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LE MOT DU MAIRE

La période estivale touche à sa 
fin et les vacances se terminent 
pour la majorité d’entre vous.
Chacun va donc reprendre ses 
activités quotidiennes !

Le mois de septembre sym-
bolise aussi la traditionnelle 
rentrée des classes. Petits et 
grands beaufortains ont repris le 
chemin de l’école avec enthou-
siasme et s’apprêtent à passer 
une année scolaire sereine. 
Deux écoles élémentaires et pri-
maires ainsi qu’un collège spor-
tif (avec son nouveau directeur 
M. VIARD) composent l’accueil 
scolaire de notre commune.
Je leur souhaite une belle an-
née, riche en apprentissages et 
relations humaines.
C’est aussi la rentrée pour notre 
Mairie, même si le travail quo-
tidien n’a jamais cessé. Vous 
retrouverez tous (ou presque) 
les détails de l’actualité de notre 

Chères Beaufortaines, chers Beaufortains,

BIENVENUE INFOS 

Le secrétariat de la 
mairie  
de Beaufort vous ac-
cueille
Lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi : 
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 

La campagne de vac-
cination ce poursuit 
dans notre commune, 
n’hésitez pas à vous 
renseigner en mairie.

N°3 TRIMESTRIEL SEPTEMBRE 2021

commune dans la Lettre d’info de 
septembre. Les projets et les tra-
vaux d’amélioration de notre com-
mune continuent pour que toutes 
et tous vous trouviez le bien-être, 
le confort et la facilité à vivre dans 
ce bel environnement. 

Aussi, je souhaite également 
rappeler que nous travaillons 
en étroite collaboration avec les 
trois autres communes que sont 
Queige, Villard et Hauteluce. 
Ensemble, nous visons à fortifier 
notre territoire commun qu’est le 
Beaufortain.
Enfin, l’équipe municipale et moi-
même seront ravis de vous retrou-
ver pour une réunion publique 
le vendredi 5 novembre 2021 à 
20 heures en salle Chaudanne à 
Arêches.
Je vous souhaite à tous un bel 
automne.  
Bien à vous,
Le Maire 
CHRISTIAN FRISON-ROCHE



Borne flot bleu
Une borne flot bleu payante ( 3 
euros) est désormais installée à 
l’entrée du camping de Dome-
lin. 
Le paiement s’effectue par CB 
ou par jeton en vente au cam-
ping.
La borne située à proximité des 
pompiers est définitivement 
fermée. Nous remercions les ser-
vices techniques pour la réalisa-
tion de la maçonnerie.

TRAVAUX ET URBANISME

Aménagement coopérative
Des travaux d’aménagement 
devant la coopérative et autres 
commerces ont démarré. La voie 
de circulation a été modifiée. 
Une phase de travaux provisoire 
est à l’essai depuis cet été afin  
de corriger les points faibles. 
A partir du mois d’octobre, un 2ème test va être 
mis en place pendant 1 mois.
Le but principal est de renforcer la sécurité du 
parcours des piétons, (écoliers qui se rendent à la 
piscine, secteur rocher d’escalade, tennis...). La voie 
existante deviendra alors un parking qui permettra 
aux camions de service d’accéder devant la coopé-
rative avec une meilleure sécurité pour tous.
En outre, le projet prévoit des toilettes accessibles 
aux personnes à mobilité réduite, un passage faci-
lité pour les poussettes...
Ce projet est estimé à 550 000 euros dont une pre-
mière subvention de la Région de 60 000 euros a 
déjà été validée. Les travaux devant la coopérative 
resteront à sa charge.

LES NOUVEAUTÉS 2021
Améliorations  
au quotidien

Découvrez toute l’actualité des travaux de la commune. 
Chantiers en cours, terminés, à venir, tout ce qu’il faut savoir.

Site internet
Le nouveau site internet de la commune est en 
ligne. www.ville-beaufort.fr
Nous sommes heureux de pouvoir offrir un ser-
vice de renseignement à la hauteur des attentes 
des administrés, des acteurs commerciaux et des 
vacanciers.
Nous espérons que cette évolution vous permettra 
de répondre facilement et plus clairement à vos  
demandes. N’hésitez pas à transmettre vos  
remarques dans un souci d’amélioration continue.

Aire de f itness à Marcot
L'espace fitness a été installé, un grand bravo aux 
services techniques pour leur travail. Ces équipe-
ments sont déjà très appreciés des locaux comme 
des vacanciers.

Installation de toilettes sèches au 
Cormet de Roselend
En coopération avec EDF et la commune de Bourg 
St Maurice dans le cadre du projet Roselend.

Signaletique pastorale
Cette année, deux territoires se sont lancés dans 
l'aventure : Communauté Agglomération Arlysère 
et Grand Chambéry (Parc des Bauges). 
- 56 panneaux de présentation de l'activité pasto-
rale, disposés sur les parkings et carrefours clés. 
- 6 panneaux personnalisés de présentation des 
alpages, posés à proximité des chalets d'alpage. 
- 20 pictogrammes de  
recommandation, présents  
au fil des parcours. 
Le déploiement de cette nou-
velle signalétique continue-
ra dans les mois à venir sur 
ces premiers territoires mais 
aussi sur les autres territoires 
savoyards volontaires. 
Un projet financé par la  
Savoie Le Département,  
animé par la SEA.
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AGRICULTURE  
ET FORET
 
Animation SEA au Cuvy
Dans le cadre du pastoralisme, 
une équipe de la SEA (Société 
Économie Alpestre de Savoie) 
était présente sur le plateau du 
Cuvy ce mardi 10 août afin de 
rencontrer et d’échanger sur 
les différentes thématiques de 
l’alpage (herbage, prédation, 
patou ..).
Le pastoralisme est essentiel 
dans nos montagnes, la réintro-
duction du loup a contraint les 
agriculteurs à se protéger. 
Le tourisme a une place impor-
tante dans l’économie de nos 
montagnes.
L’information, la tolérance et le 
respect de cet écosystème per-
mettront d’être plus forts pour 
aller plus loin, continuer à vivre 
et à profiter des montagnes. 

LA VIE DE LA COMMUNE Les temps forts

Notre commune continue d’avancer ; les projets citoyens, du 
mouvement dans les services, l’aménagement du territoire et 
des animations.

Vente de biens communaux
- Vente de la maison SIMOND à 
hauteur de 70 000€. Le projet 
de la société BMB concept est 
de réaliser un programme de 5 à 
6 appartements, qui s’adressera 
principalement aux habitants 
souhaitant acquérir une rési-
dence principale.

Chalet alpage en location 
Suite à la consultation,  
le chalet de Carra sera loué à 
Monsieur Imperatore Thomas. 
Une convention tripartite est en 
cours de finalisation.

Label 3 fleurs :
Depuis 2019 la commune a reçu 
le Label 3 fleurs du Concours des 
Villes et Villages fleuris, le maxi-
mum étant 4 fleurs.
Ce concours est national et 
existe depuis 63 ans. Il est attri-
bué par un jury départemental 
qui visite la commune chaque 
année.
Cela implique pour la commune 
de mobiliser tout le service tech-
nique à la mise en place de ce 
label et donner un cadre de vie 
agréable aux habitants et aux 
touristes (Nécessitant plus de 
travail évidemment, en période 
estivale mais également tout au 
long de l’année). 
Par conséquent, 2 employés 
sont embauchés à temps plein 
renforcés par 2 saisonniers en 
période estivale.
Ils ont pour mission de planter 
et préparer des massifs de fleurs 
et arbustes (2% du budget com-
munal pour le fleurissement), 
l’arrosage (gestion de l’eau au 
goutte à goutte), le fauchage 
raisonné, l’entretien pour la zone 
de Marcôt et le rocher d’esca-
lade, plus aucune utilisation de 
produits phytosanitaires entraî-
nant plus de travail de nettoyage 
manuel, le renouvellement de 
l’éclairage public en LED.

Débroussaillage 
L'entreprise Blanc Yvon débrous-
saillage a effectué un nettoyage 
autour des vestiges du château 
de la Grande Salle. Cela a permis 
de sécuriser le lieu.

PATRIMOINE

Hommage à Roger Frison 
Roche
Stèle de marbre de Villette (Bleu 
de Savoie)  
réalisée par 
Dixmier Jean.
Un hommage  
a été rendu le 10 
juillet sur la place
Frison-Roche 
où une stèle a 
été installée en 
la mémoire de ce «grand Mon-
sieur» : guide de haute mon-
tagne, journaliste, moniteur de 
ski, conférencier et écrivain.
Nous remercions tous ceux qui 
se sont investis dans ce beau 
projet.

Pont à bascule
Disponible à côté du centre 
technique communal, il est 
possible pour un professionnel 
comme un particulier d’utili-
ser le pont à 
bascule. Le 
montant de la 
pesée est de 
10 euros.

VIE LOCALE
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Projets citoyens
Il est temps de soutenir les pro-
jets sur la commune.
Rendez-vous sur : 
http://www.vosprojetspourlasa-
voie.fr               Canton UGINE
#1011 : Site de la Cayère
#1009 : Espace muséal des pra-
tiques du ski
#2031 : Jardin partagé



 SANTÉ/SOCIAL

Il est important de pouvoir 
proposer des services de 
proximité afin de garan-
tir l’accès aux droits pour 
tous.
Nous avons la chance d’avoir 
un CCAS (Centre Communal 
d’Action Social) qui assure 
un suivi au plus proche des 
habitants. Pour accéder à ces 
actions, il faut se rendre direc-
tement en mairie.

Pour compléter cette offre 
d’action sociale, nous 
avons également d’autres 
services sur notre com-
mune :
La Maison France Services 
présente dans les locaux de 
l’AAB et ouverte les lundis, 
mardis, et jeudis de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 16h, ainsi que les 
mercredis et vendredis de 9h 
à 12h. 
Ce service offre la possibilité 
d’effectuer des démarches 
administratives (CAF, MSA, 
Pôle Emploi, CPAM, Finances 
Publiques…) relevant de 
plusieurs administrations ou 
organismes publics.
Une assistante sociale est 
présente dans le Beaufortain 
sur RDV le mercredi au Centre 
Public d’Action Sociale : CPAS 
Beaufort, Route du Mont / RDV 
au : 04 79 44 53 45.

La maison de santé 
de Beaufort 
accueille 5 médecins  
en plus des professionnels 
de santé actuels 
Prise de rdv sur : 
www.maiia.com  

 : 04 79 38 30 46 
www.maisondesantebeaufort.com

Horaires déchetterie
Du 1er avril au 20 décembre
Tél. : 04 79 38 70 40
Du lundi au vendredi : 
8 h - 13 h
Samedi : 
8 h - 13 h et 14 h - 17 h

Fête des mamans
Christian Frison Roche, Maire 
de la commune et Sophie Blanc 
Gonnet, Présidente de l'asso-
ciation des familles ont mis à 
l'honneur les nouveaux petits 
Beaufortains nés en 2019, 2020 
et début 2021 ainsi que leurs 
mamans.
M. le Maire a également salué le 
travail de toutes les mamans au 
quotidien.
Toutes ces dames sont reparties 
avec une rose offerte par la com-
mune et une plante offerte par 
l'association des familles, pour 
les "nouvelles mamans". 
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PROGRAMME DE LA FIN 
D’ANNÉE 2021

Publication trimestrielle gratuite, éditée par la commune de 
Beaufort.  
Directeur de la publication : Christian FRISON ROCHE / Concep-
tion graphique, maquette et rédaction : Séverine VIBERT, Célia 
PALLUEL BLANC / Distribution par voie postale, disponible en 
mairie, Offices de Tourisme.
Téléchargeable sur : www.mairie-beaufort73.com
Crédits photos : OT de beaufort, Sigrid PELISSET,Gisèle MOLLIET, 
Walter VINCENZI, Séverine VIBERT, Célia PALLUEL-BLANC. Ne 
pas jeter sur la voie publique

• 01-10 : Permanence MDPH à 
l’AAB de 9h à 12h

• 02-10 : Fête de la Cayère
• 09-10 : 25 Salon du goût
• 11-10 : Conseil municipal
• 05-11 : Réunion publique (salle 

de la chaudanne)
• 20/21-11 : Expo vente du com-

merce équitable
• 10-12 : Soirée Quiz Musical à 

l’AAB

Départ en retraite
Rencontre élus / agents
Les élus et agents communaux 
se sont retrouvés pour un mo-
ment convivial ce jeudi 1er juillet 
à Marcôt. L'occasion également 
de fêter les départs en retraite 
de Maryse Pardin, Bernadette 
Nantermoz, Marina Combaz et 
Madeleine Duret-Bidelet. Nous 
les remercions chaleureusement 
pour les années passées au sein 
de la mairie de Beaufort, pour 
leur travail et leur implication.

Horaires des écoles :
Arêches et Beaufort 
 8h30-11h45 / 13h30-16h15
Pour rappel :
- l’accueil des enfants démarre à 
partir de 8h20 par les instituteurs.
- Périscolaire du matin à partir de 
7h30 à Beaufort et 7h45 à Arêches
- Périscolaire du soir jusqu'à 18h15 
à Beaufort et Arêches.

Bilan vaccination
Le bilan de vaccination du 
centre de proximité de Beaufort 
est de 2155 actes de vaccination 
de mars 2021 à août 2021.
Merci aux professionnels de 
santé, aux personnels des com-
munes et élus qui ont permis 
d’assurer le fonctionnement du 
centre.

Ouverture de la chasse en 
SAVOIE
Ouverture du 12 septembre 
jusqu’au 30 janvier 2022.
Les jours autorisés de chasse 
sont le samedi, dimanche, mer-
credi, jeudi et jours fériés. 

Rencontre entre élus 
des 4 communes
Moment de rencontre 
et d’échanges pour les élus des 
4 communes du Beaufortain : 
ensemble on va plus loin !
Merci à la commune de Queige 
pour l’accueil et aux élus des 
4 communes pour cette belle 
initiative.

Recrutement agents recen-
seurs
Pour la prochaine campagne de 
recensement de la population 
la commune recherche sept 
agents recenseurs pour la pé-
riode du 20 janvier au 19 février 
2022.
Plus de renseignements en 
mairie.


