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Mot du Maire

Chers concitoyens, chers amis,

C'est la dernière fois que je m'adresse à vous à travers ce "Mot du Maire".
Au terme de 5 mandats au sein du conseil municipal dont trois en tant que
Maire, j'ai souhaité ne pas me représenter malgré l'honneur que j'ai eu à
assumer cette fonction de premier magistrat de notre commune pendant
toutes ces années. Je veux vous remercier de cette marque de confiance,
à laquelle je reste très sensible, et dire ma gratitude à toutes celles et ceux
qui, à mes côtés, ont partagé mes responsabilités à la mairie.
À l’heure de dresser un bilan, je mesure que le Maire, éphémère animateur,
n’est rien sans le soutien et la solidarité de tous les membres de son
conseil municipal et de ses concitoyens. S’il m’était demandé de définir
cet élan de solidarité, de soutien et de complicité que j'ai ressenti en
tant que Maire de Beaumont, j’oserai répondre que c’est un engagement
commun, fraternel pour l’amour de notre village et de nos habitants. Si
j’ai pu froisser quelqu’un ou déplaire aux autres, ce fût par maladresse. La
tolérance étant la charité de l’intelligence, je sais que je serai pardonné.
Soyez assurés que je travaillerai aux intérêts de Beaumont jusqu'à la fin
de ce mandat et l'élection d'une nouvelle équipe municipale en mars
prochain. 2019 a été une année riche en projets : nous avons rénové
l'ancienne poste pour installer un point multiservices, rénové la mairie
pour garantir son accès aux personnes à mobilité réduite ; nous avons
réaménagé le cimetière, développé l'éclairage de nos installations sportives. 2019 signe également l'élaboration d'un avant-projet sur le réaménagement du centre-bourg, la réfection de nombreuses voiries (route du
Petit-Châble, route de la Croisette), la préparation de l'agrandissement
de notre belle école, le lancement d'un projet de maison médicale... Une
année 2019 riche en projets qui clôt un mandat passionnant qui a aussi
vu la requalification de la Grand'Rue et de notre centre-bourg.
Si mon prochain départ, et les réserves naturelles attachées à cette
période préélectorale, m'empêchent de détailler les actions à venir, je
fais le vœu sincère que la prochaine équipe soit digne des enjeux de notre
commune. Nous nous trouvons au cœur d'un environnement territorial
en pleine mutation, pleinement intégré à la communauté de communes
du Genevois, au sein du Grand Genève, face à de nouveaux transferts
de compétences, au cœur de nouvelles géographies d'intervention. Nos
territoires changent : c'est inéluctable. Il est de notre devoir d'anticiper les
évolutions, de les préparer au lieu de les subir. À la prochaine équipe donc
de poursuivre le travail, de préparer l'avenir si nous ne voulons pas perdre
la qualité de vie qui fait l'attrait renouvelé de Beaumont.
Pour terminer, je veux remercier personnellement toutes celles et tous ceux
qui œuvrent au sein de notre commune pour qu'elle conserve son dynamisme et son attractivité : élus, agents, bénévoles, associations, jeunes,
sages, etc.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de belles pages de
partage et de convivialité en famille et avec vos amis et je vous donne
rendez-vous aux vœux du Maire le vendredi 17 janvier, à 19h dans notre
salle des fêtes.
Christian ETCHART
Éditeur Mairie de Beaumont - 74160 Beaumont
Directeur de la publication M. le Maire
Chargée du contenu Anne Blanc
Conception / Impression Villi® - 74160 Beaumont
Imprimé sur du papier recyclé
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Être Maire c'est aussi...

Merci Monsieur le Maire !
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Élections municipales
Les dates des élections municipales de 2020 ont été rendues publiques par le ministère de l’intérieur le 16
juillet dernier. Le scrutin se déroulera les dimanches 15 et 22 mars 2020, sauf en cas de majorité absolue
dès le premier tour.
Les demandes d’inscription sur la liste électorale, pour
participer au scrutin, devront être déposées au plus tard le
vendredi 7 février 2020.

Travaux
Ouverture en août 2019 d’un point Poste
Après l’annonce en 2018 par La Poste de son souhait
de fermer l’agence de Beaumont, le Maire et le conseil
municipal de Beaumont ont œuvré pour maintenir un
service postal sur le territoire.
Finalement c’est le buraliste de la Grand’Rue, situé
anciennement en face de La Poste, qui reprend le
local communal laissé vacant au départ de La Poste et
propose aujourd’hui les services d’un « Point Poste ».
L’activité classique du bureau de tabac continue bien
sûr. Véronique et Thierry proposent également un coin
salon de thé.

Mise en accessibilité de la mairie –
de juin à décembre 2019
Le bâtiment de la mairie est une superbe maison de
maître datant de la fin du XIXème siècle. Les travaux
destinés à rendre ce bâtiment accessible aux
personnes à mobilité réduite ont touché d’abord les
extérieurs. Envolées les marches qu’il fallait gravir
pour atteindre la mairie ou l’ancien bureau de Poste
devenu bureau de tabac-point Poste, grâce à un
reprofilage complet du sol. Les locaux à l’intérieur de
la mairie sont également mis en accessibilité. Le coût
des travaux, 272 000 € HT, bénéficie de subventions
accordées, notamment par l’État au titre de la DETR
(Dotation Equipements Territoires Ruraux), la Région
et le Département. Ces subventions couvrent plus de
la moitié de l’investissement.
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Réaménagement de la route du Salève
RD177

Une borne de recharge pour véhicules
électriques

Le route du Salève a été réaménagée dernièrement
entre le cimetière et Jussy, puis sur le tronçon depuis
les feux de signalisation de la RD1201 jusqu’aux Chainays. C’est maintenant la portion entre Les Chainays
et Jussy qui fait l’objet de travaux d’amélioration. La
chaussée réservée aux véhicules sera calibrée à 5,20m
et un accotement stabilisé de chaque côté permettra
aux piétons d’être en sécurité.

Elle a été installée en avril 2017 sur le parking de la
salle des fêtes. Ainsi les deux places de stationnement
les plus proches de la salle des fêtes sont dédiées
au parcage des véhicules électriques pour « faire
le plein ». À noter qu’UNE borne permet de distribuer DEUX places de stationnement.

Avant les travaux

Pendant les travaux

La prochaine fois, ce sera la photo des travaux
terminés !

Travaux de voirie - Sécurisation
La commune de Beaumont connaît une forte expansion démographique depuis plusieurs dizaines
d’années et les différentes rues ont besoin d’être
reconfigurées en fonction de cet accroissement.
Les travaux de voirie importants menés ces dernières
années visent à sécuriser les déplacements de chacun,
des voitures mais aussi et surtout des piétons : la route
des fruitières a été réaménagée en 2014/2015 avec
trottoir et éclairage, la Grand’Rue en 2016, la route du
Salève en 2017/2019, la route d’Annemasse en 2018.

À Beaumont, il s’agit d’une borne de recharge « accélérée ». Il existe plusieurs types de bornes de recharge
pour véhicules électriques en fonction de leur puissance :
•Normale, de 6 à 9 kW (à la maison),
•Accélérée, de 22 kW,
•Rapide, de 43 à 55 kW,
•Et même des super-rapides de près de 100 kW.

Aménagement des allées du cimetière
Les principales allées du cimetière ont été goudronnées en septembre 2019. Ainsi le déplacement des
poussettes, des personnes à mobilité réduite, s’en
trouve grandement facilité. Le gravier en place précédemment était certes plus « campagne » mais nettement moins pratique.
Certaines allées n’ont pas été goudronnées car
elles sont proches des anciens caveaux et ceux-ci
possèdent un accès par une ouverture située dans
l’allée, recouverte par une dalle à laquelle il faut
pouvoir accéder.

D’autres voies restent encore à aménager, et le seront,
mais il est évident que des bêtes notions d’argent obligent
à réaliser ces travaux en les planifiant au fil des ans.

Extension de l’école Beaupré
Des réflexions sont en cours en permanence avec la
commune de Présilly pour le devenir de l’école de nos
deux communes. Une extension de l’école est nécessaire rapidement pour faire face à l’accroissement de
population. Le permis de construire a été déposé en
octobre 2019. D'ici deux ans environ le nouveau bâtiment devrait accueillir les enfants.

Sondages sur le domaine de la Thuile
La Mairie a fait réaliser des sondages dans la prairie
en contrebas des bâtiments de la Thuile, ce superbe
domaine sur le Salève, afin d’y connaître les possibilités de traitement des eaux usées dans le cadre de
la réflexion sur une future installation du genre gîteauberge dans les locaux existants.
Bulletin municipal n°106 Décembre 2019
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Déclarations d’urbanisme

Dépôt des déclarations d’urbanisme de l’année 2019
Type d'autorisation
Date d'obtention
Permis de construire
5 novembre 2018
Déclaration préalable de travaux
6 novembre 2018
Déclaration préalable de division 16 novembre 2018
Déclaration préalable de travaux 21 novembre 2018
Déclaration préalable de travaux 21 novembre 2018
Déclaration préalable de travaux 21 novembre 2018
Déclaration préalable de travaux 21 novembre 2018
Déclaration préalable de travaux 21 novembre 2018
Déclaration préalable de travaux
4 décembre 2018
Déclaration préalable de travaux
4 décembre 2018
Déclaration préalable de division
7 décembre 2018
Déclaration préalable de travaux
14 janvier 2019
Permis de construire
18 janvier 2019
Déclaration préalable de division
21 janvier 2019
Déclaration préalable de travaux
28 janvier 2019
Déclaration préalable de travaux
28 janvier 2019
Déclaration préalable de travaux
1 février 2019
Permis de construire
12 février 2019
Déclaration préalable de travaux
26 février 2019
Déclaration préalable de travaux
26 février 2019
Déclaration préalable de travaux
8 mars 2019
Déclaration préalable de travaux
8 mars 2019
Déclaration préalable de travaux
8 mars 2019
Déclaration préalable de travaux
27 mars 2019
Déclaration préalable de travaux
27 mars 2019
Déclaration préalable de travaux
29 mars 2019
Déclaration préalable de division
2 avril 2019
Déclaration préalable de division
2 avril 2019
Permis modificatif
3 avril 2019
Déclaration préalable de travaux
4 avril 2019
Permis de construire
5 avril 2019
Déclaration préalable de travaux
8 avril 2019
Permis de construire
9 avril 2019
Permis de construire
10 avril 2019
Permis de construire
11 avril 2019
Déclaration préalable de travaux
23 avril 2019
Déclaration préalable de travaux
23 avril 2019
Déclaration préalable de travaux
23 avril 2019
Déclaration préalable de travaux
23 avril 2019
Déclaration préalable de travaux
23 avril 2019
Bulletin
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6Permis de construire
Permis de construire
25 avril 2019
Déclaration préalable de travaux
30 avril 2019

Nom
Adresse
LAGIER Luc
1291 route des Pitons
DAUPHIN
Allée des Allobroges
CANEL / DETRAZ Laurent
Les Chainays
PRYFER Vincent
Les Chainays
PRYFER Vincent
Les Chainays
PRYFER Vincent
Les Chainays
MABUT Julie
Chemin de la Côte
CHASSOT Patrick
Chemin des Crêts
BENE COGNE Marie Blanche Rue de la Marguerite
BAILLOU Olivier
Route du Salève
MABUT Nathalie et Sandra Chemin des Travers
GRASSAUD Cédric
Chemin des Contamines
OLIVA Mickaël
Route de la Marguerite
RIME
Les Chainays
LEROUX Matthieu
Route de la Croisette
RICH DIGONNET Christine Chemin sous le Château
EL MORABIT Majid
Route de la Marguerite
Chalet des Roses
ZA Juge Guérin
ROTH Léa
Chemin du Père Dorange
CAILLIEZ Patrick
Grand'Rue
GUFFROY
Chemin de Champ Côte
QUENNOZ Jean
Chemin des Prés de ville
BAUDAT Thierry
Route de la Marguerite
PEROU Sylvain
Allée du Clos Romance
SCCV Beaumont l'Orée
Impasse du Lavoir
VERGNON Antoine
Allée Saint-Jacques
VIDONNE Ophélie
Le Grand Châble
SUATON Jacques
Le Fond de Beaumont
RION
Route des Pitons
Mairie de Beaumont
Parc de la Mairie
BOCQUET Jacqueline
Route de la Marguerite
LOPES Miguel
Les Chainays
RICHOUX Jean-Luc
Les Chainays
LAHA Pascal
Le Fond de Beaumont
HEGEMAN Jeroën
Route de la Marguerite
ROSA Cristina
Les Chainays
TEIXEIRA José Antonio
Allées des Coteaux du Salève
EL BASSAT El Mustapha
Route de la Croisette
BIUSO Enzo
Allée du Clos Romance
BUET Christophe
Route des Pitons
2019
SNC LNC ZETA Promotion Rue Beaupré
Vinci Immobilier
Route de Viry
SCHALK serge
Route des Fruitières

Nature des travaux
Réhabilitation
Pose de panneau
Division foncière
Préau
Véranda
Baie vitrée
Véranda
Panneaux photovoltaïques
Véranda
Portail
Division foncière
Clôture
Maison individuelle
Division foncière
Ouverture de fenêtres
Pergola
Cabane de jardin
Extension de la fromagerie
Vélux
Façade
Piscine
Générateur photovoltaïque
Auvent
Véranda
Pose d'un panneau publicitaire
Vélux
Division foncière
Division foncière
Modification de façade
Mise en accessibilité
Bâtiment agricole
Cuisine d'été
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle
Portail
Abri barbecue
Clôture
Clôture
Façade
Programme de 20 logements
Programme de 47 logements
Façade

Déclaration préalable de travaux
29
Antoine
Allée
Vélux
division
12 mars
août 2019 VERGNON
Mairie de Beaumont
RouteSaint-Jacques
de la Marguerite
Division foncière
Déclaration préalable de division
2 avril 2019 VIDONNE
Ophélie
Le
Grand
Division
foncière
travaux
3 septembre
MENTZER Cédric
Route
du Châble
Salève
Abri voitures
VIE
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I INFORMATIONS
Déclaration
préalable Ide VIE
division
avrilINTERCOMMUNALE
2019 SUATON
Le
FondI de
deVIE
Beaumont
foncière
travaux
3 septembre
CAVAGNEJacques
Gilles I ZOOM SUR
Chemin
la
Thuile
Panneaux
solaires et abriUTILES
voiture
Permis modificatif
3 avril 2019 RION
Route
des
Modification
de façade
de construire
17 septembre
SAUNER
Le Fond
dePitons
Beaumont
Maison individuelle
Déclaration préalable de travaux
4 avril 2019 Mairie
deAlexandre
Beaumont
Parc
Mairie du Salève Mise
en accessibilité
3 octobre
VICENTE
Allée de
deslaCoteaux
Façade
Permis
de construire
5 avril 2019 BOCQUET
Jacqueline
Route
de Coteaux
la Marguerite
Déclaration
préalable de travaux
3 octobre
SEGUIN Ludovic
Allée des
du Salève Bâtiment
Façade agricole
Déclaration préalable de travaux
8 avril 2019 LOPES
Miguel
Les
Chainays
Cuisine
4 octobre
BODNAR
Danielle
Chemin
des Crêts
Piscine d'été
Permis
de construire
9 avril 2019 RICHOUX
Jean-Luc
Les
Chainays
Maison
Déclaration
préalable de travaux
28 octobre
MIVELLE Eric
Route
de la Croisette
Terrasseindividuelle
Permis
de construire
10 avril 2019 LAHA
Pascal
Le
Fond
Beaumont
Maison
individuelle
Déclaration
préalable de travaux
28 octobre
DAMIEN
Laurence
Allée
ClosdeMeunier
Abri de jardin
et clôture
Permis
de construire
avril 2019 HEGEMAN
Jeroën
Route de la Marguerite
Maison
Déclaration
préalable de travaux
à11
l'instruction
BRIQUE Grégory
Croisette
Portail individuelle
Déclaration
préalable de travaux Date d'obtention
23 avril 2019 ROSA
Les
Chainays
Portail
Type d'autorisation
Nom Cristina
Adresse
Nature des travaux
Déclaration préalable de travaux
23 avril 2019 TEIXEIRA José Antonio
Allées des Coteaux du Salève Abri barbecue
Déclaration préalable de travaux
23 avril 2019 EL BASSAT El Mustapha
Route de la Croisette
Clôture
Déclaration préalable de travaux
23 avril 2019 BIUSO Enzo
Allée du Clos Romance
Clôture
Déclaration préalable de travaux
23 avril 2019 BUET Christophe
Route des Pitons
Façade
Permis de construire
25 avril 2019 SNC LNC ZETA Promotion Rue Beaupré
Programme de 20 logements
Permis de construire
25 avril 2019 Vinci Immobilier
Route de Viry
Programme de 47 logements
Déclaration préalable de travaux
30 avril 2019 SCHALK serge
Route des Fruitières
Façade
Déclaration préalable de travaux
30 avril 2019 GRECO Stéphanie
Chemin des Crêts
Portes fenêtres
Déclaration préalable de travaux
30 avril 2019 ROZE Stéphane
Chemin des Grandes Resses Pergola
Déclaration préalable de travaux
30 avril 2019 REYMOND David
Route d'Annemasse
Abri voiture
Déclaration préalable de travaux
30 avril 2019 RADULOVIC David
Chemin de Zone
Baie vitrée
Déclaration préalable de travaux
30 avril 2019 SALZGEBER Markus
Chemin des Diligences
Façade garage
Déclaration préalable de travaux
30 avril 2019 SCHLAPPI Nicolas
Grand'Rue
Façade et vélux
Permis de construire
2 mai 2019 MALFRAY Caroline
Route des Chainays
Rénovation
Déclaration préalable de travaux
7 mai 2019 QUENNOZ Jean
Chemin des Prés de Ville
Façade
Déclaration préalable de travaux
9 mai 2019 DI CARA Alessandro
Route de la Croisette
Vélux
Déclaration préalable de division
21 mai 2019 BLANC Dominique
Chemin des Prés de Ville
Division foncière
Déclaration préalable de travaux
21 mai 2019 DECHAVANNE Vincent
Route du Salève
Abri de jardin
Déclaration préalable de travaux
24 mai 2019 Mairie de Beaumont
Parc de la Mairie
Façade de l'ancienne Poste
Déclaration préalable de travaux
7 juin 2019 WURSTEN Vanessa
Chemin sous le château
Combles
Déclaration préalable de travaux
7 juin 2019 MARTINS Deborah
Allée du Clos Romance
Façade
Déclaration préalable de travaux
19 juin 2019 CAMPMAS Romain
Route des Pitons
Vélux
Permis de construire
25 juin 2019 GAEC Le Salève
Route des Fruitières
Silo à grains
Déclaration préalable de travaux
25 juin 2019 FLAGEOLLET Alexis
Route d'Annemasse
Transformation garage
Déclaration préalable de travaux
26 juin 2019 BYTYQI Belcim
Impasse du Lavoir
Clôture
Déclaration préalable de travaux
26 juin 2019 PFIRSCH Florent
Allée du Bel Horizon
Terrasse
Déclaration préalable de travaux
26 juin 2019 MUGNIER Sébastien
Route de la Croisette
Façade
Déclaration préalable de travaux
26 juin 2019 SCHENE David
Route du Salève
Portail
Déclaration préalable de travaux
12 juillet 2019 GAUMET Cédric
Allée du Pré joli
Véranda
Déclaration préalable de travaux
23 juillet 2019 MENTZER Cédric
Route du Salève
Cabane de jardin
Déclaration préalable de travaux
30 juillet 2019 SARTRE Jean
Route des Fruitières
Panneaux photovoltaïques
Permis de construire
2 août 2019 MABUT Nathalie
Chemin des Travers
Maison individuelle
Permis de construire
2 août 2019 MABUT Nathalie et Sandra Chemin des Travers
Maison individuelle
Permis de construire
2 août 2019 MABUT Sandra
Chemin des Travers
Maison individuelle
Déclaration préalable de travaux
2 août 2019 BANFI Natacha
Allée du Clos Romance
Piscine
Déclaration préalable de travaux
2 août 2019 COUTE Edouard
Chemin de Chez Cutaz
Façade
Déclaration préalable de travaux
6 août 2019 GAEC Chez CATE
Chemin de Chez Cate
Silo à grains
Déclaration préalable de division
12 août 2019 Mairie de Beaumont
Route de la Marguerite
Division foncière
Déclaration préalable de travaux
3 septembre 2019 MENTZER Cédric
Route du Salève
Abri voitures
Déclaration préalable de travaux
3 septembre 2019 CAVAGNE Gilles
Chemin de la Thuile
Panneaux solaires et abri voiture
Permis de construire
17 septembre 2019 SAUNER
Le Fond de Beaumont
Maison individuelle
Déclaration préalable de travaux
3 octobre 2019 VICENTE Alexandre
Allée des Coteaux du Salève Façade
Déclaration préalable de travaux
3 octobre 2019 SEGUIN Ludovic
Allée des Coteaux du Salève Façade
Déclaration préalable de travaux
4 octobre 2019 BODNAR Danielle
Chemin des Crêts
Piscine
Déclaration préalable de travaux
28 octobre 2019 MIVELLE Eric
Route de la Croisette
Terrasse
Déclaration préalable de travaux
28 octobre 2019 DAMIEN Laurence
Allée Clos Meunier
Abri de jardin et clôture
Déclaration préalable de travaux
à l'instruction BRIQUE Grégory
Route de la Croisette
Portail
Type d'autorisation
Date d'obtention
Nom
Adresse
Nature des travaux
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Délibérations
prises par le conseil municipal consultables sur :
www.beaumont74.fr et en Mairie de Beaumont.

Séance du 21 Mai 2019
•Ressources humaines : services techniques – Création d’un poste d’agent contractuel sur emploi non
permanent – Été 2019

Séance du 25 Juin 2019

•Ressources humaines : création de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections

•Délibération portant dénomination de la future salle
du conseil « salle Amélie Favre »

•Ressources humaines : mise en place du temps partiel

•Risques : approbation du plan communal de sauvegarde

•Ressources humaines : modalités de réalisation des
heures supplémentaires et complémentaires et fixant
les modalités d’application
•Travaux : validation du programme de gros entretien
réparation de l’éclairage public et du plan de financement en lien avec le Syane
•Budget : convention avec le Syane pour la valorisation des certificats d’économie d’énergie pour la
mairie (isolation) et pour l’éclairage des stades
•Fêtes et cérémonies : autorisation à signer une
convention avec le SDIS pour assurer la sécurité des
feux d’artifices du 14 juillet
•Communauté de Communes du Genevois : proposition d’un accord local de composition du conseil
communautaire de la Communauté de Communes
du Genevois
•Communauté de Communes du Genevois : présentation du rapport d’observations définitives de la
chambre régionale des comptes dans le cadre
du contrôle de la gestion de la Communauté de
Communes du Genevois sur la période 2011 – 2017
•Affaires Générales : autorisation d’ester en justice
dans la procédure d’appel devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon pour le recours : commune
de Beaumont/Gergouil
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•Culture : évolution de la gestion de la bibliothèque
municipale
•Ressources humaines : création d’un poste d’attaché
principal à temps complet, création d’un poste
temporaire de rédacteur territorial et création d’un
poste temporaire d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques – Mise à jour
du tableau des effectifs
• Ressources humaines : convention de mise à disposition d’une poste d’assistant territorial de conservation
du patrimoine et des bibliothèques avec la commune
de Collonges sous Salève
•Finances : décision modificative
•Urbanisme : lancement d’une procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme
• Foncier : achat des parcelles B292 et 293 sur l’emplacement réservé n° 14
•Convention pour l’entretien des toitures végétalisées,
rue de la Chapelle
•Patrimoine communal : renouvellement du bail du local
pour le dentiste, suite à la modification de surface

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

Séance du 10 Septembre 2019

Séance du 15 Octobre 2019

•Finances : décision modificative rectificative

•Délégation de pouvoir à l’EPF dans le cadre de l’acquisition auprès de la famille Degeorges de la parcelle
B306p sise au lieu-dit « Le Grand Châble » pour sa
partie inscrite en emplacement réservé

•Finances : décision modificative n° 2
•Finances : ouverture d’une ligne de trésorerie - Autorisation de signer
•Patrimoine communal : vente d’un terrain route de la
Marguerite

•Adoption de l’avenant n° 1 à la convention relative à
la police pluricommunale afin de faciliter les groupements de commandes
•Approbation des statuts du SIVU Beaupré

•Patrimoine communal : décision de principe pour
l’acquisition d’un local médical et lancement du projet
de création d’une maison de santé

•Création d’un poste d’adjoint au patrimoine au
tableau des emplois (bibliothécaire)

•Culture : vente de livres de la bibliothèque communale

•Suppression de la régie de recettes relative à la
sculpture musicale

•Travaux : convention avec le Syane pour l’implantation d’ouvrage d’éclairage public routes du Petit
Châble et du Moulin

•Prise d’acte des rapports d’activité de la Communauté de Communes du Genevois : ordures ménagères et petite enfance

•Travaux : lancement des travaux pour la réfection des
trottoirs et de la voirie impasse du lavoir – Autorisation de signer

•Établissement d’un bail au profit d’un agent
communal : appartement dit de l’ancienne école
•Réaménagement de la garantie de la dette au profit
d’Halpades

INVITATION
Le Maire et le Conseil municipal auront le plaisir de vous
présenter leurs vœux le Vendredi 17 janvier 2020 à 19h
dans la salle des fêtes du Châble.
À cette occasion nous pourrons faire connaissance avec les
nouveaux arrivants.
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État Civil
Ils sont nés
01/07/2019
03/07/2019
29/07/2019
25/08/2019
27/09/2019
27/09/2019
03/10/2019
03/10/2019
22/10/2019

Lyam GAMBIER
Théa CHASSON DE SMET
Lucas TONNERIEUX
Mélina CODELLO
Maxence DUMATRAS
Léo DÉGAT
Gabin CHARRÉ
Charlie MACÉ
Julien HENRY

Ils se sont dit oui
17/06/2019
22/06/2019
05/07/2019
03/08/2019
24/08/2019
24/08/2019
14/09/2019
21/09/2019

Guillaume MAIMBOURG & Keith DA CUNHA
Mohammed HAMDANI & Ferial BOUHAFS
Maxime MARTIN & Sophie ROUSSEL
Nicolas JARMUZEWSKI & Estelle CLUZEL
Umberto RODRIGUES & Eljhis JIMENEZ MEZA
Anthony SZEZUR & Léa BEVIA
Michel DESVALLÉES & Pascale GENOUX
Jérémie GIROD & Oum El Kheïr BAALI

Ils nous ont quittés
17/01/2019
10/06/2019
10/08/2019
15/09/2019

Pilar SANCHEZ
Jean-Michel BRAND
Jean TAGAND
Jean-Claude DEGEORGES

Seules sont inscrites les personnes et familles
ayant émis le souhait de paraître sur le bulletin municipal.
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« La Charolaise »
Boucherie – charcuterie – traiteur
Compagnon du Goût – 298 Grand’rue – Le Châble – 74160 BEAUMONT

Une distinction bien méritée !
Le salon Serbotel qui est organisé tous les deux ans
depuis 1985 s’est imposé comme un rendez-vous
incontournable pour les professionnels des métiers
de bouche. Les 20 et 23 octobre derniers au parc des
expositions de la Beaujoire à Nantes, il a regroupé 500
exposants et plus de 35 000 visiteurs.
Serbotel organise lors de chaque édition nombre de
concours régionaux, nationaux et mondiaux, ainsi
que des démonstrations et shows culinaires visant
à promouvoir le savoir-faire des professionnels du
secteur. Organisé par Exponantes, le premier salon
de la région du Grand Ouest réunit en effet l’ensemble
de la profession du secteur de l’hôtellerie et de la
restauration et les métiers de bouche.
Lors de cette édition 2019, le trophée des bergers
de France, organisé par le syndicat de la boucherie
de Loire-Atlantique a classé en 2ème position :
Philippe Baudet – Boucherie Baudet – 74160 BEAUMONT

Bulletin municipal n°106 Décembre 2019
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Les chemins de la Thuile

Rédacteur : Jl Sartre, 14/10/2019

L'alpage de la Thuile, situé principalement sur la
commune de Beaumont, domine celle-ci.
C'est un lieu de promenade agréable, qui offre de
surcroît une très belle vue et les amateurs sont
nombreux à monter là-haut, on peut estimer leur
nombre à environ 6 000 personnes par an.

Encore aujourd'hui on remarque, en de nombreux
endroits, des murs de pierres sèches, parfois même en
excellent état. Le tracé, qui comporte plusieurs lacets,
présente une pente relativement douce et régulière
(25% de pente moyenne avec un passage à 35%).
Le tracé a légèrement évolué notamment dans le
secteur proche de la grande paroi en raison d'éboulements anciens mais postérieurs à 1820. Un éboulement beaucoup plus récent, celui de mai 2013, a
également fait quelques dégâts sur le chemin mais
sans entraîner de modification du tracé ; il en va
de même pour le rocher tombé sur le chemin le 10
avril 2010, resté sur place mais facile à contourner.
La tempête du 27 octobre 2012, venue du nord,
a également eu des conséquences sur le chemin
puisque celui-ci est resté fermé, par arrêté municipal,
jusqu'en mai 2015. Plusieurs arbres arrachés par le
vent obstruaient la voie et quelques coulées de pierres
gênaient le passage mais finalement, grâce au travail
du syndicat mixte du Salève et de quelques courageux armés de pelles, le chemin a pu être ré-ouvert
en suivant le tracé historique.

Plusieurs chemins permettent l'accès à ce pâturage.
Le plus connu et le plus fréquenté est incontestablement le chemin presque bi-centenaire créé vers 18201822 par Claude François Bastian alors propriétaire
de la Thuile. En effet, celui-ci avait acheté la Thuile,
confisquée aux chartreux de Pomier et vendue comme
bien national en 1795.

Une observation fine de l'environnement montre que
lorsqu'on arrive au niveau des pistes forestières qui
coupent le chemin, on ne voit plus aucune trace d'une
quelconque action humaine : la raison en est très
simple, c'est qu'au moment de la création de l'accès,
cette partie, boisée aujourd'hui, était encore en pâturage et qu'il n'y avait pas lieu d'effectuer davantage
de travaux.

Avant la création de ce chemin par Bastian, l'accès
aux alpages de cette partie du Salève était compliqué.
Par exemple, pour monter du bétail, il fallait effectuer
de longs détours par St-Blaise ou Cruseilles puis
emprunter un mauvais chemin qui suivait plus ou
moins la crête du Salève (l'Etraz).

Il y a eu effectivement une forte progression de la forêt
au détriment des alpages. En 1884, lors de la vente de
la propriété de la Thuile par les petits-fils Bastian à la
famille Brand, la propriété comprenait 40 ha de bois et
70 ha d'alpage. En 1981, la même propriété présentait
70 ha de bois et 40 ha d'alpage !

Une branche de ce chemin, encore visible par endroit,
reliait les alpages du Vouarger, des Convers et la
Thuile.

Le chemin Bastian n'est
pas le seul accès pour
aller à la Thuile. Il existe
ce que certains appellent
« l'ancien chemin » ou
« le sentier ». Il a un
parcours beaucoup plus
direct mais aussi beau-

Bastian avait quelques compétences en matière
d'aménagement de voirie puisqu'il était, entre autres
fonctions plus prestigieuses, délégué aux routes.
Il fit donc construire ce chemin pour desservir ses
propriétés du Salève.
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coup plus pentu (35% de pente moyenne avec un
passage à 55%). Il n'est pas balisé par le syndicat
mixte du Salève mais parfaitement praticable et
débouche dans le fond des prairies au dessous des
bâtiments de la Thuile.

construction Bastian) par un chemin facile quoique
glissant par temps humide.
D'autres informations sont disponibles en ligne sur
la Thuile et son histoire www.chemin-de-la-thuile.
jimdo.com.

Enfin, il existe un accès carrossable, interdit
à tout véhicule sauf autorisation spéciale de
la Mairie.
Cette piste permet de relier la route sommitale du Salève (D 41) à la Thuile. On doit sa
construction au début des années 1930, à la
famille Brand alors propriétaire et habitant
de la Thuile. Sans doute espéraient-ils que
la réalisation de cette piste leur amènerait
davantage de pensionnaires et de clients
pour le restaurant à la vue merveilleuse. Cette
piste d'environ 2km de longueur permet aux
marcheurs d'accéder facilement et sans
effort à la Thuile, ils peuvent également poursuivre en direction de la tour du Piton (autre

Dauphiné Libéré du dimanche 30/12/2018
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Opération nationale
Octobre rose
Depuis plusieurs années déjà, Beaumont affiche son soutien à la campagne
nationale de dépistage du cancer du sein.

Le dragonosaure du Châble œuvre
de M. Briquet 2010

Octobre rose se manifeste la nuit via le geste symbolique qu’est l’éclairage en
rose de la coursive de la mairie ainsi qu’une écharpe à Chadra pour rappeler à
toutes les femmes l’importance de la prévention et donc du dépistage du cancer
du sein.

Fête du préau et fête de la pomme
Belle matinée festive de convivialité
et d’amitié sous le préau de l’ancienne école de Beaumont le samedi
12 octobre 2019 pour la fête de la
pomme dont l’initiative revient à une
équipe de bénévoles bientôt rassemblés en association.
Jus de pomme fraîchement pressé et
un repas automnal, dont une soupe
au chaudron, ont ravi les papilles des
amateurs de bonnes choses, venus
en nombre.
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Sortie des aînés

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) réunit
chaque année les aînés de la commune pour un
moment convivial.
120 personnes ont honoré l’invitation le samedi 15 juin
2019, et au choix des participants :
•pour le délicieux déjeuner au restaurant « les
Cocottes » à Saint-Julien d’une part,
ou
•pour la sortie à destination de Vevey (Suisse) pour
une visite guidée du Musée Chaplin, d’autre part.
Des moments de partage et d’amitié !

Bulletin municipal n°106 Décembre 2019
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Schéma de déplacement

57% des actifs se rendent à Genève chaque jour, très
majoritairement en voiture, faute d’alternative efficace
et attractive (transports en commun/vélo…). En résulte
un engorgement des routes, une pollution et une perte
de temps pour les 40 000 habitants du territoire.

Dans ce cadre, le développement de tous les modes
de transports alternatifs à la voiture est indispensable
pour préserver la vitalité du territoire.
En tant que tel, le vélo peut jouer un rôle non négligeable pour réduire la part de la voiture. Rappelons
que près d’un déplacement sur deux réalisés en
voiture fait moins de 3 Km.
La Communauté de Communes a réalisé un schéma
de développement construit autour d’une colonne
vertébrale et d’un maillage intercommunal.
Une étude de faisabilité conduite en 2017 a permis
de définir trois axes cyclables structurants sur le territoire qui constitueront la colonne vertébrale du réseau
cyclable de la Communauté de Communes du Genevois.
1. La ViaRhôna, Eurovéloroute :

Pour la commune de Beaumont, 3 itinéraires sont
inscrits dans le schéma de directeur cyclable :
•Itinéraire 209 : Beaumont- Présilly
•Itinéraire 305 : Archamps-Verrières-Beaumont
•Itinéraire 306 : Feigères-Beaumont
Concernant l’axe structurant « Saint-Julien – Présilly »,
qui passe par la commune de Beaumont, les études
sont en cours et l’avant-projet sera validé en fin
d’année.
Pour en savoir en plus : www.cc-genevois.fr rubrique
vous déplacer / à pied ou à vélo.

L’info en + :
Le vélo (2%) et la marche (17%) ne représentent que
19 déplacements sur 100 alors qu’ils sont souvent
plébiscités par la population comme une alternative
souhaitable (source : Enquête Déplacements Grand
territoire - 2016).

•Nord-Léman de Chevrier à Valleiry et la douane de
Chancy

À l’horizon 2030, l’objectif est d’atteindre 6% de la part
modale et 100km d’itinéraire.

•Sud-Léman de Valleiry à Croix de Rozon – Collongessous-Salève

Chiffres clés :

2. La liaison St-Julien, Neydens, Beaumont, Présilly

Chaque jour, 123 500 déplacements sont réalisés par
les habitants de la Communauté de Communes du
Genevois dont :

3. La liaison Croix de Rozon-Neydens
Ces deux dernières liaisons concernent particulièrement la commune de Beaumont puisque les itinéraires relieraient (selon les variantes) la commune aux
communes d'Archamps, Neydens, Feigères, Présilly
et Saint-Julien-en-Genevois. Elles permettront de
rejoindre la « ViaRhôna sud Léman ».
Si la Communauté de Communes du Genevois porte
le développement de ces 3 axes structurants, le développement des liaisons entre les communes reste à la
charge de celles-ci.

16

Bulletin municipal n°106 Décembre 2019

•72% en voiture (avec 57% en voiture seul),
• 6% en transports collectifs (avec 2 % en intermodalité),
•18% en modes doux (avec 17% à pied, 1,3% à vélo),
•4% avec d’autres modes (motos, scooters, rollers,
trottinettes, …),
Vous pouvez retrouver, sur la double-page suivante,
les fiches, extraites du schéma directeur, qui
concernent Beaumont.

Bulletin communal de Beaumont – octobre 2019
Bulletin communal de Beaumont – octobre 2019
VIE MUNICIPALE I VIE LOCALE I VIE INTERCOMMUNALE I ZOOM SUR I VIE ASSOCIATIVE I INFORMATIONS UTILES

CI-DESSOUS les fiches, extraites du schéma directeur, qui concernent Beaumont
CI-DESSOUS les fiches, extraites du schéma directeur, qui concernent Beaumont
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Bulletin
Bulletin communal
communal de
de Beaumont
Beaumont –– octobre
octobre 2019
2019
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Vous déplacer : à vélo ou à pied

La Communauté de Communes poursuit les procédures et études relatives au développement des
aménagements d’itinéraires des modes doux.

À pied

Deux projets d'aménagement sont à l'étude :

La marche ne nous met pas en retard, elle est
gratuite, bonne pour le mental, le cœur, les jambes,
les artères…

•L’eurovéloroute « ViaRhôna » traversant le territoire
de la CCG sur l’axe Est-Ouest.

En ville, 1 trajet en voiture sur 4 fait moins d’1 km et
peut s’envisager à pied en seulement 15 mn.

•Les liaisons Archamps-Beaumont et Beaumont Saint-Julien-en-Genevois sur l’axe Nord-Sud.

Le pédibus, ou comment aller à l’école à pied en
sécurité.

Les parcs à vélos

Le principe est simple : des parents d’élèves s’organisent pour emmener et encadrer les enfants d’un
même quartier pour leurs trajets maison-école.

Des parcs à vélos existent en différents points du
territoire et notamment aux points de mobilité ou à
proximité des lieux publics.

Des initiatives sont en cours dans le Genevois, peutêtre près de chez vous... Parlez-en autour de vous !

De plus en plus de places de stationnement pour les
vélos sont proposées, notamment au P+R Perly (avec
de nombreux arceaux doublés), à Viry et au P+R de
Collonges-sous-Salève (stationnement sécurisé).
Plus vous utiliserez votre vélo et plus il aura sa place
dans les aménagements publics.
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19

20

Bulletin municipal n°106 Décembre 2019

Gui

d

en
age

te

ré
mps

el !

Participez à
optimiser Geovelo
en partageant vos
expériences.

Laissez-vous
guider en temps
réel dans vos
déplacements.

Définissez vos
itinéraires selon
vos besoins,
vos envies et
votre profil.

UN PARTENAIRE POUR VOS
DÉPLACEMENTS À VÉLO

Découvrez cette
offre gratuite sur

geovelo.fr
App store

Play store

Gr

Geovelo est un partenaire idéal pour combiner le vélo
avec le bus, le train ou la voiture.

Il permet de définir des parcours adaptés à vos
besoins, que vous soyez novice ou chevronné, puis
vous accompagne pendant vos trajets.

Geovelo est un calculateur d’itinéraires et un service
de guidage en temps réel gratuit, spécifiquement
adaptés à la pratique du vélo dans l’agglomération du
Grand Genève.

GEOVELO GRAND GENÈVE
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Code de la route à vélo : droits et devoirs
Les cyclistes sont souvent en conflit avec un code de
la route marqué par la prédominance de l’automobile,
où la majorité des dispositions s’applique au « conducteur » (ici le cycliste) d’un « véhicule » (sans faire de
distinction entre les vélos et les véhicules motorisés).
La lecture du code de la route peut être rébarbative.
Nous l’avons fait pour vous et essayé de résumer ce
qui concerne plus particulièrement les cyclistes. Nous
espérons que cela vous aidera à mieux le comprendre.
Ce qui suit n’a pas été rédigé par des spécialistes du
droit et ne doit surtout pas être considéré comme un
conseil juridique. Quoiqu’il arrive, on doit se référer à la
source officielle. Nous nous sommes efforcés de faire
une lecture non-interprétative.

Équipement du vélo et du cycliste
•Obligatoires à tous moments, de jour comme de nuit :
- catadioptre arrière rouge (R313-18, 1ère classe),
- catadioptres orange latéraux (R313-19, 1ère classe),
- catadioptre avant blanc (R313-20, 1ère classe),
- catadioptre sur les pédales (R313-20, 1ère classe).
•Obligatoires seulement la nuit, ou le jour lorsque la
visibilité est insuffisante (tunnel, brouillard,…) :
- Feu de position avant jaune ou blanc (R313-4, 1ère
classe) non clignotant (R313-25, 3ème classe), feu de
position arrière rouge (R313-5, 1ère classe) possiblement d’intensité variable ; en outre le conducteur est
tenu de les allumer (R416-10, 1ère classe),
- Gilet haute visibilité lorsqu’on circule hors agglomération (R431-1-1, 2ème classe).
- Avertisseur sonore ; obligatoire à tous moments ;
tout appareil autre qu’un timbre ou un grelot est
interdit, donc pas de cloches, sifflets, trompes et
autres Airzound (R313-33, 1ère classe).
- Tout dispositif d’éclairage ou de signalisation, autre
que ceux prévus dans le code de la route et conformes
à la réglementation, est interdit (R313-1, 1ère classe) ; le
vélo ne doit donc être équipé que d’un seul feu que ce
soit à l’avant ou à l’arrière ; à noter l’autorisation des
dispositifs écarteurs de danger à l’arrière et à gauche
(R313-20).
•Freins : tout cycle doit être muni de deux dispositifs
de freinage efficaces (R315-3, 1ère classe).
• Le port du casque n’est pas obligatoire à vélo (R431-1)
sauf pour les moins de 12 ans (R431-1-3, 4ème classe).
•Interdiction de porter tout dispositif susceptible
d’émettre du son à l’oreille (oreillette, casque audio)
(R412-6-1, 4ème classe).

Le cycliste piéton
•Sont assimilés aux piétons les
personnes qui conduisent à la main
un cycle (R412-34).
•Les piétons sont tenus de
circuler sur les trottoirs ou
accotements quand ceux-ci
sont praticables mais ils
sont tolérés sur la chaussée
lorsqu’ils conduisent un vélo à
la main (R412-34).
•Hors agglomération, les piétons, lorsqu’ils circulent sur la chaussée, doivent
se tenir près du bord gauche dans le sens de leur
marche mais les personnes poussant à la main un
cycle doivent circuler près du bord droit (R412-35).
•Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un
cycle peuvent également utiliser les trottoirs, sauf
dispositions différentes prises par l’autorité investie du
pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure
du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons
(R412-34).

Règles de circulation
• Circulation sur les trottoirs : les véhicules doivent, sauf
en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée ;
toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de
l’accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les
accès carrossables des immeubles riverains ou des
accès non ouverts à la circulation publique (R412-7,
4ème classe) ; d’une manière maintenant anecdotique la
circulation des vélos est autorisée sur les trottoirs hors
agglomération lorsqu’il s’agit d’une route pavée ou en
état de réfection et à condition de respecter l’allure au
pas à la rencontre des piétons (R431-10, 2ème classe).
• La voie bus est réservée aux bus (R412-7, 4ème classe).
Exceptions : panonceau M4d1 autorisant les cyclistes,
taxis dans la majorité des grandes villes (avec signal
lumineux TAXI, donc pas les VTC).
•La circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence est
interdite (R412-8, 2ème classe) ; rassurez-vous, les
bandes d’arrêt d’urgence (signalées par une ligne
discontinue dont les traits sont très longs par rapport
aux intervalles) ne se rencontrent en pratique que sur
les autoroutes et voies rapides interdites aux vélos ;
les routes à fort trafic susceptibles d’être empruntées
par les cyclistes sont parfois munies d’accotements
revêtus qui ne sont pas des bandes d’arrêt d’urgence,
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• Hors agglomération les cyclistes peuvent circuler sur
les accotements équipés d’un revêtement
routier (R431-9) ; ceux-ci sont matérialisés
par une ligne discontinue dont les traits
et intervalles sont courts et égaux,
• Les cyclistes peuvent circuler sur
les aires piétonnes, sauf dispositions
différentes prises par l’autorité investie
du pouvoir de police, à la condition de
conserver l’allure du pas et de ne pas
occasionner de gêne aux piétons (R431-9),
et ils doivent se conformer aux dispositions applicables aux véhicules telles que les sens de circulation.
•Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du
second doit maintenir une distance de sécurité suffisante, correspondant à la distance parcourue par le
véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes
(R412-12, 4ème classe) ; les cyclistes qui roulent en
groupe pour s’abriter mutuellement du vent sont donc
en infraction…
•Les cyclistes peuvent circuler à deux de front sur la
chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la
chute du jour et dans tous les cas où les conditions de
la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un véhicule
voulant les dépasser annonce son approche (R431-7,
2ème classe).
• Obligation de rouler près du bord droit de la chaussée
(R412-9, 2ème classe), sauf exceptions (depuis 2015) :
- autorisation de suivre une trajectoire matérialisée ;
- autorisation à s’écarter des véhicules en stationnement, d’une distance nécessaire à sa sécurité (mais
uniquement sur les voies limitées à moins de 50km/h !).
•L’obligation de serrer à gauche quand on s’apprête à
quitter une route pour tourner à gauche ne s’applique
pas aux cyclistes qui, par exception, peuvent serrer le
bord droit de la chaussée avant de s’engager à gauche
(R415-4) ; ils peuvent donc, selon les circonstances
choisir l’option qui leur paraît la mieux adaptée.
•Un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens
giratoire comportant plusieurs voies de circulation
en vue d’emprunter une sortie située sur sa gauche
par rapport à son axe d’entrée peut serrer à gauche
(R412-9) ; le cycliste peut donc choisir cette option en
fonction des flux qu’il pense avoir à traverser dans le
giratoire.
•Dépassements :
- Les dépassements s’effectuent par la gauche (R414-6,
4ème classe) ; le remonte-file par la droite est donc
interdit à moins de considérer que la circulation s’est,
en raison de sa densité, établie en file ininterrompue
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sur plusieurs voies (R414-15) ; cette dernière option
est donc à réserver théoriquement aux situations où
un ensemble de vélos forme une file ininterrompue.
- On peut effectuer un dépassement par la gauche en
empruntant la moitié gauche de la chaussée à condition de ne pas gêner la circulation en sens inverse
(R414-7, 4ème classe) pourvu qu’il n’y ait pas de ligne
continue à franchir ; on ne peut entreprendre cette
manœuvre que si on a la possibilité de reprendre sa
place dans le courant normal de la circulation sans
gêner celle-ci et si la vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un
temps suffisamment bref (R414-4, 4ème classe) ; ces
conditions sont faciles à satisfaire pour les vélos et
l’option du dépassement par la gauche est à privilégier
si elle est possible pour remonter une file de voitures
arrêtées afin de se positionner au feu rouge.

Les cyclistes dans leurs rapports avec
les piétons
Depuis le 12 novembre 2010, tout conducteur est tenu
de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton
s’engageant régulièrement dans la traversée d’une
chaussée ou manifestant clairement l’intention de le
faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone
de rencontre (R415-11, 4ème classe). Notons que cet
article s’applique aussi bien en ville que sur les routes
de rase campagne. Le faible encombrement du vélo
permettra généralement d’éviter l’arrêt pénalisant, mais
les piétons bénéficient donc à présent d’une réelle priorité sur la chaussée, y compris vis-à-vis des vélos.

Sièges enfant
Comme pour les deux roues motorisées, le siège du
passager doit être muni :
•soit d’une courroie d’attache,
•soit d’au moins une poignée et de deux repose-pied.
Pour les enfants de moins de 5 ans, il est obligatoire
d’utiliser un siège spécifique (avec système de retenue).
Il est donc notamment interdit de transporter un enfant
contre soi (écharpe, porte-bébé) (R431-11, 4ème classe).

Quelques définitions
•Bande cyclable : voie exclusivement réservée aux
cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à
plusieurs voies (R110-2).
•Piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux
cycles à deux ou trois roues (R110-2).
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Zoom sur le DICRIM

PAGES À
CONSERVER

Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs

Le DICRIM, mais encore…
Le DICRIM est un Document d'Information Communal
sur les Risques Majeurs. Il présente les risques
auxquels la commune est soumise et indique les
consignes de sécurité à respecter répondant aux
risques majeurs susceptibles d’affecter la commune.
Chaque citoyen a le droit à l’information sur les risques
naturels et technologiques encourus sur son lieu de vie
(art L 125-2 du code de l’environnement).
Le DICRIM complète le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Le PCS est un document communal qui
met en œuvre une organisation pratique afin d’assurer
protection et aide à la population en cas de danger sur
le territoire communal.
Il est parfois possible d’anticiper, via les bulletins
d’alerte de Météo France ou de la Préfecture, les
catastrophes naturelles mais parfois, la commune doit
immédiatement faire face et mobiliser ses moyens,
voire en réquisitionner.
C’est pourquoi, en cas d’accident majeur entraînant
une situation de crise, le Maire déclenche le PCS et il
est demandé à chaque citoyen de se conformer aux
mesures indiquées dans le DICRIM.

Le risque majeur
Définition
Un événement potentiellement dangereux est un aléa.
Il ne devient risque majeur que s’il s’applique à une
zone où des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en présence.
Le risque majeur est donc la coexistence d’un aléa
avec des enjeux importants.

La commune de Beaumont est concernée par quatre
risques principaux :
•le risque météorologique : crues, chutes de neige ;
•le risque de glissements de terrain, coulées de boue
et chutes de blocs ;
•le risque sismique ;
•le risque transport de matières dangereuses.
Pour chacun d’eux, des consignes spécifiques et
simples sont à adopter par la population.

Les risques majeurs à Beaumont
Les risques majeurs se caractérisent par une forte
gravité et une faible fréquence. Situé sur les flancs
du Salève, le territoire de la commune de Beaumont
est soumis à des risques naturels et technologiques.
Il revient ainsi à chaque citoyen de connaître le
comportement à adopter afin d’y faire face. Il est de la
responsabilité du Maire de tout mettre en œuvre pour
assurer la protection des habitants, en lien avec les
services de l’État.
Au niveau opérationnel, le plan communal de sauvegarde, ainsi que l’ensemble des moyens municipaux
s’y rattachant, sont les outils permettant de répondre
à une situation de crise.
Pour que ces moyens communaux soient efficaces,
il est nécessaire que chaque citoyen adopte, de son
côté, un comportement adéquat.
C’est pourquoi, le présent Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) vous
renseigne sur les conduites à tenir face à chaque
risque.
Lisez-le attentivement et conservez-le chez vous :
en cas d’événement majeur, nous aurons, chacun,
notre rôle à jouer !
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Le risque mouvements de terrains / chutes de blocs
Un mouvement de terrain est un déplacement plus
ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est fonction de la nature et de la disposition des couches
géologiques.

Après
•ne pas entrer dans un bâtiment endommagé ;
•ne pas s’approcher du sinistre ;
•respecter les consignes de retour à la normale.

Il est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion, favorisés par l’action de l’eau et de l’homme.

Les phénomènes majeurs sur la commune sont :
•La Tour Bastian située au sommet d’une falaise qui
pourrait être à l’origine de chute de blocs.
•La falaise de la Thuile très fracturée et en aval en
2001 écroulement d’un volume estimé à 90 m3.
•La Grande Paroi présente une intense fracturation.

Il existe différents types de mouvements de terrain
selon leur vitesse de déplacement :
•les mouvements lents (glissements de terrain sur
faibles pentes et gonflement des argiles, zones
humides) ;
•les mouvements rapides (chutes de pierres,
coulées boueuses...) ;
•le ravinement (érosion des berges lié au cours d’eau).
En cas d’incident

Mesures prises par la commune
•travaux de drainage,
•enrochements, mur de soutènement,
•surveillance visuelle des secteurs à risques,
•mise en place du Plan Prévention Risques et du Plan
Communal de Sauvegarde.

En prévention
•s’informer des risques et de leur localisation ;
•prévoir des équipements pour l’évacuation.

Les phénomènes repérés sur la commune sont ponctuels, d’origines naturelles et totalement imprévisibles,
ils ne favorisent pas une alerte efficace.

Pendant
•dès les premiers signes, évacuer les bâtiments ;
•s'éloigner de la zone dangereuse ;
•ne pas revenir sur ces pas ;
•écouter la radio ;
•ne pas aller à l’école chercher vos enfants ;
•ne pas encombrer les lignes téléphoniques.

La meilleure prévention consiste à :
•être vigilant dans les zones concernées ;
•appliquer les consignes de sécurité.
Réflexes à adopter
•évacuer au plus vite,
•ne pas entrer dans un bâtiment endommagé,
•écouter la radio.

Le risque météorologique inondation neige tempête
La commune de Beaumont est exposée au risque
d’inondation avec les crues de nombreux ruisseaux qui
parcourent la commune : ruisseau des Crêts, du Bellot,
du Comptant, de Beaumont au chef-lieu, de la Folle.
Les principaux enjeux se situent au niveau des bâtis
situés le long de ces ruisseaux au lieu-dit : les Chainays, Cutafour, au Travers, le Fond de Beaumont, les
Roquettes.
Les zones qui correspondent à ce type de risques
naturels sont définies dans le Plan de Prévention des
Risques Naturels Prévisibles approuvé par arrêté
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préfectoral du 11/01/2006 et consultable en mairie.

En cas d’alerte orange
Précipitations - Risque d'inondation
•limitez vos déplacements ;
•ne vous engagez pas sur une voie inondée ;
•respectez les déviations mises en place.
Orages
•Évitez l'utilisation du téléphone et appareils
électriques ;
•Ne vous abritez pas sous les arbres ;
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•mettez à l'abri les objets sensibles au vent ;
•limitez vos déplacements.

Vents violents - Risque d'obstacle sur les voies de
circulation et de chutes de branches et d'objets
•rangez ou fixez les objets susceptibles d'être
emportés ;
•limitez vos déplacements.
Neige / verglas
•soyez prudents et vigilants si vous devez absolument
vous déplacer ;
•privilégier les transports en commun ;
•munissez-vous d'équipements spéciaux en cas de
déplacement.
En cas d’alerte rouge
Précipitations - Risques importants d’inondation
•limitez vos déplacements ;
•ne traversez pas sur une voie inondée ;
•suivez les conseils des autorités publiques.

Orages - Risques importants d’inondation
•évitez l'utilisation du téléphone et appareils électriques ;
•mettez à l'abri les objets sensibles au vent ;
•évitez les déplacements.
Vents violents - Risque de chutes de branches et
d'objets et voies impraticables
•évitez les déplacements ;
•n'intervenez en aucun cas sur les toitures et ne
touchez pas à des fils électriques tombés au sol.
Neige / verglas - Route impraticable et trottoirs
glissants
•évitez les déplacements ;
•mettez-vous à l'écoute de vos stations de radios
locales.
Réflexes à adopter
•Monter à l’étage.
•Fermer la porte.
•Couper électricité/gaz.
•Écouter la radio.

k

Le risque sismique
Un séisme est une fracturation brutale des roches en
profondeur le long de failles dans la croûte terrestre
(rarement en surface). Le séisme génère des vibrations
importantes du sol qui sont ensuite transmises aux
fondations des bâtiments.
En cas de séisme
Consignes de sécurité individuelles
•se mettre à l’abri ;
•écouter la radio (France bleu pays de Savoie) ;
•respecter les consignes données par les autorités.
Avant
•s’informer des risques encourus et des consignes de
sauvegarde ;
•privilégier les normes de construction parasismiques ;
•repérer les points de coupure du gaz, eau, électricité ;
•fixer les appareils et les meubles lourds ;
•repérer un endroit où l’on pourra se mettre à l’abri.
Pendant
•rester où l'on est ;
•à l'intérieur : se mettre près d'un gros mur, une

colonne porteuse ou sous des meubles solides,
s'éloigner des fenêtres ;
•ne pas allumer de flamme et se protéger la tête avec
les bras ;
•à l'extérieur : ne pas rester sous des fils électriques ou
sous ce qui peut s'effondrer (bâtiments, ponts, arbres…) ;
•en voiture : s'arrêter à distance de constructions,
fils électriques et ne pas descendre avant la fin des
secousses ;
•si l’on est bloqué sous des décombres, garder son
calme et signaler sa présence en frappant sur l’objet
le plus approprié (table, poutre, canalisation…).
Après
•après la première secousse, se méfier des répliques ;
•ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un
immeuble ;
•vérifier l'eau, l'électricité, le gaz : en cas de fuite de
gaz ouvrir les fenêtres et les portes, se sauver et
prévenir les autorités ;
•si l’on est bloqué sous des décombres, garder son
calme et signaler sa présence en frappant sur l’objet
le plus approprié (table, poutre, canalisation…).

Bulletin municipal n°106 Décembre 2019

25

Zoom

sur

Mesures prises par la commune
•prise en compte du risque sismique dans le PLU
et application des règles de construction parasismiques ;
•gestion de la crise telle que définie dans le PCS :
mobilisation des moyens communaux et intercommunaux (matériels et humains), accueil et hébergement
des sinistrés.

Réflexes à adopter
•s'éloigner des bâtiments,
•s'abriter,
•couper électricité/gaz,
•Pas de flamme, ni de cigarette,
•Ne pas se rendre à l’école,
•Écouter la radio.

Le risque transport de matière dangereuse/transport de gaz
Une matière dangereuse est une matière susceptible
d’entraîner des conséquences graves pour la population, les biens, et l’environnement, en fonction de
ses propriétés chimiques et/ou physiques ou par
la nature des réactions qu’elle peut engendrer. Les
matières dangereuses ne peuvent pas toujours être
produites à proximité de leurs lieux de consommation et sont ainsi acheminées par divers types de
transports.
La commune de Beaumont est traversée par un
gazoduc destiné au transport de gaz, par la RD 1201
St-Julien-en-Genevois /Cruseilles et se situe à proximité
de l’A 41.
En cas d’accident, comme :
•déversement de produit toxique sur la chaussée et
ses abords ;
•dispersion dans l’air de produits dangereux.
Consignes de sécurité individuelles
•ne pas toucher ni entrer en contact avec le produit ;
(si besoin : se laver, se changer)

wp

•quitter la zone de l’accident perpendiculairement au
sens du vent pour éviter un possible nuage toxique ;
•rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner ;
•écouter la radio (pays de Savoie 106.1) ;
•respecter les consignes données par les autorités.
Pendant
•donner l’alerte (pompiers 18-police 17) ;
•s'éloigner du risque ;
•éviter de s'enfermer dans votre véhicule ;
•se confiner : arrêter ventilation, climatisation, chauffage ;
•boucher les fentes des portes, fenêtres et bouches
d’aération avec un linge humide.
Après
•ne sortir à l’extérieur qu’après un message de fin
d’alerte diffusé par la commune et/ou la radio.
Mesures prises par la commune
•mise en place d’un périmètre de sécurité et déviation
de la circulation ;
•évacuation des populations si nécessaire ;
•accueil des sinistrés.

Numéro d'urgence
Numéro d’appel d’urgence
européen

112

Si vous êtes victime ou témoin d’un accident dans un pays de
l’union européenne.

SAMU
Service d’aide médicale urgente

15

Pour l’intervention d’une équipe médicale en situation de
détresse vitale.

Police secours

17

Pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention immédiate
de la police.

Sapeurs Pompiers

18

Pour signaler une situation de péril ou un accident concernant
des personnes ou des biens.

Personnes sourdes
et malentendantes

114

Si vous êtes victime ou témoin d’une situation d’urgence qui
nécessite l’intervention des services de secours. Numéro accessible par SMS et fax.

Contact des services

Service Météo 08 99 71 02 74 France Bleu pays de Savoie Chambéry
Service prévision et crue www.vigicrues.gouv.fr
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Forum des associations

Dauphiné Libéré du 10/09/19

Comme chaque année, la commune de Beaumont
a organisé le traditionnel forum des associations. Le
forum était jumelé ce samedi 7 septembre avec le
marché des producteurs locaux.
Il donna la possibilité d'échanger avec les clubs, de se
renseigner sur les activités proposées, voire s'inscrire.
Parmi les associations présentes : Sakura Beaumont,

Récréa, Nimas children's, l'ASFGA, le Tennis-club
de Beaumont, le Ski-club du genevois, Beaumont'e
sur scène, Viry Volley-ball, la capoeira, les Donneurs
de sang... Également une animation musicale de
l'orchestre d'harmonie Beaumont Cruseilles fort appréciée par le public ainsi qu'une démonstration de taï-chi
et de qi-gong. Une belle matinée festive, en somme.

Réunion de travail de l'ensemble des associations (30 avril 2019)
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La Bibliothèque
Beaucoup de nouveautés à l’horizon 2020 :
La bibliothèque va changer de logiciel pour lui
permettre d’intégrer le portail www.bibliolien.fr qui
regroupe les catalogues de St-Julien, Viry, Valleiry.
Cela permettra à nos lecteurs dans un futur proche
d’avoir accès à un plus grand choix de livres, CD, de
nouveaux services en ligne…
Ce changement va prendre un certain temps en début
d’année et sans doute nous serons obligés de réduire
les accueils de classes et de fermer la bibliothèque
quelques jours en janvier ou février.
Nous ne serons pas seules pour effectuer ce gros
travail, puisque une professionnelle va rejoindre notre
équipe dès janvier. Un poste de bibliothécaire vient
d’être créé et sera partagé avec Collonges-sousSalève.
Nous aurons le plaisir d’accueillir Marielle Lisena qui
occupait jusqu’à présent le poste de responsable du
secteur jeunesse à la bibliothèque de St-Julien.
Un grand merci à la municipalité pour cette aide
précieuse. Toute l’équipe de bénévoles se réjouit de
voir évoluer notre bibliothèque vers une plus grande
efficacité.
La sélection pour les adultes « À vos livres 2019 »
touche à sa fin. Le résultat des votes de toutes les
bibliothèques sera connu le samedi 8 février 2020.
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Nous vous invitons à vous joindre à nous à la bibliothèque de Feigères à 10h. Le vainqueur 2019 sera
proclamé et nous choisirons la sélection 2020. Vous
pouvez venir très simplement défendre le livre que vous
avez aimé cette année. Tout le monde peut participer.
Tout ouvrage peut être proposé, seule contrainte : pas
de prix littéraire, ni de parution en 2018 ou 2019.
Nous nous associons au comité des fêtes le samedi
21 décembre dès 17h pour une belle fête de Noël.
Coloriages et contes pour attendre au chaud l’arrivée
du Père Noël !
La bibliothèque sera fermée du 22 décembre 2019 au 5
janvier 2020. Réouverture le lundi 6 janvier 2020 à 16h.
Très bonnes fêtes de fin d’année à tous !

Horaires :
Lundi, mercredi, jeudi de 16h à 19h
Samedi 10h à 12h
La bibliothèque
71 Grand’Rue – Le Châble
74160 BEAUMONT
Tèl. : 04 50 75 38 22 ou 09 67 21 38 22
Mail : bibliothequebeaumont74@orange.fr
Site : www.biblibeaumont74.fr
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Recherche
sapeurs pompiers volontaires
Les sapeurs-pompiers de Beaumont ont toujours une
activité relativement soutenue (environ 60 interventions
par an) au côté du centre de secours de Saint-Julien-enGenevois, pour assurer notamment du prompt secours
et renforcer les secours sur le Genevois savoyard.

Nous serons heureux de vous accueillir, vous former,
et vous impliquer dans nos missions de secours.

De ce fait nous sommes en permanence en recherche
de personnes volontaires pour venir compléter notre
équipe dynamique !

Tous les sapeurs-pompiers vont débuter la tournée
des calendriers ces prochains jours.

Si l'envie de servir, d'assurer une mission de service
publique, et de participer à la vie de notre centre
de première intervention vous anime, vous pouvez
contacter le chef de centre Philippe Duperret (au
numéro : 06 89 73 10 72) afin d'avoir tous les renseignements nécessaires.

Votre motivation vous permettra ensuite de progresser
vers des spécialisations et un avancement de grade.

Nous comptons sur votre gentillesse habituelle pour
leur réserver un bon accueil !
Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous et meilleurs
vœux.
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SIVU Beaupré RécréA

Le centre de loisirs

Les vacances estivales
Cet été, le centre de loisirs SIVU Beaupré – RécréA a
accueilli jusqu’à 120 enfants, c’est un record ! Nous
nous en félicitons. Et comme nous n’oublions pas que
ces enfants sont en vacances, nous les avons poussés
à aménager le centre de loisirs pour s’y sentir encore
mieux : installation des tables pour le déjeuner à l’extérieur, décoration du centre, choix des activités et enfin,
propositions de différentes formes de loisirs.
Ainsi toutes les équipes éducatrices ont souhaité axer,
avec le soutien des enfants, la plupart des activités
autour de la sensibilisation et le respect de notre
environnement. Cette thématique a été abordée à
travers des histoires, des jeux et des actions concrètes
comme le ramassage des déchets dans le Châble.

En partenariat avec le club de Tennis du Châble Beaumont, les enfants ont pu pratiquer tous les matins 2h
de tennis afin de découvrir ou de se perfectionner
dans cette discipline. L’après-midi, ils retournent sur
le centre de loisirs pour faire diverses activités.

Les séjours
Les enfants âgés de 5 à 7 ans ont pu profiter des activités de montagne tout en développant leur autonomie
et les notions de vie collective pendant un magnifique
séjour de trois jours à la résidence des « Moineaux »
à Bellevaux.

Cette année encore, fort de son succès des années
précédentes, le séjour « Montrevel #3 » s’est déroulé
du 19 au 24 août. Il a, de nouveau, ravi les enfants
de 8 à 10 ans avec 6 jours et 5 nuits sous tipis, ses
activités d’extérieur et la bouée tractée.
L’occasion aussi de sensibiliser à la pollution du
monde marin et de visiter l’aquarium de Lyon.
Les enfants ont pu participer à diverses semaines
thématiques proposées par nos animateurs/trices :
Initiations à l’escalade en salle au SIVU Beaupré,
grimpe en falaise à Annecy, accrobranche et Fantasticable de Châtel ont permis aux enfants de 9 ans et
plus d’éprouver d’énormes sensations tout en étant
en sécurité.
Les enfants de 6 à 8 ans ont marché et découvert des
activités estivales de montagne avec une randonnée
et une nuitée en gîte au plateau des Glières.
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L’année prochaine, le séjour Montrevel sera de
nouveau proposé du 17 au 22 août 2020 pour les
enfants âgés de 8 à 10 ans. Nouveauté : les jeunes
de 11 à 14 ans pourront aussi s’y installer du 13 au
18 juillet 2020.
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Les mercredis

Forum des associations

L’inscription à l’accueil de loisirs le mercredi peut
toujours se faire sous 5 formules : le matin avec ou
sans repas, l’après-midi avec ou sans repas et à la
journée.

Le samedi 7 septembre a eu lieu le forum des associations
à Beaumont, l’occasion pour le SIVU Beaupré - RécréA de
présenter les différentes activités que nous proposons à
l’année (ateliers familles, sportifs, de couture, le centre de
loisirs etc…). Mais aussi de proposer des activités sous
forme de stand pour les familles (maquillage, concours de
dessin, initiation escalade, atelier vélo etc…).

Les activités et les thématiques proposées se font par
cycle (période scolaire définie par les vacances).
Il a été proposé sur le 1er cycle, de septembre aux
vacances d’automne, de s’approprier le centre de
loisirs en le décorant. Différentes initiations sportives
comme le yoga et l’escalade, la création de jeux de
sociétés et d’autres activités ont ponctué ces séances
hebdomadaires.
Dès la reprise, après les vacances d’automne, la
thématique abordée sur le centre de loisirs sera le
« Petit Prince », ainsi les enfants pourront plonger dans
l’univers de Saint-Exupéry mais également s’imprégner
des valeurs que porte cette histoire à travers des jeux
et des activités.

Le Spectacle de Noël
Le mercredi 18 décembre, un spectacle de Noël aura
lieu à la salle des fêtes du Châble. Présenté par la
compagnie Vox Alpina « la montagne a des oreilles » :
spectacle participatif, musical, visuel et conté. Les
inscriptions se feront les mercredis 4 et 17 décembre
dans le bâtiment périscolaire. Entrée familiale à 5€.

Groupe de parole
Cet atelier est proposé pour les parents se questionnant sur l’éducation des enfants : Comment dire non
à son enfant ? Quels sont les effets des écrans et
comment les éviter ? … Une éducatrice de l’école des
parents est là pour répondre à toutes ces questions
et proposer des outils pour vous accompagner. Les
ateliers sont gratuits et se déroulent le mercredi soir
de 19h à 21h au bâtiment périscolaire sous forme de
buffet canadien. Le prochain thème sera « Savoir dire
non à son enfant » le mercredi 11 décembre.
Atelier Gym
Cette année encore des ateliers sportifs sont proposés
pour les enfants dès 3 ans : les enfants s’initieront au
fil de l’année aux différentes catégories de sports (de
balles, gymnastique, de raquette, athlétisme etc…) à
travers le jeu et pourront ainsi identifier le sport dans
lequel ils se retrouvent.

Les ateliers

Nouveauté : ouverture d’un atelier « babygym » parent/
enfant dès 18 mois le mercredi après la sieste à partir
de 16h45 jusqu'à 17h15.

Atelier famille

Atelier Couture

Les ateliers famille
sont proposés un
samedi par mois.
Le principe est
de réaliser une
recette de cuisine
ainsi qu’une activité créative dans
un cadre convivial.
Le premier atelier a eu lieu le samedi 12 octobre où
nous avons réalisé des cookies araignées ainsi qu’une
chauve-souris. Le prochain atelier sera un atelier roses
de sables et une activité automnale le samedi 16
novembre de 9h30 à 11h30.

Les ateliers couture sont proposés initialement les
mercredis soirs à destination d’un public dès l’adolescence. Ils permettent de s’initier aux différentes techniques et d’apprendre à utiliser ou de se perfectionner
à la machine à coudre. Suite à une forte demande, un
atelier a été ajouté le lundi soir.
Si vous souhaitez plus d’informations ou êtes
intéressés, vous pouvez nous contacter :
Mail : recrea@sivu-beaupre.fr
Site web : www.recrea74.wixsite.com
Tél. : 04.50.83.77.78
SIVU Beaupré – RécréA, 135 rue Beaupré, 74160
Beaumont.
Joëlle Blanc
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Tennis-club du Châble-Beaumont :
Agenda 2019-2020
École de tennis : Toute l’année pour jeunes et adultes
Tournoi interne d’hiver : Octobre-Mars
Cette année notre tournoi interne se déroule durant la
période hivernale.
Championnat par équipe : Avril-Mai
Le Tennis-club du Châble-Beaumont participe aux
championnats interclubs. 3 ou 4 équipes seront engagées pour ces rencontres.
Tournoi open : 3 au 17 Juin
Le Tennis-club du Châble-Beaumont accueille sur ses
courts les joueuses et joueurs de la région pour son
tournoi homologué FFT.

Fête du tennis : Dimanche 28 juin
Animations pour les enfants le matin de 9h00 à 11h30
buffet canadien. L’après-midi, animations pour les
adhérents petits et grands.
+ Beaucoup d’autres animations.
Tournois vachette, tournois jeune, sortie au tournoi de
Monte Carlo…
À suivre sur notre site internet : tennis-club-chable.com
Pour tout renseignement contacter notre professeur : Christophe Macrelle - 06 61 90 36 50 ou par
mail à creassys@free.fr
Permanence le 1er mardi de chaque mois de
18h30 à 19h30 au club (renseignements, achat
de jetons de lumière, inscription…).
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Comité de Jumelage du Canton
de Saint-Julien en Genevois
avec la Ville de Mössingen

Bientôt des noces de perle
célébrées entre la ville de
Mössingen et les dix-sept
communes qui constituaient
le canton de Saint-Julien en
1989 !

C’est pour honorer cette
longue vie faite d’échanges
scolaires entre les élèves
des établissements du second degré de Saint-Julien
avec ceux du Quenstedt Gymnasium, de manifestations
sportives entre les associations du canton (Handball,
Football, Vélo…) ou caritatives (Donneurs de Sang,
Croix Rouge…), musicales (Harmonie de Saint-Julien,
Chorale du Châble…) que le 9 mai prochain, nous avons
choisi de fêter la "Journée de l’Europe" en mettant en
exergue l’anniversaire de la signature de la Charte de
Jumelage de 1990.

nos jeunes, la population de nos deux communautés.
Pas besoin de parler français, de parler allemand – on
arrive à se comprendre même avec les gestes pour
découvrir ensemble le Plateau des Glières et son
histoire encore toute fraîche !
Chacun peut faire partie de l’association et œuvrer à
la mise en valeur des actions et manifestations dans
le canton, à Mössingen, partir à la (re)découverte de
l’autre, apporter des idées pour faire vivre ce jumelage !
Venez nous rejoindre, venez mener le jumelage vers
ses noces de basane !
Christine Cacouault
Présidente

L’action en faveur du jumelage s’appuie sur la volonté
politique manifestée par le syndicat intercommunal –
aujourd’hui Communauté de Communes du Genevois
d’une part et sur sa mise en œuvre au sein du Comité
de Jumelage qu’est né le jumelage entre nos deux
communautés.
Le Comité de Jumelage a pour but de favoriser,
dans le cadre de la construction de l’Europe et de sa
pérennité, les échanges scolaires, sportifs, culturels,
sociaux avec la ville de Mössingen (Allemagne Fédérale) et d’entreprendre avec elle toute action commune
concourant à une meilleure compréhension mutuelle
de leurs habitants. (Art.2).
Des projets récurrents – foire de la Sainte-Barbe de
Collonges-sous-Salève, marché de Noël à Mössingen,
tournois de Handball, échanges scolaires mais
aussi des réalisations uniques – chantier en Afrique,
construction d’une pyramide à Mössingen, des
échanges musicaux – concert de l’Harmonie avec le
Blasorchester à Mössingen en 2018 - concert retour à
Viry en 2019, perpétuent, développent les liens entre
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre site (jumelage-genevois-moessingen.fr),
ceux des Communes du canton, à nous contacter (christine.cacouault@gmail.com, tél. : 06 76 86 03 60).
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Le Comité des Fêtes
de Beaumont

Le Comité des Fêtes de Beaumont remercie vivement
toutes les personnes ayant participé aux trois dernières
manifestations qu’il a organisées seul ou accompagné.
Que de plaisirs partagés !

La Fête de la Musique dans notre parc Meyer n’a
jamais aussi bien porté son nom : de la nouveauté
avec le concert participatif enfantin – de la bonne
musique avec des groupes aux partitions différentes
mais animés par le même besoin de communion avec
le public – un repas mitonné avec gourmandise par nos
équipes de bénévoles qui a permis aux petits comme
aux grands de se lécher les babines – une buvette qui
n’a pas désemplie mais n’a jamais débordée ! Une
soirée de bonheurs partagés.

LE CHÂBLE/BEAUMONT

SAMEDI 22 JUIN

FÊTE DE LA
MUSIQUE

PARC DE LA MAIRIE - DÈS 18H30

Before spécial KIDS (18h30-19h30)

20H PANTONE / 22H30 LES GROLLES
& DJ en fin de soirée

B U V E T T E & R E PA S S U R P L A C E

Le 183ème Festival des
Musiques s’est arrêté
dans notre commune
sans hélas faire beaucoup de bruit. Le concert
offert dans le parc Meyer
par les harmonies de
Taninges et Cluses était
pourtant d’une excellente qualité et les rares
personnes présentes
sont parties enchantées
par les mélodies interprétées par tous ces
musiciens.

Enfin n’est pas coutume de se retrouver pour s’extasier
devant les feux d’artifice de notre fête nationale encore
cette année tirés par Denis et son équipe de pyrotechniciens. Ce 13 juillet restera dans les annales du comité
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des fêtes puisque ses
bénévoles ont pu jouir
plus facilement de cette
soirée. En effet, pour
la première année, des
« foodtrucks » étaient
présents pour alimenter
les papilles gustatives
des petits comme des
grands avec des bagels,
un chili, une paëlla, des
spécialités asiatiques
mais aussi de la barbe
à papa et de la glace
maison de Beaumont.

Bal popula i r e

LE CHÂBLE

STA DE ME YE R - DÈS 19H

B�ette &
Foodtrucks

LES BEL’GUEULES
LE CAMION ENCHANTÉ
KÉMI FOOD / LAO D’ASIE
& BARBEAOVIER

FEU D’ARTIFICE À 22H00

Hélas il ne faut pas oublier que nous sommes de
moins en moins nombreux à donner de notre temps
pour que de telles manifestations soient proposées
et réussies. Ainsi ne soyez pas timides, venez à notre
rencontre pour que continuent ces beaux moments
de convivialité partagés sur notre territoire communal.
www.facebook.com/comitedesfetes.Beaumont74
Le boeuf bourguignon accompagné de sa soupe aux
oignons et de sa terrine "maison" ont fait saliver tous
les convives venus déguster le Beaujolais nouveau le
jeudi 21 novembre. Une bonne soirée !
Pour une dernière rencontre en 2019, venez nombreux
à la parade de Noël le samedi 21 décembre !
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Harmonie de Cruseilles-Le Châble

Les musiciens de l’harmonie de Cruseilles-Le Châble
ont terminé une grosse saison 2018-2019 avec de
nombreuses prestations dont l’apothéose fut le
Festival des Musiques du Faucigny le 30 juin dernier,
festival qui revient seulement tous les 13 ans sur notre
territoire. À cette occasion, vous avez pu observer
de nombreux musiciens dans les rues de Cruseilles,
de sa communauté de communes, et de Beaumont,
et découvrir la variété d’instruments et de types de
musique que sont capables de jouer les orchestres
d’harmonie.
Cette nouvelle saison s’annonce également prometteuse : notre programme du Nouvel An s’articule
autour du célèbre conte « Le Petit Prince » ; nous
le présenterons dès le mois de janvier (concert narration, musique et images).
Enfin, nous programmons plusieurs concerts d’été,
cette fois accompagnés de chanteurs, pour des
représentations avec les chorales de Copponex
et Villy-le-Pelloux sur le thème des chansons pop
contemporaines.
Vous pourrez également nous retrouver ici-et-là lors
des cérémonies officielles et évènements habituels.
Retrouvez toutes les infos et dates de concerts sur
notre site : www.ohcc.opentalent.fr, ou encore sur
Facebook : « Harmonie de Cruseilles Le Châble ».
Quant à l'association, malgré quelques départs cette
année, dus aux études de certains de nos jeunes, nous

maintenons un effectif honorable de 40 adhérents
grâce au retour d’anciens musiciens et à l’arrivée de
quelques nouveaux. Le plus jeune musicien est âgé de
14 ans et entre cette année sur les rangs ; le reste du
groupe est également assez jeune puisque la moyenne
d’âge est de 35 ans seulement.
D’ailleurs, sachez que nous acceptons tout musicien
sachant lire une partition et étant capable de jouer d’un
instrument d’orchestre d’harmonie. Aussi, n’hésitez
pas à venir écouter ou participer à nos répétitions le
vendredi soir à partir de 20h30 au centre de secours
de Cruseilles, vous êtes les bienvenus !
Voici enfin toutes les dates annoncées de la saison
2019-2020 :
•10 janvier : avant-première du Concert de Nouvel An
(lieu à définir)
•11 janvier : Concert du Nouvel An à Cruseilles
(Gymnase des Ebeaux)
•8 mai : cérémonies officielles (fin de la guerre 19391945) à Cruseilles et à Beaumont
•13 juin : Concert de Printemps à Cruseilles (Gymnase)
•19 juin : Concert de Printemps à Villy-le-Pelloux (salle
des fêtes)
•28 juin : Festival des Musiques du Faucigny à Taninges
•4 juillet : Concert en plein air à Beaumont (Parc Meyer)
•14 juillet : Cérémonie officielle (fête nationale) puis
défilé aux flambeaux à Cruseilles
Au plaisir de vous y rencontrer !
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Chorale du Châble

Plusieurs concerts ont été donnés au cours de cette
année 2019 :
Samedi 26 Janvier 2019 au Villatorium
de Ville-la-Grand
Concert donné au profit de l’Association de Lutte
contre la Faim dans l'Agglomération Annemassienne
et du Genevois Haut Savoyard (ALFAA). Nous avons
partagé cette soirée musicale avec la chorale « La
Croche Chœur » de Ville-la-Grand.
Concerts de fin de saison
Samedi 29 Juin 2019 - Église de Beaumont
Dimanche 30 Juin 2019 - Église de Beaumont
Concerts d’automne
Samedi 28 Septembre - Église de Bonne
Dimanche 29 Septembre 2019 - Église de St-Julienen-Genevois
Parallèlement à un programme de musique classique,
romantique, contemporaine qui a été présenté lors de
ces différents concerts, la chorale a travaillé un répertoire spécifique pour un voyage en Hongrie du 12 au
15 septembre 2019. Un bon nombre de choristes de
la chorale du Châble participait à ce voyage. Quatre
jours intenses : découverte de Budapest, cette grande
capitale aux architectures magnifiques. Puis du chant
bien sûr : un concert dans l’immense Basilique SaintÉtienne. Puis visite des alentours de Budapest :
Visegrad via Szentendre avec la visite du palais du roi
Mathias et de la tour Salamon. Après la découverte du

château de Buda, le palais royal, l’église Mathias et le
bastion des pêcheurs, chant à nouveau à Dorog dans
la basilique d’Esztergom. Et enfin un concert donné
dans le cadre d’une rencontre internationale avec
d’autres chœurs. Le voyage s’est terminé par la visite
de l’île Marguerite et de l’incontournable promenade
en bateau sur le Danube. Que d’agréables moments !
Et que de bons souvenirs !
Les répétitions ont repris leur rythme et déjà les
choristes très consciencieux travaillent un nouveau
programme de musique sud-américaine. Ce
programme sera présenté fin Juin 2020.
Mais avant cela, nous partagerons la grande fête du
30ème anniversaire du jumelage du canton de St-Julienen-Genevois et de la ville de Mössingen. À cette occasion un concert sera donné le samedi 9 mai 2020 dès
18 h à l’Espace Omnisports du Salève de Collongessous-Salève. L’orchestre de Chambre de Mössingen
accompagnera la Chorale du Châble pour la Messa di
Gloria de Puccini.
À noter dans vos agendas :
•Concert du 30ème anniversaire du jumelage
«Mössingen/Canton de St-Julien» :
Samedi 9 mai 2020 à 18h - « Espace Omnisports du
Salève » de Collonges-sous-Salève
•Concerts de fin de saison :
Samedi 27 juin 2020 à 20h30 - Église de Beaumont
Dimanche 28 juin 2020 18h30 - Église de Beaumont
Toutes les informations sont sur le site de la Chorale
du Châble : www.choraleduchable.fr
Contact :
Eliane Gruaz : 04 50 37 39 10
eligru@wanadoo.fr
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L’Accorderie
du Genevois

C’est avec plaisir que nous constatons que l’Accorderie
du Genevois s’inscrit désormais dans le paysage associatif local comme vecteur de lien social, favorisant les
échanges de service gratuits afin de redonner le pouvoir
d’agir à chacun. Alors, que s’est-il passé pour notre
association en 2019 ?
Les temps de rencontre n’ont pas manqué que ce soit
au local de St-Julien ou dans l’antenne du Vuache :
•De nombreux repas partagés : 1 midi partagé/mois,
1 dîner partagé/mois, des rencontres thématiques
(galette des rois, buffet de Carnaval, etc).
• L’assemblée générale le 4 avril avec 67 participants et
un conseil d’administration partiellement renouvelé.
• Des stands tenus à l’occasion d'événements extérieurs
(repas des Musicales, atelier Origami à la fête des
associations, atelier jeux lors de la fête de quartier, etc).
Parallèlement, les accordeurs se sont mobilisés pour
l’organisation des deux événements importants :
• La première foire des gratuits ouverte à tous, le samedi
23 mars au stade de la Paguette à St-Julien a connu
un franc succès : 30 accordeurs pour l’organisation,
un partenariat avec Arc-en-ciel du Genevois, et près
de 700 personnes sont venues déposer ou chercher
des objets entièrement gratuits (vaisselle, vêtements,
objets de décoration, livres, petit mobilier, etc).

Les objets qui n’avaient pas trouvé preneur ont été
emportés par Emmaüs afin de leur offrir une nouvelle
vie. À la demande générale, cette opération sera
reconduite en 2020 !
•Accueil de l’Assemblée Générale du Réseau des
Accorderies de France les 17 et 18 mai à l’Espace
Albert Fol à Valleiry. 29 Accorderies représentées
sur les 35 existantes, 115 participants dont 90 logés
chez des accordeurs ! 82 accordeurs du Genevois
ont donné de leur temps, de leur énergie et de leurs
compétences pour le logement, les transports,
l’accueil, la préparation des repas, l’animation, la
décoration, etc. Ce fut un temps très fort pendant
lesquels d’indéniables talents se sont révélés et des
liens se sont noués. Tous les participants sont repartis
enchantés, belle récompense pour cette énorme organisation après seulement deux ans et demi d’existante
de notre association ! Encore un grand merci à tous
et aux partenaires économiques, institutionnels et à la
commune de Valleiry pour leur aide.
Outre ces moments bien agréables, il y a aussi les
nombreux échanges de service individuels et les
ateliers collectifs (ex : alimentation saine, brassage de
la bière, discussion sur l’art, conversation en anglais et
allemand, fabrication de sacs en papier, dessin, informatique, etc).
Entre mai et septembre, nous avons également retravaillé notre projet d’association afin de définir les axes
que nous souhaitions développer lors des 4 prochaines
années :
•Accompagner le développement d’alternatives à l’économie marchande comme moyen d’atténuer la précarité
financière : échanges de service, gratuité, élaboration
d’un « carnet d’adresses de bons plans locaux »...
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• Développer le pouvoir d’agir des jeunes, notamment en
marge de l’emploi, par l’intergénérationnel : rencontres
au lycée, avec les jeunes des quartiers « politique de
la ville », participation au parcours citoyenneté, etc.
•Pérenniser les actions de l’association : formation
et mise en place progressive d’une gouvernance
partagée impliquant plus d’accordeurs, campagne de
financement participatif, pérennisation des subventions, maintien des emplois (2 salariées à temps partiel
et un service civique), poursuite du déploiement sur
la Communauté de Communes, installation dans un
nouveau local pour le Vuache, participation à des
actions ou formations conduites par les Réseau des
Accorderies en région Sud-Est, à Paris ou à distance,
etc.
Un vaste programme, dont chaque accordeur est
acteur, à la mesure de ses compétences, de son
temps et de ses envies !

Si tout cela vous parait encore bien obscur ou si vous
souhaitez vous inscrire, venez nous rencontrer lors des
permanences et suivez notre actualité sur Internet ou
notre page Facebook.
En septembre, nous étions 405 accordeurs, il y en a
forcément un près de chez vous !
•Trois permanences hebdomadaires à SaintJulien, 35 route de Thairy : mardi 8h30-11h,
mercredi 14h-17h et jeudi 16h30-19h.
• Une permanence hebdomadaire à Vulbens, bibliothèque du centre ECLA : jeudi de 18h à 19h30.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre à
l’un de ces temps d’accueil, prenez rendez-vous :
Tél. 07.70.06.77.52
www.accorderie.fr/genevois/

Amicale des donneurs
de sang bénévoles

BEAUMONT – FEIGÈRES – NEYDENS – PRÉSILLY

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

(Une collation vous est offerte après votre don.)

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

Merci aux donneurs(euses).

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.

38

Bulletin municipal n°106 Décembre 2019

Se référer aux panneaux d'affichage des communes.

D'autre part, nous sommes à la recherche de bénévoles pour consolider notre équipe qui se tient à votre
disposition le jour des collectes.

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

La saison 2019-2020 a commencé avec notre première
manifestation : la bourse aux skis.
Elle se déroule comme chaque année à la halle des
sports de Saint-Julien-en-Genevois.
Pour les particuliers, le dépôt du matériel était le
vendredi 11 octobre, de 19h à 21h, et le samedi
12 octobre de 8h à 12h.
L’ouverture pour le public était le samedi 12 octobre,
de 9h à 18h et le dimanche 13 octobre, de 9h à 16h.
Nous rappelons que les professionnels présents
étaient Rêves d'Hiver et Active Mountain (magasins
du Grand Bornand) et Ski Ride (Manigod).
Bilan : la bourse a été à nouveau un franc succès pour
sa 14ème édition.

Les week-end du 16 et du 29 novembre 2019, nous
avons participé pour la sixième fois consécutive à
Vitam en piste, organisé sur le site de Neydens. Nous
avons assuré une bourse aux skis et la possibilité à
chacun de venir prendre sa licence d’adhérent pour la
nouvelle saison.

Notre programme 2019-2020
• 08 Décembre
• 15 Décembre
• 22 Décembre
• 29 Décembre
• 05 Janvier
• 12 Janvier
• 19 Janvier
• 25 Janvier
• 26 Janvier
• 02 Février
• 09 Février
• 16 Février
• 23 Février
• 01 Mars
• 08 Mars
• 15 Mars
• 21 et 22 Mars
• 22 Mars
• 29 Mars
• 04 Avril
• 05 Avril
• 08 Avril
• 19 Avril
• 26 Avril

Tignes
Val Thorens
Les Contamines
Le Grand Bornand
St-Gervais
Les Contamines (Galette des
Rois) (cours)
Avoriaz (cours)
Descente aux flambeaux Ski à
St-Gervais
St-Gervais (cours)
La Clusaz (cours)
Combloux (cours)
Le Grand Bornand (cours)
Valmorel
Courchevel
Les Arcs
St-Gervais
Week-end les 2 Alpes
Flaine
Tignes – Val d’Isère
Loto du Ski-club
La Bardopasta
La Plagne (lundi de Pâques)
Val Thorens
Tignes

Rejoignez-nous à nos permanences tous les
vendredis de 17h30 à 19h30, Espace Jules Ferry à
Saint-Julien-en-Genevois.
Plus d’infos au 06.08.03.60.45
ou sur www.skiclub74.org

Nous avons enregistré une centaine d’inscriptions au
cours de cette manifestation.
Le bureau et le comité
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Fit n’ Fight

Pilates, Yoga, Zumba, Nia, éveil à la danse ; les activités de l’association Fit‘n’Fight ont repris leur rythme
hebdomadaire, avec 20h de cours du lundi au jeudi et
en nouveauté cette année :
•l’éveil à la danse, pour les enfants, retrouve la salle
chaleureuse de Beaumont avec deux créneaux
horaires le mercredi ;
•Kizomba, Bachata, Merengue et Salsa constituent le
cocktail de danses latines le jeudi soir, et accueillent
aussi bien les célibataires que les couples ;
•un cours très tonique à l’esprit Crossfit, le Strong by
Zumba vous est proposé le lundi soir ;
•le YogaMixPilates se pratique désormais aussi en
douceur le jeudi soir à 18h30 ;
•du Pilates (tous niveaux) le lundi matin à 10h et à 11h
pour compléter les cours du mercredi.
Nous accueillons tout au long de l’année celles et ceux
qui ont décidé de renouer avec une activité physique,
soucieux notamment de leur santé et de leur bien-être.
Parce que notre objectif est de veiller à la régularité de
votre pratique « sportive », garante de résultats durables,

nous proposons l’essai sur plusieurs séances afin de vous
permettre de vérifier que le cours choisi vous est adapté.
Sur notre site web www.fitnfight.net vous retrouverez le
détail des horaires, des prix et des contenus de chaque
cours ainsi que le nombre de places encore disponibles.
L’association agrémente également l’année de sorties
et d'événements afin de multiplier les occasions de
rencontre et d’échange, car nous aimons participer à
l’animation de notre commune ; comme par exemple
les cours en plein air, cet été, au parc Meyer.
Vos adhésions toujours plus nombreuses, pour
lesquelles nous vous adressons un grand merci, sont
un vibrant témoignage de votre sympathie !
Renseignements et inscription :
www.fitnfight.net
Contact :
Tèl. : 04 50 75 56 42 – Mail : fitnfight@hotmail.fr

MARDI

LUNDI
PRESILLY

BEAUMONT

Salle des Fêtes

anc. École

PRESILLY

MERCREDI
Chable

Salle des Fêtes Ecole Beaupré

BEAUMONT
anc. école
YOGA
09H00 -10H00

PRESILLY

JEUDI
Chable

Salle des Fêtes Ecole Beaupré

BEAUMONT

PRESILLY

anc. école

Salle des Fêtes
Pilates
confirmé

tous niveaux

9H00 - 10H00

Pilates
tous niveaux

Eveil à la Danse

Pilates

enfant 3-5 ans

SENIOR

10H00 - 11H00

10H00 -11H00

10H00 - 11H00

Pilates
tous niveaux

Eveil à la Danse

Pilates

enfant 6-8 ans

SENIOR

11H00 - 12H00

11H00 -12H00

11H00 - 12H00

YOGA
YogaMixPilates

tous niveaux
18H15 - 19H15 YogaMixPilates
STRONG
Ados Adultes

Pilates ZEN

NIA

tous niveaux

tous niveaux

Pilates
tous niveaux

YogaMixPilates
tous niveaux

18H30 - 19H30

19H00 - 20H00

19H00 - 20H00

19H00 - 20H00

19H00 - 20H00

tous niveaux

tous niveaux

Pilates

ZUMBA

19H30 - 20H30

19H30 - 21H00

confirmé

CONFIRME

20H00 - 21H00

20H00 - 21H00

Ados Adultes
20H00 - 21H00
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Merengue
Bachata
Salsa
DEBUTANT
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Nima’s Children

Tout va bien dans l’Association !
Nous avons encore eu la chance
de voir Nima et Purna cet été,
et ils ont pu nous donner des
nouvelles fraîches des enfants.
Certains ont fini leurs études,
comme Doma par exemple
qui est désormais diplômée en
« Hôtel Management » après
avoir passé une année en Chine
en fin de cursus. Elle est encore
chez Nima, l’aide autant qu’elle
le peut, mais il y a fort à parier
qu’elle trouvera bientôt du travail.

Nous avons aussi de bonnes nouvelles d’autres
jeunes, Sonam Chhoting par exemple étudie pour
devenir infirmière et réussit particulièrement bien, elle
est 1ère de sa classe.
Vous dire que tous sont aussi brillants serait mentir,
mais ils ne trahissent pas les parrains, marraines et
autres donateurs qui contribuent pour leurs études.
Nima est là et veille, vous pouvez compter sur elle, ça
marche droit dans les écoles, et ça file droit aussi à la
fondation !
D’ailleurs certains membres de l’association et amis de
Nima’s Chidren auront l’occasion de se faire une idée
par eux-mêmes puisqu’un petit groupe d’une douzaine
de personnes part au Népal en janvier prochain voir
Nima et les enfants puis ils iront ensuite faire un trek
avec Purna.

Nous avons aussi eu
de chouettes événements par ici, le
Concert de Gospel
de Beaumont a
été une belle réussite, beaucoup de
monde, une énergie
incroyable ! On parle
déjà dans la Chorale
de l’édition 2020, on essaie de la programmer début
juin, et en présence de nos amis népalais cette fois-ci.
On communiquera sur les panneaux lumineux, gardez
l’œil ouvert et venez nombreux !
Nous étions aussi à Guitare en Scène par le biais
de notre infatigable Rita (le Stand Bien-être a connu
un franc succès) ; Sandra et Marco eux sont venus
au forum des associations début septembre et ont
rencontré certains d’entre vous.
Voilà tout ce qu’on peut vous dire en quelques lignes,
si vous nous cherchez ou si ce que nous faisons vous
intéresse, venez toquer, vous serez les bienvenus.
D’ailleurs cette année, 2 nouveaux membres nous ont
rejoints dans le bureau, quelle joie de voir que notre
action fait écho !
Portez-vous tous bien, et à bientôt.
Nima’s Children, chez Laurence Bertrand
namaste@nimaschildren.com
Tél. : 06 16 10 39 97.
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Les orgues de Beaumont

Dès les premières notes « trombone et orgue », de
l’ouverture du festival de juillet 2019 les musiciens
Francesco d’Urso et Humberto Salvagnin se sont
distingués par leur talent respectif en invitant les
auditeurs à un dialogue où le timbre chaleureux du
trombone s’est confronté aux jeux de l’orgue.

Aiguiser la curiosité et
embarquer le public
dans
une
nouvelle
escapade, c’était le pari
réussi de l’organiste
Antonio Garcia, venu
tout droit de Berne, qui
emmenait les auditeurs
et spectateurs dans
l’univers onirique des
cinéastes du siècle
dernier en illustrant à
l’orgue avec magie les
grands chefs-d’œuvre
du cinéma muet projetés sur grand écran… Mélies,
Renoir… Ambiance Imaginaire, émotion ou encore
humour avec « One week » de Buster Keaton, ce
dernier concert tout en improvisation à l’orgue clôturait
la saison de façon magistrale.

Forts d’une renommée internationale et d’une carrière
prometteuse, Laure-Hélène Michel au violoncelle
et Thibaut Duret titulaire des grandes orgues de la
cathédrale de Chambéry, nous ont donné d’entendre
pour ce deuxième concert, un florilège des œuvres de
Merkel, Bruch ou encore Wermann...

Un grand merci à tous les bénévoles et à notre fidèle
public de plus en plus nombreux à partager de beaux
moments hauts en couleurs qui nous encouragent à
rechercher chaque année la qualité et la diversité des
genres… et c’est toujours une nouvelle aventure que
nous prenons plaisir à partager.
Encore de belles surprises pour la saison 2020…
cuivres, ensembles instrumentaux et vocaux… et
orgue bien sûr ! Seront au rendez-vous des dimanches
de juillet à 18h, ainsi qu’un concert de printemps, dont
les dates et heures seront communiquées ultérieurement par les annonceurs habituels : bulletin municipal
de juin, presse, panneaux lumineux et affiches.
Entrée libre à tous les concerts et « corbeilles » à la
sortie.

Puis, le troisième dimanche, Bach, Schein, Schütz…
un panorama de musique vocale baroque allemande :
une belle résonance aux harmonies audacieuses,
une prestation interprétée par le chœur Unacorda qui
mettait à l’honneur quelques grands noms de l’histoire
de la musique avec la participation du jeune organiste
Stan Théodas.
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Site des orgues :
lesorguesdebeaumont74.net
Contact :
E.Maxit : 04.50.04.42.68
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Beaumont'e sur Scène
Devenir un pro de l’impro
Envie de travailler votre stress, vos émotions ou votre
voix ? Découvrez l’improvisation théâtrale ! Une discipline accessible à toutes et tous, sans contraintes.
Née en 2018, nous avons démarré notre seconde
année à la rentrée de septembre, avec un programme
complet de cours et de sorties. L’association se réunit
tous les mardis à 19h à la salle des fêtes, pour une
heure d’impro. La séance est répartie entre quelques
exercices pour travailler sa voix, sa présence, son jeu
ou ses émotions. L’objectif est d’apprendre quelques
techniques simples. Puis place à l’impro, sous toutes
ses formes et selon la motivation du groupe.
Notre leitmotiv : se détendre sans contraintes ! La
séance est faite pour se relaxer et laisser ses obligations à la maison ou au travail.
Nous proposons également un programme de sorties
tout au long de l’année à nos adhérents afin de découvrir d’autres troupes et formes d’impro.

En 2019 nous avons eu le plaisir de tenir un stand
buvette pour le concert d’ouverture du festival des
musiques du Faucigny à la salle des fêtes du Châble
le 24 Mai, et le 30 juin nos adhérents et nous-même
avons servi une petite centaine de repas aux musiciens
présents à cette occasion pour un concert au parc de
la Mairie. Un joli moment musical.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient nous rejoindre,
il n’est jamais trop tard, n’hésitez pas à vous joindre à
nous un mardi soir à la salle des fêtes à 19h.
Si vous avez des envies particulières, comme travailler
la prise de parole en public, nous pouvons également
organiser des stages sur des durées plus courtes afin
de vous donner goût à l’impro, n’hésitez pas à nous
contacter sur beaumontesurscene@gmail.com
À tout bientôt donc…
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Récompense pour
le bulletin municipal n°105 de juin 2019
À l’occasion du forum des collectivités territoriales de
Haute-Savoie qui s’est tenu les 8 et 9 novembre 2019,
la remise des prix des 4èmes trophées de la presse
municipale et intercommunale 2019 était organisée par
l’Association des Maires de Haute-Savoie (AdM74).
Ces récompenses ont été décernées selon des critères
très précis, qualitatifs, techniques et économiques
par un jury composé d’élus et de représentants de la
presse professionnelle.
À cette occasion la commune de Beaumont a reçu le
2ème prix dans la catégorie des collectivités entre 2 501
et 5 000 habitants.
Que soient remerciées, ici, à cette occasion, les
personnes qui ont bien voulu participer au contenu du
bulletin municipal n°105 de Juin 2019.
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Légende du sapin de Noël
Il était une fois, il y a très longtemps, un bûcheron. En rentrant chez
lui, par une nuit d’hiver claire mais glaciale, l’homme fut ébahi par le
merveilleux spectacle des étoiles qui brillaient à travers les branches
d’un sapin tout recouvert de neige et de glace.
Pour montrer à sa femme la beauté de ce qu’il venait de voir, le
bûcheron coupa un petit sapin, l’emporta chez lui, et le couvrit
de petites bougies allumées et de rubans.
Les petites bougies ressemblaient aux étoiles qu’il avait
vues briller, et les rubans, à la neige et aux glaçons qui
pendaient des branches.
Des gens virent l’arbre et s’en émerveillèrent tant,
surtout les enfants, que bientôt chaque maison eut
son arbre de Noël. Et c'est ainsi que depuis lors,
à chaque Noël, un sapin décoré trône fièrement
dans nos maisons !
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Vignette Crit’Air

Le certificat qualité de l’air de votre véhicule
En 2017, une nouvelle réglementation de la circulation
a été créée par le ministère de l’écologie. Cette réglementation concerne certaines zones de notre pays
nommées ZCR (Zone à Circulation Restreinte) situées
dans les principales agglomérations.
Cette vignette Crit'Air obligatoire est un moyen de
réduction de l’impact environnemental du transport
routier, elle remplace l’ancienne réglementation de
circulation alternée avec les plaques minéralogiques
se terminant par un chiffre pair ou impair en permettant
aux municipalités de mettre en place des ZCR dans
lesquelles le certificat est obligatoire pour circuler
ou stationner. Elle aidera notamment la Police ou la
Gendarmerie de filtrer plus efficacement toutes les
entrées dans une zone.
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La vignette pollution concerne tous les véhicules et
permet de les classer selon leur impact écologique,
elle est valable durant toute la mise en service du véhicule. Chacune des 6 couleurs de l’autocollant représente le niveau d’émission de polluants ainsi que l’âge
du véhicule.Ce certificat est obligatoire dans plusieurs
villes de France.
Tout contrevenant aux mesures de restriction de
la circulation est passible d’une amende prévue de
68 euros pour contravention de 3ème classe. Ce délit
peut entrainer l'immobilisation de votre véhicule ainsi
que sa mise en fourrière.
Pour obtenir son certificat qualité de l’air :
www.critair-officiel.fr

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
Point Poste au Tabac-Presse
• Du mardi au vendredi de 8h à 12h15 et de 15h à 18h
• Le samedi de 8h à 12h15

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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Vivons plus grand
avec le Léman Express

• Un trait d'union franco-suisse de 230 km
• 45 gares en France et en Suisse
• 6 lignes depuis Coppet, Bellegarde, Évian-les-Bains,
Annecy, St-Gervais-les-Bains-Le Fayet
• 40 trains identifiables à l'emblème du Léman Express

Cadence
• Jusqu'à 6 trains par heure
et par sens entre Genève
et Annemasse
• De 5h à 00h30 en semaine
• 24h/24h le week-end

Confort
•
•
•
•

Climatisation
Prises électriques individuelles
Première classe
Accès facilité pour les personnes
en situation de handicap

