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LE MOT DU MAIRE

N°1 TRIMESTRIEL DÉCEMBRE 2020

Ce début de mandat restera dans les 
annales : la COVID, les confinements, 
les dossiers « hérités » difficiles que 
nous assumons avec beaucoup 
d’énergie sont toujours d’actualité.
Nous restons cependant positifs 
grâce à une équipe municipale sou-
dée et toujours à votre service !

Après une saison hivernale écour-
tée, celle d’été s‘est déroulée dans 
de très bonnes conditions ! Nos va-
canciers ont apprécié la montagne ; 
notre authenticité, convivialité et 
tranquillité ont su satisfaire leur re-
cherche de calme et de découvertes 
patrimoniales.

Après l’annonce du gouvernement 
condamnant nos remontées méca-
niques pour les vacances de fin d’an-
née, de nombreuses actions ont été 
menées afin de garantir un accueil 
chaleureux dans nos villages.

Nous espérons tous revenir au plus 
vite à une situation plus favorable.

Toute l’équipe municipale vous sou-
haite une belle année 2021 et surtout 
une bonne santé !

Prenez soin de vous.
Le Maire 

CHRISTIAN FRISON-ROCHE

BIENVENUE INFOS 
MAIRIE

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 | Facebook

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

LES NOUVEAUTÉS 2020 Améliorations  
au quotidien

PATRIMOINE :  
LA CAYÈRE
Depuis 2014, L’Association 
Patrimoine Beaufortain et la com-
mune entreprennent la préser-
vation du site de la Cayère et la 
sauvegarde de son moulin.
La priorité est de continuer la ré-
novation du moulin afin de le faire 
fonctionner puis de produire de la 
farine en petite quantité. À proxi-
mité, la construction d’un four à 
pain est également  programmée. 

Il permettra de fabriquer du pain lors 
d’ateliers pédagogiques en lien avec 
le projet : « De la graine au pain ».
Parallèlement la classe bac pro 
charpente du Lycée Grand Arc d’-
Albertville réalisera la roue hydrau-
lique dans son parcours « chef 
d’œuvre » sur deux années scolaires.
Il reste encore beaucoup de travaux 
pour valoriser le site et son accès, 
mais nous souhaitons que ce projet 4 
saisons devienne un véritable espace 
de vie, mêlant culture et découverte !

MOBILITÉ

LOISIRS
Pas de tir
Mise en place d’un mur de protec-
tion en paille et goudronnage sur le 
stade à Marcôt en collaboration avec 
le Ski Club.

Promenade
Rénovation de la passerelle en bois 
à Beaufort par l’entreprise SAS Le 
Mazot.

Signalisation
Plusieurs panneaux de signalisation 
ont été mis en place pour faciliter et 
sécuriser la pratique de l’auto-stop.
Arêches
• École
Beaufort
• Rond-point de la piscine
• Médiathèque
Adoptez la stop attitude !

Remontée mécanique
Suivi de chantier de la télécabine du 
Bois durant tout l’été et l’automne 
par M. le Maire et nos élus des com-
missions Sécurité et Travaux. 

Transport
Afin de fluidifier la circulation et le 
passage des navettes, la cabane d’ar-
rêt de bus de la Serraz (sens descen-
dant) a été déplacée. Elle se trouve 
à présent un peu plus en retrait de 
la route. Le parking attenant a été 
amélioré afin d’optimiser les places 
de stationnement.

Skate park
Avec le soutien de l’AAB (Association 
d’animation du Beaufortain) et 
de l’ensemble des communes 
du Beaufortain (Queige, Villard, 
Hauteluce) dans sa faisabilité, son 
financement et sa réalisation, le pro-
jet né de l’imagination d’un groupe 
de collégiens a pu voir le jour cet 
automne. La « Junior Association » 
a construit les modules pour le bon-
heur des petits et des grands.



Grâce au dynamisme des associations, certains événements  
ont été maintenus malgré la crise sanitaire. Les travaux agricoles  
et le suivi de nos alpages ont pu se faire dans de bonnes conditions.

JOURNÉE 
EUROPÉENNE  
DU PATRIMOINE
Le samedi 19 septembre dernier avait lieu la journée du 
patrimoine. L’occasion pour le village de mettre en avant 
ces savoir-faire locaux : convivialité, partage et découvertes 
étaient les maîtres mots des visites !
Arêches
• Brasserie Birra Menta
• Scierie Blanc Gonnet
• Artisanat / Sculpture bois de Gaston Perrier
• Découverte guidée du village
Beaufort
• Moulin de la Cayère
• Jardins partagés
• Parcours « Beaufort au fil du temps »
Cette journée a permis à la commune d’accueillir de nom-
breuses personnes aux profils variés (locaux, résidents 
secondaires).

VENTE DE DEUX  
COUPES DE BOIS
Secteurs Le Mont et Le Praz  
(Recettes de 56 000 €).

PRÉSENTS  
DE NOËL
Cette année, en raison du contexte sanitaire, le repas 
des aînés n’a pas eu lieu.
Les référents par hameau ont distribué les colis de Noël 
aux 350 personnes de la commune de plus de 70 ans.

www.mairie-beaufort73.com

LA VIE DE LA COMMUNE Les temps forts

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Le Forum des Associations, organisé par l’AAB, s’est 
tenu le samedi 5 septembre 2020 à la salle polyvalente 
de Beaufort.
Les habitants du Beaufortain se sont déplacés en nombre 
pour venir à la rencontre de la vie associative de la 
commune.
Ce rassemblement est important pour la vie du village. 
Il permet de valoriser le tissu associatif local. Pour nos 
associations beaufortaines, c’est l’occasion de se faire 
connaitre mais aussi de recruter de nouveaux bénévoles, 
de se rapprocher de nouveaux adhérents et d’échanger 
avec d’éventuels nouveaux membres !

ARÊCHES-BEAUFORT, 
VILLAGES FLEURIS
Comme chaque été, le village de Beaufort ainsi que le 
département organisaient le concours communal des 
maisons fleuries.
Il récompense les nombreux Beaufortains qui contribuent 
à l’embellissement des quartiers et villages en fleurissant 
leurs jardins, balcons, fenêtres ou pas-de-porte.
Nous tenions à remercier l’ensemble des habitants qui ont 
participé, grâce à leurs talents, à la valorisation de l’image 
de la commune ! Les lauréats du concours communal des 
maisons fleuries seront récompensés lors d’une soirée dé-
bat au mois d’avril 2021.



PENDANT  
CE TEMPS  
EN ALPAGE
• Création de la piste de la plate 

près du roc du Vent par l’entre-
prise Monod : meilleure accessibi-
lité pour les randonneurs, pour les 
agriculteurs et bonne intégration 
paysagère. Par la même occasion, 
un câble présent au sol depuis des 
années a été retiré.

• Travaux en cours au Darbeley pour 
l’installation d’une fabrication de 
beaufort d’alpage (travaux réalisés 
et financés par Florent Perrier).

• Visite annuelle des alpages par la 
commission Agriculture :

Plan Pattier – GAEC des villes (Vial 
et Personnettaz)  
Molledruaz – Gachet Benoist
Sur Frêtes – Frison Didier
Roche Plane – GAEC de la fontaine 
(Loic et Marine)
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ÉQUIPE  

MUNICIPALE

Pour être au plus proche 
de vous, l’équipe du  
conseil municipal a décidé 
de nommer des référents  
pour chaque hameau

Pour les joindre, vous pouvez 
vous adresser à la mairie.

 
SANTÉ

En plus des professionnels 
de santé actuels (kinés, 
podologue, infirmières, 
dentistes et orthophoniste), 
la commune de Beaufort aura 
à partir du 1er décembre 5 
médecins à la maison  
de santé de Beaufort

Dr. Bouton

Dr. Cressens

Dr. Maréchal

Dr. Guevara & Dr. Rousset 
(en collaboration)

Rdv sur : www.maiia.com  
 04 79 38 30 46 

www.maisondesantebeaufort.com

Authenticité & modernité
Le logo de la mairie évolue ! Touche 
de fraîcheur pour ce nouvel em-
blème qui se retrouvera sur les futurs 
supports de communication de la 
commune. Nous garderons l’ancien 
blason pour tous les bâtiments his-
toriques et autres supports où il est 
déjà en place.

Une nouvelle  
identité graphique

PROGRAMME DE L’ANNÉE 2021

ZOOM SUR
ARÊCHES-BEAUFORT

EN RAISON DU CONTEXTE SANITAIRE,  

LA TENUE DES ÉVÉNEMENTS ET LES DATES  

SONT SUSCEPTIBLES D’ÉVOLUER.
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Janvier

Samedi 2
Géant U16 - U14
Organisé par le Ski Club Arêches-
Beaufort – Piste de la Légette, Le 
Planay.

Mercredi 27
Course nordique - Mini coupe kids
Organisé par le Ski Club Arêches-
Beaufort – Lieu à confirmer.

Février

Jeudi 4
Championnats de Savoie super G U14
Organisé par le Ski Club Arêches-
Beaufort – Piste de la Légette, Le 
Planay.

Dimanche 7
Trophée nordique du Beaufort
Niveau inter-régional avec compéti-
tion handisport – Lieu à confirmer.

Mars

Mercredi 10 au samedi 13
35e Pierra Menta

EN BREF


