
 

 

Bernard BECCU est né le 11 juin 1936 en même temps 
que son frère jumeau Denis. Mais sa maman décède en 
leurs donnant la vie. 
Les deux frères vont être élevés par leur tante Denise 
Mugnier qui se remarie avec leur père. 
Après l’école primaire de Bellecombe, il part en pension 
à l’école Ste Anne où il apprend la comptabilité. 
Puis avec son frère, ils sont venus travailler avec leur 
père dans la scierie familiale. 
En 1958, il est mobilisé en Algérie. A son retour, il revient 
naturellement travailler à la scierie avec son père et son 
frère  
 

Une vie de travail d’abord :  

Les Beccu sont depuis longtemps une famille de scieurs. 
On retrouve une scierie Beccu le long du nant de 
Bellecombe en 1870, au lieu-dit « Les scieries » (près de 
la scie à Prosper qui a été remise en service). 
Anticipant l’arrivée de la « Force » électrique, son grand-
père et son père construisent une nouvelle scierie au 
chef-lieu en finançant la ligne électrique d’alimentation. 
 
Ces compétences et son caractère le prédisposent à 
prendre en charge la comptabilité et le commerce. 
Tout le monde le sait, il a la fibre des affaires. 
Au milieu des années 60, le manque de place et le 
développement de l’entreprise, les contraints à 
construire une nouvelle scierie à Entrèves. 
C’est aussi à cette époque qu’il est sollicité pour entrer 
au conseil municipal de Bellecombe. 
A la fin des années 70, ils investissent dans un matériel 
à la pointe de la technologie. Ils installent le premier 
ruban bi-coupe en Savoie (qui scie en avant et en arrière)  
 

Une vie de responsable local : 

En 1965, il est élu au conseil municipal de Bellecombe. 
Le maire est Lucien Bouvier Rolland. 
En 1971, il est élu maire de Bellecombe et cela jusqu’en 
2014. 

43 ans Maire de BELLECOMBE en BAUGES.   
 
En 1971, la population décroît comme sur l’ensemble 
des Bauges. En 1982, Bellecombe dénombre 350 
habitants. 
Puis la situation s’inverse, aujourd’hui nous sommes 701 
habitants.  
Il faut faire face à cette augmentation de population. 
 
Je ne pourrai pas citer toutes les réalisations faites sur 
ta commune en 43 ans. 
Une peut toutefois symboliser ce renouveau, c’est la 
construction en 2003 du groupe scolaire dans le 
bâtiment d’une ancienne colonie de vacances avec les 
services périscolaires : cantine, garderie et bibliothèque. 
Pour cela, il a été un précurseur sur le canton. 
Il a été membre du SIVOM dès sa création. (Ex 
communauté de communes du Cœur des BAUGES)  
Il a aussi pris des responsabilités dans l’association des 
communes forestières. 
Et bien d’autres responsabilités ailleurs. 
 
Il a le souci permanent de ces administrés. Il n’hésite pas 
à faire le tour des hameaux en cas de chute de neige 
pour vérifier si le chasse neige est passé partout.  
Il a le souci du détail. 
 
Il est précautionneux sur le suivi des finances 
communales. 
Il suit les dossiers comme le lait sur le feu. 
On l’appelle Monsieur 80%. Quelle belle époque pour 
les subventions.  
 
Sa carrière d’élu est due essentiellement à ses 
compétences et à son caractère, mais elle a été possible 
en partie grâce à son frère Denis qui a été très présent 
et très investi au quotidien au sein de la scierie familiale. 
 
43 ans Maire de sa commune mérite une reconnaissance 
particulière. 

Bonjour à toutes et à tous, nous sommes réunis aujourd’hui 

pour honorer M Bernard BECCU. Cet hommage a été décidé 

en 2020 par votre équipe municipale. Cet hommage a été 

reporté à plusieurs reprises à cause de la pandémie liés au 

Covid 19. 

Hommage à Bernard BECCU , Maire 
Né le 11 juin 1936 et décédé le 6 janvier 2020 

Pose Plaques Bernard BECCU le 26 11 2022  



 
Pour son implication dans la vie de son village, pour 

ses qualités humaines reconnues, et pour son très 

long et très grand investissement comme maire, 

l’équipe municipale et les habitants de BELLECOMBE 

en BAUGES sont fier de nommer le site de l’école et 

de la bibliothèque « ESPACE Bernard BECCU ».  

Merci Monsieur Bernard BECCU  

    
 

 

 

 

 

 

  


