LA LETTRE
D’INFORMATION
DES VILLAGES

N°2 TRIMESTRIEL MARS 2021

BIENVENUE INFOS
MAIRIE
Le secrétariat de la mairie
de Beaufort vous accueille
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h – 12h et 14h – 17h

LE MOT DU MAIRE

Mercredi : 9h – 12h

Chères Beaufortaines, chers Beaufortains,

Contact

Nous avons vécu une année 2020
compliquée, 2021 s’annonce aussi
difficile. Cette crise sanitaire impacte
fortement notre système social et
économique.

04 79 38 33 15
	commune.beaufort@
mairie-beaufort73.com
	24 place du Château
de Randens
73270 Beaufort
Beaufort Actus | Facebook
DERNIÈRE MINUTE
La campagne de
vaccination a débuté
dans notre commune,
n’hésitez pas à vous
renseigner en mairie.

Pour autant, nous devons continuer
notre chemin en changeant nos comportements tout en nous adaptant.
Durant ce début d’année, nous
continuons d’assurer le programme
d’investissement antérieur et de
mettre en place le premier budget de
cette mandature en tenant compte
des ressources financières sensiblement impactées par cette crise.
Les projets sont nombreux, mais il
faut les finaliser correctement pour
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ouvoir prétendre aux différentes
p
subventions allouables ; cela nécessitera certaines études qui nous aideront dans nos choix et nos décisions
finales.
Fixer les priorités sera de rigueur
pour assurer votre bien-être et soutenir notre économie dans tous les
différents domaines.
Restons vigilants, solidaires, raisonnables, humbles pour sortir de cette
crise, avancer ensemble et continuer
de vivre normalement.
Bien à vous,
Le Maire
CHRISTIAN FRISON-ROCHE

www.mairie-beaufort73.com

LES NOUVEAUTÉS 2021

Améliorations
au quotidien

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

Installation d’un « Aqua Parc Aventure » par la société
EIRL Pascal Girard, Sports Loisirs des montagnes pour cet
été. La baignade reste interdite, mais vous pourrez profiter de cette activité rafraîchissante et amusante entre amis
ou en famille (à partir de 6 ans).

Espace nordique de Marcôt
Recyclerie

Un projet de recyclerie à l’échelle du Beaufortain, porté
par les 4 communes, l’AAB et soutenu par Arlysère est
actuellement à l’étude. Il s’inscrit complètement dans le
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
Cette recyclerie aura pour but de récupérer des objets,
en bon état de fonctionnement, pour leur donner une seconde vie. Deux visites de recycleries (à Flumet et Gilly) se
sont déroulées courant février.
Un questionnaire élaboré par l'AAB est proposé aux habitants du Beaufortain (supports papier dans les mairies et
à l'AAB ; en ligne via le Facebook de chaque commune).
Cette enquête permettra d'analyser l'intérêt des habitants à devenir utilisateurs de la recyclerie et de mesurer
leurs attentes.

Le domaine nordique de Marcôt a connu un réel succès
cet hiver auprès des Beaufortains, des scolaires, des skiclubs, des habitants du bassin albertvillois, et des touristes.
Le damage a été assuré par la SEMAB et apprécié des
pratiquants. Afin de gérer l’affluence et les problèmes de
stationnement, la commune a mis en place un deuxième
parking sur l’emplacement de l’ancienne déchetterie avec
l’accord d’Arlysère. Sur nos pistes nous avons pu avoir la
visite surprise de Richard JOUVE (médaillé de bronze aux
JO de Pyeongchang) et Julia SIMON. L’engouement du public pour ces sports de glisse doux et la fréquentation cet
hiver nous pousse dans une dynamique d’un projet élargi
4 saisons pour la zone de loisirs de Marcôt. Depuis les
vacances de février, l’achat du badge nordique est possible : www.ski-areches-beaufort.com/fr/pass-nordique.

« Mountain Games »

Installation de la société dans le grenier en face de la
coopérative pour cet été. Passionné par la nature et ses
terrains de jeu, Mountain Games vous propose des jeux
de pistes et d’orientation afin de découvrir le village de
Beaufort et son patrimoine d’une manière ludique et respectueuse de l’environnement.

PATRIMOINE :
UN NOUVEL
ESPACE MUSÉAL
Les pratiques du ski et de la
glisse en Beaufortain à Beaufort.
L’initiative vient de Jean Jacques
BOUCHAGE.
« Depuis pas mal d’années,
j’ai remarqué que les épopées
locales des sports d’hiver en
Beaufortain, retraçant les fabuleuses histoires du ski et de la
glisse n’ont pas été valorisées
dans un lieu commun, visitable
toute l’année ».

À ce jour, un local provisoire a été
mis à disposition par la commune de
Beaufort qui soutient la démarche
et le projet, pour stocker, archiver et
commencer la mise en scène de ces
belles histoires depuis 1920. Le but
est de proposer un nouveau site de
visite tout public, dans le bâtiment
de la Ferme à la Cayère.
Afin d’obtenir un financement auprès du département dans la catégorie « Projet citoyen », une association est en cours de création
et servira de support aux divers
partenariats. Dans l’immédiat J.J
BOUCHAGE fait appel aux habi-
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tants du Beaufortain pour enrichir
les collections actuelles afin de
collecter vêtements, matériels,
chaussures, skis, photos et archives d’époques… et cela dans
toutes les disciplines de glisse.

Contact : jjbouchage@gmail.com
ou 06.59.47.84.71

LA VIE DE LA COMMUNE

Les temps forts

Notre commune continue d’avancer ; du mouvement dans les services,
de l’aménagement du territoire, les inscriptions scolaires et nos pompiers recrutent.
Du mouvement
dans les services

Maryse PARDIN est partie en retraite
en mars 2020, remplacée par Valérie
DEVILLE-CAVELLIN. C’est au tour
de Marina COMBAZ et Bernadette
NANTERMOZ de faire valoir leurs
droits à la retraite. Elles cumulent à
elles deux 80 années de travail au sein
de la mairie de Beaufort. Les élu(e)s
ont eu l’occasion de les remercier
pour leur travail et de souhaiter la
bienvenue à Cloé BLANC-GONNET
et Nathalie MOLLIET-RIBET, remplaçantes respectives de Bernadette
et de Marina lors d’une séance du
conseil municipal.
Du côté de l’école de Beaufort,
Madeleine DURET-BIDELET a quitté
ses fonctions à la fin du mois de mars
pour également une retraite bien
méritée après plus de 30 ans passés
au côté des enseignants et enfants
de l’école maternelle de Beaufort.
EN BREF

Inscription rentrée
scolaire 2021/ 2022

Les pré-inscriptions des enfants scolarisables ainsi que les demandes
de dérogation devront être déposées au secrétariat de la mairie
de Beaufort avant le 16 avril 2021.
Les documents nécessaires à l’inscription sont : justificatif de domicile et livret de famille.

Concours des maisons
fleuries 2021
Thème : Biodiversité
et hôtels à insectes

REJOIGNEZ-NOUS !
Nous recrutons
des sapeurs
pompiers volontaires
Plus d’infos : 06 79 39 91 66
www.sdis73.fr

Télécabine « Le Bois »

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Travaux et urbanisme

La signalétique sur la commune
La commission Tourisme, Commerce,
Artisanat, TPE et PME va travailler,
dès fin mars, sur la signalétique de
la commune, en respectant les règles
d’aménagement du territoire et en
partenariat avec la commission municipale d’Urbanisme. Le but étant
d’améliorer, par un nouvel affichage,
la lisibilité, l’homogénéité et la représentativité du tissu commercial et
artisanal de la commune, en concertation avec l’UCAAB (Union des
Commerçants et Artisans d’Arêches
et Beaufort).

Télécabine « Le Bois »
Samedi 13 février 2021, une visite de la
télécabine « Le Bois » a été organisée
par la SEMAB pour la faire découvrir
aux élus, aux personnels de la SEMAB,
de l’Office de Tourisme et de l’ESF.

Agriculture

Alpage des Accrays
M. Alexandre TASSION occupera l’alpage des Accrays avec une convention pluriannuelle de pâturage d’une
durée de 5 ans.

Plan Pastoral Territorial
L’agglomération Arlysère soutient
l’agriculture.
• Accompagnement financier aux
groupements et organismes agricoles du territoire, qui constituent
un maillon essentiel de la dynamique agricole et un interlocuteur
privilégié de la collectivité.
• Portage d’un Plan Pastoral Territorial
2016-2020, outil de financement du
pastoralisme local (crédits régionaux et européens) ; Le PPT est en
cours de révision, il est consultable
sur le site d’Arlysère, si vous avez
des propositions à faire remonter : giselem.mairiebeaufort73
@gmail.com
• Nouveau PPT à partir d’octobre
2021-2025.

Vente de biens communaux
• La commune met en vente la maison Simond, l’école de La Pierre
ainsi que les locaux du Trésor Public.
• La commune a vendu un chalet
à Roselend ainsi que le presbytère d’Arêches soit une recette de :
592 000 €.
www.mairie-beaufort73.com

Le mot du directeur
de l’Office de Tourisme

Malgré la situation actuelle que
nous connaissons tous, nous avons
pu accueillir nos vacanciers dans
de bonnes conditions. Un travail
de concertation entre commune,
SEMAB, ESF, Office du Tourisme et
commerçants a permis de proposer
de nombreuses activités et maintenir
les services. L’Office de Tourisme a
prêté gracieusement sa patinoire au
tennis club qui a pu proposer une
activité sur Beaufort. Nous avons eu
une belle affluence pendant la semaine du nouvel an et les vacances
de février. Les clients venus ont été
satisfaits des activités proposées.

SANTÉ/SOCIAL

Team Arêches Beaufort

Nous sommes fiers de vous présenter la #teamarechesbeaufort pour
2021.
• Axelle MOLLARET-GACHET
• Xavier GACHET
• William BON-MARDION
• Arthur BLANC
• Yoann SERT
• Guillaume DESMUS

24 e salon du goût

Il a eu lieu en octobre dernier malgré la situation. 3000 visiteurs ont
été accueillis. La majorité des exposants ont répondu présents, satisfaits
et ravis de pouvoir participer pour
certains à leur premier et seul salon
de l’année. L’Office de Tourisme et
la commune ont tenu à maintenir cet
événement sur notre territoire.
Un grand merci à tous les bénévoles
pour leur soutien, à la section sport
du collège et aux agents communaux qui ont œuvré sur ce salon.
RDV les 9 et 10 octobre 2021 !

Cérémonie et hommage à Roger Frison Roche

Une journée événementielle est prévue samedi 10 juillet 2021 pour honorer
cet aventurier et inaugurer la sculpture créée par M. DIXMIER (artiste local)
en son honneur. L’association du patrimoine Beaufortain, les élus de la commission Patrimoine-Culture et d'autres acteurs du territoire, l’AAB, l’Office du
Tourisme et le ski-club d’Arêches Beaufort organisent ensemble cette journée
remplie d’animations, d’un repas et d’un ciné débat. Si vous avez des documents sur sa vie, n'hésitez pas à les partager.

ÉVÉNEMENTS À VENIR*
PROGRAMME DE L’ANNÉE 2021

*SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES

Avril – Mai – Juin

Juillet – Août

21 avril : Collecte de sang de 15h30
à 19h à la salle polyvalente de Beaufort.

1er au 3 juillet : Pierra Menta été.

5 juin : Passage du critérium
du Dauphiné (Beaufort, Arêches,
col du Pré, Roselend et cormet).
19 juin : Fête du vélo et fête de la musique.
28 au 30 juin : Passage de la coupe
du monde des courses aventure
« Raid in France » dans le Beaufortain.
Pour voir passer les équipes, vous pourrez vous
rendre sur les lieux de passages qui seront
communiqués la veille sur le site de raidinfrance.com

4 juillet : Passage du tour de France.
7 au 14 juillet : Arrivée des forains.
10 juillet : Cérémonie et hommage
à Roger FRISON-ROCHE.
14 juillet : Fête à Beaufort.
20 juillet au 3 août : Géofestival.
31 juillet au 1er août : Trail Frison-Roche.
8 août : Fête d’Arêches.
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Il est important de pouvoir
proposer des services de
proximité afin de garantir 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 directement en
mairie.
Pour compléter cette offre
d’action sociale, nous avons
également d’autres services
sur notre commune :
• 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.

Depuis le 1er décembre,
la maison de santé
de Beaufort accueille
5 médecins en plus des
professionnels de santé
actuels (kinés, podologue,
infirmières, dentistes
et orthophoniste)
Dr. BOUTON
Dr. CRESSENS
Dr. MARÉCHAL
Dr. GUEVARA & Dr. ROUSSET
(en collaboration)
Prise de rdv sur : www.maiia.com
04 79 38 30 46
www.maisondesantebeaufort.com
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