vos apéritifs du soir, vous
trouverez aussi du café de qualité, du thé Bio, des jus
de fruits Bio, quelques bières pression et bouteille.
Possibilité de manger une petite salade fraicheur le
midi. Le tout à des tarifs raisonnables.
Voilà donc, un petit endroit incontournable au Châble
à Beaumont, où le chat bleu sera enchanté de vous
accueillir.
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Ouverture d’une école
de danse à Beaumont !

Le 9 septembre prochain aura lieu l’ouverture de l’école
Studio 02 Dance School dans la zone artisanale du
Juge Guérin.

Derrière ce projet, deux amies Cathie et Laurie, qui
pratiquent la danse depuis de très nombreuses
années, rêvaient d’ouvrir leur propre école là où elles
ont grandi. Partant du constat qu’il n’y avait pas d’offre
de danse solo dans le secteur, elles ont d’abord lancé
un projet de financement participatif via la plateforme
Ulule qui leur a permis de récolter un peu plus de
10 000 euros afin de rénover la salle.
Fortes de ce succès, elles proposeront aux habitants
du secteur des cours de Hip hop, de Jazz, de Girly, de
Contemporain, de Barre à terre, d'Eveil et de Break
dance, pour tous les niveaux. Elles accueilleront ainsi
les enfants (à partir de 3 ans), les ados et les adultes
chaque semaine mais aussi lors de stages tout au
long de l’année.
Pour découvrir les différentes disciplines, vous aurez
la possibilité de tester tous les cours gratuitement la
semaine du 9 au 15 septembre 2019.

Retrouvez toute l’actualité, le planning 2019-2020
ainsi que les tarifs :
facebook.com/Studio02DanceSchool/
instagram.com/studio02danceschool/
studio02danceschool.com

De plus, la salle sera disponible à la location et des
activités originales telles que des EVJF (Enterrement
de Vie de Jeune Fille), création de la chorégraphie
d’ouverture de bal pour votre mariage, anniversaires,
soirées, etc., seront proposées.
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École maternelle Beaupré

Texte réalisé en dictée à l'adulte - Classe de Grande section

Jeudi 21 mars, nous avons tous pris le bus pour aller au plateau des Glières.
Notre animateur montagne s'appelait Frédéric. Il
nous a montré des traces d'animaux dans la neige et
comment les reconnaître. Nous avons vu des traces
d'un renard, d'écureuils et de lièvres variables.
Nous avons marché avec des raquettes dans la neige :
ce n'était pas facile. Nous avons fait des glissades
dans des toboggans de neige. Nous avons piqueniqué. Ensuite nous avons construit des igloos.

Il y avait trois équipes :
• une qui creusait la neige pour la mettre dans des
caisses,
• un groupe transportait les bacs de neige pour former
des blocs,
• le 3e groupe fermait les trous pour que l'igloo soit bien
solide.
On a adoré cette sortie.

Dans notre classe, nous trions nos déchets pour faire attention à la planète.
Nous avons deux poubelles :

À la maison, nous pouvons aussi trier :

• une pour les mouchoirs sales,

• nos jouets pour les donner aux enfants "malheureux",

• une pour les papiers, les bouteilles en plastique et les
boîtes de mouchoirs vides.

• nos habits et nos chaussures que nous pouvons soit donner
aux enfants "pauvres", soit les vendre au vide-grenier, soit
les déposer dans les boîtes à habits vers le tennis.
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Les points tri :
• Dans la poubelle jaune, nous devons mettre les
papiers, journaux et petits cartons.

• Dans la poubelle bleue, on met le plastique. Parfois
nous avons des bouteilles en plastique à l'école.

• Dans la poubelle verte, nous devons mettre le verre,
mais à l'école nous n'en avons pas. Par contre à la
maison, il y a les bouteilles de jus de pommes, de
champagne, de sirop, de vin, de bière, les pots de
confiture, sirop d'érable et Nutella.

Quand nous sommes allés au plateau des Glières,
nous avons ramassé tous nos déchets pour les mettre
à la poubelle. Il est très important de ne rien jeter par
terre.

Le 10 mai, nous nous sommes rendus à une rencontre
Bal Folk. Nous avons appris des danses folkloriques
et nous les avons dansées grâce à un orchestre
traditionnel.

Puis le 24 mai, nous sommes allés en haut du Salève
grâce au téléphérique. Là-haut, la maison du Salève
nous a proposé deux animations sur le thème de la
nature, Land’Art et les insectes.

MÉT ÉO / Weather
Le téléphérique peut être interrompu
selon les conditions météo (vent / orage).
The cable car may be suspended
subject to weather conditions (wind / storm).

WEB C AM EN L I GNE / Online webcam
Pour admirer le Léman à 1100 m d’altitude depuis chez soi.
Enjoy views of Lake Geneva at an altitude of 1100 m from the comfort of your home.

Infos
pratiques

AU D IOG U ID E / Audio-guide
Découvrez gratuitement sur notre site internet,
l’audioguide pour tout savoir sur le Salève !
Enjoy for free, the audioguide on our website
and find out all about Salève with the audio-guide !

RAND ONN ÉES / Hikes
Un guide des 2 randonnées au départ de la station
inférieure vous attend gratuitement à la caisse.
Et n’oubliez pas de respecter notre patrimoine naturel !

tions
Useful informa

VÉLOS / Bikes

A guide with 2 hikes from the lower station is available at the counter for free.
And please don’t forget to respect our natural heritage !

Les vélos sont acceptés dans la cabine, sans supplément.
Bikes are accepted in the cabin without extra charge.

PAN O RAM A / Panorama

12 M I N U T ES / 12 minutes

Votre guide panoramique
est disponible au tarif de 2 €.

Le téléphérique fonctionne toute la journée
et propose un départ toutes les 12 minutes.

Your panoramic viewfinder is available for 2 €.

The cable car is open all day. There is one every 12 minutes.

D E RNIÈ RE C ABI N E / Last cabin

A NI M AU X / Pets

Vérifiez bien l’heure de fermeture du téléphérique.
La dernière cabine ne vous attendra pas.

Les animaux doivent être tenus en laisse
dans et hors de la station et de la cabine. Ils voyagent gratuitement.

Please check the day closing hour.
The last cabin will not wait for you.

Pets must be kept on a leash inside, outside the station and the cabin.
Pets travel free.

es
Horair
le
Timetab

AV R IL : ouvert tous les jours sauf les lundis, de 9 h 30 à 18 h 00.

Tarifs

Price list

Aller simple
Single

Aller retour
Return

Aller simple
Single

Prix par personne. Enfants de 3 à 16 ans. Se compose de 1 ou 2 parents
(ou grands-parents). Offre limitée à 5 personnes.
Price per person. Children: 3-16. Applies to 1 or 2 parents
(or grandparents). Offer limited to 5 people.

RÉGULIER ...................................... 7,70 € ............... 11,90 €

April : Open everyday except Mondays, from 9.30 am to 6 pm. Open on Monday 22 nd April (Easter).

Standard

M AI À S E P T EM B RE : tous les jours de 9 h 30 à 19 h

From 26 years of age.

10 voyages aller. Carte nominative et personnelle.
Non transmissible.

É CO ..................................................... 5,70 € .................. 8,70 €

10 single trips. Card for use by the named user only. Non-transferrable.

Budget

PARAP E NTIS TE S .................... 5,50 €

May to September : Every day : 9.30 am - 7 pm
Late openings on Thursdays, Fridays and Saturdays : 9.30 am - 11 pm.

OC TO B R E (date de fin à confirmer) :

ouvert tous les jours sauf les lundis, de 9 h 30 à 18 h 00.
October (last closing date to be confimed) : every day except Monday : 9.30 am - 6 pm.

HIVER

LE T ÉL ÉPHÉRI QU E EN HI VER
Novembre et décembre fermés
Closed on november and december for maintenance

Attention fermeture pour grands travaux en 2019

Return

Family / Children

Ouvert lundi 22 avril (Pâques).

+ Nocturnes les jeudis, vendredis et samedis de 9 h 30 à 23 h.

Aller retour

FAMIL L E / E NFANTS .......... 4,50 € ................... 6,50 €

À partir de 26 ans.

Jeunes de 17 à 25 ans. Seniors de 65 ans et plus.
Présentation obligatoire du justificatif de réduction.
Young adults aged 17 - 25. Pensioners aged 65 or over.
Proof of discount must be shown.

C ARTE GRAND AIR ............. 48 €
Open Air Card

L E P L AIS IR D E S D É COU V ERTES :
L A MAIS O N D U SAL È VE
The pleasure of discoveries : The house of Salève

maisondusaleve.com

26€

s o it
p o u r u ne f a m ille
d e 4 p e rs o nne s !
Get family value for money :
26 Euros for a family of 4 !

Paragliders

Avec leur équipement de vol.
Equipment needed.

PRIVILÈGE .................................... 4,50 € .................. 6,50 €

G RO U P E S ........................................... Tarifs en ligne

Privilege

Groups

Abonnés mensuels / annuels Unireso et TAC. Cartes GIA, cartes Loisirs,
abonnement annuel général CFF plein tarif, sans emploi, carte AI.
Présentation obligatoire du justificatif de réduction.

À partir de 10 personnes.

Unireso and TAC monthly / annual subscribers. GIA cardholders,
Loisirs cardholders,CFF full price general annual subscribers, jobseekers.
Proof of status must be shown for discounts.

Les tarifs sont applicables dès l’âge de 3 ans. Tarifs, TVA inclus, en euros au 1er janvier 2019.
Paiement en francs suisses acceptés selon le taux pratiqué en caisse.

TIC KET

P RÉ VOYE Z VOTRE TIC KET !
Vous devez être munis d’un ticket avant d’accéder
à la cabine en station inférieure et supérieure.

Up to 10 visitors, price list online.

Rates apply to ages 3 and over. VAT-inclusive rates in Euros from January 1st 2019.
Payment in Swiss Francs accepted subject to rates at the cash desk.

Vous pouvez acheter votre titre avant votre voyage en caisse (Francs Suisses acceptés)
ou depuis les caisses automatiques (CB uniquement). Lors de l’embarquement,
présentez votre carte de réduction. L’accès pourra vous être refusé.
You must have a ticket before entering the cabin at the lower and upper station. You can buy
your ticket at the cash desk (Swiss Francs accepted) or from the self-service machines
(credit card only) before your trip. Proof of status must be shown for discounts.
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Le sous-préfet

Entretien avec monsieur Jean-Marc Bassaguet,
sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Julien

Rappel des missions prioritaires
dévolues aux préfectures
1. la représentation de l’État et la communication,
2. la sécurité des personnes et des biens,
3. le service au public et la délivrance des titres,
4. le respect de la légalité et de l’État de droit,
5. l'intégration sociale et la lutte contre les exclusions,
6. l'administration du territoire et le développement
économique.
Le sous-préfet est nommé par décret du Président de la
République et représente le préfet dans l'arrondissement.
Il remplit les missions qui lui sont confiées par les lois et
les règlements et, notamment le décret du 10 mai 1982
relatif aux attributions du préfet. Il assure, sous l'autorité
du préfet, la coordination de l'action des services
déconcentrés de l'État dans l'arrondissement et la mise
en œuvre des politiques interministérielles.
Il est en charge de l'administration générale. Il concourt
au maintien de la sécurité et de l'ordre public et veille
à la protection des populations. Relais indispensable
du préfet dans les arrondissements, il est au plus près
des préoccupations quotidiennes des citoyens et des
élus locaux. Il informe le préfet de tous les faits qui se
déroulent dans l'arrondissement dans les domaines
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économique, politique et social. Il met en œuvre les
politiques publiques nationales au plus près des réalités
locales.
Il est le garant du respect des règles administratives
dont il organise et supervise le contrôle tout en apportant
aux collectivités territoriales les conseils appropriés.
Comme le préfet, le sous-préfet coordonne dans son
arrondissement la mise en œuvre des actions de l'État et
participe au développement local de celui-ci.
Il garantit le maintien de l'ordre et la cohésion sociale
tout en recherchant avec ses partenaires locaux le
consensus adapté à chaque situation. Enfin, il joue un
rôle d'animation et de conseil dans le souci de l'intérêt
général dans les principaux domaines de la vie collective,
économique, sociale, culturelle.

Arrondissement de Saint-Julien
Depuis 2015, le nombre de communes des
arrondissements varie chaque année soit du fait
du redécoupage cantonal de 2014 qui a conduit à
l'ajustement de périmètres de certains arrondissements,
soit à la suite de la création de communes nouvelles.
Le nombre de communes de l'arrondissement de SaintJulien-en-Genevois reste quant à lui inchangé depuis
2015 et égal à 72.

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

Le rôle du sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois
• nommé par décret du Président de la République, il
représente l'État dans l'arrondissement,
• il veille, sous l'autorité du préfet, à l'application des
textes législatifs et réglementaires et à la mise en
œuvre des directives du gouvernement,
• il assure la coordination des services extérieurs de l'État
dans l'arrondissement,
• il veille à la sécurité dans son arrondissement,
• il peut, si nécessaire, exercer des missions spécialisées
ou d’intérêts régionaux.

Accueille - Renseigne - Conseille
• les élus locaux dans la gestion des affaires communales,
• les particuliers dans leurs démarches administratives et
la gestion de leurs conflits avec l'administration,
• les dirigeants et les adhérents des associations loi
1901 (création, modification des statuts, organisation
d'épreuves sportives…),
• sur le capital point des permis de conduire, les échanges
de permis étrangers, les titres républicains, les décrets
de nationalisation.

Anime
• la commission de propagande et l’organisation administrative des élections politiques et professionnelles,
• les réunions de concertations avec les élus locaux, les
services de l'État et les partenaires de la vie économique
et sociale (chefs d'entreprise, chambres consulaires,
organisations professionnelles et syndicales, organismes de formation…).

Instruit

• les demandes d'opposition à sortir du territoire,
• les mémoires de proposition dans les ordres nationaux
(légion d'honneur, ordre national du mérite, palmes
académiques, arts et lettres, mérite agricole),
• les dossiers de propositions des médailles d'honneur
régionales, départementales et communales,
• les demandes de visite à détenu,
• les demandes de suspensions administratives du
permis de conduire,

• les demandes de réglementation générale portant sur
les dispositifs soumis à déclaration ou autorisation,
• les demandes de concours de la force publique dans le
cadre des expulsions locatives,
• les demandes de subvention des projets locaux.

Contrôle
• les actes administratifs pris par les assemblées
délibérantes des collectivités locales et syndicats
mixtes,
• les décisions prises par le maire et les conventions,
• l'éligibilité des dotations de l'État (DETR : Dotation
d'Équipement des Territoires Ruraux et DSIL : Dotation
de Soutien à l’Investissement Local).

Délivre
• les certificats d'immatriculation des véhicules (S.I.V.),
• les livrets de circulation des nomades,
• les récépissés de déclarations d'associations,
• les certificats médicaux en vue de l'obtention ou de la
validation de certains permis de conduire.

Autorise ou prescrit
• l'organisation des épreuves
manifestations aériennes,

sportives

et

des

• l'ouverture des débits de boissons en dehors des
heures légales et leur fermeture administrative,
• l'agrément des gardes particuliers,
• la création de syndicats intercommunaux,
• les habilitations des entreprises de pompes funèbres,
• les autorisations de transports de corps,
• les dérogations au délai d'inhumer.

Les services de la sous-préfecture de Saint-Julien ont
spécialement en charge, au niveau départemental,
les pôles :
• citoyenneté et contrôle de légalité,
• cohésion territoriale et coopération transfrontalière,
• activités réglementées et polices administratives.

Sous-Préfecture de l’Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois
Avenue de Genève, 74160 Saint-Julien-en-Genevois
Les guichets de la sous-préfecture sont fermés
au public depuis le 1er avril 2019
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Le prélèvement à la source
de l'impôt sur le revenu
La retenue à la source est une technique de prélèvement de l'impôt. Elle est réalisée pour l'État par un tiers payeur
tel qu'un employeur (pour les revenus provenant d'une activité salariée) ou encore une banque (pour les revenus
découlant de valeurs mobilières).
Le prélèvement à la source est entré en vigueur en France
le 1er janvier 2019. Il vise à adapter le recouvrement de
l'impôt sur le revenu au titre d'une année à la situation
réelle de l'usager (revenus, événements de vie) au titre
de cette même année, sans en modifier les règles de
calcul. Il a pour objectif de supprimer le décalage d'un
an entre la perception des revenus et le paiement de
l'impôt sur ces revenus.
Ainsi en cas de changements de situation financière et
familiale, l'impôt s'adaptera plus vite. Le prélèvement
à la source évite à ceux qui subissent d'importants
changements des difficultés de trésorerie. C’est le cas
par exemple des retraités qui paient l’impôt sur leur
pension versée alors que précédemment ils devaient
acquitter un impôt correspondant à l’année antérieure
en ayant des revenus moindres.

Le prélèvement à la source n’est pas
la mensualisation
L'un des inconvénients principaux de la mensualisation
du paiement de l'impôt était que lorsque les revenus
diminuaient, on pouvait se trouver dans une situation
d'un trop perçu par le Trésor public, soit parce que le
montant de l'impôt diminuait, soit parce que l'on devenait
non-imposable sur ses revenus, ou encore en présence
d'un crédit d'impôt supérieur au montant de l'impôt dû.
Le nouveau système annule ces inconvénients.

La réforme ne modifie pas les règles
de calcul de l'impôt
• le barème de l'impôt sur le revenu reste notamment
progressif,
• il prend toujours en compte l'ensemble des revenus
perçus par le foyer,
• la règle du quotient familial est conservée,
• l'imputation de réductions ou l'octroi de crédits d'impôts

20

Bulletin municipal n°105 Juin 2019

sont maintenus,
• le geste citoyen de la déclaration de revenus et l'avis
d'imposition demeurent.

L'impôt devient contemporain de la
perception du revenu et son mode
de paiement évolue :
► 98 % des revenus soumis au barème progressif de
l'impôt sur le revenu sont concernés (traitements
et salaires, pensions, revenus de remplacement,
revenus des indépendants et revenus fonciers).
► Tous les foyers fiscaux imposables sont concernés
(salarié ou indépendant, actif ou retraité, chacun
bénéficie de ce mode de prélèvement contemporain
des revenus).
Pour les traitements, salaires, pensions de retraites
et revenus de remplacement, l'impôt est prélevé à la
source par le tiers versant les revenus (employeur,
caisses de retraite, pôle emploi…)
Pour les revenus des indépendants et les revenus
fonciers, l'impôt fait l'objet d'acomptes prélevés sur le
compte bancaire.

Que se passe-t-il pour les revenus de
l'année 2018 ?
Ils ont été déclarés au printemps 2019 et servent de
base au calcul du taux de prélèvement appliqué en
septembre 2019. Si les revenus 2018 habituels ne sont
pas imposés, les revenus exceptionnels et les autres
revenus exclus du champ de la réforme perçus en
2018 comme les plus-values mobilières et immobilières
seront imposés en 2019.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le
PAS sur le site www.prelevementalasource.gouv.fr

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

Si vous avez trop payé
Au moment de calculer l'impôt sur le revenu au mois
de juillet, il se peut que le compte fiscal du contribuable
présente en quelque sorte un solde créditeur s'il a
bénéficié d'un crédit d'impôt. Même chose pour la plupart
des contribuables bénéficiant en 2019 de réductions
d'impôt dans le contexte exceptionnel de l'année blanche
fiscale : les réductions d'impôt en question feront l'objet
d'une restitution de l'avantage fiscal durant l'été.
Le Trésor public a le choix entre deux moyens de paiement
pour procéder au versement de la somme à restituer :

Virement sur le compte bancaire ou le
compte chèque postal
Pour le versement du début d'année, l'avance de 60% sur
réductions et crédits d'impôt sur la base des versements
2017 a été versée le 15 janvier 2019.
Pour le versement du solde à l'été ou des réductions d'impôt
ayant fait l'objet d'un versement en 2018, le paiement sera
effectif dès la fin du mois de juillet, vers le 20-25 juillet au
plus tôt. Jusqu'en 2018, un contribuable mensualisé dont
le crédit d'impôt excède l'impôt dû était remboursé par
virement durant la première quinzaine d'août.

Paiement par lettre-chèque
Lorsque le fisc ne dispose pas du RIB du contribuable, il
émet une lettre-chèque.
Pour le versement à l'été, la lettre-chèque est adressée à
peu près au même moment que l'avis d'imposition papier.
Les dates 2019 ont été rendues publiques à l'occasion de
la campagne de déclaration des revenus : la réception de
l'avis d'impôt sur le revenu remis par La Poste est prévue
du 7 août au 2 septembre 2019. Le paiement peut donc
intervenir plus tard.
Dans tous les cas, il faut tenir compte du temps nécessaire
pour que l'argent soit crédité sur le compte bancaire. Les
délais sont variables d'une banque à l'autre, ils peuvent
atteindre de 1 à 4 jours par rapport à la date d'émission du
virement par le Trésor public.

Récapitulons…
Janvier 2019

début du prélèvement sur les
revenus de 2019

printemps 2019

déclaration des revenus de
l’année 2018

septembre 2019

actualisation du taux de prélèvement en fonction de la
déclaration des revenus 2018

À quoi servent nos impôts ?
La dépense publique finance de nombreux services
publics (police, hôpital, armée, tribunaux, écoles,
universités...) mais également les prestations ou aides
sociales (retraites, assurances maladie, aides au
logement, allocations familiales, revenu de solidarité
active…) ainsi que le remboursement des intérêts de
la dette.
Afin de remplir leurs missions, les administrations
publiques (les services publics exercés par l’État, la
sécurité sociale et les collectivités territoriales) ont
besoin d'être financées. Les principales ressources
publiques sont les prélèvements obligatoires qui
représentent 45,3% du Produit Intérieur Brut (PIB).
Toutes les informations concernant les ressources
et les dépenses publiques peuvent être consultées
sur le site internet www.economie.gouv.fr.
Propos recueillis auprès de :
Brigitte OLLIVIER

f

Payeure Départementale
de la Haute-Savoie

Attention ! Il existe un montant minimum en-dessous
duquel les restitutions ne sont pas effectuées. Le seuil,
est fixé à 8 euros. Ainsi, de 0 à 7 euros, la somme n'est
pas remboursée.
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Trésorerie de Saint-Julien-en-Genevois
municipal.

Le centre des finances publiques, Trésorerie de SaintJulien-en-Genevois est situé au 26 avenue de Genève à
Saint-Julien-en-Genevois.

Le maire n'est pas autorisé à effectuer des paiements
et des encaissements. Tous les mouvements financiers
Le par
comptable
exerce égalem
doivent être enregistrés
le receveurpublic
municipal.

Ses missions

Le comptable public exerce également une mission de
conseil budgétaire, comptable, financier et fiscal au profit
du maire.
La compétence territoriale :

• Une mission fiscale : le recouvrement (suivi des
encaissements) des impôts des particuliers (impôts
sur le revenu, taxe foncière, taxe d’habitation et
redevance audiovisuelle, impôt sur la fiscalité
immobilière) du secteur de Saint-Julien-en-Genevois.
Toutefois, la Trésorerie, dans le cadre du guichet fiscal
unique, peut recevoir les demandes des contribuables
portant sur le calcul de l'impôt.
• Une mission du receveur municipal des collectivités
locales et établissements publics locaux basée sur
le principe de la séparation Ordonnateur (Maire) /
Comptable public.
Le comptable de la commune est chargé seul et sous sa
responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de
poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune
et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que
d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire
jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Sous contrôle du conseil municipal, l'ordonnateur (le
maire) prescrit l'exécution des recettes et des dépenses.
Le comptable public est en charge exclusive de manier
les fonds et de tenir les comptes de la commune.
La commune a l'obligation de déposer ses fonds au
Trésor.

Conséquences de la séparation
ordonnateur / comptable

comptable, ﬁnancier et ﬁscal au pr

Depuis le 1er janvier 2019 suite à l
La compétence territoriale
trésorerie de St Julien en Genevois
Depuis le 1er janvier 2019, suite à la fermeture de la
secteur de Cruseilles qui sont venu
Trésorerie de Cruseilles, la Trésorerie de Saint-Juliensoitcollectivités locales
en-Genevois a reprisGenevois,
la gestion des
du secteur de Cruseilles
qui
sont
venues
s’ajouter
à
28 communes
(dont
5 > 3.500
h
celles du secteur de Saint-Julien-en-Genevois, soit :
2 communautés de communes
• 28 communes (dontCruseilles
5 > 3 500 habitants),
1 maison
l EHPAD
le
• 2 communautés de communes
: la de
CCretraite:
du Genevois
et
la CC du pays de Cruseilles,
5 syndicats intercommunaux
• 1 maison de retraite: l'EHPAD
les Ombelles
de Viry,Pastorale
1 AssociaCon
Foncière
1 oﬃce de tourisme
• 5 syndicats intercommunaux,
qui représentent une centaine de
• 1 Association Foncière Pastorale,
• 1 office de tourisme,

L'eﬀecCf de la trésorerie compren

ce qui représente uneagents
centaine
de budgets à gérer.
avec

L'effectif de la Trésorerie
le comptable public,
- uncomprend
service recouvrement
impôts
un adjoint et 15 agents
avec
:
- un service de gesCon des collecC

• un service recouvrement
avecimpôts,
un secteur receQes et un sect

- unedes
caisse
/ guichetlocales
qui accueille
• un service de gestion
collectivités
et
établissements publics
locaux
avec
un
secteur
recettes
- un service comptabilité de l’Etat
et un secteur dépenses,
comptables de la trésorerie.

• une caisse / guichet qui accueille les usagers,

Le comptable public est personnellement et
pécuniairement responsable des actes et contrôles qui
lui incombent.

• un service comptabilité de l’État qui regroupe toutes les
opérations comptables de la Trésorerie.

Le juge des comptes (chambre régionale des comptes)
peut mettre le comptable en débet.

Propos recueillis auprès de :

Concrètement le comptable devra rembourser la
commune pour une dépense irrégulière ou solder un titre
de recette en cas de diligences insuffisantes pour obtenir
le recouvrement.
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Propos recueillis auprès de :
f

f

Laurence GARIGLIO
Comptable public
Responsable du centre des
Finances publiques
Trésorerie de Saint-Julien-enGenevois
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Le Comité des fêtes
Le comité des fêtes de Beaumont a commencé l’année
2019 le 1er février par son assemblée générale pendant
laquelle les comptes-rendus financiers et moraux ont
été dévoilés. Les finances sont saines et le bilan des
activités 2018 (Chasse aux œufs, Montée aux alpages,
Fête de la musique, 14 juillet, Jeu de piste, Beaujolais
nouveau et Parade de Noël) est très positif. En effet,
le succès familial a été à chaque fois au rendez-vous.
Nous vous remercions donc pour l’intérêt que vous
portez à nos manifestations.

Le 6 avril en milieu d’après-midi sous un soleil
printanier, Jeannot Lapin a invité près de 130 enfants
de tout âge à chercher dans le parc de la mairie des
œufs de Pâques. Des rires, des courses effrénées
et des chorégraphies « lapinesques » ont rythmé les
recherches. Un verre de sirop et un morceau de cake
au chocolat ont donné des forces aux enfants dansant
et courant en suivant les indications de Jeannot. Merci
à lui. Merci à la Migros pour sa dotation de 20 kg
d’œufs en chocolat. Merci aux enfants et leurs parents
d’être venus aussi nombreux. Merci aux bénévoles
pour leur enthousiasme.

La vente de fleurs et de plants
du samedi 4 mai a encore été
une réussite. Les activités
familiales proposées autour
des abeilles ont plu à tout le
monde.
Nous vous attendons nombreux et en pleine forme
pour la fête de la musique
qui aura lieu cette année le
samedi 22 juin dans le parc
de la mairie. Des surprises
vous attendent !
N’oubliez pas le 183ème
Festival des Musiques le
dimanche 30 juin dans tout
le pays de Cruseilles et à
Beaumont.

Et n’oubliez pas, vous
pouvez nous aider
toute l’année ou une
heure…
Avis aux amateurs !
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître nos besoins :
facebook.com/comitedesfetes.Beaumont74/
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Beaumont’e sur Scène,
de l’impro et pas seulement
Une dizaine de participants après un an,
avec beaucoup de talents très charmants !
Tous les mardis soirs on y apprend,
lors d’instants vivifiants et souriants…
Bref, ne soyez pas hésitants : on vous attend !
C’est sur ces quelques rimes, que notre association
Beaumont’e sur Scène fait son premier bilan.
Après un an d’existence, nous sommes heureux et
fiers d’avoir réuni une petite troupe d’improvisateurs,
qui se retrouve tous les mardis soirs à la salle des
fêtes pour des moments d’apprentissage et surtout de
partage !
En quelques mots, Beaumont’e sur Scène, c’est :

• des sorties régulières pour assister/participer à des
spectacles dans la région,

petit coucou le samedi 30 mars dernier lors de la
journée jeux de société, pour partager un moment - et
de nombreux fous rires ! - autour d’une soixantaine de
jeux ! Oui, plus de 60 jeux (merci encore à Nathalie
pour cette logistique).

• une participation à différents évènements de notre
commune : après-midi jeux de société, participation
au pot de l’Avent…

Rendez-vous prochainement pour une nouvelle soirée
jeux (fin 2019) et surtout une soirée d’improvisation
estivale (dont la date sera fixée très vite) !

• une séance d’improvisation tous les mardis soirs à la
salle des fêtes,

Nous profitons de cet espace pour remercier la
vingtaine de personnes qui est venue nous faire un

Nous vous attendons également à la rentrée, en
septembre 2019, pour une nouvelle saison à fond ! En
attendant, toute l’équipe vous souhaite un bel été.

Une question ? Une envie ?
Contactez-nous par mail :
beaumontesurscene@gmail.com
Suivez-nous sur facebook.com/BeaumonteSurScene
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Fit n’ Fight

Avant tout, un grand merci aux nouveaux et aux fidèles
adhérents-es, pour leur énergie, leurs sourires et leur
bonne humeur qui ont enthousiasmé nos cours et les
évènements festifs organisés au cours de cette saison
sportive.
Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, malgré
nos 15 ans d’existence, Fit n’Fight est une association
qui propose, entre autres, du pilates, du yoga, de la
salsa, de la zumba, et autres activités cardio / renfo
sur les communes de Présilly et de Beaumont, chaque
semaine pour un public de tous les âges.
Nous privilégions des activités dites « douces » qui
s’adaptent aux attentes de chacun-e afin de préserver
l’enthousiasme des « bonnes résolutions »… Car point
de débat, grand ou petit, pour savoir que pratiquer une
activité sportive régulière est bénéfique pour sa santé
physique et morale.

Vous souhaitez vous inscrire pour la
saison 2019/2020, alors nous vous
invitons dès le mois d’août à :
• visiter notre site www.fitnfight.net afin de trouver le
planning des cours, les tarifs, les lieux, les nouveautés
à venir et vérifier également les disponibilités.
• puis télécharger la fiche d’inscription et nous l’envoyer
par courrier accompagnée du règlement (qui ne sera
pas encaissé) afin de réserver votre place.
Vous recevrez en retour un mail de confirmation. Vous
pourrez alors essayer nos cours et vérifier s’ils vous
conviennent. Si ce n’est pas le cas, votre inscription
sera annulée sans frais.
Attention certains cours sont très rapidement complets.
Nous nous efforçons de mettre à jour régulièrement
les disponibilités sur notre site web.
Si vous préférez nous rencontrer, nous serons présents
lors du prochain forum des associations de Beaumont
en septembre 2019 au Châble : nous traiterons alors
directement votre inscription.
Nous sommes déjà impatients de vous retrouver après
la trêve estivale. Bel été à tous.
Vous souhaitez nous poser une ou plusieurs questions
dès à présent : fitnfight@hotmail.fr ou tél.04 50 75 56 42
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Les Orgues de Beaumont
saison 2019
Notre orgue se réveille après la trêve hivernale et a
retrouvé sa pleine beauté des sons pour une nouvelle
saison musicale. C’est un public nombreux et enthousiaste
qui s’était donné rendez-vous le samedi 13 avril.

Programme 2019 festival d’été et
concert d'automne
Dimanche 7 juillet 18h00 - Duo Trombone & Orgue

« Le désormais traditionnel concert de Pâques nous a
offert un moment de grâce et de communion qu’on soit ou
non croyant. Isabelle Gallarotti, accompagnée à l’orgue
par Bruno George et François Siefert au violoncelle ont
ouvert le concert avec des extraits de la Seconde leçon du
Jeudi Saint de Joseph-Hector Fiocco (1703-1741), où le
prophète Jérémie se lamente de la destruction du temple
de Salomon, une belle pièce qui a pris, rétrospectivement,
une dimension presque prémonitoire trois jours avant le
tragique incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris.

Francesco d’Urso / trombone : diplômé de la HEM
de Genève, de renommée internationale, collabore
avec l’orchestre de la Suisse Romande, l’orchestre de
Chambre de Genève, de Lausanne et de Turin.

Puis, interprétée par les seuls instrumentistes, la sonate
n°9 RV42 de Vivaldi, nous a ravis, avant un magnifique
Agnus Dei (extrait de la messe en si BWV 232) du grand
Bach, chanté par la voix profonde de la mezzo soprano
Fanny George.

Dimanche 14 juillet 18h00 - Duo Violoncelle & Orgue

Enfin le point d’orgue a été apporté par la très belle
interprétation du Stabat Mater de Giovanni Battista
Pergolesi (ou Pergolèse).
Ces voix magnifiques qui se répondent et se mêlent, ou
chantent en solo, émeuvent toujours celles et ceux qui
écoutent cette œuvre, terminée tout juste deux mois
avant la mort tragique du compositeur à l’âge de 26 ans.
Que c’est beau ! se dit-on à chaque fois qu’on entend
cette merveille. Merci au quatuor de ce samedi soir-là … »
Éric Monnier & Brigitte Exchaquet-Monnier
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Humberto Salvagnin / orgue : se produit régulièrement
en récitals solo, de musique de chambre ou avec
des orchestres ou chœurs au Brésil, en Europe et en
Suisse où il est organiste titulaire de l’église de SainteThérése à Genève.

Laure-Hélène Michel / violoncelle : lauréate de
nombreux concours nationaux et internationaux. Elle
se produit en Europe et ailleurs et collabore avec
l’Orchestre Symphonique des Alpes, l’Orchestre
de Chambre de Lausanne. Elle sera aux cotés du
violoniste Renaud Capuçon pour deux tournées dans
l’année.
Thibaut Duret / orgue : titulaire du grand orgue de la
Cathédrale de Chambéry. Professeur d'orgue au CRR
d’Annecy Pays de Savoie, il s’est produit à travers
la France, en Allemagne, en Guyane, en Suisse, au
Luxembourg.
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Dimanche 21 juillet 18h00 - Chœur & Orgue

CONCERT D’AUTOMNE

Ensemble Unacorda : chœur mixte professionnel créé
en 2015 par Alexis Gipoulou, jeune chef de 28 ans.
Conservatoire de Saint-Etienne ; École Supérieure de
Musique de Dijon en direction de chœur. Un chœur de
référence dans la région stéphanoise.

Dimanche 20 octobre 17h00 - Concert Baroque Ensemble Vocal et Instrumental « Artémisia »

Dimanche 28 juillet 18h00 - Cinéma & Orgue - écran
géant
Extraits des plus beaux chefs-d’œuvre du cinéma
italien, monuments des réalisateurs tels que : Visconti
- Fellini - Benigni - Sorrentino - etc… illustrés à l’orgue
avec les thèmes les plus populaires qui ont marqué
les mémoires des cinéphiles et mélomanes : Gustav
Mahler - Giuseppe Verdi – Nino Rota - Giacomo
Puccini - Jacques Offenbach - Ennio Morricone Gabriel Fauré…
Enrico Presti / orgue : directeur artistique de
nombreux festivals internationaux, se produit en Italie,
Scandinavie, Autriche, Russie.

Direction : Anne-Marie Facile - Thibaut Duret : Orgue
L’ensemble vocal offre des programmes composés
d’œuvres de grands maîtres, tout autant que des
pièces et compositeurs moins connus du public. «
Artemisia » aime inviter à la curiosité, à la découverte
et que les différents projets musicaux, construits
autour d’un thème, un style ou une époque, un pays
ou encore un compositeur, ouvrent les portes d’un
large univers musical.
Entrée libre/corbeilles
Contact : 04.50.04.42.68
Site: lesorguesdebeaumont74.net
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Enregistrement d’un disque
à l’église de Beaumont

Entre le 4 et le 10 septembre dernier, l’ensemble de
musique baroque Chiome d’Oro a pu bénéficier de
l’accueil de la paroisse et de l’Église de Beaumont
pour réaliser leur deuxième CD.
Cet ensemble a déjà participé par deux fois aux
concerts des Orgues de Beaumont, et la population a
donc pu l’apprécier.
Aussi le directeur artistique
Pierre-Louis Retat, ainsi que
Capucine Keller soprano et
co-fondatrice du groupe, ont
demandé s’il était possible
d’utiliser cette église pour
créer leur CD. Il s’agit d’un
disque consacré à Monteverdi
Da Monteverdi a Monteverdi.
Après la réponse positive du
Père Alain Fournier-Bidoz,
curé de la paroisse Sts Pierre
& Paul en Genevois, ainsi
que l’accueil de la mairie pour
l’appartement voisin, le groupe
a pu s’installer.
L’entreprise n’est pas facile, il faut un silence parfait, et
une minutie importante pour le placement des différents
musiciens et des micros, pour obtenir la meilleure
sonorité et qualité musicale. Outre Pierre-Louis Retat
au clavecin, à l’orgue et à la direction ; Charles-Edouard
Fantin au théorbe, luth et guitare baroque ; Cecilia
Knudtsen, à la viole de gambe et violone ; Rodrigo
Calveyra, aux cornets à bouquin et flûtes à bec ; Flavio
Losco au violon baroque ; les parties vocales étaient
assurées par Claudia Conese et Capucine Keller
sopranos ; Maximiliano Baños contreténor, Valerio
Contaldo ténor ; et Renaud Delaigue basse.

28

Bulletin municipal n°105 Juin 2019

Le preneur de son était Ken Yoshida, venu de Paris, et
qui a établi son poste dans la sacristie ; de ce poste,
il dialoguait et donnait son avis à chaque instant,
faisant reprendre certains passages avec beaucoup de
précision, pour tirer le meilleur des interprètes.
Le disque nous est arrivé un peu avant Noël, et c’est
un régal que d’écouter ces différents madrigaux, cette
variété
d’émotions,
cette
musique sacrée ou profane,
ces musiciens, spécialistes et
enthousiastes de la musique
italienne du XVIIème siècle,
habitués aux choix musicaux
d’interprétation qui font l’identité
de Chiome d’Oro. C’est un vrai
bijou !
Par ailleurs, l’appartement
voisin a permis une bonne
soupape ; un lieu d’accueil
pour les repas, et le repos pour
certains, surtout pour Capucine
Keller qui en était à son 8ème
mois de grossesse ! Le petit
Marcel en a été reconnaissant !
L’ensemble Chiome d’Oro dédie ce disque au village
de Beaumont et à la paroisse Saint-Etienne pour la
générosité de leur accueil mais aussi à la fidèle équipe
qui nous a aidés pour la logistique.
Éric Monnier, Brigitte Exchaquet-Monnier, anciens
habitants de Beaumont
Le disque est en vente chez Ploum, magasin de
décoration à Carouge (78, rue Ancienne), on peut aussi
le commander par mail (ensemble.chiome.doro@gmail.
com) ou en laissant un message sur le site internet.
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Chorale du Châble

En ce début d’année 2019, la Chorale du Châble a
donné un concert au Villatorium de Ville-la-Grand
(concert partagé avec la chorale locale « La Croche
Chœur »).

Ce concert a été réalisé au profit de l’ALFAAGHS (Association de Lutte contre la Faim dans
l’Agglomération Annemassienne et le Genevois HautSavoyard).
Pour les 80 choristes amateurs de cette association
« Chorale », la saison 2018-2019 va bientôt se
terminer. En effet, le travail assez laborieux réalisé
pendant de nombreuses répétitions va prochainement
se concrétiser avec l’aboutissement de trois concerts
traditionnels de fin de saison.
À vos agendas pour ne pas manquer ces rendez-vous
musicaux :
• Samedi 29 juin 2019 à l’église de Beaumont à 20h30
(Entrée libre),
• Dimanche 30 juin 2019 à l’église de Beaumont à
18h30 (Entrée libre),
• Dimanche 29 septembre 2019 à l’église de St-Julien
à 17h30 (Entrée libre).

Un tout nouveau programme varié sera présenté pour
ces concerts.
Quelques doubles-chœurs de l’époque classique et
romantique (Mozart - Norman - Rheinberger) puis vous
pourrez découvrir des compositeurs plus modernes
de différents pays : Suède, Pays de Galles, Autriche,
Allemagne, Japon, Caroline du Sud, Missouri, etc.
Parallèlement à ce programme, la Chorale prépare
un répertoire spécifique pour un voyage à Budapest
du 12 au 15 septembre 2019. Nous aurons l’honneur
et la chance de donner un concert dans la grande
Basilique d’Esztergom puis nous participerons à une
rencontre internationale de différents chœurs. Et enfin
nous sommes également invités à chanter pendant un
office religieux.
Toutes les informations sont sur le site de la Chorale
du Châble : www.choraleduchable.fr
Bel été à tous.
Contact :
Eliane Gruaz : 04 50 37 39 10 / eligru@wanadoo.fr
www.choraleduchable.fr
contact@choraleduchable.fr
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Grosse fin de saison pour l’Harmonie…

Vous n’êtes pas sans savoir que le 30 juin prochain,
Beaumont ainsi que Cruseilles et sa communauté de
communes accueillent un évènement d’ampleur qui
ne revient que tous les 13 ans sur notre territoire : le
Festival des Musiques du Faucigny.

Mais pour l’harmonie de Cruseilles-Le Châble, ça ne
s’arrête pas là… Passée la commémoration du 8 mai
au monument aux morts, nous retrouverons notre
public aux dates suivantes :

Ce ne sont pas moins de 26 harmonies et fanfares,
soit plus de 1 200 musiciens, qui vont débarquer pour
un grand défilé musical dans les rues de Cruseilles le
matin, puis qui se répartiront dans les villages pour
déjeuner et animer l’après-midi en proposant concerts
et aubades.

• le 28 juin à Cruseilles également pour notre concert
de printemps accompagnés du 27e Bataillon des
Chasseurs Alpins,

Ambiance assurée, à ne manquer sous aucun
prétexte !
Si vous souhaitez participer à ce bel évènement,
adressez-vous en mairie, nous avons besoin de
commissaires pour guider les harmonies toute la
journée, de jeunes porte-pancartes, de bénévoles sur
Cruseilles et Beaumont pour assurer les services du
petit-déjeuner, déjeuner et des buvettes.
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• le 21 juin à Cruseilles pour la fête de la musique,

• le 30 juin lors du festival,
• le 5 juillet au parc Meyer à Beaumont pour un concert
en plein air (salle des fêtes en cas de pluie).
Nous vous invitons également à venir vous divertir
à nos côtés lors des 12 concerts gratuits proposés
par le comité d’organisation du festival en guise de
préambule au 30 juin. Au programme : du rock, du jazz,
des contes musicaux, de la variété française, etc...
À suivre sur la page Facebook du Festival : 183e
Festival des musiques du Faucigny - Cruseilles 2019.
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Sakura,
l’art du mouvement
à Beaumont
Une entrée réussie dans la vie associative de la
commune.
Pour sa première saison (2018-19), l’association
Sakura Beaumont a eu l’immense plaisir de faire
découvrir à ses adhérents la pratique du yoga chinois,
réunissant le QI Gong et le Taïchi, communément
appelé « gymnastique de santé et de longévité ». Plus
qu’une activité physique, c’est un art de vivre.
Chacun a pu apprécier les bienfaits que procurent
ces techniques corporelles : souplesse, renforcement
musculaire, équilibre, un meilleur souffle, favorisant
également la visualisation, la concentration, la gestion
des émotions et la vitalité de façon globale.
Cela passe bien entendu par la conscience du corps,
la présence dans chaque exercice, l’écoute de ses
sensations, la prise de conscience de ses gestes et de
leur sens, tant sur le plan énergétique que physique.
Avec une pratique régulière,
les bienfaits que l’on peut
déjà ressentir au bout d’une
séance ne peuvent être que
durables dans le temps.
Enfin, le lien social que cette
pratique crée tout au long
de la saison est également
une satisfaction et une note
des plus positives pour tout
le groupe. C’est pourquoi,
dès septembre prochain,
Sakura
Beaumont
et
son instructrice Corinne
Meuvret vous accueilleront
avec le même immense
plaisir pour une nouvelle
saison !
SAKURA l’Art du Mouvement – Beaumont
Club Sport Santé Bien-être
06 37 84 05 17
www.ecolesakura.com
Bulletin municipal n°105 Juin 2019
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Nima’s Children

Nima’s Children est une association fondée en 2008
pour soutenir Sunrise Nima Child Care Foundation
basée à Katmandou au Népal. La fondation accueille et
scolarise des enfants venant de zones montagneuses
excentrées. Nima, Purna (son mari) et leur équipe
s’occupent d’un peu plus de vingt jeunes (aujourd’hui
âgés de 6 à 22 ans).
Le Népal vient de fêter son nouvel an il y a quelques
jours (mi-avril), et les voilà en l’année 2076. C’est une
période très « colorée » à Katmandou, le premier mois
de l’année, c’est Baisakh, la fête de la pleine lune
célébrée au festival de Boiddhanath.
Du coup, les enfants profitent de quelques jours de
vacances. Pour beaucoup, l’année scolaire s’est
terminée avec succès et la remise des diplômes a eu
lieu. Les autres reprendront le fil de leur année scolaire
une fois les vacances achevées.
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Ils vont tous
bien et bûchent
sérieusement
(enfin
aussi
sérieusement
que peuvent le
faire des ados). Certains
travaillent désormais mais leur port
d’attache à tous reste encore la Fondation. Nima ne
les lâchera pas tant qu’ils n’auront pas un bon travail
et de quoi se loger décemment. C’est ainsi que Dhana
travaille dans le tourisme (il nous fait aussi des photos
superbes), Minu est en apprentissage de coiffure et
Sukumaya en apprentissage dans une banque. Nous
avons aussi 2 futurs cuisiniers, 2 jeunes en hôtel
management, 2 autres en études d’infirmières.
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Les plus jeunes sont toujours à l’école obligatoire, du
coup nous continuons nos efforts pour soutenir Nima
et sa troupe. Quel que soit le pays, l’éducation reste
fondamentale, c’est encore et toujours la meilleure
chance de réussite pour les jeunes.
Nos évènements Nima’s Children pour l’année 2019 :
à l’heure où nous écrivons, le 3ème concert du TF
Geneva Gospel se sera tenu le 19 mai en l’église de
Beaumont. Nul doute que l’énergie positive et la bonne
humeur auront été au rendez-vous, tout comme les
années précédentes. Puis en juillet, Rita et son équipe
vous accueilleront à leur stand Bien-être pendant le
festival Guitare en Scène, ensuite ce sera le temps de
l’assemblée générale.
Enfin, nous voulons à nouveau remercier nos
formidables Marraines & Parrains ainsi que nos
Donateurs (réguliers ou ponctuels) et également
tous nos amis bénévoles. Grâce à eux les fêtes sont
tellement belles.

Envie d’en savoir plus ?
Nima’s Children, chez Laurence Bertrand / namaste@
nimaschildren.com / Tél 06 16 10 39 97.
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ALFAA-GHS, 10 ans déjà

L’Association de Lutte contre la Faim dans l’Agglomération
Annemassienne et le Genevois Haut Savoyard est
accueillie depuis 2009 sur la commune de Beaumont
dans un local de la Communauté de Communes du
Genevois.

En quelques chiffres, voici l'ALFAA-GHS :
• Sur les 2 sites (Beaumont et Ville-la-Grand) chaque
année c’est plus de 580 familles soit 1740 personnes
aidées dont plus de 530 enfants auxquels s’ajoute une
trentaine d’étudiants de l’Université de Savoie.
• Son action se déroule sur 17 communes de la CCG et
31 communes autour d’Annemasse.
• En 10 ans, sur Beaumont, l'ALFAA-GHS a vu le
doublement du nombre de personnes aidées.
Pour assurer le financement de notre action, nous
demandons :

Depuis sa création, les bénévoles se battent contre
la faim et la précarité en apportant de la solidarité, de
l’amitié, de l’écoute et du réconfort. Après étude de leur
dossier, chaque famille, en situation de besoin, reçue par
une assistante sociale peut venir chercher des denrées
de base telles que : lait, sucre, farine, riz, pâtes, laitages,
viande, fruits, légumes, etc...
L’ALFAA-GHS achète ces denrées auprès de la banque
alimentaire et de commerces. Elle reçoit en don, des
légumes de la part de producteurs locaux. Elle organise
en mai une collecte spécifique pour pallier les manques
d’approvisionnement. Nous constatons chaque année la
générosité de la population quelque soit le niveau social
des personnes sollicitées.
L’association est habilitée à délivrer des reçus fiscaux
libératoires, ceci peut, vous le comprendrez, constituer
un appel de notre part à vos dons.

• une participation de 1,5 € à chaque personne
bénéficiaire,
• une subvention aux communes de résidence des
familles aidées.
Cela ne suffit pas pour équilibrer les comptes, nous
organisons donc des manifestations en partenariat avec
le Comité des Festivités et les municipalités (St-Julien,
Viry, Feigères, Ville la Grand..) :
• fête de la pomme et de la solidarité à Saint-Julien le
samedi 12 octobre,
• fête de la pomme et de la solidarité à Viry le samedi 19
octobre,
• Exposition Art des Sens samedi 30 novembre et
dimanche 01 décembre à Feigères,
• Concert récital donné par la Chorale du Chable et la
Croche Cœur de Ville-la-Grand au profit des œuvres de
l’ALFAA-GHS.
Vous êtes toutes et tous cordialement
invités à participer à ces manifestations.
Et, si vous disposez d’un peu de temps,
vous pouvez également vous engager
dans l’équipe, l’ambiance est excellente et
surtout nous avons besoin de vous. Il s’agit
de quelques heures tous les 15 jours.
Si vous ne disposez pas de ce temps,
vous connaissez surement quelqu’un qui
serait heureux de nous rejoindre, merci
de lui en parler.
Le Président,
Jean Berthet
Tél. 06 03 51 04 76
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Beaumont Collonges Football Club
Stage d’été « Alain Bilen »
C’est reparti pour un été de football ! Afin de préparer
au mieux cet événement, nous attirons donc votre
attention sur les points suivants :
• Dates du stage :
- du 8 au 12 juillet,
- du 22 au 26 juillet,
- du 12 au 16 août,
- du 19 au 23 août 2019.
• Catégories concernées :
- joueurs licenciés de la catégorie U.9 (2011) à la
catégorie U.17 (2002).
- joueurs non licenciés (nés entre 2002 et 2010) sont
aussi les bienvenus ; ils doivent cependant fournir
une attestation de non contre-indication à la pratique
sportive ainsi qu’une décharge de responsabilité
en cas d’un éventuel accident pouvant se produire
durant le stage.
• Tarifs de ces stages :
- une semaine au choix : 70 € par enfant,
- deux semaines au choix : 110 € par enfant,
- trois semaines au choix : 150 € par enfant,

• Horaires :
De 9h à 12h30 (il faut arriver vers 8h45 au stade pour
être prêt à 9h précises en tenue de footballeur sur
le terrain. Vous pourrez récupérer vos enfants vers
12h45 au stade).
• Équipement sportif : une tenue complète de
footballeur :
- chaussures de football,
- protège-tibias (obligatoire),
- short, chaussettes, maillot,
- veste, K-way ou bas de jogging en cas de pluie,
- serviette (douche).
Nous vous rappelons que le but de ce stage est
d’occuper les matinées de vos enfants par une pratique
saine et sportive. Pour cela, nous privilégierons bien
sûr l’aspect ludique.
Cependant l’initiation et le perfectionnement technique
seront également une de nos priorités ; les jeunes
seront encadrés par des éducateurs diplômés.
Enfin, ce stage sportif aura aussi pour vocation de
sensibiliser les jeunes à une certaine hygiène sportive
(étirements, hydratation, alimentation).

- quatre semaines : 190 € par enfant.
Pour chaque option, rajouter 7 € (Nom) ou 10 € (Nom +
Numéro) si votre enfant souhaite mettre une inscription
au dos du maillot.

Si vous désirez inscrire votre enfant pour une ou
plusieurs semaines, vous pouvez contacter : Alain
Bilen au 06 17 47 22 74.
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Des nouvelles de Récréa,
le centre de loisirs de nos communes….
Les mercredis
Suite à la mise en place du plan
mercredi, un comité de pilotage
s’est constitué et s'est déjà réuni à
deux reprises.
Cette nouvelle organisation donne lieu
à des activités plus qualitatives et plus
suivies :
• Des séances escalades encadrées
par Thomas, après avoir suivi une
formation spécifique.
• Un cycle pâtisserie de janvier à mars.
• Un groupe d’enfants a élaboré un
projet jardinage avec l’aide d’Antonio.
• Plusieurs autres projets comme la
confection d’instruments de musique,
l’origami, les séances de sport, la
découverte de l’environnement.
Vacances de printemps :
Les enfants ont découvert les contes et légendes
avec une sortie à la maison des contes de Fée à
Notre-Dame de Bellecombe.
En partenariat avec le club de foot, les enfants ont
participé à deux semaines de stage. Foot le matin et
découverte d’autres sports l’après-midi.
Les petites vacances
Vacances de février :
Nous avons visualisé une augmentation des effectifs,
ce qui nous conforte dans notre volonté de continuer
à proposer des activités nouvelles et de qualité.
Par exemple, les deux semaines sportives étaient
complètes. Les enfants ont pu profiter d’une nuitée
au plateau des Glières encadrée par Olivier Dunand,
guide de haute montagne, d’une sortie au muséum
de Genève pendant laquelle les plus grands ont pu
visiter le plateau de télévision de la RTS et d’autres
sont partis à la découverte des poneys à Vulbens.
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Les 3-5 ans ont pu participer à une semaine sportive
avec une sortie à Filenvol.
Merci à toutes les équipes pour leur travail au service
de vos enfants !
Les vacances d’été
Inscription vacances d’été :
• Le mardi 4 juin et le jeudi 16 juin de 16h30 à 18h30.
• Le mardi 11 juin et le jeudi 13 juin de 16h00 à 19h00.
• Le samedi 15 juin de 9h30 à 12h00.
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Au programme :
• Séjours :
- Du 19 au 24 août : « Montrevel » pour les 8-10 ans.
Course d’orientation, canoë, bouée tractée…
- Du 19 au 21 août : « Les moineaux » à Bellevaux
pour les 6-8 ans. Randonnée, découverte du monde
des abeilles, initiation à la fabrication du fromage…
• Les semaines à thème
- Du 8 au 13 juillet : semaine « grimpe ». Initiation
escalade, accrobranche, et bien d’autres choses.

• Autres activités :
Bricolage, sorties hebdomadaires, sports, jardinage…
Rentrée 2019
Fête de l’éveil : le samedi 7 septembre. Des activités
sportives et culturelles seront mises en place autour
du forum des associations. Parcours vélo, dessins
géants, maquillage, jeux d’adresses, et d’autres
surprises.
Reprise des ateliers couture et sport à partir du
23 septembre 2019.

- Du 8 au 12 juillet : semaine sportive pour les 3-5 ans.
Randonnée au Salève et parcours Accrobranche.

Les inscriptions se feront sur le forum des associations
de Beaumont le 7 septembre.

- Du 15 au 19 juillet : semaine sportive pour les
6-8 ans. Deux jours à Six Fer à Cheval et spéléologie
aux grottes de Cerdon.

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous au 04 50 83 77 78 ou
par mail recrea@sivu-beaupre.fr

- Du 22 au 26 août : à la découverte de l’Egypte pour
les 6-8 ans.

RécréA – SIVU Beaupré,
135 rue Beaupré, 74160 Beaumont
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Tennis club du Châble-Beaumont

Nous avons eu le plaisir d’organiser une journée au
tournoi des Masters de Monte Carlo où nous avons eu
l’opportunité de voir de nombreux matchs de qualité avec
notamment Novak Djokovic, Philip Kohlschreiber, Stan
Wawrinka, Karen Khachanov et bien d’autres encore.

Nous avons également eu la chance de rencontrer
plusieurs champions (Novak Djokovic, Denis
Shapovalov, Rafael Nadal…) et de nombreux
autographes furent récoltés ce jour-là ! Nous étions
39 à participer à cet événement (adultes et enfants
confondus) et la journée fut mémorable pour tous !
Tournoi Open :
Notre tournoi open du club a lieu du 12 juin au 26 juin
2019.

Promotion : pour tout nouvel adhérent qui s’inscrit à
ce moment-là, les mois de juillet et août sont offerts !

Stages de tennis :

Pour les autres, les inscriptions auront lieu du 2 au
4 septembre de 18h00 à 20h00.

Nous proposons des stages de tennis tout le mois de
juillet ainsi que la dernière semaine du mois d’août.
Inscriptions année 2019/2020 :
La permanence pour les inscriptions pour l’année
2019/2020 est ouverte du 12 au 25 juin de 19h00 à
20h00.
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Renseignement :
Christophe Macrelle
Tél : 06 61 90 36 50
Email : creassys@free.fr
Email du club : tennisclubchable@gmail.com
Website : tennis-club-chable.com
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Ski club

La saison 2018-2019 se termine sur une note satisfaisante, malgré une légère baisse de nos adhérents qui
étaient de 332 (-8%) cette année.
Nous avons commencé la saison avec un bon
enneigement et des conditions météorologiques assez
favorables.
Malgré tout, nous avons eu une moyenne de 85 personnes
par sortie (baisse du nombre de sortants).
Les mercredis-neige, encadrés par 9 accompagnateurs,
ont permis de faire skier 49 enfants chaque semaine
pendant 7 sorties.
Nous avons commencé la saison 2018-2019, comme
chaque année, par notre bourse aux skis qui s’est
déroulée le 13 et 14 octobre 2018 à la halle des sports.
C’était encore un très bon cru, avec la participation de
Rêves d'Hiver et Active Mountain (magasins du Grand
Bornand).
Le week-end du 17 et 18 novembre 2018, nous avons
participé à la cinquième édition de Vitam en piste,
organisée sur le site de Neydens. Nous avons proposé
une bourse aux skis et la possibilité à chacun de venir
prendre sa licence d’adhérent, dès le mois de novembre.
Nous avons enregistré une centaine d’inscriptions,
comme l’année dernière.
Notre première sortie a eu lieu le 2 décembre 2018 à
Val Tignes et la semaine suivante le 9 décembre à Val
Thorens. Une quarantaine d’adhérents étaient présents.

Le 6 janvier 2019, nous avons offert la galette des
rois à tous les adhérents présents, lors de notre sortie
dominicale à la station du Grand Bornand.
Nous avons innové avec une sortie luge en nocturne le
samedi 26 janvier à Morzine.
Le loto organisé le 9 mars dernier a eu un bon succès
avec une participation de plus de 500 personnes. Ce fut
une grande réussite pour l’organisation.
Le week-end du club à Montgenèvre le 23 et 24 mars
a rencontré comme chaque année une éblouissante
réussite.
Pour clore la saison, le club propose les sorties pour le
mois d’avril à Bardonecchia, Val d’Isère, Val Thorens et
Tignes.
Au niveau du bilan financier, nous avons eu pour la
saison écoulée une perte, comme chaque année pour les
transports et forfaits, qui est comblée par les bénéfices du
loto, des deux bourses aux skis, ainsi qu’aux généreuses
subventions des communes de Beaumont et St-Julien.
Depuis 2011, nous maintenons les mêmes tarifs pour nos
adhérents, 25 € par sortie.
Nous tenons à remercier vivement les communes qui
nous soutiennent, le Conseil Départemental, tous les
partenaires qui nous apportent leur appui, ainsi que tous
les bénévoles qui aident le club.
Le bureau et le comité.
Pour plus de renseignements vous pouvez nous
contacter soit au 06 08 03 60 45
soit par e-mail : skiclub74@hotmail.com
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La ligue française contre la sclérose
La ligue française contre la sclérose en plaques est
une association nationale de soutien aux personnes
atteintes de sclérose en plaques.

Son rôle
• Informer, aider et orienter.
• Soutenir la recherche.
• Sensibiliser le grand public.
Pour rappel : la sclérose en plaques (SEP) est une
maladie inflammatoire touchant le système nerveux
central (cerveau et moelle épinière). Elle touche
115 000 personnes en France, 9500 en Rhône-Alpes.
C’est la 1ère cause de handicap chez le jeune adulte en
dehors des accidents traumatiques. Surtout, comme
toutes les maladies chroniques, elle représente un
très grand bouleversement dans la vie des personnes
atteintes et de leur entourage, principalement à l’âge
de survenue de la maladie (25-35 ans). Localement,
la ligue est représentée par des correspondants et
patients experts SEP.

L’objectif
Monter des projets territoriaux, lever des fonds au
bénéfice de la recherche et d’activités adaptées
localement et pouvoir orienter les personnes atteintes
en fonction de leurs besoins ou difficultés.
Grâce notamment au soutien de la mairie de Beaumont
et du comité des fêtes de Beaumont, cet hiver, nous
avons organisé une journée de ski adapté le 22 mars,
pour les personnes atteintes de sclérose en plaques.
Cette journée qui a permis de faire skier 28 personnes,
a rassemblé 80 bénévoles et aidants compris. Ski
assis, ski debout avec orthèse, snooc, repas commun,
présence de soignants et associations, etc... Une
magnifique réussite et des retours extrêmement positifs.
Nous prévoyons l’année prochaine de réitérer ce projet
sur 2 jours.
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En prévision également

L’organisation d’une journée d’activité adaptée d’été,
probablement handi voile ou quadrix.
Nous participons également tous les ans à la journée
mondiale de la sclérose en plaques à l’hôpital d’Annecy
(11 juin cette année) et à Lyon (29 mai), à la journée
rhônalpine à Lyon également.
Et puis, de petites actions : vente de muguet, participation à des festivals locaux, kawasep, sensibilisation
au handicap et au handicap invisible dans les écoles ou
collectivités, etc...
Si vous souhaitez nous apporter votre soutien, ou que
vous êtes atteint ou connaissez quelqu’un d’atteint par
la SEP... N’hésitez pas !
Contactez :
Audrey HOCHARD
Patiente Experte SEP Auvergne Rhône-Alpes/
Haute-Savoie
06 83 23 18 11
www.ligue-sclerose.fr
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L’association Les Bals Musette
recherche des bénévoles :

Si vous avez du temps libre,
si vous aimez les personnes âgées,
si une ou plusieurs animations proposées vous
intéressent (jeux de société, ateliers créatifs, lotos,
chants, marche…),
les bénévoles sont prêts à vous accueillir dans leur
belle équipe.
Une braderie solidaire sera organisée les 19 et 20
octobre 2019 à la salle polyvalente de Feigères :
tous les bénéfices sont versés intégralement à
l’association afin de financer les animations des
résidents de l'EHPAD Val de l’Aire à Saint-Julien-enGenevois.

Nous récupérons :
• Vêtements adultes, enfants, layette…
• Maroquinerie, bijoux fantaisie, accessoire de mode…
• Vaisselle,
• Draps et linge de maison,
• Bibelots et objets de décoration,
• Bandes dessinées, CD/DVD (adulte-enfant), jeux de
société, puzzles…
• Matériel Hi-fi,
• Petits meubles,
• Petit électroménager.
Pour nous contacter : lesbalsmusette@gmail.com

Amicale des donneurs
de sang bénévoles
BEAUMONT – FEIGÈRES – NEYDENS – PRÉSILLY
« Ton sang peut sauver ma vie. Le mien peut sauver
la tienne »

Les dates des prochaines collectes
sont :

Pour les nouveaux donneurs se munir de sa pièce
d’identité.

• le jeudi 25 juillet 2019 à Neydens (salle communale)

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.
(Une collation vous est offerte après votre don.)

• 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.
Le comité
Contact : Gérard MATHIS
tél : 04 50 49 31 97
mail : getc.mathis@gmail.com
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Informations

utiles

À vos agendas
Juin
15
22
28
30
29 et 30

Juillet
5
7
13
14 et 21
21 et 22
28

Journée des aînés
CCAS
Fête de la musique dès 18h30
Comité des Fêtes
Fête de l’école dès 17h
APE Beaupré, École Beaupré
Festival des Musiques
Concert de la Chorale du Châble
Église de Beaumont

Concert Harmonie dans
le parc de la mairie
Concert de la Chorale du Châble
Église de Beaumont
Fête Nationale dès 19h
Stade Frédéric Meyer
Concert de la Chorale du Châble
Église de Beaumont
Fête de la Thuile
Club Montagne et découverte
Concert de la Chorale du Châble
Église de Beaumont

Septembre
7

Forum des associations
Jeu de piste - Comité des fêtes

Octobre
12 et 13
19 et 20
20

Bourse aux skis - St-Julien
Braderie des Bals musette
Feigères
Concert de la Chorale du Châble
Église de Beaumont

Novembre
11
16 et 17
21

Armistice - Parc de la Mairie
Bourse aux skis - Vitam Neydens
Beaujolais nouveau - Comité des
fêtes, Salle des fêtes

Décembre

du 1erau 24 Calendrier de l’avent
Parade de Noël - Comité des
21
fêtes, Cour de la bibliothèque
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SURCLASSEZ
VOS IMPRIMÉS
Villi® innove dans la finition,
afin de vous permettre de
découvrir nos nouvelles solutions, nous avons apposé
du vernis 3d sur la couverture de ce bulletin. La
dorure or ou argent viendra
compléter notre nouvelle
gamme d’ennoblissement
pour toujours plus d’impact
sur vos imprimés.
N’hésitez pas à venir
nous rencontrer pour vos
projets.
www.imprimerie-villiere.com

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

MAIRIE

Contacts

Mairie de Beaumont
Tél. : 04 50 04 40 58
Fax : 04 50 04 48 44
Courriel : accueil.mairie@beaumont74.fr
Permanence du Maire et des Adjoints : sur rendez-vous.
Permanence de l’Assistante Sociale : sur rendez-vous
Tél. : 04 50 33 23 49 - 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

SANTÉ

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 : 04 50 37 34 85 - Port. 06 75 91 03 79
Kinésitherapeutes : 04 50 49 26 52
Pédicure Podologue Mme Blanc-Mollaz : 04 50 92 15 28
Pharmacie M. Masson : 04 50 04 41 97

INTER
COMMUNAL

SERVICES À
LA POPULATION

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)
Écoles, SIVU Beaupré et RécréA
• Maternelle : 04 50 04 47 43 • Élémentaire : 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
Accueil petite enfance CCG : 04 50 95 92 60

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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