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C’est dans un contexte bien particulier que je m’adresse à vous
aujourd’hui. Elections le 15 mars, prise de fonction à la fin du mois de
mai, ce n’est pas simple. Mais l’essentiel n’est pas cette complexité
administrative, l’essentiel est dans les ressources remarquables que
vous avez mises en oeuvre pour faire face à la pandémie.
Nous aurions pu imaginer que le confinement serait la marque durable
d’un repli sur soi ou chez soi ; il n’en a rien été et ce fut au contraire
l’occasion de faire émerger des actions de solidarité, marques
profondes du sentiment citoyen. Merci à celles et ceux qui se sont
impliqués dans ces démarches : confection de masques, collecte de
fonds à l’attention du personnel soignant, aide aux personnes fragiles
pour les courses… et j’en oublie certainement. Merci également à
celles et ceux qui ont proposé leurs services à la Mairie mais qui n’ont
pas été sollicités car les demandes d’aide ne furent pas si nombreuses,
preuve de l’attention portée aux personnes fragiles par leur entourage.
Je tiens également à remercier l’équipe municipale sortante qui a vu
son mandat prolongé et qui a, par conséquent, été fortement impliquée
dans la gestion de cette crise. Les décisions prises ont été partagées
en toute transparence avec la nouvelle équipe qui a, dans la mesure
du possible, apporté son aide.
Une municipalité n’est rien sans ses agents et ceux-ci ont été et sont
au rendez-vous. La continuité du service public est garantie grâce à
eux. Ces femmes et ces hommes ont fait face avec une détermination
et un sens du devoir remarquables. Merci à la police pluricommunale
et la gendarmerie qui ont joué un rôle primordial de prévention pendant
cette période. Il convient de souligner également l’engagement sans
faille des membres de l’éducation nationale et des agents du SIVU
Beaupré qui ont accueilli les enfants prioritaires durant le confinement
permettant ainsi à leurs parents d’être au front.
La vie économique de notre commune, comme dans le reste du pays,
a été fortement perturbée. Nos agriculteurs/éleveurs ont poursuivi
leur tâche et dans la mesure du possible ont contribué à développer
des circuits courts alors même que notre marché mensuel ne pouvait
se tenir. Merci à eux, merci également à ceux qui ont assuré les
services essentiels à la population (nos médecins, notre pharmacie,
notre Poste-Presse, nos transporteurs en commun). Nos commerces
de bouche ont connu un regain d’attractivité mais les autres ont subi
pour certains de très lourdes pertes et nos entreprises ont dû réduire
leur activité. J’espère que dans l’esprit de solidarité qui anime notre
commune, nous pourrons tous contribuer à relancer et à pérenniser
celles-là.
Durant la période d’attente de la prise de fonction, les membres du
conseil municipal se sont rencontrés régulièrement et ont travaillé
au sein des commissions mises en place et ouvertes à tous ceux
qui souhaitent apporter leurs idées aux différentes thématiques
développées. A partir des réflexions qui ont été menées, nous allons
vous proposer à partir de cet automne des rencontres citoyennes
autour de certains projets.
Enfin, pour clore ce premier édito, je vous remercie de la confiance
que vous portez à notre équipe ; à nous d’être à la hauteur de celle-ci.
Marc Genoud, Maire de Beaumont
Editeur Mairie de Beaumont - 74160 Beaumont
Directeur de la publication Marc Genoud
Chargée du contenu : Commission Communication
Impression Villière - 74160 Beaumont
Nous remercions les photographes pour leur contribution à ce bulletin.
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La nouvelle équipe municipale
Notre initiative est née de l’envie de faire de la politique autrement, de l’idée qu’en tant que
citoyen et habitant du village il était possible de se réapproprier le devenir de notre commune.
C’est de cette volonté de quelques-uns, qu’à démarrer l’aventure « Ensemble pour Beaumont »
pour construire un projet municipal responsable, participatif et d’avenir pour notre
commune. Animés par des valeurs d’écoute, de partage, de solidarité et d’éco-responsabilité,
nous avons à coeur que cette initiative se développe et progresse de nos échanges
avec tous les habitants de Beaumont anciens ou nouveaux.
Le petit groupe mobilisé dès l’été 2019 a assez vite grossi et c’est un groupe d’environ 30 personnes qui s’est
investi pour les élections municipales de Mars 2020.
Nous avons tout d’abord travaillé sur les valeurs qui nous tenaient à coeur et qui nous rassemblaient afin de
pouvoir s’ouvrir à d’autres, tout en garantissant que nous ne perdrions pas l’esprit et les objectifs initiaux de
notre collectif que nous souhaitons encore agrandir avec tous ceux qui s’y reconnaissent.
Dans les prochains mois, nous vous proposerons des réunions thématiques où chaque Beaumontoise et
Beaumontois pourra venir pour s’informer, échanger et exprimer son avis.
Notre fonctionnement
Notre mode de fonctionnement s’inscrit dans une
démarche participative et dans une refonte du mode
de prise de décision, dans la limite des urgences et/ou
des exigences de confidentialité.
Ainsi nous souhaitons :
• Solliciter l’intelligence collective.
• Remettre les citoyens au coeur de la politique locale.
• Echanger et construire avec les habitants des projets
dans l’intérêt général.
• Favoriser une meilleure compréhension des enjeux
et des décisions.
Nos ambitions pour Beaumont
Notre commune doit rester un bourg avec une âme
villageoise. Prétendre que Beaumont ne s’agrandira
plus est un mensonge. Par contre, accompagner
intelligemment l’urbanisation et le développement est
une volonté que nous voulons partager et expliquer.

Notre commune doit promouvoir des manières
différentes de se déplacer. Concevoir ensemble
la mobilité de demain nous semble être le moyen
d’assurer sécurité et cohésion pour tous.
Notre commune doit maintenir son attractivité.
Accompagner l’économie locale tout en préservant
notre agriculture et en favorisant l’installation de
nouveaux commerces est un beau défi que nous
voulons relever.
Notre commune doit être sociale. Favoriser le faire
ensemble en impliquant plus de personnes dans la
prise de décisions, en étendant l’offre associative,
culturelle et sportive, en privilégiant des prestations
intergénérationnelles et en améliorant la convivialité
est une volonté profonde que nous défendons.
Beaumont doit s’engager dans la transition écologique :
nous l’imaginons comme un leitmotiv qui encadre la
conduite de l’ensemble de nos projets.
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Vie

Je vois l’avenir de notre commune

municipale

Les membres de votre nouveau Conseil Municipal ont des rêves
pour Beaumont ! Voici ceux de votre maire et de ses adjoints :

« Je vois l’avenir de notre commune inscrit dans un développement social harmonieux où l’esprit de partage
et de solidarité permettra à chacun de bénéficier de la reconnaissance de tous pour son action au sein
de la communauté. L’idée de partage doit également trouver sa place dans la gestion communale et il est
important de créer des liens avec tous les habitants qui le souhaitent : que chacun exprime ses souhaits sur
les sujets qui l’intéressent et sur lesquels la municipalité peut avoir une influence. Je crois profondément à
l’intelligence collective ; ce sera l’élément moteur des actions municipales. »
Marc Genoud, maire
« Notre commune est à un virage dans sa « construction » :
rurale mais plus tout fait, urbaine mais pas encore trop. Il faut donc
accompagner cette transformation en n’oubliant ni les anciens
habitants ancrés profondément à leur village, sa structure actuelle
et son âme, ni les nouveaux habitants attentifs à un développement
des services à la population responsables et proportionnels au
dimensionnement de nos besoins. Voilà en quelques mots les
enjeux auxquels nous allons devoir répondre. »
Christophe Seifert, 1er adjoint,
Vice-Président de la commission urbanisme, voiries et travaux.
« L’action sociale est une démarche collective alliant notre
disponibilité et votre confiance. L’objectif principal est le confort de
vie et le bien-être pour tous. Nous assurons un accompagnement,
une écoute discrète et bienveillante. Cette action est construite en
lien avec la législation qui nous entoure. Elle assure la promotion
de l’autonomie, la protection des personnes, la lutte contre
l’exclusion, la cohésion sociale, l’accès à la santé. Les actions
concrètes, adaptées sont menées, créées afin d’être au plus près
des besoins de la commune et de ses habitants. L’Action Sociale
est l’instrument de développement de la politique sociale d’une
commune.»
Rosa Personnaz, 2ème adjointe,
Vice-présidente de la commission Action Sociale et Santé.
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Thibaut Eudes, 3ème adjoint,
Vice-président de la commission
Ruralité.

« Je rêve d’un Beaumont avec une vraie vie de village où les habitants
ont plaisir à se retrouver sur le marché, autour d’un verre et où tous
se connaissent et peuvent vivre en harmonie. C’est mon ambition
pour notre commune qui connait une période de forte croissance
que nous nous devons d’accompagner au mieux afin de préserver
un cadre de vie serein et paisible pour tous. En associant les
habitants et les acteurs économiques aux projets et aux réflexions
qui les intéressent, nous pouvons construire ensemble les grandes
orientations pour développer Beaumont en respectant les équilibres
et relever les défis pour le bien-être de la communauté. »

« Accompagner les différents
développements nécessaires à
notre commune en garantissant
des
finances
saines
aux
prochaines générations, voici
en quelques mots le souhait que
je formule pour la commission
Finances. »
Pierre Meylan, 5ème adjoint,
Vice-Président de la commission
Finances

« Je vois l’avenir de notre commune
à chaque fois que je la traverse sur
ses routes bucoliques ou ses doux
chemins forestiers, en regardant
tous ses enfants sortir de l’école,
jouant dans les parcs, avec une
certaine liberté, en discutant du
passé avec les anciens ou en
rencontrant de nouveaux arrivants.
Nous sommes tous là, pour une
raison principale « il y fait bon vivre »
! S’il est vrai que la Commune s’est
beaucoup développée et continue à
grandir, il n’empêche qu’elle garde
cette âme rurale tant appréciée,
grâce aux exploitants locaux, à
nos chers commerçants, ainsi que
ses paysages et la richesse de son
relief. Dès à présent, tout l’enjeu
est de trouver conjointement
l’équilibre,
entre
un
cadre
authentique en harmonie avec la
nature, ses valeurs traditionnelles
et l’évolution périurbaine qui frappe
à notre porte. »

Sophie Mercet, 4ème adjointe, Vice-Présidente de la commission
Démocratie Participative, Communication et Relations Extérieures
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Des nouvelles
du personnel communal
Départ au sein de la mairie
Camille Jeannenot, Directrice Générale des Services
au sein de notre mairie, rejoint la mairie de Saint-Julien
en Genevois le 1er juillet ; nous tenons à la remercier
pour ses bons et loyaux services.
« Je n’ai côtoyé Camille que quelques semaines
mais cela m’a permis d’apprécier son engagement
pour le service public et son investissement constant
pour permettre notre installation dans nos nouvelles
fonctions sans trop de difficultés. Sur le plan de
l’administration, il nous reste encore beaucoup à
apprendre mais je sais que nous pouvons compter sur
les collaboratrices et collaborateurs en place et je les
remercie d’avance pour le soutien efficace qu’ils nous
apporteront. » Marc Genoud
Abbes Nouri, agent des services techniques de la
commune, nous quitte au 30 juin pour Présilly. Nous
lui souhaitons bonne continuation dans sa nouvelle
fonction à Présilly.

Rencontre avec la nouvelle
bibliothécaire – Marielle Lisena
Diplômée en sociologie et anthropologie, Marielle
a travaillé 15 ans à la bibliothèque municipale
d’Annemasse, puis 5 ans à la bibliothèque de StJulien, où elle était responsable du secteur jeunesse.
Elle a rejoint l’équipe communale de Beaumont en
début d’année 2019.
Que préférez-vous dans le métier
de bibliothécaire ?
L’échange ! La bibliothèque est avant tout un lieu
de rencontre, de partage et d’écoute. On parle de
livres, mais pas seulement. La bibliothèque favorise
différentes formes d’expression culturelle (littérature,
spectacle, activités artistiques …) C’est ce qui me
plait, la diversité culturelle.
Comment choisissez-vous les ouvrages ?
Je suis abonnée à différentes revues professionnelles
et j’échange régulièrement avec des libraires
indépendants. Je prends également en compte les
demandes particulières des Beaumontois, si elles ne
sont pas trop spécifiques. Les habitants de la commune
participent ainsi au développement de notre fonds.

Marielle Lisena

Quels sont les projets 2020 ?
- Le concours d’écriture « journal de bord », mis en
place pendant le confinement. Les retours ont été de
qualité et variés : poèmes, dessins, textes… Ils sont
tous exposés à la bibliothèque. Merci à tous pour leur
contribution !
- L’intégration de la bibliothèque au portail www.
bibliolien.fr qui regroupe les catalogues des
bibliothèques de St-Julien, Valleiry et Viry. Dès
septembre, nos lecteurs pourront ainsi avoir accès à
un large choix de livres, CDs…
Passionnée par son métier, souriante et accueillante,
n’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque,
Marielle saura vous conseiller le livre qu’il vous faut !
Ne ratez pas…
> A partir de septembre, les différentes sélections
des prix littéraires 2020 : Babillage en papier (moins
de 4 ans), Talukoi ! (6-10 ans), AlterreAdo (11-15
ans), Passerelle (16-18 ans), A vos livres et Lettres
frontière (adulte).
> Le 5 décembre après-midi, la venue d’Aurélie
Loiseau, conteuse professionnelle, qui contera des
histoires d’hiver aux petits et aux grands (à partir
de 3 ans).
Réouverture de la bibliothèque :
En attendant la possibilité de rouvrir au public, la
bibliothèque met en place un système de « Drive ».
-> Pensez à suivre les actualités de la bibliothèque sur
le site : www.biblibeaumont74.fr
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Transition Energétique
et Ecologique :
une commission dédiée
Croix en dessous du cimetière

Selon le GIEC, 70% des leviers d’action pour la lutte
contre le réchauffement climatique se trouvent à
l’échelle locale. La commune de Beaumont participe
déjà activement à cette lutte notamment dans le cadre
du “Plan Climat Air Energie Territorial” (PCAET). Le
nouveau conseil municipal a décidé de renforcer son
action en créant une commission ad-hoc qui agira de
façon transversale sur tous les projets communaux
afin d’engager la commune dans la transition écologique et énergétique.
Rappelons que les élus ont à cœur d’élaborer et de
mettre en œuvre des projets, en accord avec la loi,
qui permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en préservant notre qualité de vie. Ils
souhaitent envisager la transition écologique et énergétique suivant trois axes (schéma ci-contre) qui s’inscrivent à la fois dans les prérogatives de la mairie et
dans le quotidien des habitants.
La commission souhaite aborder la question de la transition écologique et énergétique de façon concrète et
pragmatique : ces axes de travail sont clés dans la possibilité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre.

Champs «Aux Clèges»
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SE
NOURRIR

... circuits courts, marché
et maraîchage communal.

SE
LOGER

SE
DÉPLACER
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AXES

... approche environnementale
de l’urbanisme, rénovations.

... chemins ruraux, pistes cyclables,
transports en commun et covoiturage.

Pour garantir l’efficacité de notre démarche, nous
avons établi 3 principes :
La transversalité : Pour que les critères environnementaux soient systématiquement pris en compte
dans les décisions communales.
La sobriété : pour poursuivre les efforts en faveur de
la transition écologique et énergétique dans le fonctionnement de la mairie et de ses services.

La continuité : pour assurer une cohérence entre les
projets de la commune et ceux du territoire auquel elle
appartient. La Communauté de Communes du Genevois
a des compétences essentielles à la mise en œuvre des
projets de transition écologique et énergétique.
La réussite de ces projets, qui pourront s’avérer
contraignants, passe par son appropriation par les
habitants de la commune. La commission organisera
des échanges avec les habitants pour faciliter la compréhension des enjeux et solliciter les idées nouvelles.

Il s’agit d’agir maintenant et surtout, de ne plus différer cette transition.

Nant du Bellot
Bulletin municipal n°107 Juin 2020
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Du rural à la ruralité
En l’espace d’un siècle, sur le bassin genevois, la définition de la ruralité s’est modernisée
particulièrement sous l’effet de la pression urbaine, conséquence d’un fort dynamisme
économique qui attire un grand nombre de personnes en quête d’une qualité de vie que nos
« villages péri-urbains » peuvent offrir. Des stratégies économiques et socioculturelles sont ainsi
mises en œuvre afin d’essayer de trouver le parfait équilibre entre modernité et protectionnisme
de nos campagnes.

Les faits : pression urbaine et
déplacement de population

Des études (IFOD) montrent que, sur le territoire national, 81% des Français souhaitent améliorer leur qualité de vie en s’installant en milieu rural ou péri-urbain
sous réserve de proximité des services publics. 35%
des nouveaux installés ne le quitteront plus et 76% des
ruraux d’origine y resteront.
La commune de Beaumont illustre bien les résultats
de cette enquête (« A la rencontre des nouveaux habitants de notre commune » en page 12). Lors de ces 20
dernières années une forte pression immobilière, due
à la pénurie de logements dans le secteur genevois, a
conduit la commune à adapter ses infrastructures, ses
offres de services publics, son tissu associatif et ses
commerces, à la hauteur de son développement. La
principale difficulté étant de proposer des projets harmonieux qui ne dénaturent pas l’identité et le charme
de notre bourg.
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Définition de la ruralité
Définition début XIXème : condition des choses et des
gens de la campagne ; caractère, état de ce qui est
rural. Qu’est-ce que la ruralité ? C’est la coutume
issue des travaux des champs, de leur ordre et de
leur méthode.
Définition début XXème : la ruralité fait référence
à l’ensemble des représentations collectives
associées à la vie dans les espaces ruraux. Proche
de l’idée de mode de vie, elle crée un lien, dans
sa dimension anthropologique, entre les différents
contenus de l’espace rural. Elle est devenue une
notion globalisante pour désigner un mode d’habitat
qui permet d’atténuer une opposition franche entre
la ville et la campagne devenue obsolète.
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Economie

60% des Français déclarent qu’idéalement, s’ils devaient créer une entreprise, ils le feraient en milieu
rural ou péri-urbain. La dynamique de la métropole
franco-valdo-genevoise supérieure à la moyenne
nationale accentue notre attractivité et nous oblige
à repenser l’économie en la basant sur des marchés
locaux.
L’agriculture n’échappe pas à la règle et demeure un
noyau central de cette économie locale. Vu l’attente
des consommateurs, notre agriculture se doit d’être
maintenue dans une stratégie de qualité de produits,
de respect de l’environnement, de diversification
et de proximité. Une agriculture dont les identités
fortes et affirmées nécessitent d’être valorisées et
protégées par elle-même, par les territoires et les
collectivités locales. Agriculture et village péri-urbain
ont besoin l’un de l’autre dans une cohabitation
harmonieuse.
Les autres secteurs économiques de la commune
sont également concernés par cette évolution rurale
compte tenu de leurs implications locales notamment
en termes de transition énergétique et écologique,
pour conquérir progressivement une autonomie.

Nant du Comptant

Beaumont chef lieu vu du ciel

Patrimoine, paysage et qualité de vie

Les atouts principaux de la ruralité sont la proximité avec
la nature, les paysages, les traditions campagnardes, et
toutes les commodités bien entendu.
Beaumont est l’exemple d’une commune qui offre tout
autant des paysages et un relief diversifié permettant
l’évasion solitaire ou familiale qu’un bourg avec une
âme et une identité forte, où il fait bon se croiser devant
la vitrine de nos commerçants.
Ainsi, une réflexion urbanistique alliant bon sens et
développement paysager réfléchi et maitrisé permettra
de maintenir ce confort de vie dans notre région dynamique qui reste riche de zones « vertes ».
La ruralité est transversale. Plus qu’un but en soit, elle
mérite de devenir une philosophie proposant une harmonie et un équilibre où chaque acteur pourra trouver
sa place et celle des générations futures.
La crise sanitaire actuelle a fait ressortir les atouts de
notre ruralité pour aider et faciliter la vie de nos habitants. Il faudra s’en souvenir.

Transhumance au Rond-point mobilité
Bulletin municipal n°107 Juin 2020
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Etat Civil
Seules sont inscrites les personnes ayant émis le souhait de paraître sur le bulletin municipal.

Ils sont nés
04/11/2019
06/11/2019
09/12/2019
10/01/2020
16/01/2020
28/02/2020
16/04/2020

SOENEN MONTA Louis
BODE Coline
EUDES Paul
BLANC Raphaël
MONTANT MACIEIRA SILVA Izaura
PAULET Baptiste
GONZALEZ PAIRE Dario

Ils se sont dit oui
07/12/2019
25/01/2020
06/06/2020

CALVET Marie & SALZGEBER Markus
FRIAT Marie & GIROUD Mathieu
FROSSARD Joana & PROLA-TESSAUR Steven

Elles nous ont quittés
31/12/2019
13/05/2020
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CHEYROU-LAGREZE Chantal
VUAGNAT Eugénie
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Chantal
Il faudrait bien plus de deux pages du bulletin municipal ou même plus d’un
bulletin entier pour parler de Chantal…
Chantal Cheyrou-Lagrèze, Harmel de son nom de jeune fille, est née le 4 avril
1937 à Metz. Elle était l’ainée de la famille. Son père, Jacques, fut prisonnier en
Allemagne durant la seconde guerre mondiale et libéré en 1945. En tant qu’officier
des affaires indigènes, il fut muté dans le nord du Maroc, à Arbadoua. Elle avait
alors 8 ans. Les frères et soeurs arrivèrent et Chantal entra à l’école chez les
bonnes soeurs où son esprit rebelle ne lui valut pas que des félicitations…
A 17 ans, elle commence sa première année de
Médecine à Rabat et fait alors la rencontre d’Alain, qui
suit les mêmes études. Alain rentre sur Paris pour continuer Médecine alors que Chantal
reste encore une année au Maroc. Ils se retrouvent à Paris pour vivre les joies de la vie
d’étudiant, lui continue ses études et elle s’oriente dans la manipulation en radiologie, elle
travaille également en parallèle. Elle gardera du Maroc son amour pour le soleil, la chaleur
et les petits plats épicés qu’elle préparait avec amour.
C’est alors une vie riche en événements, découvertes, amitiés et belles rencontres qui
s’offrent à eux. Ils se marient en 1959 à l’Eglise de St Sulpice à Paris et la réception a lieu
au Cercle des officiers.
Très vite les jumeaux arrivent, Brigitte et Arnaud en 1960, suivis d’Emmanuel en 1963.
Chantal s’occupe de ses bébés qu’elle couve
comme une louve. Ils logent alors dans la cité
universitaire d’Antony où Alain s’occupe du
dispensaire médical. Elle le soutient dans son parcours estudiantin et
pendant ses remplacements de médecins.
En 1966, Chantal et Alain viennent s’installer à Présilly dans une grande
maison qui fera office de cabinet médical mais aussi de maison familiale
et de refuge pour les copains des enfants et des animaux, bien entendu.
Savez-vous que Chantal a eu dans sa vie tellement d’animaux,
domestiques ou pas, que l’on aurait du mal à tous les citer ? Cigogne,
chacal, perroquets, perruches, chiens, chats et même un merle jaloux
ou encore un sanglier…
Chantal devient alors le bras droit d’Alain, le Doc. Elle se charge de l’accueil, du secrétariat,
de la régulation (tri des appels pour détecter les urgences). Elle devient également
instrumentiste, dame de compagnie d’Alain la nuit pour l’accompagner dans ses visites
afin qu’ils se retrouvent un peu seuls tous les deux.
En 1983, ils quitteront la maison de Présilly pour s’installer à Jussy dans la commune de
Beaumont.
En dehors du cabinet, Chantal organise de merveilleuses rencontres familiales ou entre
amis, elle a un don pour les fêtes, la cuisine, la convivialité. Elle est un véritable cordon
bleu. Elle va cueillir des champignons, elle entretient ses fleurs à merveille. On se demande
quand même comment elle trouvait le temps pour tout.
Elle aime la vie, les gens, jeunes ou vieux, le bon vin, le champagne, le punch, le foot, le
rugby, la musique et la fumée. Elle aime rire aussi.
Tout l’intéresse, la politique, la nature, le jeu et notamment le bridge, les voyages, la
découverte du monde. ..
Alain et Chantal font de merveilleux voyages à une époque où comme ils le disent, tout était préservé, ils avouent
avoir eu beaucoup de chance : le Mexique, l’Asie du sud-est, l’île de Bornéo, l’Inde, l’Egypte…
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Elle adore naviguer et prendre la barre sur un voilier.
Alain dit volontiers qu’elle n’avait jamais le mal de
mer. Quand parfois tout le monde était malade sur le
bateau, c’est elle qui les amenait à bon port.
Chantal était très cultivée, elle lisait beaucoup et
se passionnait pour l’informatique et les nouvelles
technologies… Le Doc dit d’ailleurs qu’elle était
une vraie « Geek ». Elle adorait le patrimoine de la
commune, elle connaissait tous les bassins, toutes les
croix et les chemins insolites.
En 1989, elle entre au conseil municipal de Beaumont.
Elle y restera 19 ans, un mandat comme conseillère
et deux mandats comme Maire adjointe auprès de Christian Etchart, le
Maire, devenu son ami. Là aussi elle sera brillante, volontaire, meneuse, manageuse avec toujours plein d’envie et
aussi … d’autorité.
Elle gardera toujours le contact avec les
anciens membres du conseil.
Elle se régale avec le bulletin municipal en
compagnie de Marinette. Pendant cette
période, elle est aussi très active dans
l’association L’Age d’Or du Salève, activités
pour les anciens. Elle est également un
membre très dynamique au sein du comité
des fêtes et de la Bibliothèque.

Chantal nous a quittés le 31 décembre 2019.
Avec Alain, son amour, ils ont eu 3 enfants, 10 petits-enfants et 4 arrières petits-enfants qu’elle aimait plus que tout
et qui le lui rendaient bien.
Pendant des années, tous les étés, Chantal a organisé des
vacances de rêve et bien bruyantes à toute sa smala au Devès,
maison familiale dans le sud de la France. Toute la famille
agrandie avec les anciens, les oncles, les tantes, les neveux
et nièces, sans parler des copains, se retrouvait alors pour des
fêtes inoubliables.
A Noël, chaque année, la maison de Jussy devenait une
véritable fourmilière de bonheur avec la famille au complet et
toute la logistique que cela demandait.
Rencontrer Chantal et Alain était toujours un moment magique,
avec des rires, de délicieux repas, du punch, des prises de tête
parfois et des discussions très animées et pleines d’humanité
qui nous emmenaient dans leur univers plein de richesses.
Lorsqu’elle n’a plus pu voyager, que sa vue lui a fait défaut
et quand sa tribu n’était pas à Beaumont, elle contrôlait tout
depuis sa véranda qu’elle aimait tant, avec toutes sortes de moyens modernes qui l’aidaient à communiquer, à ne
jamais rater un événement, à ne jamais perdre le fil avec l’aide d’Alain bien évidemment.
Vous l’aurez compris, Chantal était une passionnée, une battante, d’une richesse incontestable, au-dessus de la
normale, un être exceptionnel.
Chantal, tu nous manques.
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A la rencontre
de nouveaux habitants
de notre commune
Qu’est-ce qu’il vous a amené à venir vivre à
Beaumont ? Comment vous y sentez-vous,
qu’est-ce qu’il vous plaît?
« Originaires de la région Nantaise, nous avons
décidé de nous installer dans cette belle région
de Haute-Savoie à la fin de notre dernier travail
saisonnier sur Lausanne car nous sommes tombés
amoureux des montagnes !
Ayant trouvé un emploi sur Genève, nous avons
cherché à acquérir notre premier appartement. La
localisation de Beaumont était juste parfaite pour notre

travail et pour
les loisirs. Nous
avons un chien
et nous aimons
Chloé et
beaucoup les
Thomas
randonnées
et les sorties dans
la nature. De plus, le centre-village du
Châble est très agréable et pratique !
Beaumont peut nous offrir cette petite vie simple et
nous en sommes ravis. »

Poser ses valises à Beaumont était pour moi une évidence pour venir
vivre tout près de mes enfants. Les structures et les emplacements
de nouvelles constructions m’ont attirée, permettant d’avoir accès à
toutes les commodités à pied, tout en profitant d’une véritable vie de
village et d’une vie associative et festive dynamiques !
Être entourée par la nature, avoir des sentiers pédestres environnants
pour pouvoir faire des balades et des randonnées, ainsi qu’un
paysage montagneux avec des déclinaisons de vert que je peux
contempler depuis ma fenêtre est un pur bonheur !
J’ai été très bien accueillie en arrivant à Beaumont, et je me
réjouis de pouvoir aller à la rencontre des habitants et créer un
contact amical et convivial, solidaire, propre à l’âme d’un village. »
Charline

« Après avoir quitté Toulouse pour des raisons professionnelles,
nous sommes arrivés à Annecy, puis nous avons choisi de
nous rapprocher de Genève, où travaille Benoit.
Nous avons visité plusieurs communes des alentours :
Viry, Cruseilles, Archamps… mais Beaumont s’est imposée
très vite à nous comme le village où nous devions emménager.
Notre appartement actuel est d’ailleurs devenu la première
demeure du petit Jules né juste avant le confinement.
Ce qui nous plait avant tout à Beaumont, c’est la proximité du
Salève et ses magnifiques balades pédestres familiales.
Puis Beaumont possède tous les services et commerces
essentiels en étant encore un village. Enfin, nous avons fait
facilement connaissance avec des voisins installés depuis
longtemps sur la commune. »

Claire et B

enoit

Bulletin municipal n°107 Juin 2020

13

Vie

locale

« Nous connaissions la région pour y avoir habité il y a
quelques années. A l’issue de notre expatriation à Moscou,
nous avions besoin, de part nos situations professionnelles,
de la proximité de Genève et de son aéroport.
Beaumont nous est très vite apparu comme un compromis
idéal entre un cadre de vie agréable et la proximité
immédiate d’infrastructures de transport. Nous y trouvions
tout ce que nous cherchions: une nature plaisante, une vie
de village avec tous les services essentiels, tout en restant
proche de la ville, notamment Genève avec un esprit
international.
Nous apprécions particulièrement la proximité des Alpes et
des stations de sports d’hiver car toute la famille aime skier
pendant l’hiver. Les enfants ont commencé à se faire des
amis à l’école et dans le hameau où nous habitons ; cela
nous permet également à nous adultes de nouer des liens
avec nos nouveaux voisins.
Bref, nous sommes ravis d’avoir trouvé notre maison et de
nous être installés à Beaumont, un cadre idéal pour la vie
de notre famille ! »

Anthony

Ghislain

e et Eric

k

et Maeva

« Bientôt 4 ans que notre permis de construire a été accepté.
4 ans que nous avons commencé un nouveau chapitre de notre vie.
Nous habitions dans le centre de Saint julien dans un appartement
et nous avions le souhait de construire notre nouveau « chez nous » dans
une maison à la campagne.
Nous nous sommes donc lancés dans la recherche d’un terrain constructible. Les recherches n’ont pas été simples
car nous avions plusieurs critères pour la sélection de l’emplacement.
Finalement nous sommes arrivés à Beaumont et nous sommes tombés sous le charme de ce village qui comblait tous
nos critères : proche de toutes les commodités et des grandes villes avoisinantes tout en se sentant à la campagne.
Nous partageons une passion commune, l’équitation, et nous avons un cheval nommé Rollback qui fait partie de
la famille. Beaumont est idéalement situé, avec plusieurs écuries aux alentours, ce qui nous permet d’aller le voir
régulièrement.
Nous apprécions le fait que ce village soit vivant, et l’avons découvert petit à petit, grâce aux manifestations organisées
et aux activités des associations. Nous avons également une sensation de sécurité. »
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A la rencontre
d’une personnalité
de notre commune
Pour ceux qui ne la connaissent que sous son surnom,
Nany s’appelle Anne-Marguerite Clément (nom de
jeune fille Sappey). Elle est née le 14 décembre 1942 à
St-Julien-en-Genevois. Ses parents habitaient rue de la
Bastille au Châble.
Après des études secondaires, elle a obtenu un CAP
d’aide comptable et a exercé ce métier pendant 6
ans à Genève dans une société qui produisait des
apéritifs. Elle est ensuite venue travailler au Châble en
1965 à l’usine d’aluminium. Le change franc suissefranc français n’était à cette époque pas suffisamment
avantageux pour l’éloigner plus longtemps de son
village. Elle a commencé au service informatique sur les
machines à cartes programmées pour finir sa carrière
comme comptable en 1999 à la fermeture de l’usine,
soit 34 ans de bons et
loyaux services. Elle
est allée en Alsace,
à la maison mère de
l’usine à Sélestat,
deux mois, pour faire
la clôture des comptes
de l’antenne du Châble
mais n’a pas désiré
rester là-bas, si loin
de son village, pour
terminer les quelques mois qui lui restaient à faire avant
de prendre une retraite bien méritée.
Nany, devenue disponible, s’est investie à fond dans les
associations de Beaumont. Elle est devenue en 1999
présidente du club de l’Âge d’or du Salève, association
qui organise des activités pour les anciens de la
commune. Elle y était déjà bien active avant 1999 en
épaulant Marie Legay qui était alors présidente.
Il y en a eu de superbes voyages organisés pendant
une longue période, une fois par année et pendant une
semaine. Les membres du club étaient nombreux pour
s’inscrire (environ 50) : La Bretagne, le Midi, EuroDisney,
Le Tunnel sous la Manche (l’année où le tunnel avait pris
feu souligne Nany !), Londres… Jean-françois, le fidèle
chauffeur pendant toutes ses années, a su également
faire de ces excursions des moments magiques. Que
de beaux sites, que de bons repas, que de rires et de
merveilleux souvenirs. Nany avait quand même le souci

de retrouver ses ouailles lorsqu’il y avait quartier libre
et que tout le monde devait retrouver le car. Il lui est
même arrivé d’en perdre trois, qui ont rejoint le car deux
trois heures après l’heure convenue, on ne citera pas
les noms !!! Le gage a été de payer du nougat à tous
les voyageurs pour leur patience et leur souci. Un des
grands bonheurs de Nany était le retour, à la sortie du
car, lorsque tout le monde était enchanté de son périple
mais aussi de retrouver son village. Ils remerciaient
Nany et les autres organisateurs. Le dernier voyage a
eu lieu en 2008. Des sorties à la journée ont continué de
faire le plaisir des joyeux compères, comme la Gruyère,
le canal de Chanaz. Le club finançait une bonne partie
de ces beaux périples, avec l’aide des subventions de
la Mairie.
Aujourd’hui,
Les
membres du club se
retrouvent
toujours
deux fois par mois
pour échanger, jouer
à des jeux de sociétés
et goûter. Ils sont tout
de même bien moins
nombreux qu’avant
(une
trentaine
environ) et les sorties
ne se font plus, excepté un bon repas au restaurant de
temps en temps.
Une des grandes améliorations de ces réunions a été
le changement de lieu. En effet, avant, les membres
du club se réunissaient sous la salle des fêtes et les
escaliers étaient difficiles à monter et à descendre.
Aujourd’hui elles se font dans la salle cultuelle, rue de
la Chapelle, sans escalier et de plus, à côté de chez
Nany ! Quel bonheur ! Mais Nany ne s’arrête pas là, elle
est aussi secrétaire des donneurs de sang et membre
du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) depuis
2000. Elle a également participé à la création du comité
des fêtes.
Merci à « SUPER NANY » (ne voyez aucune ressemblance avec un autre personnage) pour sa bienveillance, sa générosité, son empathie et ses capacités
d’organisation. Tout ceci caché derrière un petit bout de
femme très humble et discrète.
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A la rencontre d’une
nouvelle entrepreneuse
de notre commune

Alicia a installé son cabinet de naturopathie en février
2020, au Châble, dans la maison familiale avec un
espace indépendant, au 75 allée des Fauvettes. Cette
charmante jeune femme de 24 ans, est originaire
de Beaumont. Après des études dans le domaine de
la fabrication de bijoux, elle se rend compte que ses
vraies passions sont la nature, le sport et le bien-être
des personnes. Elle est attirée depuis son plus jeune
âge par les plantes et les méthodes de prévention ou
guérison alternatives que sa grand-mère maternelle lui
inculque.
Chercher la cause d’une maladie, se demander de
quoi le corps a besoin pour être sain, trouver des
moyens de prévenir le mal-être, sont depuis longtemps
et malgré son jeune âge, ses préoccupations. Elle n’a
donc pas d’autre choix que de changer de cap pour
s’épanouir dans son métier. Elle suit alors une formation
à l’institut de Naturopathie Euronature à Lyon en 2017.
Elle complète ses connaissances avec des stages et
formations dans les domaines du massage, bien-être,
aromathérapie, phytothérapie, cueillette de plantes
sauvages, réflexologie plantaire, soins énergétiques,
médecine traditionnelle chinoise, et indienne, pour
pouvoir proposer à ses patients tout un panel de
solutions qui viseront à résoudre leurs maux ou encore
prévenir les dysfonctionnements de leur corps.
Elle intervient de manière holistique, c’est-à-dire
en prenant en compte le corps, l’esprit, le mode de
vie et l’environnement de chacun. Elle propose des
consultations pour des maux tels que les problèmes
de peau, les allergies, les rhumatismes articulaires, les
problèmes de poids ou encore pour des bilans de santé
naturopathiques.
Alicia est lumineuse, bienveillante, à l’écoute, dynamique
et très douce en même temps. Elle nous impressionne
par ses connaissances multiples et ses yeux brillent
quand elle parle de son métier.
Son site internet www.natur-ali-stique.fr, très bien conçu,
elle vous donnera toutes les informations concernant
son activité, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec
elle pour une consultation !
Un détail important : pendant cette période de covid
19, toutes les précautions sont prises dans son cabinet
pour éviter la transmission du virus.
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Des nouvelles
du SIVU Beaupré
La reprise progressive
Le SIVU Beaupré a continué de travailler pendant le
confinement. Dans un premier temps afin d’accueillir
les enfants de 1ère urgence comme nous l’expliquons
dans la partie Zoom de ce numéro et dans un deuxième
temps, avec la mise en place de la rentrée progressive
des enfants dans nos écoles en coordination avec les
services étatiques de l’Education Nationale et de la
Jeunesse à partir du 11 mai.
La direction et les élus se sont mobilisés afin que les
enfants, les enseignants et les personnels puissent
reprendre le travail dans les conditions exigées par nos
instances de tutelles. Ainsi les protocoles sanitaires
ont été appliqués : nettoyages, désinfections, mise en
place de distributeurs de serviettes en papier à usage
unique et de savon liquide à tous les points d’eau de
nos bâtiments, accès différenciés et sens de circulation,
application et formation aux gestes barrière, mise à
disposition de gel hydroalcoolique et masques… mais
aussi et surtout une bonne dose de bonne humeur et
d’optimisme.
Alors une grande partie de nos enfants ont pu
réintégrer leur groupe scolaire. Les « Grande Section »
de maternelle, les CP et les CM2 ont été les premiers
de cordée, suivis par les autres niveaux élémentaires
deux semaines plus tard. Ces enfants sont revenus
user les bancs de leur classe un jour sur deux afin de
constituer des groupes de 15 enfants au maximum.

Seules les « Petite et Moyenne Sections » n’ont
pas eu la possibilité de reprendre contact avec leurs
camarades et enseignants par décision unanime du
corps enseignant et des élus syndicaux et communaux.

Une nouvelle équipe
Le 3 juin, les nouveaux élus au conseil syndical ont
fait leur véritable installation après avoir travaillé avec
les anciens pendant toute la période du confinement.
Voici le nouveau conseil du SIVU Beaupré : Aude,
Céline, Guillemette, Christophe, Pierre, Sylvain pour
Beaumont et Coralie, Danielle, Dominique, Marlène,
Nadia, Philippe pour Présilly.

Le nouveau bâtiment
Le projet propose l’agrandissement sur 2 niveaux de
l’école élémentaire existante avec la création de 10
classes supplémentaires et leurs annexes (3 ateliers,
circulations, locaux de rangement et techniques...) et
un bureau de direction. Il comprend aussi la création de
2 entrées nord et sud reliées par la circulation centrale
desservant les classes. Il prévoit l’extension des cours
de récréation des écoles élémentaire et maternelle et
le remaniement des espaces verts.
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Construit sur deux niveaux, le volume de l’extension
se veut néanmoins le plus bas possible pour éviter de
porter ombre aux voisins et s’intégrer au mieux par
rapport aux bâtiments existants.
La forme en « L » de cette nouvelle extension marque
clairement l’entrée de l’équipement depuis le futur
parking à l’Ouest et laisse la place pour une grande
cour carrée au centre du tènement. Sur le côté Est,
afin de laisser un espace de transition avec l’école
maternelle, un espace de jeux y est proposé, avec
quelques gradins pour asseoir les enfants. La forme
compacte du bâtiment structure ainsi l’espace en
délimitant clairement les zones extérieures, et en
préservant le caractère « champêtre » des lieux. Côté
Nord et Ouest, les constructions cadrent les cours et
forment une barrière protectrice contre la bise du Nord
et le vent du Joran.
L’autre partie du tènement est dévolue à l’agrandissement
des cours, avec des réserves foncières pour la création
de nouvelles extensions des écoles.
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Le concept de base du projet est donc celui d’un
bâtiment à deux accès, reliés entre eux par une large
circulation. Les salles de classes sont distribuées par
cette rue centrale qui reste largement vitrée sur la cour
de récréation.
Ainsi la spécificité de cette école sera de disposer de
deux entrées : par la rue Beaupré, à sens unique et par
le Chemin de Fillinges, incluant un nouveau parking
conçu de manière efficace, avec un circuit en sens
unique et une zone de dépose rapide protégée. L’objectif
principal est de créer une ambiance accueillante à
toutes saisons, en particulier l’hiver, afin de faire des
espaces extérieurs un véritable lieu d’échange, de
rencontre et d’apprentissage de l’environnement.
Ces travaux vont débuter cet été pour se terminer au
1er semestre 2022. Le SIVU Beaupré a déjà obtenu
une subvention départementale de 110 000 €. Une
communication mensuelle de l’état d’avancement des
travaux va être mise en place pour vous tenir informés
au fur et à mesure.
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Cet été, un vent de liberté
souffle à RécréA
Le centre de loisirs de votre commune vous présente les activités estivales de vos enfants.

Les séjours

Les semaines à thèmes

• Mini camps 7-8 ans :
En séjour itinérant à Saint Jean de Sixt, les enfants
découvriront leur environnement à travers une
randonnée qui les emmènera de gîte en gîte.
Accompagnés d’un guide de moyenne montagne,
ils partiront à la conquête de la montagne et de ses
secrets.
Du mardi 7 au jeudi 9 juillet – Attention, places limitées
Tarif : à partir de 131€.

Les inscriptions se font obligatoirement à la semaine.

• Montrevel 8-10 ans et 11-14 ans :
Cette année, deux séjours sont prévus à Montrevel :
du 13 au 18 juillet pour les jeunes de 11 à 14 ans
et du 17 au 22 août pour les enfants de 8 à 10 ans.
Ces séjours se dérouleront à Montrevel-en-Bresse
au camping de la Plaine Tonique avec 6 jours et 5
nuits sous tipis (du lundi au samedi). Les enfants et
les jeunes auront l’opportunité durant leur semaine
de vivre en collectivité et de partager les moments
de vie quotidienne. Ils pourront également pratiquer
différentes activités nautiques et terrestres leur
permettant de découvrir leur environnement.
Document d’information disponible par mail :
recrea@sivu-beaupre.fr - Attention, places limitées !
Tarif : à partir de 231€.

• Semaine grimpe 9 ans et plus :
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, les enfants de 9 ans
et + pourront s’initier aux différents sports de grimpe.
Que ce soit en intérieur sur un mur avec un animateur
diplômé, en extérieur pour de la grimpe en falaise avec
un intervenant qualifié ou encore avec des activités
comme du canyoning et de l’accrobranche, les jeunes
développeront leur esprit d’équipe et leur confiance en
soi. La semaine sera également ponctuée de diverses
activités et d’une nuitée à l’accueil de loisirs. Attention,
places limitées !
Tarif : à partir de 114€ la semaine.
• Semaine sportive 5-6 ans :
La semaine est menée par une éducatrice sportive,
les enfants peuvent ainsi s’initier à différents sports
de manière ludique. Elle se déroule du 13 au 17 juillet
pour les enfants de 5 à 6 ans qui auront l’opportunité
de passer une journée aux écuries de la Salamandre.
Ils effectueront une balade en poney en plus des
différents ateliers équestres prévus. Attention, places
limitées ! Tarif : à partir de 106€ la semaine.

Montrevel 2019
Minicamps 2019
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Mur d’escalade à Beaupré

Le centre de loisirs
• Des activités variées & sorties :
Tous les jours les enfants dès 3 ans et scolarisés
découvriront différentes activités aussi bien manuelles
que sportives mais également culturelles. Les enfants
sont répartis par groupes d’âge afin de répondre au
mieux à leurs besoins. Une sortie peut être proposée
par groupe chaque semaine. Les programmes sont
disponibles sur le site de RécréA (https://recrea74.
wixsite.com/recrea) au plus tard la semaine précédente.
Olympiades

• Des nuitées 5-7 ans et 8 et + :
Chaque semaine, une nuitée est organisée pour les
enfants de 5 à 7 ans puis pour ceux de + de 8 ans.
Les enfants dineront ensemble puis joueront le temps
d’une veillée avant d’aller dormir sous tente à l’arrière
de l’accueil de loisirs. Le réveil se fait de manière
échelonnée afin de rejoindre les activités du matin ou
de rentrer chez soi à 9h. Tarif : 20€.

Nuitée 2019

• Les veillées familles :
Des soirées conviviales où les familles sont invitées
à participer à des grands jeux et partager un repas
canadien sont prévues. Cet été, deux soirées vont être
organisées. La première, le vendredi 24 juillet avec un
Escape Game. Qui arrivera à en sortir à temps ? La
seconde se tiendra le vendredi 28 août. Une grande
kermesse avec barbecue et plusieurs jeux surprise
viendront clôturer ces vacances. Inscription en famille
obligatoirement par mail.
Veillées familles
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La rentrée 2020
• Les ateliers sportifs :
Tous les mercredis, Martine, éducatrice sportive,
propose aux enfants dès 3 ans des initiations aux
différents sports de manière ludique. Les enfants
découvriront au fil de l’année les sports de raquettes,
de balles, de contacts etc… le tout dans le but de
pouvoir identifier le sport qui plaira le plus à l’enfant.
Les enfants sont répartis par groupes en fonction de
leurs âges sur les créneaux du mercredi après-midi.
Des ateliers BabyGym parents-enfants sont mis en
place également pour les enfants dès 18 mois. Ils
pourront ainsi partager un moment de complicité avec
leurs parents tout en développant leur motricité.
Toutes les inscriptions à ces ateliers se font lors du
forum des associations le samedi 5 septembre 2020
puis par mail à : recrea@sivu-beaupre.fr

• Les ateliers familles
Nous proposons un samedi matin par mois un atelier
cuisine parent(s)/enfant(s). L’occasion de partager un
moment de complicité en famille et des gourmandises.
Une activité manuelle en lien avec la recette
accompagne chaque atelier.
• Les accueils de loisirs du mercredi
Le centre de loisirs SIVU Beaupré – RécréA est ouvert
tous les mercredis hors vacances scolaires pour
accueillir les enfants de Beaumont, Présilly et Neydens.
Nous proposons un accueil s’adaptant au maximum
aux besoins des familles (choix de 5 possibilités
d’inscription). Les enfants pourront durant ces temps
d’accueil découvrir différentes activités sportives,
créatives ou encore manuelles telles que l’escalade, la
création de décorations ou encore du jardinage.

Ateliers familles

Retrouvez-nous lors du forum des associations le samedi 5 septembre
pour découvrir l’activité qui vous correspond !
Contact
Pour toutes demandes d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !
Mail : recrea@sivu-beaupre.fr
Téléphone : 04 50 83 77 78
Bulletin municipal n°107 Juin 2020
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A propos du SYANE
Son histoire

Ses rôles

Créé en 1950, le Syndicat Intercommunal d’électricité
de la Haute-Savoie avait pour but d’aider au
développement du réseau électrique d’après-guerre.
Il y avait à cette période de nombreuses communes
sans électricité.
En 1985, le Syndicat change de nom et devient le SELEQ
74 pour Syndicat d’Électricité et d’Équipement. A partir
de cette période, le Département adhère au Syndicat.
Les spécialités s’élargissent avec l’enfouissement et
la sécurisation des réseaux électriques, le lancement
d’études énergétiques et l’éclairage public.
En 2000, le nom est devenu le SYANE : Syndicat
d’Electricité, des Energies et d’Equipement de la Haute
Savoie.

Le SYANE est un facilitateur. Il accompagne les
collectivités adhérentes dans la maîtrise de l’énergie
dans leurs propres bâtiments publics. Il aide pour le
développement des énergies renouvelables.

Ses missions

Concernant le financement, les agents administratifs
connaissent toutes les opportunités pour aider les
adhérents à financer ces projets. Il y a des spécialistes
de la recherche de subventions auprès d’Enedis,
de l’Etat, de la Communauté de Communes, etc.
Cela peut être complété si besoin par des emprunts
spéciaux orientés vers l’écologie ayant des conditions
avantageuses.

Electricité – Gaz – Energie - Eclairage Public Communications électroniques - Infrastructures de
charge pour véhicules électriques - Réseaux publics
de chaleur et de froid.

Ses adhérents
Le SYANE est un syndicat mixte regroupant toutes les
communes de Haute Savoie ainsi que le Département.
Cela représente 309 délégués tous issus des
collectivités adhérentes. Ces délégués élisent parmi
eux le Comité Syndical avec 99 membres, dont sont
issus les 30 membres du bureau. A son tour, le bureau
va élire le Président et ses 8 Vices-Présidents.

Sa composition
Le syndicat se décompose en 11 commissions
thématiques afin de pouvoir couvrir toutes ses
missions. Administratives : appels d’offres, ouverture
des plis, services public locaux (électricité et gaz).
Techniques : services public, finances, travaux,
eclairage public, energie et environnement, fourniture
d’électricité et de gaz, communications électroniques,
usage du numérique.
Il y a actuellement 75 agents pour conduire à bien
toutes ses vocations. Soit 25 ingénieurs, 25 techniciens
et 25 administratifs.
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Ses experts de métier viennent à la demande des
adhérents de réaliser des diagnostics en énergie
sur le territoire de la commune. Il va en ressortir des
recommandations ayant pour objectif des économies
d’énergies. Cela va se faire en révisant par exemple
les contrats en place, les capacités souscrites. Il
sera également question de rénovation de bâtiments
communaux, d’utilisation d’énergies renouvelables
telles que le solaire ou la géothermie de profondeur.

Tous ces conseils justifieront des projets ayant des
objectifs écologiques, de confort et financier.

La Peruzaz
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Exemples de projets en cours
Réseau de fibre optique
L’un des projets actuels du SYANE, sûrement très
attendu par la plupart d’entre nous, concerne le
déploiement de la fibre optique. Voici ce que cela
représente en quelques chiffres :
• 400’000 prises à tirer
• 1ère tranche terminée pour un coût de 130 Millions d’€,
couvrant principalement les entreprises, collectivités
locales et les plus grandes agglomérations. 60’000
raccordements à ce jour
• 2ème tranche en cours pour un coût estimé à 170
Millions d’€
• Coût moyen de 32€ du mètre linéaire
• Une équipe dédiée de 15 personnes.
La priorité a été donnée aux zones où le débit est le plus
faible. Il y a certains retards difficiles à prévoir lors du
lancement du projet. C’est la conséquence de faillites
de sous-traitants, ou de la redistribution par l’Etat à
Orange de zones denses et donc plus rentables.
Rénovation de la Mairie de Vers
Le projet consistait en une révision de l’efficacité
énergétique du bâtiment avec une isolation refaite au
complet (murs et fenêtres) et l’installation de panneaux
solaires sur la toiture. La Mairie est devenue un bâtiment
à énergie positive, c’est-à-dire qu’il produit plus
d’énergie qu’il n’en consomme. Grâce à un montage
financier adapté, l’investissement est rentable.
Energies
Le Syndicat participe à la construction de 2 réseaux
de chaleur basés sur des centrales à bois. L’un à
Saint Jeoire, l’autre à la ZAC Annemasse Agglo Etoile.

Partenariat futur avec Beaumont
Nous ne sommes qu’au tout début d’une mandature
et nous apprenons comment travailler avec le SYANE.
Nous avons profité de la période de confinement pour
commencer à apprendre un maximum. Nous avons
eu l’opportunité de rencontrer M. Raymond VILLET,
Vice-Président du SYANE (Maîtrise de l’énergie et des
énergies renouvelables), également Maire de Vers et
Vice-Président à la Communauté de Communes du
Genevois.
Lors de cet entretien, de nombreux projets sur la
commune de Beaumont ont été abordés. Il y a tout
d’abord les projets initiés par nos prédécesseurs,
comme le remplacement de l’éclairage public par une
technologie moins gourmande en électricité. Mais
aussi les projets futurs, comme l’accompagnement
du déploiement de la Fibre Optique pour tous les
particuliers de la commune.
En se basant sur sa longue expérience du SYANE,
nous avons abordé d’autres idées qui mériteront d’être
étudiées. S’il y a un intérêt pour la commune, de confort,
d’économie d’énergie ou de production d’énergie,
alors nous pourrions envisager de moderniser les
infrastructures de notre commune tous ensemble.
Certains sujets comme analyser l’efficacité énergétique
des bâtiments communaux, la revue des contrats,
l’installation de panneaux solaires, sont des solutions
qui se développent sur des habitations de particuliers.
D’autres technologies plus complexes sont à mettre en
place, et dans le cadre d’une collectivité, elles peuvent
avoir un intérêt et un impact important. Nous serons
par exemple curieux d’étudier des solutions comme la
géothermie de profondeur, ou un réseau de chaleur.
Nous souhaiterions profiter des études déjà faites par
le SYANE et les collectivités voisines de Beaumont.
D’autres idées seront étudiées avec le même intérêt,
qu’elles soient apportées par les habitants de
Beaumont, ou par les experts du SYANE.
Les élus de Beaumont sont déjà très intéressés de
mettre à profit notre adhésion au SYANE.
Nous tenons à remercier M. Raymond VILLET pour
l’entretien qu’il nous a amicalement accordé.
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Communauté de Communes
du Genevois
Selon l’étude CEVIPOF de septembre 2019,
demandée par l’Association des Maires de France,
43% des habitants en milieu rural estiment que leur
commune devrait rester comme elle est en gardant
ses compétences actuelles et ne demandent pas
le renforcement de l’intercommunalité ; c’est
pourtant l’inverse qui est en place.
Créée en 1996, la CCG intervient dans le quotidien des
habitants des 17 communes qui la composent et sur
beaucoup de domaines (cf. encadré). Si nous prenons
le seul exemple de nos déchets, de leur collecte et de
leur traitement, nous devons prendre en compte leur
impact sur l’environnement du territoire et notamment
de celui de notre commune : fréquence des collectes,
qualité des containers, ouverture de la déchèterie…
C’est pourquoi, Marc Genoud, Nathalie et Nicolas Laks,
vos élus communautaires d’une part et tous les autres
membres du conseil d’autre part vont veiller à défendre
vos intérêts en intervenant auprès de la CCG :

Aménagement	
  de	
  l'espace	
  
Développement	
  économique	
  

• au sein du bureau communautaire (composés de
19 membres avant tout des maires), M. Genoud
participera à la préparation et l’exécution des
décisions prises par le conseil communautaire ;
• au sein du conseil communautaire, vos 3 élus
voteront la politique générale et désigneront les viceprésidents des commissions ;
• en amont dans les commissions, tous les élus de
la commune étudieront les dossiers thématiques
afin d’émettre des recommandations pour le conseil
communautaire.
Fait remarquable de ces dernières élections
municipales, la quasi-totalité des élus communautaires
sont des nouveaux venus.
Pour les 6 ans à venir, un sang neuf va donc animer
la CCG et amener vraisemblablement à la création de
nouvelles commissions qui vont étudier notamment les
futurs transferts de compétence des communes vers
cette entité. Parmi elles, seront en débat :
• PLU et urbanisme vers un PLUi (i pour intercommunal),
• gestion des Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes,
• scolaire…

• SCOT	
  -‐	
  Coopéra-on	
  transfrontalière	
  
• Zones	
  d'ac-vités	
  -‐	
  Pépinières	
  -‐	
  Développement	
  commercial	
  -‐	
  Forma-ons	
  

Tourisme	
  

• Promo-on	
  touris-que	
  

Mobilité	
  

• Transports	
  scolaires	
  	
  -‐	
  Transports	
  en	
  commun	
  -‐	
  Modes	
  doux	
  

Protec-on	
  et	
  mise	
  en	
  valeur	
  de	
  l'environnement	
  

• Transi-on	
  énergé-que	
  -‐	
  Biodiversité	
  -‐	
  Eau	
  -‐	
  Assainissement	
  -‐	
  Déchets	
  

Ges-on	
  des	
  milieux	
  aqua-ques	
  et	
  préven-on	
  des	
  
inonda-ons	
  

• Ges-on	
  des	
  rivières	
  -‐	
  Ressource	
  en	
  eau	
  potable	
  

Poli-que	
  du	
  logement	
  et	
  du	
  cadre	
  de	
  vie	
  
Gens	
  du	
  voyage	
  
Poli-que	
  en	
  faveur	
  du	
  sport	
  
Poli-que	
  sociale	
  
Poli-que	
  culturelle	
  
Poli-que	
  en	
  ma-ère	
  de	
  services	
  à	
  la	
  popula-on	
  
Poli-que	
  en	
  direc-on	
  des	
  associa-ons	
  et	
  organismes	
  

• Programme	
  local	
  de	
  l'habitat	
  -‐	
  Plan	
  directeur	
  de	
  l'habitat	
  transfrontalier	
  -‐	
  Résidences	
  
d'intérêt	
  communautaire	
  
• Aires	
  d'accueil	
  -‐	
  Terrains	
  d'accueil	
  
• Equipements	
  spor-fs	
  d'intérêt	
  intercommunal	
  
• Pe-te	
  Enfance	
  -‐	
  Mission	
  locale	
  pour	
  l'emploi	
  -‐	
  Structures	
  d'accueil	
  des	
  personnes	
  âgées	
  -‐	
  
Contrat	
  local	
  de	
  santé	
  	
  
• Informa-on	
  	
  
• Maison	
  de	
  jus-ce	
  et	
  du	
  droit	
  transfrontalière	
  -‐	
  Aide	
  à	
  l'emploi	
  
• Aide	
  ﬁnancière	
  -‐	
  Nata-on	
  scolaire	
  -‐	
  Foyers	
  socio-‐éduca-fs	
  -‐	
  Projets	
  pédagogiques	
  scolaires	
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Un confinement solidaire
Qui aurait pu imaginer
Qui aurait pu imaginer début mars, alors que le virus
baptisé Covid19 se propageait inexorablement et
faisait chaque jour de nouvelles victimes que nous en
arriverions, quelques jours plus tard, à devoir respecter
des consignes strictes de confinement durant plus de
50 jours. Nos pensées vont aux familles qui ont été
durement touchées, nous en connaissons tous. Nous
souhaitons ici revenir sur cette situation sans précédent
en temps de paix qui nous a toutes et tous obligé à
revoir et à changer de façon significative notre façon
de travailler et de vivre. A n’en pas douter, certaines
choses ne reviendront jamais vraiment comme avant.
Faut-il s’en réjouir ? Il est encore un peu tôt pour le
dire.
Ce qui est certain c’est que cet isolement physique
qui a pu être difficile à supporter pour certains, et
particulièrement pour nos anciens, privés de visite
de leurs petits enfants, a malgré tout fait naître
dans le village un rapprochement des cœurs car de
nombreuses initiatives ont émergé de tous côtés. Ces
mouvements ont permis de faciliter la gestion de cette
crise et grâce à tous ceux qui, solidairement ont décidé
d’agir, cette situation si spéciale a pu être supportée
au mieux.
Ainsi, au niveau de la commune, les élus et les agents
se sont mobilisés pour trouver des solutions pour aider
les professionnels qui devaient aller travailler durant
cette crise.

Soutien au personnel d’urgence
pour la gestion de la crise sanitaire
Depuis la fermeture annoncée par le chef de l’Etat des
écoles et par conséquent des services périscolaires,
un accueil pour les enfants du personnel considéré
essentiel à la gestion de la crise sanitaire a été mis en
place en collaboration avec l’Education Nationale.

Le
SIVU
Beaupré
s’est d’office
proposé
pour
être
parmi
les
structures
d’accueil.
Il a donc
regroupé
l’accueil des
enfants de 7
communes
(Beaumont, Présilly, Neydens, Archamps, Bossey,
Collonges-Sous-Salève et Feigères). Hors vacances
scolaires, des binômes d’instituteurs de ces différentes
communes se sont relayés sur les temps scolaires
pour permettre la continuité pédagogique auprès
de ces enfants. En parallèle 3 membres de l’équipe
d’animation du SIVU Beaupré étaient présents par
binôme pour les accueillir sur les temps périscolaires
: garderie du matin et du soir ainsi que les temps
méridiens mais également sur les mercredis à la
journée complète.
Un protocole sanitaire strict a été mis en place,
les gestes barrières ont été appliqués et appris aux
enfants de manière ludique. Des masques et gel
hydroalcoolique ont été fournis aux différents agents.
Durant cette période de confinement ont également
eu lieu les vacances de printemps pendant lesquelles
ces mêmes animateurs ont accueilli tous les jours
des enfants sur le centre. L’occasion pour eux de
s’évader à travers différentes activités mises en place
comme une cabane géante, de se familiariser avec
son environnement en jardinant ou encore en faisant
différentes activités manuelles ou jeux de société.
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Témoignages de parents
Accueil d’urgence SIVU Beaupré
« Lorsque nous avons appris la nouvelle du
confinement et la fermeture des écoles, mon mari et
moi étions stressés et désemparés. En effet n’ayant
aucun mode de garde pour notre fils Jordan qui est
en GS à l’école Charles Perrault (Collonges sous
Salève), en plus du stress vécu par le virus et tous les
chamboulements que cela implique, nous voilà bien
embêtés, voire désemparés de par nos obligations
professionnelles. Quelques jours pris en «vacances»
mais après ? La directrice de l’école Charles Perrault
Mme Letourneau nous a grandement aidés et a fait le
nécessaire pour nous mettre en relation avec le SIVU
Beaupré à Beaumont pouvant accueillir les enfants du
personnel soignant. Quelle chance ! La direction du
SIVU Beaupré m’a tout de suite contacté, d’une main
de maître elle a organisé immédiatement l’accueil de
Jordan. Quelle joie de se sentir aidés en cette période
si délicate ! Jordan a été accueilli durant tout le mois
d’Avril jusqu’au 11 mai. Tout s’est parfaitement bien
déroulé.
Les équipes d’animateurs, professeurs et personnels
administratifs ont été parfaits, volontaires et dévoués !
Une très bonne communication qui fait que tout a
été fluide. Cet accueil nous a permis à mon mari et
moi-même de se rendre sur nos lieux professionnels
respectifs en étant sereins, notre fils était entre de
bonnes mains et très content ! Il a fait pleins d’activités
et ses devoirs également.
Un grand merci à tous les membres du personnel du
SIVU Beaupré. Merci pour ce grand élan de solidarité
!»
Sabrina Ferrari – Collonges S/Salève
« Nous sommes parents de 2 petits garçons de 4
et 6 ans et également co-gérant d’un commerce
alimentaire de proximité ouvert 7 jours sur 7, donc pas
de confinement pour nous mais surtout une charge
de travail multipliée par deux. Face à nos difficultés
à gérer notre commerce et nos deux petits le SIVU
Beaupré a accepté de les accueillir tous les jours, y
compris les jours fériés. Les enfants ont été pris en
charge chaque jour dans des conditions parfaites, ils
ont fait de nombreuses activités et rentraient chaque
soir enchanté par leur journée.

26

Bulletin municipal n°107 Juin 2020

Nous tenons à saluer le professionnalisme, la
gentillesse et le dévouement des animateurs qui sur la
base du volontariat ont pris soin de nos enfants.
Un immense merci à vous ainsi qu’aux responsables
qui ont permis que ces deux mois particuliers soient
pour nous comme pour nos enfants, deux mois durant
lesquels nous avons pu poursuivre le cours normal de
nos vies. »
Caroline Bonizec – Beaumont
« Maman d’un petit garçon de 6 ans qui bénéficie
des services du SIVU Beaupré pendant les vacances
scolaires habituellement, et infirmière en service covid,
j’ai été très soulagée d’avoir cette solution de garde
pendant le confinement. J’ai pu travailler l’esprit léger.
Mon garçon est ravi, il retrouve ses copains en petit
nombre, et les animateurs ont le temps et les idées
pour les occuper. Il me raconte ce qu’il a fait comme
activités en rentrant, et me demande quel jour il y
retourne. Il ne s’ennuie pas une seconde alors qu’à la
maison les journées sont parfois un peu longues.
N’ayant pas de famille proche dans la région, je ne sais
pas qui m’aurait gardé le petit, alors un grand merci au
dévouement de tout le SIVU Beaupré pendant cette
période anxiogène pour les adultes et les enfants. »
Elise Thiblet - Beaumont

Les services de la Mairie
Dès le lundi 16 mars, la mairie et l’ensemble des élus
et des agents ont mis en place un plan de continuité
des services. Les missions ont été recentrées afin
d’assurer les services essentiels à la population.
Pendant toute la période de confinement, l’accueil
au public s’est fait principalement par téléphone avec
toutefois une permanence assurée chaque jour par un
agent pour traiter les dossiers urgents.
Les agents en charge des services techniques ont
assuré, à tour de rôle et dans des véhicules attitrés, les
services de nettoyage urbain, les services de portage
des repas aux ainés ainsi que les urgences.
Du côté de l’urbanisme, les dossiers ont pu être
instruits en mairie même si la situation a imposé des
délais plus longs qu’à l’accoutumée.
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Au niveau des finances, avec le soutien de la trésorerie
de Saint Julien en Genevois, les paiements prioritaires
pour les factures fournisseurs et les paies des agents
ont tous pu être honorés dans les temps.
Sur le plan humain, la mairie a contacté régulièrement
les personnes de 80 ans et plus afin de s’assurer de
leur santé et pour certains, de leur approvisionnement
en médicaments.

D’autres initiatives solidaires
Nous avons eu la grande chance que d’autres initiatives
soient prises par les acteurs économiques de notre
village et notamment par nos producteurs locaux, nos
commerçants et nos associations.
La ferme des Usses et Forêts avec Jean-Marc, et la
ferme de Nin-Nin avec Sébastien, ont, pendant tout
le confinement, œuvré pour que nous puissions nous
ravitailler en produits locaux : légumes, fruits, viandes,
produits laitiers… un vrai bol d’air frais et des accueils
souriants pour assaisonner le tout.
La boulangerie, la boucherie, le Petit Casino et le point
Presse ont permis de nous approvisionner tout en
apportant du soutien à nos soignants. En effet, il nous
était possible de faire un don afin de leur faire livrer
quelques victuailles chaque semaine. Merci à ceux qui
ont rendu cela possible.
D’autres initiatives ont permis de colorer notre quotidien
durant ce confinement, telles que celles du restaurant
«Beef and Cow» qui a proposé en «vente à emporter»
des menus complets. Ou encore John Hemour de la
cave LACVI avec ses relais pour les «apéro mozza» et
les repas traiteur.
Nos associations n’ont pas été en reste pour
accompagner nos jeunes et nos anciens durant cette
crise. Beaucoup d’entre elles ont envoyé des petits
films à leurs adhérents afin qu’ils se sentent moins
isolés.
« Mon fils joue au BCFC et leur coach a envoyé deux
fois par semaine quasiment pendant 5 semaines des
vidéos pour que les enfants continuent de travailler
et de s’entrainer chez eux. Ils renvoyaient alors leurs
vidéos de leurs challenges. Ça a été unanimement
apprécié par les enfants et les parents des U9. »
Certains habitants ont aussi fait preuve de solidarité.
Des petits gestes quotidiens agréables sont à noter :
effectuer des courses pour les voisins ou les personnes
en difficulté à tour de rôle, promener les animaux de
compagnie des personnes fragiles, prêter du matériel
informatique à certaines familles pour permettre aux
enfants de suivre la classe à distance…

Le concours « Journal de bord »
En tout début de confinement, la bibliothèque, sous
l’impulsion de notre nouvelle bibliothécaire Marielle, a
lancé un concours d’écriture ouvert à tous les habitants
confinés.
La Mairie de Beaumont et l’équipe de la Bibliothèque
municipale voudraient féliciter et remercier tous les
participants à ce concours : Antoine, Térence, Emilia,
Rafaël, Arno, Yvane, Inès, Zoé, Alexina, Nathalie,
Ginette, Weiwei et Sukhvinder.
Vos productions nous ont parfois émus, surpris,
amusés, déroutés… Et dans ce contexte de
confinement, la lecture de ces textes a été pour tous
les membres du jury, un grand moment d’évasion.
Nous avons donc décidé que tous les participants
étaient gagnants d’un prix à récupérer à la bibliothèque
prochainement.
Toutes les productions sont exposées à la bibliothèque
ainsi que dans les 3 pages qui suivent :
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notre coup de cœur
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Le positif du confinement
Le contexte de ces derniers mois a mis en lumière notre capacité à
s’adapter à une situation inédite et à changer nos modes de vies.
Nous avons, par la force des choses, réduit nos déplacements,
modifié nos comportements de consommation en nous rapprochant
de nos commerces de proximité et de nos producteurs locaux.
Nous nous sommes aussi rapprochés au sein de nos familles,
repris contact avec des amis éloignés et pris le temps de regarder
à nouveau la nature, et de cela nous pouvons nous réjouir !
Quand les changements s’imposent à nous, nous avons démontré
que nous étions capables de nous adapter et de montrer le
meilleur.
A nous également de garder cette trajectoire pour l’avenir et de
s’y tenir, dans l’intérêt de toute la communauté.
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L’Accorderie
du Genevois
Nous avions prévu que 2020 serait une année
de changement importante. Nous étions loin de
nous douter à quel point ! Alors voici quelques
informations depuis décembre dernier.

et annulation d’évènements ! Mais la solidarité a été
maintenue grâce aux échanges individuels à distance
(aide aux devoirs, impression de documents, écoute,
courses, confection de masques…).

Les locaux de l’Accorderie :
des espaces clés d’échange
et de proximité

Exceptionnellement,
les
services
ont
été proposés à des
non-adhérents ; un
partenariat
s’est
mis en place avec
la commune de StJulien, écoles, CCAS
et d’autres associations
afin d’orienter au mieux
les demandes. Des
partenariats spontanés
se
sont
mobilisés
entre accordeurs et
d’autres
communes
de la CCG. Pour tous,
une
permanence
téléphonique a été
proposée
6
demijournées par semaine.
Les accordeurs les plus âgés ou fragiles ont été
personnellement contactés et il y a eu de nombreux
échanges téléphoniques, par e-mail, newsletters,
Facebook, un blog dédié à la période, etc.

Le local que nous avions envisagé d’investir comme
nouvelle permanence pour le Vuache s’est avéré
finalement inadapté ; les recherches sont en cours, en
lien avec les communes concernées. A St-Julien, nous
partagions déjà le local avec le Fabulien, désormais
rejoint par Incub’action - pépinière de projets à
destination des 16-30 ans - une collaboration entre nos
deux associations va se mettre en place. Nous avons
un objectif en commun : « développer le pouvoir d’agir
des jeunes » ! Dans le Vuache, comme à St-Julien,
ces lieux favorisent les rencontres, les échanges de
services gratuits, les ateliers et les temps conviviaux
pour mieux se connaître.

Le grand projet 2020 :
mise en place de la gouvernance
participative

Fin janvier, une trentaine de personnes ont vécu un
temps très fort de formation et de partage d’expérience
avec Tristan Rechid, formateur et animateur
professionnel, spécialisé dans les différents modes
de démocratie locale et participative. Impossible de
résumer en quelques lignes la richesse de ces heures
passées ensemble !
Dans l’énergie de cette formation, deux réunions de
conseils se sont tenues avec un nombre d’accordeurs
élargi afin de préparer l’avenir : nous avançons pas à
pas et dans la bonne humeur.

Le fonctionnement en temps de Covid

Suite aux décisions gouvernementales, nous
avons fermé l’Accorderie dès le 16 mars : plus de
permanences dans les locaux ni d’ateliers à plusieurs

Et demain ?

A partir du 18 mai, Anaël, salariée de l’association,
propose des rencontres individuelles et sur RDV au
local de St-Julien. Outre les échanges de services
individuels, reprise des services collectifs dans la limite
des 10 personnes autorisées, à l’extérieur du local et
dans le respect des recommandations sanitaires.
Nous espérons reprogrammer sans tarder nos
assemblées générales ordinaire et extraordinaire. La
Foire des Gratuits, très attendue et initialement prévue
fin mars, devrait se tenir en octobre. Nous avons hâte
de vous retrouver !

L’Accorderie développe son action sur toute la Communauté de Communes du Genevois.
Pour connaitre les modalités d’accueil dans les semaines à venir et les prochaines dates importantes :
Tél. 07 70 06 77 52, accorderie.fr/genevois et sur Facebook : Accorderie du Genevois
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Beaumont’e sur Scène
Que dire de cette année ?
Tout simplement, encore FORMIDABLE, GENIALE?
MAGNIFIQUE…
Une fois de plus nous avons réuni une équipe au
top. De beaux moments de théâtre avec du talent, du
rire, des émotions… Ce que l’on appellerait des purs
moments de bonheur.
Entre jeux de rôles, et exercices en tout genre,
nous avons vu progresser très rapidement un réel
esprit d’équipe, de complicité - le théâtre d’impro, ou
comment lâcher prise.
Pari réussi : nous voulions une ambiance simple et
accueillante, pas de prise de tête, le fait de laisser à
chacun le choix d’être tel qu’il souhaitait l’être.
Notre équipe s’est enrichie en cours d’année de
nouvelles têtes.
La cerise sur le gâteau : beaucoup, voir tous, reviennent
l’année prochaine, en espérant que d’autres nous
rejoindront. Pour ce faire, il ne faut pas hésiter à
pousser la porte un mardi soir à 19h de la salle des
fêtes du Châble pour tenter l’aventure théâtrale ou en
visitant notre page facebook @Beaumont Sur Scène
A bientôt ?

Comité des fêtes de Beaumont
Le point d’orgue de cette année 2020 pour le comité
des fêtes a été son… assemblée générale en février
2020 qui a entériné un nouveau bureau constitué de
Pierre et Armand pour la présidence et vice-présidence,
Maëva et Lucie pour le secrétariat et Jean-François et
Jean-Louis pour la comptabilité.
En effet, le confinement a, hélas, obligé notre structure
bénévole à annuler nos habituelles manifestations de
début d’année : la montée aux alpages, la chasse aux
œufs, la vente de fleurs et la fête de la musique.

Nous espérons tous, au moment où cet article est écrit,
que nous pourrons nous voir cet été pour festoyer,
en respectant les exigences sanitaires, lors d’une
fête synonyme de retrouvailles, de convivialité et de
partage.
Puis l’automne verra, en étant optimiste, vous proposer
une chasse au trésor d’anthologie, puis une soirée
Beaujolais festive* et nous clôturerons l’année par une
fête de Noël resplendissante de mille feux.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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Fit’N Fight
Une évasion, un équilibre, une nécessité….vos
mails ont été nombreux pendant cette période de
confinement pour nous témoigner le soutien que nos
vidéos « faites maison », de PILATES, de YOGA,
de ZUMBA de NIA et même de DANSES LATINES,
vous ont procuré et de l’importance qu’occupent ces
activités FIT’n’FIGHT dans le quotidien de vos vies.
Merci vivement de vos témoignages.
C’est vrai que les activités proposées par FIT’n’FIGHT
peuvent plus « facilement » que d’autres se pratiquer
chez soi, mais le besoin de se retrouver et la dynamique
de groupe restent irremplaçables.
Cette saison s’achève donc brutalement sans fête
de fin d’année, sans sortie raquette au plateau des
Glières et sans tous ces pots ou restos de fin de cours
qui animent notre lien social.
Nous nous quittons peu rassasiés MAIS bonne
nouvelle nous proposerons cet été des cours gratuits
en extérieur dans le parc Meyer, comme l’année
dernière : une belle occasion de nous retrouver ou
de nous découvrir. Sinon rendez-vous en septembre
2020 pour la reprise des cours et dès le mois d’août
pour vous inscrire à la saison 2020/2021.
Pour cela :
• visiter notre site www.FITNFIGHT.NET afin de
trouver le planning des cours, les tarifs, les lieux,
les nouveautés à venir et vérifier également les
disponibilités ;
• puis télécharger la fiche d’inscription (2020/21)
et nous l’envoyer par courrier accompagnée du
règlement (qui ne sera pas encaissé) afin de réserver
votre place.
Vous recevrez en retour un mail de confirmation. Vous
pourrez alors essayer nos cours et vérifier s’ils vous
conviennent. Si ce n’est pas le cas, votre inscription
sera annulée sans frais. Attention certains cours sont
très rapidement complets. Nous nous efforçons de
mettre à jour régulièrement les disponibilités sur notre
site web.

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

Si vous préférez nous rencontrer, nous serons
présents lors du prochain FORUM des associations
de Beaumont le 5 septembre 2020 au Châble : nous
traiterons alors directement votre inscription.
Nous sommes déjà impatients de vous retrouver après
la trêve estivale. Bel été à tous.
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Ilgidojang du Salève

En cette période compliquée pour tous et durant
laquelle la santé tant physique que mentale est
primordiale, Ilgidojang du Salève vous propose de
pratiquer un art martial coréen ancestral, basé sur
des techniques d’enchainements de mouvements
(nécessitant une gymnastique cérébrale à la portée de
tous), mêlant l’utilisation des pieds, des poings et des
techniques de défense.
Vous avez la possibilité de pratiquer l’ensemble des
techniques martiales pendant les cours de taekwondo
traditionnel (cours enfants ou ados/adultes), ou de
pratiquer uniquement les techniques de self-défense
lors d’un cours spécifique (uniquement ados/adultes).
Ces cours vous permettront également d’améliorer
votre endurance, votre souplesse et de renforcer votre
système musculaire.

HORAIRES
Lundi 19:30 à 21:00. Ados et adultes - SELF DEFENSE
Jeudi 18:30 à 19:30. Enfants - TAEKWONDO
Jeudi 19:30 à 21:00. Ados et adultes – TAEKWONDO
LIEU D’ENTRAINEMENT
Nouvelle salle de sport SIVU BEAUPRE (RECREA)
ENSEIGNANT
Lionel BOUVIER
Ceinture Noire 2ème DAN
Instructeur fédéral (DIF) et Moniteur Arts Martiaux
(CQP MAM)

RENSEIGNEMENTS
Tél. : 04 50 38 29 83
ilgidojangdusaleve@gmail.com
www.ilgidojang.org

La Folle
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Accessible à partir de 7 ans, nous vous invitons à venir
découvrir cet art martial en participant à quelques cours
d’essai gratuits et à rejoindre nos fidèles adhérents.
Créé en 2016, le club compte à ce jour une quarantaine
d’adhérents (moitié enfants et moitié ados/adultes),
dont 58% d’hommes et 42% de femmes.
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Nima’s Children
En janvier 2020, quelques membres de l’association
se sont rendus au Népal, à la rencontre de Nima et
des enfants à Katmandou. Le groupe est allé aussi au
village de Gongar dans la vallée du Dolakha d’où sont
originaires beaucoup des enfants que Nima scolarise.
Quelle magnifique expérience : un accueil chaleureux,
la rencontre avec les enfants, la découverte de leurs
lieux de vie, de leur école et cette belle fête de clôture,
autour d’un repas népalais, où les jeunes ont exprimé
leur reconnaissance en nous lisant des mots de
remerciements et en partageant quelques danses !
Actuellement cinq enfants sont scolarisés à la Adwitiya
Boarding High School, située à quinze minutes à pied
de la Fondation. Nous avons visité l’école et rencontré
le directeur, c’est une très bonne école.
Les ados et les jeunes sont au collège ou poursuivent
des études supérieures et professionnelles : hôtel
management, pharmacie, techniques de laboratoire
et soins infirmiers, mais aussi business management,
comptabilité et tourisme.
Durant notre séjour, nous avons pu constater le sérieux
des enfants pour leurs études et leur dévouement
auprès de Nima qui les soutient et les encadre. Tous les
enfants maîtrisent l’anglais et le népalais (enseignés à
l’école) ; le népalais n’est pas leur langue maternelle
mais la langue nationale, indispensable pour les
échanges entre les différentes communautés du pays.
Les 1ers arrivés à la Fondation ont terminé leurs études
et tous ont trouvé du travail. Ils sont employés de
commerce, coiffeuse ou guide touristique, ou encore
boulanger.

Quel aboutissement, Nima peut être fière, chez Nima’s
Children nous le sommes aussi !
Cet été, nous ne verrons probablement pas Nima.
En effet, le Népal a été confiné jusqu’au 18 mai et les
frontières fermées jusqu’au 31 mai. Difficile dans ces
conditions d’investir dans un visa et un billet d’avion
pour nous rejoindre. Les écoles ont également été
fermées et la plupart des enfants se sont retrouvés en
vacances forcées, dans leurs familles en montagne (à
l’heure où nous écrivons la plupart d’entre eux y sont
toujours).
De la même façon, cette année nous aurons à
l’évidence de la peine à vous retrouver à l’occasion
de nos évènements annuels (concert gospel de
Beaumont, Guitare en scène, marchés, assemblée
générale) mais nous ne désespérons pas et restons
prêts à réagir dès que la situation le permettra car les
besoins sont toujours là. D’ailleurs si le concert de
gospel peut être organisé cet automne à l’église de
Beaumont, nous vous l’indiquerons par le biais des
panneaux lumineux, ouvrez l’œil !

Pour toute information, partage d’idées
géniales, contactez-nous :
namaste@nimaschildren.com .
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Sakura
Nous avons tous EN NOUS les moyens de prendre
soin DE NOUS...
...et de notre système immunitaire, émotionnel et
mental.
La situation que nous vivons depuis mars dernier
est perturbante pour un grand nombre d’entre nous
mais nous permet à nouveau de nous poser une
question essentielle : que mettons-nous en œuvre
personnellement, individuellement, pour renforcer
notre corps et l’aider à se préserver des agressions
externes ?
Faire la nique à la peur, aux angoisses de la maladie
surmédiatisée est une des premières choses
essentielles car elles peuvent affecter notre immunité
en générant du stress et en épuisant notre vitalité, ceci
venant impacter le corps peut être déjà épuisé.
Bien dormir, bien manger, bien respirer et bien gérer
ses émotions parfois aussi dévastatrices que le
Coronavirus, nous aide à nous prémunir du stress et
des maladies.
La pratique du Qi Gong et du Tai Chi, par les automassages, les exercices de respiration et d’étirements,
est la façon la plus rapide et efficace pour booster
la circulation du sang et de l’énergie dans le corps.
Elle est également un très bon moyen, où que nous
soyons, d’accéder à une sorte de méditation debout,
de retrouver confiance en soi et d’aller vers une forme
d’épanouissement personnel... un retour à la Terre... il
est tellement bon d’échanger avec l’environnement, la
nature !

Cette gymnastique douce « de santé et de longévité »
ne pourra par contre jamais suppléer la nécessité d’un
diagnostic et d’un traitement médical lorsque cela est
nécessaire...mais elle contribue largement à ce que
nous nous sentions mieux dans notre corps et dans
notre vie...alors, commençons déjà par puiser dans
notre « boîte à outils » personnelle !
Quelques bienfaits du Qi Gong et du Tai Chi
Améliore la souplesse et l’état des muscles et du
squelette, aide à combattre le stress, favorise l’équilibre,
aussi bien physique que mental, la concentration et la
mémorisation, prépare les sportifs à l’effort, permet
d’entretenir notre santé, renforce notre vitalité et notre
immunité...
Cours maintenus d’une façon ou d’une autre !
Afin de permettre à nos adhérents de maintenir leur
apprentissage et de progresser dans leur pratique,
l’école Sakura a mis à leur disposition, chaque
semaine pendant toute la durée du confinement et
du dé-confinement, des vidéos comme supports de
cours. Les nombreux retours de satisfaction ont été
de réels encouragements qui nous ont permis de
continuer à mettre tout en œuvre pour leur donner
toute l’attention, la bienveillance et le soutien
possibles.
Dès le 25 mai, les cours ont pu reprendre en extérieur...
avec comme « plan B » en cas de pluie, le cours
dispensé par visioconférence. Nous conserverons cet
état d’esprit et cet objectif de satisfaire nos adhérents
par tous les moyens technologiques mis à notre
disposition aussi longtemps qu’il le faudra !!

Stage en Toscane

SAKURA l’Art du Mouvement – Beaumont
Présidente : Corinne Meuvret
Cours de Qi Gong et Tai Chi
06 37 84 05 17
www.ecolesakura.com
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Studio02
On se rappellera longtemps de la première année
d’existence du Studio 02 Dance School ! Tout d’abord
de l’incroyable rentrée que nous avons connue et
du grand succès qu’ont été la semaine des portes
ouvertes et les inscriptions. Puis malheureusement
de l’arrivée du Covid-19, l’annulation du spectacle
de fin d’année, le trimestre de cours donné en direct
sur Instagram et non entre les murs de l’école… Et
pourtant avec plus de 250 élèves tous plus motivés les
uns que les autres, réunis autour d’une même passion,
on peut dire que cette année est une belle réussite !
C’est pourquoi dès la rentrée de septembre 2020 des
nouveautés viendront s’ajouter au planning de l’école.

Au programme :
• Une nouvelle discipline : le Yoga, en plus de celles
déjà existantes : Modern’Jazz, Hip-Hop, Barre à
Terre, Eveil à la danse, Urban Contempo, Girly et
Break Dance.
• L’ajout de certains créneaux pour mettre en place
des cours de niveaux : débutants et intermédiaires.
• De nouveaux professeurs pour accueillir les petits et
les grands du lundi au samedi.
La semaine des portes ouvertes aura lieu du 7 au
12 septembre et permettra à ceux qui le souhaitent
d’essayer tous les cours gratuitement. Les inscriptions
seront quant à elles ouvertes à partir du mois de juin
pour les élèves actuels et à partir d’août pour les
nouveaux ! Nous avons hâte de danser à nouveau
tous ensemble !

Informations et renseignements :
studio02danceschool.com
studio02danceschool@gmail.com
instagram.com/studio02danceschool/
facebook.com/Studio02DanceSchool/
Bulletin municipal n°107 Juin 2020
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Tennis Club
Le Châble-Beaumont
Christophe Macrelle
Professeur diplômé d’état
du club, 47 ans.
En poste au club depuis
bientôt 6 ans, j’enseigne
le tennis depuis bientôt 30
ans, l’enseignement du
tennis vient, au départ, de
la passion du sport et du
tennis. Le fait de transmettre,
partager, échanger, sont les
moteurs de cette passion,
tout comme celle du rôle
d’éducateur qui se doit de
faire passer, notamment,
pour nos jeunes les valeurs fondamentales du sport
et du tennis: courage, honnêteté, respect des autres,
contrôle de soi…

Présentation du système
pédagogique du TCCB
Nous proposons des cours de tennis pour les enfants à
partir de 4 ans, les adultes, en loisir ou compétition de
septembre à juin. Les structures pédagogiques du club
respectent les principes de la FFT basés sur le jeu,
le plaisir où l’humain est au centre de chaque envie
ou projets qu’ils soient juste de progresser pour jouer
en famille ou devenir un compétiteur voire un joueur
de haut niveau. La pédagogie est dite «évolutive» et
présente des programmes spécifiques en fonction
de l’âge, du sexe et du niveau de maîtrise, pour les
enfants et les ados. Elle est facilement identifiable
avec des couleurs correspondant à la fois à son niveau
(taille du terrain et de la raquette, balles plus ou moins
dures) de jeu et l’âge.
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Pour les petits 4/6 ans c’est le mini-tennis. A partir
de 7 ans et jusqu’à 12 ans Galaxie Tennis et pour les
plus grands le programme Ados. En ce qui concerne
les adultes il existe des programmes d’initiation,
perfectionnement, performance, entraînement et
sport/santé, c’est sur ce dernier que l’on apporte une
nouveauté, en effet, la FFT s’est très tôt positionnée
sur ce concept car le sport et la santé sont étroitement
liés. Les dernières études scientifiques ont montré
que, contrairement à certaines idées reçues, le tennis
est un excellent sport pour le cœur et la protection
contre les maladies cardio/respiratoires, le contrôle
de la prise de poids, certains cancers. Ce sport a un
impact direct sur les qualités mentales (confiance en
soi, maîtrise de ses émotions...) qui se transposent
directement dans la vie.
Et comme le tennis est un sport pour toute la vie,
venez l’essayer dans notre club, fort de la qualité de
ses infrastructures et des terrains, dans une ambiance
conviviale et agréable!
Pour nous contacter, envoyez-nous un mail à
l’adresse tennisclubchable@gmail.com.
Pour vous inscrire pour la saison 2020-2021,
le bulletin d’inscription sera sur notre site
http://tennis-club-chable.com/
Nous ferons des permanences le samedi 5 septembre
de 9h à 12h et le dimanche 6 septembre de 9h à 12h.
Nous ferons une porte ouverte le samedi 5 septembre
à partir de 15h.
Venez nous retrouver pour des animations autour du
tennis. Nos jeunes ados vous proposeront de quoi
vous restaurer.
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Amicale des donneurs
de sang bénévoles
Beaumont-FeigèresNeydens-Présilly
« TON SANG PEUT SAUVER MA VIE. LE MIEN PEUT SAUVER LA TIENNE »
Suite à une réorganisation des collectes de sang, l’établissement français du sang d’Annemasse (EFS) a changé
le planning des collectes afin que certaines amicales puissent en accomplir plusieurs en cours d’année sur le
secteur. Pour notre amicale, deux collectes ont été supprimées : celle du Châble et celle de Présilly (en raison
de l’accès des véhicules du centre de prélèvement).
Pour notre amicale sont prévues cette année de 16h30 à 19h30 en salle communale :
• Neydens
jeudi 13 août 2020
• Feigères : vendredi 30 octobre 2020
Planning organisé par le centre d’Annemasse pour le secteur de Feigères - Neydens - Vers et Viry
de 16h30 à 19h30 en salle communale :
• Viry:		
mercredi 29 juillet 2020
• Neydens : jeudi 13 août 2020
• Feigères : vendredi 30 octobre 2020
• Vers :		
mercredi 25 novembre 2020
		
L’EFS d’Annemasse envoie un message de convocation aux donneurs en fonction des dates de collecte. Des
informations seront communiquées selon le confinement dû au virus.
Contact : Gérard MATHIS - tél : 04 50 49 31 97 - mail : getc.mathis@gmail.com

L’Âge d’Or du Salève
Tout d’abord, notre cœur est en deuil. Chantal nous a
quittés, pièce maitresse de notre club. Appréciée pour
sa disponibilité et sa convivialité auprès de tous nos
cotisants, sa disparition va laisser un grand vide parmi
nous.
Autre disparition : Eugénie Vuagnat, discrète et
toujours contente.
Une pensée pour elles.

Ce début d’année, vu le printemps bien difficile pour
cause de «virus», les rencontres ont été mises au
repos. L’Age d’Or reprendra ses activités cet automne,
avec comme d’habitude 2 rencontres mensuelles (1er
et 3ème jeudis du mois) pour faire quelques parties de
belote, de jeux de société sans oublier le goûter de 16
heures et le papotage. Ainsi que quelques repas au
«BEEF AND COW».

La date de reprise sera communiquée en temps voulu. Le club est ouvert à tout le monde.
Pour tous renseignements :
AM CLEMENT : 04 50 84 73 64 / 06 89 56 57 74 - D. PAUPERT : 06 89 02 25 97
Bulletin municipal n°107 Juin 2020

39

Vie

associative

Beaumont-Collonges Football Club
Deuxième partie de saison particulière pour le
Beaumont Collonges Football Club (BCFC). En lien
avec l’actualité, toutes les activités collectives ont dû
être stoppées. Malgré le confinement, les éducateurs
et les membres du comité ont continué d’échanger par
mail et se sont plusieurs fois réunis en visioconférence
pour, dans un premier temps, faire le point sur la courte
saison passée mais aussi se projeter sur la saison
prochaine afin de la commencer dans les meilleures
conditions.
Lors de la saison 2019/2020, 367 licenciés ont été
enregistrés au club dont 162 licenciés ont moins de 13
ans et font partie de l’école de foot.
Une saison qui avait parfaitement débuté. Un bon
groupe d’éducateurs, des enfants motivés et avec
l’envie d’apprendre, et de beaux projets pour les
enfants. Après la trêve hivernale, nous avions gentiment
repris le chemin des terrains avec la connaissance
de l’émergence du virus en Asie. Nous avions d’ores
et déjà mis en place un des gestes barrières, en ne
serrant plus la main des joueurs… La décision de
stopper le sport collectif a été tout à fait normale pour
limiter la propagation du virus.
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« La saison 2019/2020 est déjà derrière nous, et il faut
tout de suite nous concentrer sur la prochaine saison.
» confie Nicolas Lorenzon, responsable de l’école de
foot.
Dans les 162 licenciés de l’école de foot, 25 sont des
joueuses !
Un très bon noyau féminin se développe au sein du
club. Les joueuses participent aux entraînements et
matchs mixtes, mais aussi à des plateaux uniquement
réservés au football féminin. « L’idée de faire une
équipe féminine qui évoluera contre les garçons la
saison prochaine en U11 avance bien et j’ai hâte de
commencer la saison 2020/2021 » précise Simon
Royer, responsable du football féminin.
Face à la croissance du foot féminin, l’idée de créer
une section féminine à moyen terme est aussi en train
de gentiment mûrir au niveau du comité et irait dans la
continuité du projet club, lancé conjointement avec le
District de Haute-Savoie au mois de septembre 2019.
Ce projet club permettra de faire un bilan de l’existant,
et va structurer davantage les besoins du club afin de
pouvoir un jour postuler à l’obtention de la labellisation
de la Fédération Française de Football.
Si vous avez envie de rejoindre les effectifs joueurs,
éducateurs, bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter.
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Stan Théodas

Contacts : E.Maxit : 04 50 04 42 68
Site : lesorguesdebeaumont74.net

Oscar Collier

Les Orgues de Beaumont
Les uns après les autres les festivals, concerts et
spectacles ont été annulés suite aux interdictions
liées au Covid. Toutes les rencontres programmées
ne pourront se tenir aux dates prévues et les
manifestations ne rassembleront pas les gens cet
été.
Dans ces conditions exceptionnelles, le comité des
Orgues a décidé que les concerts 2020 seront donc
en majorité et par respect pour les artistes invités
cette année, reconduits lors de l’édition 2021. (Voir
le site).
Il nous paraît important d’évoquer les difficultés que
pourrait rencontrer l’association des Orgues : même
si la situation sanitaire évoluait favorablement dans
les mois à venir, notre fidèle public composé en
grande partie de nos aînés - auditeurs et potentielles
personnes à risque - ne se précipitera pas aux
concerts. Nous voulons éviter que les musiciens se

produisent dans une église clairsemée voire vide.
Ces évènements indépendants de notre volonté
nous attristent et nous vous remercions de votre
compréhension.
Nous serons heureux d’accueillir à nouveau en 2021
un public mélomane de tous horizons et de fêter à
cette occasion les 25 ans des « Orgues de Beaumont »
autour d’un prestigieux plateau artistique, sans
oublier nos jeunes organistes : Stan Théodas et
Oscar Colliar tous deux élèves au Conservatoire de
Genève.
Nous vous souhaitons un bel été à tous en espérant
une amélioration rapide de la situation afin que
chacun puisse reprendre ses activités avec bonheur
et sérénité.

Bulletin municipal n°107 Juin 2020

41

Vie

associative

L’Harmonie Le Châble-Cruseilles
Les musiciens de l’harmonie de Le Châble-Cruseilles
ont terminé une saison bien particulière et nettement
raccourcie… Comme beaucoup d’associations, nous
avons été contraints d’arrêter notre activité très tôt dans
l’année, ne nous permettant pas de pouvoir donner
nos représentations habituelles, faute de répétitions et
d’autorisation.
Mais c’est sans relâche et avec beaucoup d’envie
que nous avons continué à jouer, en solo et dans nos
salons respectifs, afin de créer un petite pièce unique
que notre chef Benoit Magnin a bien voulu monter pour
que le lien perdure… Vous retrouverez cette vidéo sur
notre page Facebook : « Harmonie de Cruseilles Le
Châble ».
C’était pourtant une belle année qui nous attendait :
concert de printemps à Cruseilles, fête de la musique
à Villy-le-Pelloux, concert avec la fanfare du 27e
Bataillons des Chasseurs Alpins à Cernex, Festival
des Musiques du Faucigny à Taninges, cérémonies du
8 mai et du 14 juillet, concert en plein air à Beaumont…
Toutes ces dates seront reportées dès que possible !
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Retrouvez toutes les infos et dates de concerts sur
notre site : www.ohcc.opentalent.fr.
En attendant, c’est toujours à quarante que nous
reprendrons nos répétitions – aussi vite que possible –
les vendredis soir à 20h30 à Cruseilles. Et c’est avec un
immense plaisir que nous accueillerons les amoureux
de la musique qui souhaiteraient nous rejoindre.
C’est année, c’est un programme en chanson qui nous/
vous attend : répertoire pop franco-anglais. Des airs
connus sur lesquels vous pourrez chanter et danser
pour nous accompagner. Au plaisir de vous revoir vite !
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La Ligue Française
de la sclérose
en plaques

Made In chez Moi de Valleiry, le Kiss Good Bye to MS
chaque année au mois de mai (sur les réseaux sociaux)...
Nous recherchons sur ce point des associations, des
bénévoles ou des personnes qui ont envie de nous
aider, pour organiser plus de manifestations nous permettant de récupérer des dons mais aussi pour proposer d’autres activités aux personnes qui ont la sclérose
en plaques (activités sportives adaptées, sorties...).

La Ligue Française contre la Sclérose en Plaques est
une association nationale reconnue d’utilité publique
qui a pour objectif :
• d’informer, aider, orienter les personnes atteintes de
sclérose en plaques (SEP) et les aidants dans leur vie
avec la maladie,
• de sensibiliser le grand public à la maladie et au handicap invisible afin de limiter les incompréhensions,
•de soutenir la recherche médicale par des levées de
fonds.
La Ligue fonctionne grâce à un réseau fort de bénévoles à travers toute la France. C’est ce que nous faisons, ici à Beaumont et pour tout le territoire.
Notre rôle est d’apporter localement diverses formes
d’aides et de conseil au travers d’informations fiables
sur la maladie, les démarches légales et médicales,
mais aussi et surtout nous proposons des temps
d’échanges conviviaux pour rompre l’isolement comme
les kawa’sep ou apéro’sep, des ateliers et des animations sportives ou festives («Remonte la Pente» l’hiver
avec 2 sorties de ski adapté et d’autres projets à venir comme du quadrix (fauteuil tout terrain à 4 roues),
de la voile...). Cette année, le 30 mai pour la Journée
Mondiale de la SEP, un événement 100% digital a été
organisé avec une Web conférence le matin et une
après-midi complète de facebook lives, accessible à
tous à distance.
Nous représentons aussi les personnes concernées
par la sclérose en plaques (et le handicap en général) auprès des autorités institutionnelles, sanitaires ou
du public. Nous intervenons auprès des hôpitaux (en
éducation thérapeutique ou pour des événements de
sensibilisation), pour délivrer des enseignements (en
écoles paramédicales par exemple ou dans les écoles
pour sensibiliser à la différence et au handicap), pour
porter des plaidoyers auprès des pouvoirs publics,
pour sensibiliser aux questions d’accessibilité.
Nous organisons aussi des levées de fonds pour pouvoir contribuer à la recherche sur cette maladie et
financer les activités proposées localement. L’année
dernière, la vente de muguet, il y a 2 ans le Festival

Contact : ahochard.liguesep@gmail.com		
www.ligue-sclerose.fr
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Civisme
La taille des haies

Le bruit

Au printemps, la taille des haies est fortement
déconseillée car néfaste à la biodiversité. Elles
constituent un habitat important pour la faune surtout
au printemps, période de reproduction de nombreuses
espèces. Pour rappel, la taille des haies bocagères est
interdite aux agriculteurs entre 1er avril et le 31 juillet
et est à effectuer pendant la période de montée de
sève, c’est-à-dire avant l’hiver.

Les travaux, notamment de bricolage ou de jardinage,
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore ou des
vibrations transmises tels que tondeuses à gazon,
motoculteurs, tronçonneuses, broyeuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être
effectués que : les jours ouvrables de 8 à 20h, les
samedis de 9 à 12h et de 14h30 à 19h ainsi que les
dimanches et jours fériés de 10 à 12h.

Ecobuage ou brûlage à l’air libre
Quelle que soit la saison, il est formellement interdit
pour les particuliers comme pour les professionnels,
car, au-delà des possibles troubles du voisinage
(nuisance par les odeurs ou les fumées) comme
des risques d’incendie, le brûlage des déchets
verts est fortement émetteur de polluants dont des
particules mais aussi des composés cancérigènes
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques).
Les déchets des tontes de pelouses, les tailles
de haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, de
débroussaillement, d’entretien des massifs floraux ou
encore les feuilles mortes… ne doivent pas être brûlés
à l’air libre ! En cas de non-respect, une contravention
de 450 € peut être appliquée (article 131-13 du code
pénal).

Les dépôts sauvages de déchets
Partant du préambule que chaque producteur
de déchets est responsable de ses déchets et
des conditions dans lesquelles ils sont collectés,
transportés, éliminés ou recyclés, tout dépôt de
déchets est interdit sur l’espace public et sur le terrain
d’autrui.
Pourquoi cette interdiction ? Parce que ces dépôts
sauvages de déchets sont une source de pollution
des sols, des eaux, de l’air et de dégradation des
paysages. Ils représentent une menace quant au
risque d’incendie, de blessure, d’intoxication… et
provoquent des nuisances visuelles et olfactives.
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Les mythiques
pots de l’Avent
Cette année encore les pots de l’avent traditionnellement organisés sur les communes de BEAUMONT et
PRESILLY seront reconduits.
Chaque jour de décembre, du 1er à Noël, un habitant,
une famille, une association, un commerçant, peut accueillir celles et ceux qui le souhaitent pour un moment
de convivialité, de simplicité, de partage, autour d’une
soupe, d’un vin chaud ou autre.
Dès le mois d’octobre, vous pourrez manifester votre
intérêt à participer à cette manifestation soit par SMS
ou Appel téléphonique aux numéros suivants :
• Geneviève BOUCHET 06 87 17 36 19
• François ARTHAUD 06 63 13 39 83
• Nathalie SEIFERT 06 76 61 90 44
ou par mail à l’adresse suivante :
potsavent74160@gmail.com
D’ici là, portez-vous tous bien.

46

Bulletin municipal n°107 Juin 2020

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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