
LE MOT DU MAIRE

Chères beaufortaines, chers beaufortains,

Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nombreuses familles nouvellement installées sur notre 
commune.

Je rends hommage à tous ceux qui œuvrent à la vie de notre commune :
• En premier lieu, je remercie toute l’équipe municipale qui m’a accompagné dans tous les 

projets de l’année. Leur implication a été sans faille et je suis heureux de pouvoir chaque 
jour partager des moments constructifs avec chacun d’eux.

• Je remercie les équipes des services techniques compétentes et dévouées qui travaillent 
chaque jour au bon fonctionnement de notre vaste territoire. Reconnaissance également 
envers nos secrétaires qui nous guident dans les divers dossiers et qui accueillent avec 
bienveillance les administrés. 

• Notre action ne pourrait avoir lieu sans le concours des services de l’Etat : Préfecture, 
Sous-préfecture, sans les subventions de la Région, du Conseil départemental, de l’agglo-
mération Arlysère qui permettent de mener à bien nos projets ! 

Je soulignerais aussi la concertation importante avec les Maires du Beaufortain sur différents 
dossiers.

• Nous devons également rendre hommage au dévouement des personnels de santé et 
d’aide à la personne dans la lutte contre la pandémie de la Covid 19 ; Je tiens à mentionner 
la très bonne collaboration des communes voisines, des médecins, infirmières, volontaires 
de Beaufort et des Saisies engagés sur le centre de vaccination. A l’action des sapeurs-pom-
piers du SDIS, des gendarmes, des pisteurs qui veillent sur notre sécurité. 

• Cette année, les effectifs de nos écoles et du collège se sont maintenus, nous remercions 
toutes les équipes enseignantes du primaire, et du secondaire, leurs directeurs et le princi-
pal du collège pour leur implication auprès de notre enfance et de notre jeunesse. Soyons 
vigilant à bien conserver nos classes.

• La vie associative est une richesse de notre territoire, elle permet le lien social.  Le bénévolat 
est autant bénéfique aux bénévoles qu’aux associations, c’est pourquoi il est si important 
de l'encourager, et de le soutenir. Nous adressons nos remerciements et encouragements à 
toutes les associations.

• Je remercie également l’AAB, centre social qui rayonne sur l’ensemble du territoire et im-
pulse des initiatives locales, suscite de nouveaux projets. Devenue récemment Maison 
France Services.

• Notre Office du tourisme qui assure la promotion et l’animation de notre commune.
• Enfin notre commune bénéficie d’une activité économique très importante. Nous avons 

la chance, effectivement de compter un tourisme et une agriculture forts, des commerces, 
des artisans, des entreprises, des centres de vacances, la Coopérative, la SEMAB. Tous créent 
de la valeur, des emplois, du lien social et nous les en remercions.

 ... /...



Bilan et les réalisations principales :

• La création de la page Beaufort Actus et la refonte du site internet de la commune.
• La finalisation de la télécabine du Bois avec une ouverture pour les vacances de Noël : cela 

n’a pas été sans peine !!!!!
• La démolition des bâtiments CCAS du camping.
• L’installation d’une borne Flot bleu au camping.
• L’aménagement de la zone de dépôt des Iles après les travaux importants engagés par le   

département.
• La démolition du bâtiment Chalier et la remise en état du terrain permettant une meilleure 

circulation à Arêches.
• Les travaux d’enfouissement des réseaux à Arêches notamment sur le Chemin de la Cas-

cade.
• L’aménagements de quelques parkings supplémentaires sur Saint-Guérin.
• L’installation de toilettes sèches au Cormet de Roselend avec la participation d’EDF et de la 

commune de Bourg Saint Maurice.
• La mise en route du canon à neige à Marcôt suivit de l’installation d’un petit chalet pour la 

vente des forfaits et de la création du parking attenant. 
• Le début de l’aménagement de voirie au niveau de la Coopérative.
• Les différentes études concernant les projets de Marcôt et de la Cayère.
• Les travaux Forestiers et Agricoles avec notamment la piste de la Platte.
• Le déneigement important en ce début décembre.

….Et de petites choses qui prennent du temps mais qui ne se voient pas comme les demandes 
de subventions indispensables pour nos projets. 

Ce qui suivra pour 2022 :

• La finalisation de l’aménagement voiries devant la Coopérative.
• L’installation de la vidéo surveillance sur Beaufort et Arêches.
• La démolition de la maison paroissiale à Arêches qui sera suivi d’une étude pour la réalisa-

tion de parkings. 
• Le suivi des projets de Marcôt et de la Cayère où le four sera monté ce printemps. 
• Les travaux forestiers avec principalement la coupe à câble de Roche Noire. 
• L’entretien, la rénovation de nos chalets d’alpages.
• Le suivi de notre domaine skiable.
• La mise en place d’une nouvelle signalétique.
• Et bien sûr tous les travaux d’entretien de la voirie, des ponts, des bâtiments communaux.

Au nom de tout le Conseil municipal et du personnel communal,
je vous adresse, une nouvelle fois, tous mes vœux de santé,
bonheur et réussite dans vos projets personnels, professionnels
et associatifs pour vous, vos familles et vos proches pour 2022. 

Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour que notre
commune reste le foyer chaleureux que vous connaissez.  

Le Maire,
Christian FRISON-ROCHE


