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Horaires Mairie 

Le Mardi de 9h00 à 13h30. 
Le Vendredi de 9h00 à 13h30. 

Une permanence mensuelle 
aura lieu le 3ème samedi de 
chaque mois de 09h00 à 
12h00 

Valérie ROUTIER 

Secrétaire de Mairie 

Coordonnées 
Géographiques 

Hameau de St Michel :  
Place A. Tremier 
Latitude 44°52'06" Nord 
Longitude 05°53'59" Est  
Altitude : 1203 m 
 
Hameau de Villelonge :  
Place A. Davin 
Latitude 44°52'10" Nord  
Longitude 05°54'30" Est  
Altitude : 1237m 

Site Web 

http://www.saint-michel-en-
beaumont.fr

Rendez-vous … 

Depuis cette année, notre commune propose un rassemblement des 
villageois pour fêter l’Epiphanie au mois de janvier. 

Ce rendez-vous hivernal a plu et nul ne doute qu'il sera désormais 
annuel. 

Il vient s'ajouter au rallye Monte Carlo début janvier qui attire de 
nombreux supporters dans notre  village (avec la participation de l' 
A.C.C.A. pour son stand casse-croûte) et à celui de la Matheysine 
au printemps, au Micha Music Festival mi-aout, cette année, (un 
grand merci aux initiateurs et organisateurs privés), au Repas 
communal fin août, à la Fête des fours du début octobre, au Trail 
Micha Michauv’ en novembre (encore un grand merci aux 
organisateurs et aux bénévoles). 

Et tout ceci à retrouver sur notre site internet  http://www.saint-
michel-en-beaumont.fr  et, bien sûr, dans La Bulle papier tous les 
six mois (merci à notre Web Master et infographe). 

Pour l'une des plus petites communes du canton avec moins de 
cinquante habitants ... 

Merci à tous pour votre participation. 

Christian CHARLES 
Le Maire de Saint Michel en 
Beaumont

Edito

http://www.saint-michel-en-beaumont.fr
http://www.saint-michel-en-beaumont.fr
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Le conseil municipal avait décidé de rénover le bâtiment de l'ancienne 
cure, face à l'église. 

Il fait partie de patrimoine du village et son état ne cessait de se 
dégrader. 

Le logement du rez de chaussée de la cure étant libre après le départ 
de la famille d' Eric BESSON, il avait été décidé de le réhabiliter et de 
créer du même coup un rapport pour la commune par sa location. 

Les travaux ont donc débuté au printemps 2016 par le déplacement du 
compteur E.D.F.  

En effet, nous avons profité de ces travaux pour rendre chaque 
appartement (étage et rez de chaussée) autonome vis à vis des 
alimentations en eau et en électricité ce qui n’était pas le cas jusqu’à 
présent. 

Les différents corps de métier intervenant sur ce chantier sont B.R.S. 
Plâtrerie pour tout ce qui est maçonnerie, gros œuvre, plâtre, P.S.D. pour 
la partie électrique, Yannick AUBAUD pour la plomberie et l'entreprise 
MONDON pour les portes et fenêtres. 

Une dalle a été coulée pour mettre toutes les pièces au même niveau. 
Une porte a été condamnée et un autre créée sur la deuxième chambre. 

Nous avons pris la cave pour créer la salle d’eau et les toilettes. (Voir 
plan). 

Profitant de ces travaux, la commune va faire rénover les trois fenêtres 
de l’appartement de l’étage, actuellement loué à Mr GIANINAZ. 
Ces ouvertures sont très dégradées actuellement.

La réparation des conteneurs à 
déchets (Molok) situés près du 
cimetière à la sortie du hameau 
de St MICHEL a, enfin, été 
réalisée. 

Une partie de ces conteneurs 
n’avait pas supporté la sortie de 
route d’une voiture concurrente 
du dernier rallye Monte Carlo 
2016. 

La communauté de communes a 
donc procédé à leur échange 
récemment.

Travaux de la Cure

Conteneurs à déchets

Ramonage

La municipalité invite toutes 
les personnes désireuses de 
profiter de la venue d’un 
ramoneur de cheminée sur la 
commune et donc de 
bénéficier de tarifs 
préférentiels de s’inscrire en 
mairie dès que possible. 

Nous vous tiendrons informés 
de la date de sa venue.
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Salle polyvalente 

La municipalité prévoit la fin des 
travaux de la salle polyvalente 
pour l’automne prochain. 

Crépissage extérieur, 
aménagements intérieurs dont 
cuisine et mise aux normes 
Personne Mobilité Réduite des 
accès et toilettes.  

Eglise 

Des travaux sur l’accès P.M.R. de 
l’église en face nord et ajout 
d’une rampe d’aide à la montée 
des marches sur l’escalier de 
l’entrée principale seront aussi 
effectués cet automne. 

Réfection du cimetière 

La commune envisage de rénover 
le cimetière dont le plan a été fait 
par photos de drone l’an passé. 

Les bordures en bétons seront 
redressées et réalignées  et les 
emplacements calibrés. 

Ceci permettra, en outre, de 
rénover le cheminement et de le 
rendre plus accessible aux petites  
excavatrices. 

La gestion des places sera aussi 
facilitée par le plan.

Travaux à venir

Depuis deux ans, la municipalité a entrepris de fleurir la commune. 

Cette action est cependant encore limitée et le résultat bien en dessous 
de notre objectif. 

Tout d'abord parce que les emplacements ne sont pas faciles à trouver 
sur les parcelles communales (il faut en effet tenir compte de 
l'exposition au soleil et des dégâts provoqués par le chasse neige 
l'hiver) et aussi par l'absence d'employé communal car les petites fleurs 
demandent de l'attention et au moins de l'arrosage régulier. 

Pour ce faire, la municipalité voudrait associer chacun des résidents et 
lancer une recherche d'emplacements dans les parcelles privées 
jouxtant la voirie communale. 
Ces emplacements doivent, bien sûr, être accessibles pour l'arrosage 
(un bord de parcelle non clôturée est idéal), ensoleillés et bien visibles 
par les passants utilisant la voirie communale, évidemment. 

Ces plantations pourront être réalisées en pleine terre ou dans des bacs 
mis à disposition. 
Les fleurs seront, il en va de soi, fournies par la commune.  
L'arrosage et un peu d'entretien seront à l'attention des résidents. 

 
La municipalité vous demande donc de bien vouloir réfléchir à cette 
initiative et vous remercie d'avance des propositions que vous pourrez 
lui faire. 

Merci de contacter Bernard BARET au 06 20 86 72 05 ou la mairie aux 
heures d’ouvertures. 

N.B. : Le manque d’employé communal est un véritable problème pour 
notre trop petite commune. 
Nous voudrions en profiter, ici, pour remercier toutes les personnes qui 
effectuent des travaux bénévolement, et particulièrement René et 
Bertrand FELICI qui donnent de leur temps pour nettoyer les chemins de 
la commune et Lucienne GUIGUE pour ses travaux à l’église. 

Pardon à ceux que nous aurions oubliés…

Fleurissement de la Commune
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Souvenirs d’antan

La sage-femme

Autrefois les enfants naissaient à la 
maison, l’hôpital étant trop loin avec 
les moyens de transport du moment. 

Saint MICHEL avait sa sage-femme, en 
la personne de Marie PELLISSIER, qui 
habitait la dernière ferme dans le haut 
du hameau de VILLELONGE. 

Marie possédait ce don de savoir 
aider les femmes à mettre au monde. 

Elle suivait aussi la grossesse des 
femmes enceintes et les derniers 
moments recueillaient toute son 
attention. 

C’est toujours gracieusement qu’elle 
se rendait au domicile de la future 
maman pour préparer la maison à 
recevoir en toute sécurité le nouveau-
né. 

Combien de petits St Michelons ont-
ils poussé leurs premiers cris entre les 
mains expérimentées de Marie ? 

Marie PELLISSIER était la grand-mère 
d’Ernest PELLISSIER que chacun 
connait dans le village. 

Marie BARET aidée des souvenirs de 
Denise VIAL et de Frère Benoit BARET

Collecte du lait

Après la guerre, la collecte du 
lait revêtait un caractère 
d’importance. 
Le lait était maintenu au frais 
dans un bassin qui servait de 
réfrigérateur entre les traites 
des vaches et le passage du 
laitier. 

Pour le hameau de VILLELONGE c’était le bassin attenant au four à 
pain, pour le hameau de l’Eglise le bassin rond au centre du 
village. 

Une personne du hameau mesurait chaque soir le nombre de litres 
de lait apportés par chaque famille et ce résultat était inscrit dans 
un petit carnet. 

Puis il transférait le lait dans de gros bidons, plongés dans l’eau 
pour être maintenus au frais toute la nuit, opération indispensable 
en été. 

Une grosse chaine était passée dans les anses et le couvercle des 
bidons et attachée aux barreaux du bassin à l’aide d’un cadenas. 

Le lendemain, le laitier passait prendre les bidons de lait des traites 
du soir et du matin et les transportait à la laiterie de LA MURE. 

La famille LAURENT était en charge de ce travail pour le hameau 
de VILLELONGE. 

Donc chaque soir, à une heure fixe, Rachel LAURENT ou l’un de ces 
enfants, Gaston ou Denise, se rendait près du bassin pour ce travail 
de confiance. 

Le lait était payé chaque mois aux producteurs grâce aux relevés 
inscrits dans le carnet et constituait donc un revenu pour les 
familles. 
Par la suite, la laiterie de LA MURE  ayant fait faillite, c’est la société 
Nestlé qui a pris en charge le ramassage du lait. 

Marie BARET aidée des souvenirs de Denise VIAL et de Frère 
Benoit BARET
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Cabane de berger

Autrefois, quand les familles avaient des difficultés pour 
élever leurs enfants, elles les « plaçaient » à la campagne 
dans une famille. 

Les enfants étaient donc nourris et logés et participaient 
alors aux travaux de la ferme en compensation. 

Souvent, ils gardaient les troupeaux. 

C’est dans ces conditions, qu’en 1944, Ginette CORNERO 
arriva à Saint MICHEL en BEAUMONT, dans une famille 
du hameau de l’église. 

La petite Ginette n’avait que huit ans. 

Un jour de  novembre, elle gardait son troupeaux de 
vaches au lieu-dit « La LIA », près du village, non loin de 
son domicile. 

Les conditions météo en ce début d’hiver n’étaient pas 
bonnes et la neige survint qui se transforma vite en une 
véritable tempête. 

En fin d’après-midi, les animaux rentrèrent seuls à l’étable 
abandonnant la petite Ginette prise par le froid et la 
neige. 

Les hommes du village partirent à sa recherche, mais ne 
purent la retrouver. 

Ce n’est qu’au mois de mars, à la fonte de la neige, que 
l’on retrouvait son petit corps recroquevillé au pied d’un 
talus. 

Ginette CORNERO fut enterrée à St MICHEL. 

Sa tombe, dans le bas du cimetière, fut fleurie pendant 
de longues années, probablement par quelqu’un de sa 
famille. 

Lors d’une visite en vue de la rénovation du cimetière, 
l’équipe municipale a décidé de conserver cette tombe 
qui parait maintenant abandonnée mais qui fait partie de 
l’histoire, certes triste, de notre commune. 

Ecrits par Marie BARET aidée des souvenirs de Denise 
VIAL et de Frère Benoit BARET

Triste jour de novembre

Pendant son mandat de maire, Benoit BARET, 
entreprit avec son conseil municipal, la 
construction de deux cabanes de berger. 

C’est en 1928, avec l’aide d’une subvention des 
« Eaux et Forêts » et le soutien actif de Mr 
CHEVALIER, garde forestier de MENS, que tous au 
pays « donnèrent la main » pour ces travaux 
d’intérêt général. 

Les frais furent, de cette façon, minimisés. 

L’une des cabanes fut construite à « Cumina » un 
peu au-dessus du col de Parquetout sur le secteur 
de VILLELONGE et l’autre aux « Eternets » sur le 
secteur de l’EGLISE. 

Durant quelques années, la commune de St 
MICHEL en BEAUMONT allait posséder son 
troupeau de moutons et son berger. 

Car son berger idéal, Benoit BARET allait le trouver 
sur place en la personne d’ Auguste ACHARD, 
enfant de St MICHEL. 

Auguste ACHARD était le grand père de Denise 
VIAL résidant actuellement à VILLELONGE. 

Les cabanes construites, il ne restait plus à 
Auguste, toujours suivi par son fidèle chien, qu’à 
prendre sa cape et, son gros bâton à la main, se 
mettre en route pour les communaux dont l’herbe 
sera radicalement broutée par quelques centaines 
de brebis, tant du village que des communes 
voisines. 

 Marie BARET  aidé des écrits de  Frère Benoit 
BARET

Souvenirs d’antan
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84e Rallye Automobile Monte-Carlo 

Le 84eme rallye MONTE CARLO est de nouveau passé par les terres du 
Beaumont. 

Mais cette année, c’est dans le sens inverse de celui de 2015 que les 
épreuves spéciales ont été courues. 

Les deux « spéciales » N°3 et 6, Corps – La Salle-en-Beaumont (14,54 
km), ont donc traversé nos hameaux, la N°3 le matin et la N°6 l’après-
midi. 

Contrairement à 2015, le beau temps était au rendez-vous et la route 
était sèche … 

… sauf dans le bois entre Ste LUCE et VILLELONGE … 

Donc, comment faire pour affronter une « spéciale » sèche à 97 % et 
donc les 3 % restants sont verglacés sur une route étroite, sans 
glissières de sécurité pour « s’appuyer » et un bois en dessous prêt à 
« avaler » toute mécanique qui mettrait sa roue un peu trop … au bord. 

Situation assez complexe, car il faut aller vite … le chrono, toujours le chrono. 
Tout d’abord, le choix des pneus. 
Slick (lisses), retaillés, mixtes ou bien cloutés, pas géniaux sur le sec, ça glisse, les clous … 
Bon alors, pour 3% de glace, on va mettre des slick, super sur le sec, et on fera attention sur la glace. 
Mais accélérer sur la glace vive avec des pneus lisses et 300 à 350 chevaux sous le capot c’est très, très délicat. 
Donc, il ne faut pas accélérer … 

Quelques-uns ont voulu le faire quand même … et sont sortis dans le bois comme Robert KUBICA et sa Ford 
Fiesta. 
D’autres sont sortis, un peu avant le hameau de St MICHEL, car les premiers coupent un peu les virages, les 
suivants un peu plus, et les derniers (ou lors du passage de l’après-midi) en font les frais. 
Les trajectoires passent à moitié hors de l’enrobé, déséquilibrant la voiture. 
Certains ont vu de très près les « Molock », ces points d’apport volontaire de nos déchets … L’organisation du 
rallye devra mettre la main à la poche pour réparer tout ça. 
Un concurrent (O. TANAK) a même terminé sur le toit et sur le tas de sable de Christian CHARLES, maire de 
Saint  Michel en Beaumont, voiture vite remise sur ses roues avec l’aide des spectateurs. 

La spéciale du matin, spéciale N°3, a été remportée par le régional de l’étape, Sébastien AUGIER, déjà double 
champion du monde, en 8mn 07s soit du 107 km/heure de moyenne ! 
Le passage de l’après-midi, spéciale N°6, a été bouclé en 8mn 05s toujours par le champion du monde.  
Pour comparaison, en 2015, c’est 10mn 25s qu’il lui fallut pour la même spéciale, mais avec une route 
presqu’entièrement verglacée et le brouillard sur la moitié du parcours. 

Comme l’année précédente, l’A.C.C.A. de St MICHEL en BEAUMONT a ouvert sa buvette afin de restaurer tous 
ces fidèles des rallyes qui étaient venus très nombreux encore cette année, avec leur camping-car pour 
beaucoup. 

L’organisation du rallye Monte Carlo nous permettra-t-elle de vivre une troisième fois ces moments forts de 
sport mécanique ? 

Nous le souhaitons vivement …
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Déchetterie 

La Salle en Beaumont 
Fermée définitivement 

Corps 
Le Mardi de 13h30 à 16h 
Le Jeudi de 9h à 12h 
Le Samedi de 9h à 12h

Tri des déchets 

Hameau de L’église 
4 conteneurs : Noir, Jaune, Vert et Bleu 
Hameau de Villelonge  
1 conteneur noir  
Salle Polyvalente 
1 conteneur « verres » 
Lieu-dit «Le Pousas » 
Décharge communale pour les gravats et les végétaux 
(Clé disponible en mairie aux heures d’ouverture)

Epiphanie

Pour la première fois les habitants de Saint Michel en 
Beaumont ont pu, cette année, fêter ensemble 
l’Epiphanie. 

En effet, l’équipe municipale avait imaginé un petit 
rassemblement des habitants des deux hameaux qui 
aurait lieu pendant la période hivernale, période moins 
propice à sortir de chez soi et désertée par les 
vacanciers. 

Donc période de relative solitude pour les résidents à 
l’année. 
Ce sont donc les galettes et brioches qui ont séduit la 
municipalité puis, plus tard, régalé les convives. 
La date du 24 janvier a été retenue pour cette année. 

La salle polyvalente a donc accueilli dès 14h00 une 
trentaine de Saint-Michelons qui s’est partagé les 
galettes achetées par les organisateurs et aussi des 
tartes apportées par certains, le tout arrosé de cidre, 
bien sûr. 

Nous avons eu l’agréable visite de Marie-Noëlle 
BATTISTEL, maire de La SALLE en BEAUMONT et 
député de l’Isère, venue en famille, goûter la galette. 

Puis, dans le cours de l’après-midi, Jacqueline BEL a 
organisé des jeux de groupe (sa spécialité) qui ont 
beaucoup plu, un peu timides au début (il faut se 
chauffer…) mais très sympa ensuite. 

Nul doute que pour 2017 nous remettrons cela, avec, 
nous l’espérons, encore plus de participants.


