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HAUTE-SAVOIE	

 
                              

Bernie et Guy Beaumont 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Pour	cette	édition	nous	donnons	la	parole	à	un	couple	de	
Britanniques	maintenant	bien	connus	dans	le	village,	très	actifs	dans	
leur	retraite	mais	aussi	dans	la	vie	de	la	commune…présentations…		

Bonjour,	nous	nous	appelons	Guy	et	Berni,	et	nous	habitons	à	plein	temps	
dans	la	commune,	à	Cravarin,	depuis	les	dix	dernières	années.		Nous	
sommes	nés	et	avons	grandi	en	Angleterre,	mais	à	des	extrémités	
opposées	du	pays,	avant	de	rejoindre	la	Royal	Air	Force	(RAF	–	l’Armée	de	
l’air	britannique).		Au	cours	de	notre	service	militaire,	nous	n'étions	
jamais	sur	la	même	base	militaire,	mais	nous	nous	sommes	rencontrés	
grâce	à	notre	amour	des	montagnes.		Nous	nous	sommes	rencontrés	à	l'AG	
de	l'Association	d'alpinisme	de	la	RAF	et	nous	nous	sommes	mariés	deux	
ans	plus	tard.		J'étais	co-pilote	de	l’avion	de	transport	C-130,	tandis	que	
Berni	était	une	administratrice	sur	la	base.	Nous	avons	tous	les	deux	
beaucoup	voyagé	à	travers	le	monde,	souvent	à	des	endroits	que	vous	ne	
souhaiteriez	pas	visiter	même	en	vacances	!	

Comment	êtes-vous	arrivés	à	La	Rivière-Enverse	?	

Notre	première	expérience	de	la	vallée	de	Giffre	a	été	au	début	des	années	
1990	quand	nous	sommes	venus	à	Morillon	pour	skier.		Nous	y	sommes	
retournés	en	été	pour	marcher	en	montagne	et	nous	y	sommes	ensuite	
venus	régulièrement.		En	2002	nous	avons	acheté	un	petit	appartement	à	
Morillon	et	nous	avons	continué	à	venir	en	toutes	saisons.	

Au	cours	de	nos	carrières	militaires,	nous	avons	souvent	changé	de	base	
militaire	et	nous	n'avons	jamais	pris	racine	quelque	part.		Par	conséquent,	
alors	que	notre	départ	de	la	RAF	approchait,	nous	avons	dû	décider	où	
nous	voulions	vivre.		Nous	avons	cherché	partout	au	Royaume-Uni,	mais	
nous	n’avons	jamais	trouvé	un	endroit	approprié.		Après	beaucoup	de	
discussions,	nous	avons	décidé	que	la	vallée	de	Giffre	serait	notre	
emplacement	idéal.		Après	55	années	de	service	militaire	entre	nous,	nous	
avons	quitté	la	RAF,	coupé	les	ponts	totalement,	vendu	notre	appartement	
et	déménagé	dans	notre	maison	actuelle	à	la	Rivière	Enverse.		L’hiver	nous	
pratiquons	le	ski	de	fond,	et	l’été	la	randonnée	dans	les	montagnes	du	
Giffre	et	environnantes.	Berni	joue	aussi	pour	le	tennis	club	à	Verchaix.	

	

L’Editorial du Maire 
"Loisirs et partages" lors de son Assemblée Générale 

du 17 avril a procédé à la constitution de son nouveau 

conseil d'administration et de son bureau. C'est avec 

satisfaction que je le souhaite bon vent à notre 

association qui anime depuis plus de dix ans déjà 

notre commune par toutes sortes de manifestations 

comme par exemple la journée environnement du 5 

Mai dernier. Je salue Madame la nouvelle présidente 

Bernie Beaumont et son époux Guy qui ne ménagent 

pas leur peine pour apporter du dynamisme et de la 

gaité en Rivière Enverse. 

Un petit mot aussi pour tous ceux qui voudraient 

rejoindre l’association, toutes les bonnes volontés sont 

les bienvenues. 

Restons dans l'animation puisque cette année encore 

l'association "Europa Musa" viendra avec des artistes 

issus de l'Académie d'Opéra d'été de Genève avec ses 

chanteurs, conteurs, musiciens...de niveau 

international. Précédemment ils interprétaient des 

œuvres musicales surtout médiévales car l'acoustique 

de notre église s'y prête particulièrement bien. Mais 

cette année changement de décor puisque la troupe et 

l'orchestre "Orphéon du grand Lustucru" se produiront 

dans la salle communale et en extérieur (ou préau de 

l'école s’il pleut) spectacle qui associera théâtre 

interactif et concert. Début 11H30 place de la mairie le 

samedi 28 juillet et fin vers 12h30 suivi d'un apéritif 

offert par la commune. 

Prochain rendez-vous manifestation du 14 Juillet et 

repas proposé par "Loisirs et partages" dont le 

bordereau d’inscription figure dans ce numéro. 

Bon été à toutes et à tous. 
 

	
Eric	ANTHOINE.	
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Vous	êtes	aujourd’hui	Présidente	et	Trésorier	de	l’association	Loisirs	et	Partages,	comment	en	êtes-vous	arrivés	à	vous	
investir	pour	cette	association	et	pour	la	commune	?	

Après	avoir	passé	quelque	temps	à	essayer	d'améliorer	notre	français,	et	gagner	en	confiance	pour	l'utiliser,	nous	avons	participé	à	
une	journée	de	l’environnement	organisée	par	L&P.		Malheureusement,	nous	avons	identifié	durant	cette	journée	quelques	plantes	
indésirables	dans	la	commune.		Ces	plantes	sont	fréquentes	au	Royaume-Uni	et	extrêmement	invasives.	On	nous	a	demandé	de	
présenter	un	exposé	à	L&P	sur	les	problèmes	causés	par	l’invasion	de	cette	plante	et	les	moyens	d'éradication	de	la	«	Renouée	du	
Japon	».		Pendant	ce	temps,	nous	soutenions	comme	bénévoles	d’autres	événements	organisés	par	l’association,	et	nous	avons	été	
invités	à	la	rejoindre.	En	2013	avec	d'autres	membres	de	L&P,	nous	avons	passé	une	journée	à	traiter	2	grandes	zones	de	renouée	du	
Japon.	Ce	traitement	initial	et	quelques	travaux	mineurs	de	suivi	ont	permis	à	notre	commune	d'être	débarrassée	de	cette	plante	
envahissante.	

Nous	avons	continué	à	être	profondément	impliqués	dans	l'organisation	des	événements	et	nous	sommes	devenus	plus	connus	parmi	
les	Riverots.	En	2016,	Berni	devenait	la	trésorière	de	l'Association.		Malheureusement,	en	2017,	l'Association	a	souffert	d'une	crise	et	
n'a	pas	pu	organiser	le	vide-grenier.		Heureusement,	grâce	au	soutien	des	Riverots,	L&P	a	réorganisé	son	bureau	et	a	relancé	une	
nouvelle	équipe.	Berni	est	fière	d'être	la	nouvelle	Présidente,	et	j'ai	repris	son	rôle	de	trésorier.	Elle	espère	qu'elle	sera	pardonnée	
pour	les	erreurs	grammaticales	qui	se	produiront	inévitablement	lors	du	discours	de	la	présidente	de	L&P	le	14	juillet	!	
	
Merci	à	Guy	et	Berni	pour	cette	interview	et	nous	leur	souhaitons	bonne	continuation		dans	les	futurs	évènements	
organisés	ou	co-organisés	par	l’association	pour		animer	notre	commune.

Vie Communale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vœux du Maire 02/2018 Soirée dansante des écoles 04/2018 Atelier décorations de Pâques 
(Villages et Partage) 04/2018 

Journée de l’environnement 
(Loisirs et Partages) 05/2018 

Atelier initiation peinture 
(Villages et Partage) 05/2018 

Départ de la Vélorution  (Vivre en 
montagnes du Giffre) 05/2018 

Inauguration de la Ruche à livres 01/2018 Réalisation d’une fresque sur le mur de la cour de 
l’école par les élèves 06/2018 
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Etat Civil 2017 
Ils	nous	ont	quitté	:		
Mr	DUNAND	Jacky	le	26/02/2017	
Mr	AGANOVIC	Igor	le	01/07/2017	
Mme	HAUCHARD	Fernande	le	04/07/2017	
Mr	PLANCHAMP	Guy	le	02/11/2017	
Mr	GEHRIG	Jean-Michel	le	10/12/2017	
	
Ils	nous	ont	rejoint,	bienvenue	à	:	
MACOR	Valentine	née	le	16/02/2017	à	Contamine	sur	Arve	
JULLIAN	Lynn	née	le	12/07/2017	à	Sallanches	

	
BAROIN	Erine	née	le	19/08/2017	à	Sallanches	
MOGENIER	QUELENNEC	Alexis	né	le	26/11/2017	à	
Sallanches	
	
Ils	se	sont	dit	«	Oui	»	:	
Le	24/06/2017	Mr	GUTH	Daniel	et	Mlle	JADOT	Roberte	
Le	28/10/2017	Mr	BOISIER	Louis-Paul	et	Mlle	PREMAT	
Caroline	
	

Espace Citoyen 
Déclaration	 universelle	 des	Droits	 de	 l’Homme	de	
1948	:		
Article	23	:		
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son 
travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de 
travail et à la protection contre le chômage.  
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire 
égal pour un travail égal.  
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable 
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une 
existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il 
y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.  
 

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des  
Syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de 
ses intérêts. 
	
Citation	:		
« Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien 
qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » 
 
« C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui rend ta rose 
importante. » 
 
	Le	Petit	Prince/Antoine	de	Saint-Exupéry.	
	
	
	

Carnet de Route 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                 

P.L.U	:	la	dernière	réunion	publique	concernant	le	zonage	se	tiendra	courant	Juin	dans	une	salle	de	l’école.	La	date	et	l’horaire	
définitifs	seront	communiqués	par	voie	d’affichage	dans	les	hameaux	et	sur	le	site	de	la	Mairie.	Un	compte	rendu	sera	disponible	
en	Mairie	après	la	réunion	et	sera	relayé	dans	le	prochain	Riverot.	Suite	à	cette	réunion,	le	PLU	sera	présenté	aux	services	puis	
arrêté	par	délibération	du	conseil	municipal,	après	quoi	une	enquête	publique	aura	lieu	pendant	2	mois.	Selon	le	retour	de	
l’enquête	publique	présenté	par	le	commissaire	enquêteur,	le	PLU	fera	l’objet	d’un	nouvel	examen	avant	approbation	définitive	
par	le	conseil	municipal.	Le	préfet	aura	ensuite	3	mois	pour	émettre	son	avis,	s’il	est	favorable	le	PLU	entrera	aussitôt	en	vigueur.	
Ce	qui	nous	amène	au	printemps	2019.	
SIVU	Scolaire	:	L’APE	avec	l’aide	du	SIVU	et	de	la	garderie	Les	Marmottes	organise	la	kermesse	de	l’école	le	30	Juin	2018	à	La	
Rivière,	venez	nombreux	!		Après	concertation	et	délibération,	il	a	été	décidé	un	retour	à	la	semaine	des	4	jours	sur	les	deux	
écoles	pour	la	rentrée	2018-2019.	Cette	année	encore	les	effectifs	sont	en	baisse	et	le	maintien	de	toutes	nos	classes	n’est	à	ce	
jour	pas	garanti.	Nous	demandons	donc	aux	familles	d’inscrire	leurs	enfants	sur	nos	deux	écoles	de	Morillon	et	La	Rivière-
Enverse	où	les	petites	classes	permettent	un	enseignement	de	qualité,	n’oublions	pas	qu’un	village	sans	école	est	un	village	
qui	se	meurt...		
Cimetière	:	un	processus	de	reprise	des	concessions	abandonnées	est	en	cours	par	la	Mairie.	Un	marquage	a	été	réalisé	sur	les	
concessions	identifiées	comme	telles.	La	Mairie	est	preneuse	de	tous	renseignements	sur	les	propriétaires	actuels	de	ces	
concessions	afin	de	pouvoir	les	contacter.	
Eclairage	public	:	de	nombreuses	armoires	sont	obsolètes	et	seront	donc	changées	cette	année	avec	l’aide	du	SYANE.	Par	
ailleurs	de	nombreuses	lignes	moyenne	tension	vont	être	enfouies	par	ENEDIS	impactant	en	partie	la	route	des	Montées,	
Combe	et	Beule	en	2019	
Assainissement	:	le	Syndicat	Intercommunal	des	Montagnes	du	Giffre	(SIMG)	va	vraisemblablement	pouvoir	commencer	les	
travaux	d’assainissement	collectif	courant	de	l’automne.	Les	riverains	de	la	D4	seront	parfois	sollicités	pour	l’installation	du	
collecteur	en	bord	de	route.	
Bézières	:	le	SM3A	a	accepté	la	prise	en	charge	du	curage	de	la	bézière	sur	les	secteurs	identifiés	et	il	devrait	se	faire	en	début	
d’été.	
SIVU	des	Fontaines	:	les	travaux	de	raccordement	de	la	source	des	feux	ont	commencé	du	côté	d’Avignières,	la	construction	
du	réservoir	et	la	pose	des	canalisations	sont	en	cours.		
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Agenda 
• Du	Vendredi	15	au	Jeudi	21	Juin	Music’O	Giffre	fête	ses	15	ans	avec	une	semaine	de	concerts	à	Morillon	
• Samedi	30	Juin	Kermesse	de	l’école	organisée	par	l’APE,	le	SIVU	et	les	Marmottes	
• Samedi	14	 Juillet	 Batterie	 fanfare,	 apéritif	 de	 la	Mairie,	 repas	organisé	par	Loisirs	 et	Partages	 (coupon	à	

retourner	pour	réserver	le	repas).	Démonstration	de	théâtre	et	animation	musicale.	
• 1er	Septembre	:	Forum	des	associations	de	La	Rivière/Verchaix/Morillon	à	la	salle	de	Verchaix  	

Mode d’Emploi 
Lutte contre le frelon asiatique 

	
	
	

TOP : La main à la pâte 
De nombreuses Riverottes et Riverots n’ont pas hésité à 

prendre la pelle et la pioche pour aider et accompagner les 
services durant les intempéries, qu’ils en soient 

chaleureusement remerciés ! 

TOP / FLOP : Catastrophe naturelle 
Après les inondations du 3 au 5 Janvier, la commune a été 
reconnue en état de catastrophe naturelle, ce qui va 
permettre aux personnes sinistrées de faire marcher leur 
assurance. 

ENIGME : Voici quelques variantes du même prénom, saurez-vous le retrouver ? « Fanchette, Fanchon, 
Foise, Sasson… » 

 
Solution de l’énigme précédente : l’Harmonium de notre commune a été fabriqué par Mr Charles-Henry Bildé, 
originaire de la Creuse et installé à Annecy vers 1905, puis à Brenthonne vers 1926. Il aurait 300 harmoniums en 

Haute Savoie, les exportant jusqu’au Brésil. L’un d’eux se trouve dans le musée de l’église de Taninges, et est 
classé au titre des Monuments Historiques. 

ENIGME 
Connaissez-vous	la	signification	du	nom	du	hameau	«	le	Saix	»	?	

Résultat	de	l’énigme	précédente	:	Les	cloches	de	notre	église	fondues	en	1878	chez	les	frères	Paccard	à	Annecy	
le	Vieux	 s’appellent	 Julie-Emilie	 et	Marie-Joséphine	 du	nom	de	 leurs	marraines	 respectives	:	 Julie	 Emilie	
Mogenier,	épouse	 du	parrain	 Francois	Apolinaire	Orsat,	Maire	 de	 la	 commune.	Marie-Joséphine	Bergoën	
femme	 de	Mogenier	 Francois,	 et	 sœur	 du	 parrain	 Bergoën	 Placide,	 adjoint	 au	Maire	 de	 la	 commune	 de	
l’époque.	

FLOP : Vitesse sur D4 
Le radar pédagogique de plan est désormais en service. 
Tous les usagers sont invités à modérer leur vitesse pour 

la sécurité des riverains. 

FLOP : Conséquence des intempéries 
Le coût total des dépenses liées à la remise en état de nos 

routes, fossés et ouvrages suite aux intempéries de 
Janvier se chiffre à presque 100 000€ ! 

Depuis	son	introduction	en	France	en	2004,	la	population	de	
frelons	asiatiques	poursuit	progressivement	son	installation	
dans	 le	 pays.	 Ce	 phénomène	 est	 source	 de	 difficultés	 au	
niveau	de	l'apiculture.	En	effet,	il	représente	une	menace	pour	
différents	 insectes,	 dont	 il	 est	 le	 prédateur	 et	 notamment	
pour	l'abeille	domestique.	Les	ruchers	sont	pour	lui	une	très	
bonne	ressource	alimentaire,	 surtout	en	 fin	d'été	et	durant	
l'automne,	 lorsque	 la	 colonie	 de	 frelon	 est	 en	 plein	
développement.	 Il	 a	 ainsi	 une	 action	 :	
				-	directe	sur	les	colonies	:	du	fait	de	la	prédation	et	du	stress	
qu'il	 occasionne	 en	 étant	 présent	 devant	 la	 ruche),	
				-	et	indirecte	:	du	fait	de	la	diminution	de	la	fréquence	des	
sorties	 voire	 de	 l'arrêt	 de	 butinage	 qui	 engendrent	 un	
affaiblissement	 des	 colonies	 pouvant	 aller	 jusqu'à	 de	 la	
mortalité.	 Les	 conséquences	 économiques	 sur	 l'apiculture	
sont	donc	importantes.	
La	lutte	contre	le	frelon	asiatique	étant	d'autant	plus	efficace	
qu'elle	est	précoce	dans	sa	phase	d'installation,	un	dispositif	
régional	de	surveillance	et	de	lutte	a	été	mis	en	place.	A	ce	
jour,	aucun	dispositif	de	piégeage	sélectif	et	efficace	n'ayant	
encore	été	mis	au	point,	la	lutte	passe	essentiellement	par	la	
destruction	des	nids,	au	cours	de	l'été	et	de	l'automne.	Il	est	
important	 de	 souligner	 que	 la	 majorité	 des	 nids	 est	 sans	
danger	pour	l'homme,	sauf	cas	particuliers	de	nids	construits	
trop	bas	ou	occasionnant	une	gêne	notable	et	nécessitant	une	
sécurisation	du	site	et	une	destruction	immédiate.	
 
 
 
	
 
	

Vous	suspectez	sa	présence	?	Prenez	une	photo	et	contactez	
Fredon	73-74	au	04.79.33.46.89	ou	
signalerfrelon74@gmail.com	

Plus	d’infos	sur	www.fredonra.com	

GROS FLOP : Voleurs de bac à Fleurs 
Le bac à fleurs des Pacotets, tout neuf, réalisé par Patrice Bucz, a été volé deux jours après sa pose. 
C’est honteux de gâcher les efforts de la municipalité pour l’embellissement du village, et surtout 
l’argent de tous. Si son nouveau propriétaire est pris de remords, il peut le remettre à sa place… 


