
 

RECENSEMENT             
MILITAIRE

Qui ? tous les jeunes, filles et 
garçons, âgés de 16 ans. 

Où ? en Mairie muni du li-
vret de famille et de la carte 
d’identité.

Pourquoi ? pour enregistrer 
et permettre votre convoca-
tion à la Journée défense et 
citoyenneté. 

L’attestation de recense-
ment est obligatoire pour 
l’inscription à tout examen 
ou concours soumis au 
contrôle de l’autorité pu-
blique.

MAISON DE SANTE DE 
BEAUFORT

Prise de rdv sur : 

www.maiia.com

 : 04 79 38 30 46
 
www.maisondesantebeaufort.com

HORAIRES DECHETTERIE

Du 1er avril au 20 décembre

Du lundi au vendredi : 
8h - 13h

Samedi : 
8h - 13h et 14h - 17h

  : 04 79 38 70 40
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BIENVENUE INFOS 

Le secrétariat de la 
Mairie de Beaufort 
vous accueille
Lundi, mardi, jeudi,  
vendredi : 
9h – 12h et 14h – 17h 
Mercredi : 9h – 12h

Contact

 04 79 38 33 15

  commune.beaufort@ 
mairie-beaufort73.
com

  24 place du Château  
de Randens 
73270 BEAUFORT

 Beaufort Actus | Face-
     book
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LE MOT DU MAIRE
Chères Beaufortaines, chers Beaufortains,

Notre Commune commence à retrouver plusieurs moments 
de convivialité perdus ces dernières années à travers les 
manifestations qui commencent à revoir le jour, comme le repas 
de nos ainés qui a réuni plus de 150 personnes : un moment 
apprécié et attendu par tous après 2 années de distanciation 
sociale.
Après nos ainés, la fête de fin d’année des écoles d’Arêches et 
de Beaufort ont eu un franc succès ! Une première journée 
dans les rues d’Arêches avec la kermesse, les festijeux et pour 
terminer un concert dans la cour de l’école. La seconde journée 
à Beaufort sous la halle avec un goûter dansant et un repas 
partagé. De bons moments de retrouvailles dans une belle 
ambiance comme on les aime chez nous.

Mais il y en aura encore beaucoup d’autres dans les prochains 
mois.

Nous sommes prêts à accueillir nos vacanciers après une saison 
d’hiver réussie et une météo plutôt favorable ce printemps. Tous 
les acteurs : Office de tourisme, associations, professionnels 
du tourisme, les élus, sans oublier les services techniques, ont 
préparé la venue des vacanciers qui font, comme vous tous, 
vivre notre territoire magnifique.

Sachons profiter de ce beau cadre de vie et préservons-le 
ensemble.

A vous tous, je vous souhaite un bel été, prenez soin de vous.

Le Maire, 
CHRISTIAN FRISON-ROCHE

PROGRAMME DE JUILLET, 
AOUT, SEPTEMBRE, 
OCTOBRE 2022

09/07 : Festival de musique à
              Marcôt
09/07 : 100 ans de l’ascension de la
              Pierra Menta
09/07 : Ouverture de la Ressourcerie
14/07 : Fête de Beaufort
16 et 17/07 : Ultra Tour du Beaufor-
                      tain
du 19/07 au 02/08 : Géofestival
26/07 : Brocante
30 et 31/07 : Trail La Frison-Roche
09/08 : Brocante
14/08 : Fête d’Arêches
23/08 : TDS - UTMB
10/09 : Grand déballage
17/09 :JEP Journée Européenne du
            Patrimoine
08/10 : Salon du goût

Deux championnes olympiques ont rendu visite aux 
collègiens du Beaufortain

Justine et Julia ont échangé avec les collégiens. À leurs côtés, la relève : Claire, Ro-
salie, Lucie, Léna, élèves de 4e et de 3e, championnes de France UNSS ski de fond. 
Photo Le DL /Alain DE BORTOLI

C’est avec beaucoup de joie 
et d’émotion que, mardi 31 
mai, le collège le Beaufor-
tain accueillait deux biath-
lètes du Club des sports des 
Saisies, toutes deux sacrées 
championnes aux Jeux olym-
piques de Pékin 2022 : Julia 
SIMON, médaille d’argent du 
relais mixte, et Justine BRAI-
SAZ-BOUCHET, membre de 
l’équipe de France de biath-
lon, championne olympique 
qui a obtenu le petit globe de 
cristal de la Mass-start.

Cette courte visite des cham-
pionnes devant tous les élèves 
du collège est, pour cet éta-
blissement que dirige Sébas-
tien VIARD, un moment fort, 
riche en émotions : « Ce n’est 
pas tous les jours que l’on a 
des médaillés olympiques 
dans un établissement sco-
laire ».

Dans ce collège qu’elles ont 
toutes deux fréquenté, ce fut 
l’occasion pour leurs profes-
seurs toujours en poste de 
retracer sommairement leurs 
parcours scolaires et de les fé-
liciter pour leurs exploits spor-
tifs, à plus d’un titre remar-
quable.

Un beau moment de partage 
entre sportives de haut ni-
veau et jeunes scolaires, des 
médaillées olympiques qui 
font la fierté du Beaufortain 
et sont des exemples vivants 
pour les jeunes du collège, 
exemples de ténacité, pugna-
cité, mais aussi de respect et 
d’humilité.

Fête des Mères

Bruno VIALLET, 1er Adjoint, et 
Sophie BLANC-GONNET, Pré-
sidente de l'Association des 
familles, ont mis à l'honneur 
les mamans.

Toutes ces dames sont repar-
ties avec une rose offerte par 
la Commune, et une plante 
offerte par l'Association des 
familles pour les "nouvelles 
mamans". 



LA VIE DE LA COMMUNE
PATRIMOINE
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Ces travaux, réalisés 
par une entreprise 
locale, ont fait l’ob-
jet d’une demande 
de subvention dans 
le cadre du PPT 
(Plan de Prévention 
Territorial).

TRAVAUX

Coupe de bois

2 coupes de bois sur pied en bloc ont été ven-
dues :

- parcelle 523 (Blottières) pour 38 000 €
- parcelle 430 (Col du Pré) pour 35 571 €

AGRICULTURE / FORET

Four de La Cayère

VIE LOCALE / 
ASSOCIATIONS / 
ECOLES

Aire de jeux nouveautés et 
infos

Mise en place d’une nouvelle 
aire de jeux à côté des tennis 
à Beaufort pour les enfants de 
6 à 12 ans. 

Repas des Aînés

Près de 150 participants au re-
pas du vendredi 10 juin, une 
convivialité retrouvée, un mo-
ment apprécié et attendu par 
tous après 2 années de distan-
ciation sociale.
Fabienne PERRIER a accom-
pagné 3 résidents de l’EHPAD 
pour partager ce moment.
« La Table de Joséphine » a 
servi un repas délicieux et 
qualitatif, bravo à eux.
Merci également aux enfants, 
enseignants et personnels 
des écoles qui ont su dynami-
ser l’ambiance par des chants, 
des danses et des lectures. Et 
l’ambiance a continué grâce 
à l’accordéon de Joël GI-
RARD-BON.

Flash association :
l’association
Trans’Beaufortain

Une association riche de sens, 
de lien social et au service de 
la population.
En accord avec Arlysère qui 
finance les véhicules, les 26  
chauffeurs bénévoles de l’as-
sociation transportent tous 
les jours les personnes à mo-
bilité réduite (du fait de l’âge, 
d’un handicap ou d’accident) 
ou recommandées par les 
services sociaux.
72 adhérents bénéficient de 
ce dispositif sur le territoire du 
Beaufortain.
L’inscription est de 5€.
C’est 80 trajets par mois en 
moyenne, l’année 2019 attei-
gnant le record de 535 sorties 
sur l’année.
Bravo à tous les bénévoles, 
chauffeurs et membres du 
conseil d’administration pour 
leur travail.

Site de La Cayère - Appel à dons soutenu 
par la Fondation du patrimoine

Chapelle de Beaubois

Débroussaillage

Réalisé par l’entreprise Spider 
(Gilles TRESALLET) 
Financé à 70% par un PPT 
4,5 hectares sur 2 zones

Mise en place de la roue hydraulique du 
moulin de La Cayère

Le projet de réhabilitation du site a pour ob-
jectif de promouvoir « les patrimoines » afin 
de mieux comprendre ce territoire et ses pay-
sages et de mieux ancrer l’homme dans son 
histoire.
Lancement du projet le 21 mai au cours des 
JEM (Journées Européennes des Moulins) avec 
la découverte du thème des futurs espaces 
muséaux et la 1ère mise en route des meules 
du moulin pour fabriquer de la farine !

Construit par 2 entre-
prises locales : Maçon-
nerie DEVILLE pour la 
partie maçonnerie et 
Charpente FRISON pour 
celle de la charpente 
avec couverture en 

Elle a eu lieu le mardi 21 juin en 
présence des élèves BAC PRO 
Charpente du Lycée du Grand 
Arc d’Albertville, qui ont réalisé 
la roue.

« Watty à l’école »

La classe des PS, MS, GS et 
CP d’Arêches de Jérémy FAN-
TONE a obtenu un prix régio-
nal pour leur participation au 
concours « Du clic au déclic, 
moins d’écrans pour l’envi-
ronnement » en réalisant une 
vidéo de groupe.
Bravo à eux.
« Watty à l’école » est un pro-
gramme mis en place par Ar-
lysère dans les écoles du ter-
ritoire.
Il permet d’aborder les 
thèmes des économies 
d’énergies, des déchets (tri 
et recyclage) et de l’eau (ges-
tion, économie). 
Le but est de sensibiliser les 
enfants aux enjeux clima-
tiques de demain et de faire 
émerger des comportements 
éco-responsables.

Mise en place des balançoires 
à la base de loisirs de Marcôt. 
Merci aux services techniques 
et au travail de la commission 
« créer du lien, vie associative 
éducation et sport ».

Les modules du skatepark 
ont été démontés, décision 
concertée de l’AAB et de la 
Commune. Leur état ne per-
met plus de les utiliser. Un 
projet plus pérenne est à 
l’étude pour
proposer un
pumptrack/
skatepark sur
la base de loisirs
de Marcôt. Une
rencontre est
prévue à
l’automne entre
les jeunes du
territoire, les parents, l’AAB et 
les élus de la Commune sur ce 
sujet.
A la place des modules, nous 
réfléchissons à un espace lu-
dique qui reste à disposition 
des enfants avec des nui-
sances sonores moindres.

La chapelle a été rénovée. 
Les travaux ont bénéfi-
cié d’une mobilisation de 
l’association Chapelle de 
Beaubois qui a fait un appel 
à dons et trouvé de nom-
breux généreux donateurs.
Les travaux de maçonnerie 
ont été effectués par l’en-
treprise Atelier BLANCHON.

Kermesse et Festijeux

Les enfants de nos deux 
écoles respectives ont fêté la 
fin de l’année.
Une kermesse, des jeux, un 
goûter dansant. Les parents 
et enseignants n’ont pas 
manqué d’idées pour que la 
fête soit réussie, avec la col-
laboration de l’AAB, de M Fit 
Dance Studio et le groupe de 
musique «5 marionnettes sur 
ton théâtre».

Maintenant place aux va-
cances d’été !

ALPAGE DES ACCRAYS

Réfection des portes et des fenêtres du 
chalet Plagnon

Le four a été inauguré le
dimanche 26 juin, à l’occa-
sion des Journées du
Patrimoine de Pays et des
Moulins.
1ère fête du pain du moulin de La Cayère autour 
des artisans créateurs et producteurs locaux 
qui sont venus faire découvrir leurs produits 
(Birra Menta, tisane, huile, pains spéciaux, ...) 
et leur élevage atypique comme La Ferme des 
Alpagas.

ardoises (qui avaient été sauvegardées lors de 
la restauration du toit de la Mairie).
Participation financière de l’association Patri-
moine Beaufortain qui a bénéficié d’un appel 
à projet FDVA (Fonds d’Aide de l’Etat pour la 
Vie Associative) et cette construction fait l’ob-
jet d’une demande de subvention FDEC.


