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                                                                                                               Le mot du Maire 
 
      
 
Vendredi 12 novembre, temps pluvieux. 
 
C’est l’occasion de faire un rapide retour en arrière sur les mois qui 
viennent de s’écouler. 
 
Cette année un effort particulier a été fait sur l’entretien et la 
réfection des voiries avec entre autres, l’enrobé des accès haut et 
bas du village de La Sciaz, la réfection complète du parking central 
du Villard, la réfection du chemin de Pré Bérard. 

 
 
Viennent de commencer les travaux sur le clocher de l’église. Vers le 15 décembre seront posées une nouvelle charpente en 
mélèze et une couverture en cuivre. Le matériau de couverture a été choisi, sur les conseils de différents spécialistes, 
notamment pour sa durée de vie, environ 150 ans.  
 
 
La deuxième tranche des travaux de Montméry vient de s’achever. Le village est maintenant entièrement relié à 
l’assainissement collectif, tous les réseaux secs sont enterrés. La disparition du câblage aérien et la rénovation de l’éclairage 
public ajoutent  encore, s’il en était besoin, au charme de ce village. Ces travaux ont été aussi l’occasion de modifier le tracé 
du chemin de Sous-Ville. 
 
 
La Grande Bergerie sera le prochain village à bénéficier  de ce type d’ aménagements. Les  travaux dureront deux ans et 
commenceront dès le printemps prochain. Viendront  ensuite La Petite Bergerie, puis le village de Moulin. 
 
 
En cette fin d’année, le lancement du projet d’association foncière pastorale pourra permettre un meilleur entretien et une 
remise en valeur des terrains de notre commune et éviter un abandon qui gagne inexorablement. 
 
 
 Parmi les initiatives qui méritent d’être signalées, cette année la « corvée sentiers » s’est portée sur l’aménagement du GR5 
lors de deux journées : création de deux passerelles et balisage entre La Balme et le col du Bresson. Démarche intéressante 
aussi, la création de petits jardins collectifs à la Bergerie par l’association Amaru-ka, ainsi que l’organisation des différentes 
fêtes de villages, à l’initiative des habitants. Enfin que soit remercié l’ensemble des associations et bénévoles qui œuvrent 
pour l’animation et le développement des liens et de la vie sociale dans notre commune. Même si leur travail peut paraître 
quelquefois ingrat, il n’en est pas moins indispensable. 
 
 
Dans un autre domaine, un des faits marquant de l’année, a été pour la commune, le départ en retraite d’Yves Plassiard, notre 
agent technique, après presque 30 ans de bons et loyaux services. Ce départ a été l’occasion d’une soirée émouvante ; 
souhaitons lui, à nouveau, une heureuse retraite et saluons l’arrivée de Laurent Regnault au service de la commune. 
 
 
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous  le 8  janvier, pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux. 
 
Michel OUDARD 
Maire de La Côte d’Aime. 
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Notre clocher revêt son habit de fête pour Noël ! 
  
 
La phase d’étude et de prise de cotes réalisée par Mr Fabrice Boch,  architecte du chantier, et complétée par les techniciens de 
l’ Entreprise Bourgeois Charpente, étant terminée, les travaux vont pouvoir débuter, avec un planning assez serré. 
  
Le charpentier a préconisé de refaire une charpente complètement neuve, décision validée par l’architecte et les élus. La 
couverture sera en cuivre. 
  
La phase d’étude était très importante pour permettre de  reconstituer le clocher à l’identique car, à notre connaissance, il n’existe 
pas de plans. Notre architecte s’est encordé pour monter le plus haut possible pour prendre dimensions et photos. 
  
A partir du 8 novembre les travaux débutent par l’installation d’un échafaudage et sécurisation du chantier, ensuite ce sera la 
dépose des éléments de couverture, puis le renforcement de la structure pour la dépose du clocher. 
  
L’entreprise PC Construction va reprendre le chaînage et pendant ce temps les compagnons charpentiers vont débuter le traçage 
et la taille du  nouveau clocher dans leur atelier. Vers le 10 décembre, l’entreprise interviendra pour le montage des différents 
éléments de la charpente et de la couverture sur le parking ; la pose de l’ensemble se fera au camion grue avec les finitions 
d’étanchéité. 
  
L’entreprise Bodet sera la dernière à intervenir pour une révision du système de déclenchement et l’entretien des cloches. 
  
Philippe Silvestre 
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Une retraite bien méritée ! 
 
 
 
 
En juillet dernier, Yves Plassiard a pris sa retraite. 
Depuis 29 ans il était au service de la commune 
comme agent technique. Le journal des côterains a 
voulu le rencontrer pour lui donner la parole. 
 
 
« Je suis né à la Côte d’Aime en 1950. C’est Michel 
Silvestre, lorsqu’il était maire, qui m’a embauché à la 
commune le 3 mars 1981. Paul Sorrel était 1er adjoint, 
c’est lui qui m’avait contacté au stade de la commune à 
l’occasion d’un match de foot. J’ai pris ma retraite le 
jour de sa mort, c’est une coïncidence qui m’a frappée.  
 
J’avais obtenu le permis de conduire les poids lourds 
au service militaire. J’avais une bonne expérience du 
travail dans le bâtiment, en hiver je travaillais en 
station. Alors j’ai accepté la proposition.  
A l’époque de mon embauche, il y avait François Villien, on avait une pelle, une barre à mine et une pioche. Les ateliers étaient 
situés à l’ancien garage des pompiers. Puis nous avons eu un tracteur LATIL ; l’hiver, on l’équipait d’une étrave et d’un traîneau 
dont on réglait l’élargissement. En 81 la commune a acheté la 1ère voiture. 
Au printemps on balayait les routes à la main, il fallait 1 à 2 mois pour faire toute la commune. 
L’été c’était la fauche … à la faux ! 
 
L’automne, on faisait les ruisseaux, ça durait 1 mois. Les conduites d’eau nous occupaient beaucoup, toujours à la pelle et à la 
pioche. Beaucoup de fuites d’eau se produisaient à Pré Bérard où le terrain bouge. C’est en suivant les conduites d’eau pour 
repérer où elles passaient que j’ai pris goût à la marche en montagne. Aujourd’hui je connais presque parfaitement le circuit des 
conduites communales.  
 
Au cimetière, nous nous occupions de tout : c’est nous qui assurions le creusement des tombes. 
Après le tracteur LATIL, nous avons eu un premier UNIMOG puis un second. La pelle mécanique, le nouveau garage et l’atelier 
ont été des étapes de changement dans notre travail. Il nous a fallu évoluer, nous adapter.  
 
J’ai un souvenir qui m’amuse aujourd’hui : à mon retour du réveillon de Noël dont je ne me rappelle pas l’année, j’ai dû prendre 
l’UNIMOG pour déneiger.  
 
J’ai un tempérament qui aime la confrontation mais sans jamais rompre le contact. Après un « engueulo » j’ai toujours cherché 
l’explication... 
 
J’ai aussi été bénévole, (la construction du chalet de ski de fond est un excellent souvenir), pompier pendant 26 ans : j’ai été 
choqué par les incendies de la Sciaz et de la Petite Bergerie. 
 
J’ai toujours été curieux de ma commune, je l’aime ». 
 
 
Bonne retraite Yves, heureusement nous continuerons de te retrouver dans la commune ou sur les chemins de montagne. Il 
pourra aussi nous arriver d’avoir besoin de ta mémoire des réseaux… 
 
Xavier Bonnet-Eymard 
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Collecte du carton au Moulin du Crêt 
 
Vous avez sans doute remarqué ce chalet en bois, installé 
depuis peu au lieu-dit « Moulin du Crêt » ? 
 
Il est réservé exclusivement au dépôt de vos cartons. 
 
Nous vous remercions de les plier ou de les aplatir avant de 
les entreposer. 
 
Ce chalet se trouvait précédemment à Plagne Village et nous 
remercions la Commune de Macot La Plagne qui nous l’a 
cédé. 

 
 

Le CCAS vous informe :  
 

L’accueil thérapeutique des Glières 
 

La maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés touche un million de personnes en France. 
 
La Communauté de Commune du Canton d’Aime, associée à  France Alzheimer Savoie, a ouvert un service d’accueil 
thérapeutique hebdomadaire destiné aux personnes atteintes de ces troubles. 
 
Les malades sont encadrés par une équipe de professionnels formés spécifiquement (infirmière, psychologue, aide-médico-
psychologique, arthérapeute, etc…) dans un espace aménagé pour les personnes en perte d’autonomie. L’écoute, le bien-être, la 
discussion, le maintien du lien social et la convivialité sont privilégiés. Sont proposées des activités pour stimuler et maintenir les 
capacités cognitives et préserver l’autonomie. 
 
Pour les familles, c’est l’occasion de prendre un peu de temps pour soi, de se ressourcer pendant la durée de prise en charge de 
la personne malade. 
 
Lieu de prise en charge                        : Salle des Glières – Route de Peisey - 73210 LANDRY 
Horaires d’ouverture                             : tous les mardis de 10 H 00 à 16 H 30 (accueil possible à la demi-journée) 
Tarifs                                                     : Journée 15 €, demi-journée : 9,50 €. Repas et collation fournis. 
Aides financières et au transport          : des aides financières peuvent être mobilisées au cas par cas. Une aide au  
                                                                transport est également possible si besoin. 
Conditions d’admission                         : personne souffrant d’une maladie Alzheimer ou apparentée, vivant à domicile  
                                                                et habitant le canton d’Aime. 
 

                                             Contacter l’Association France Alzheimer Savoie au 04.79.60.31.48. 
 

Permanences Sécurité Sociale 
 
Les permanences de la Sécurité Sociale se tiennent désormais les jeudis dans les nouveaux locaux du Pôle Social d’Aime, situés 
au 94 Grande Rue. 
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Vous avez la parole !  

 

Syndicat d’Initiative : Bilan Estival et Programme à Venir… 

L’équipe du Syndicat d’Initiative vous présente le bilan sur ses animations estivales et sur celles à venir. Les 

rencontres, les échanges et la valorisation de notre patrimoine côterain restent au centre de nos préoccupations. 

Bénévoles ou associations locales, si vous souhaitez vous associer,  n’hésitez pas à nous rejoindre ou à nous contacter 

au 04.79.55.69.25 ou par mail si.lacotedaime@free.fr. Nous vous invitons à vous balader sur notre site internet : 

lacotedaime.com qui reprend toutes ces informations et bien d’autres : album photo, histoire, événements, artistes, 

partenaires….  

 

• Fruitière, école d’autrefois, église St Laurent et 

atelier de « la Poterie du Murger » d’Agnès 

Rawoe : Fréquentation 2010 en Hausse ! 

 
Tout au long de cet été 2010, notre patrimoine côterain s’est 
exposé au public et a rencontré un franc succès. La fruitière a 
d’ailleurs enregistré une forte hausse passant de 451 visiteurs 
en 2009 à 813 en 2010 ! Beaucoup de vacanciers se sont 
arrêtés mais pas seulement : des écoliers et de nombreux 
côterains ont également participé à ce succès en partant à la 
découverte de l’histoire du rattachement de la Savoie à la 
France, de l’urbanisme des différents hameaux de notre 
commune en 1860 et de la fabrication du prince de nos 
montagnes : le Beaufort ! L’école d’autrefois et l’église 
St Laurent ont charmé les nostalgiques d’antan et l’atelier de 
poterie d’Agnès Rawoe a ravi les amoureux de savoir-faire 
expert ! 
 

• Route des 20, Route artistique et créative…  

 

C’est dans l’école d’autrefois que Michel et Marina Gombert 
ont exposé leurs créations (sculptures et peintures) et accueilli 
les nombreux visiteurs de la route des 20. Trois jours au mois 
d’août où les artistes de notre commune fort nombreux et de 
notre canton, membres de la Maison des Arts, ont ouvert leurs 
portes au public. Une occasion unique pour tous de découvrir 
l’univers, le travail et les techniques de tous ces artistes de 
talent que nous connaissons en tant que voisins ou amis 
comme Bernadette Oudard (artiste peintre), Florence Regnault 
(artiste peintre), Agnès Rawoe-Le Moullec (artiste potière), 
Bernadette Bonnet-Eymard (conteuse) et Xavier Bonnet-
Eymard (artiste sculpteur). 

 

 

 

 

• La Fête au village : Fête de St Laurent 

 
Cette année, le Club de l’Amitié et le Syndicat d’Initiative se 
sont associés pour la fête du village du 1er août. Village 
d’exposants, visites guidées des musées, concours de jeu de 
quilles savoyardes, danses folkloriques, démonstration de 
coiffe, repas dansant et messe ont animé cette belle journée 
estivale. L’occasion pour tous de se rencontrer, de se 
retrouver, d’échanger et de partager un moment de pure 
convivialité. Vivement l’année prochaine ! 

 

• Aide au marché de Noël du 28 Novembre 2010 

 

L’Association des Parents d’Elèves de La Côte d’Aime se 
mobilise encore cette année pour nous proposer un magnifique 
marché de Noël. Nouveautés pour cette année : le marché se 
déroulera en plein air devant la salle des fêtes au Chef-Lieu ! 
Exposants, repas à déguster sur place, décorations de Noël, 
promenades à dos d’ânes pour les plus jeunes,… le tout sous 
la présidence d’un majestueux sapin décoré pour l’occasion, le 
marché de Noël côterain promet d’être haut en couleurs ! 
L’équipe du Syndicat d’Initiative a souhaité apporter son aide 
pour la location des ânes. Rendez-vous dimanche 28 
novembre ! 
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• Fête des Papilles, Fête de la Pomme ! 

 

La pomme est un emblème pour le versant du soleil ; coup de 
projecteur sur la troisième édition de la Fête de la Pomme de 
notre commune. Cette année, l’objectif de la fête était double : 
déguster la pomme sous toutes ses formes (en jus, en 
compote ou entière) et découvrir les autres richesses culinaires 
de notre versant : le vin avec la participation de l’Association 
Vignes de Tarentaise et le Safran avec Martine Reynaud de 
l’association  Culture Safran. Un vrai régal ! 
Nous reviendrons au printemps vous faire « goûter » à 
nouveau le safran avec des informations, des recettes à 
élaborer, des crocus à planter… 
 

 
 

• 2011 : Sortie du Film de la famille Lapied sur La 

Côte d’Aime 

 
Depuis maintenant 2 ans, le Syndicat d’Initiative travaille avec 
la famille Lapied, grands cinéastes de montagne, pour qu’un 
film réalisé par des professionnels raconte La Côte d’Aime. 
Plusieurs d'entre vous ont été mis à contribution soit pour 
accompagner ou tourner des images soit pour rechercher vos 
anciennes photos ou faire des démonstrations de gestes 
ancestraux comme les vendanges, la démontagnée... L’équipe 
du Syndicat d’Initiative tenait tout particulièrement à remercier 
chacun d’entre vous pour sa participation. Sans vous, vos 
archives et vos souvenirs, rien n’aurait été possible ! 107 
photos sont maintenant conservées précieusement et 
archivées en HD sur ordinateur. Anne et Erick Lapied ont 
attaqué le montage du film dont la sortie devrait avoir lieu 
courant 2011. Bien sûr, nous vous tenons au courant !   
 
 
 
 
 
 
 

 

• La Côte d’Aime sur les Planches ! 

 

Le 17 Février 2011, le Dôme Théâtre nous propose le 
spectacle 2-3 Grammes de la compagnie Trio Mineur à la salle 
des Fêtes. C'est l'histoire d'un réveillon qui tourne mal, de 3 
sœurs très différentes, d'un père dépassé, d'une mère à la 
vision brouillée par l'alcool, quoi d'autre...d'une famille à pleurer 
où à rire, racontée et jouée par une comédienne géniale sur un 
texte vif et imagé de l'auteur Bernard Falconnet. C'est souvent 
très drôle, sans jamais tomber dans la caricature et l'on suit, 
avec amusement, les péripéties de cette petite famille qui en 
évoque d'autres! 

• Durée : 1h20 
• Ecriture et mise en scène : Bernard Falconnet 
• Avec : Line Wiblé 
• Texte édité chez l'Act Mem chambéry, 2009. 
 

• Nouveauté 2010 : le carnet « Randonner 
aujourd’hui dans les alpages d’hier » 

Cet été est sorti le carnet « Randonner aujourd’hui dans les 
alpages d’hier » qui a été créé, écrit et illustré par les travaux 
de Bruno Barral et de Jean Januel. Localisation, toponymie, 
panneaux en bois, historique, savoir-faire, tout y passe. 
Traversant le vallon de Foran et montant au Mont Rosset, nous 
découvrons les lieux-dits et leurs histoires. Une véritable 
redécouverte de notre patrimoine des alpages côterains. Le 
livre, en vente depuis le mois de juin au prix de 9,50 €, a 
rencontré un franc succès et nous vous en remercions 
sincèrement. Quelques exemplaires sont encore disponibles 
mais dépêchez-vous, il n’en reste plus beaucoup ! 

• Sportifs et gourmands, tous à la 6D Rando ! 

 
Pour sa deuxième édition, la « 6D Rando des Vignes » était à 
la fois sportive, avec une boucle de 12 km, et gourmande avec 
le « ravito savoyard » ! Les dégustations de beaufort, de diots 
de sang, de farçons et de paché ont ravi les papilles de tous 
les participants dont le nombre a doublé par rapport à l’année 
précédente. L’équipe du Syndicat d’Initiative espère continuer 
son partenariat avec la Maison du Tourisme d’Aime-Mâcot la 
Plagne pour que cet événement devienne incontournable ! 
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• Côté pratique… 

 

L’équipe du Syndicat d’Initiative vous informe qu’à partir du 8 novembre 2010 et jusqu’au 6 mars 2011, l’animatrice secrétaire du 
S.I. sera absente de notre bureau en raison de son congé maternité. Nous restons cependant à votre disposition pour toute 
demande de visite des musées de notre commune et de la distribution de brochures. N’hésitez pas à nous contacter au 
04.79.55.67.79. ou 04.79.00.71.27. ou 06.27.54.43.96. ou 06.63.20.46.45. (Président du S.I.). 
 
 

 

Le Club l’Amitié fête ses 30 ans en 2010 

Il a vu le jour en 1980.  
 
Emma Buthod-Garçon en fut la première présidente. 
Successivement, elle fut remplacée par Claudius Plassiard de 
1981 à 1985, Olga Villien de 1985 à 1992, Elise Silvestre de 
1992 à 1998 qui laissa alors sa place à Léon Girard jusqu’en 
2002. Depuis 2003 c’est Félicie Silvestre qui assure avec 
beaucoup de compétence la direction du Club, et nous 
espérons la garder encore de nombreuses années ! 
 
Il faut signaler que le trésorier actuel, Marcel Cressend, est en 
activité depuis 1997 et assure avec sérieux son rôle de 
« ministre des finances ».  
 
Une petite anecdote à vous faire partager : lors des premières 
réunions, chaque membre apportait sa tasse, sa petite cuillère 
et les petits gâteaux pour le goûter ; petit à petit, une cagnotte 
s’est constituée pour parer aux dépenses. 
 
En 1983, un service de car a été mis en place pour permettre à 
plus de personnes de participer aux rencontres. Ce service a 
duré jusqu’en 2008. Actuellement, nous faisons du co-
voiturage. 
 
Au cours des ces trente années, le Club a organisé de 
nombreux voyages de plusieurs jours qui, face au nombre 
restreint de participants, sont devenus des sorties à la journée : 
sortie à La Roche sur Foron et  Sallanches le 2 juin, sortie à 
Chambéry le 22 septembre (notre photo)… 
  
Les membres sportifs participent aux « sorties de la forme » 
organisées par la fédération.  
 
Ceux aimant chanter se réunissent une fois par mois et 
assurent quelques animations à la maison de retraite d’Aime 
ou à l’occasion de fêtes diverses. 
 

Agnès GIRARD 

 

 

 

 

Sortie à Chambéry le 22 septembre 2010 

 

 

 

 

 



                          Bulletin municipal n° 4 – 2ème 
 
semestre  2010  

 

 

9 

Tous en rythme !  
 

L’école a la musique dans la peau. L’année scolaire 2010/2011 se déroule aux rythmes des chants et de la musique. 
 

La classe orchestre des CM1-CM2 
 

Les professeurs de l’école de musique travaillent avec nous tous les jeudis de 15 H 30 à 16 H 30. De la rentrée en 
septembre, jusqu’aux vacances de la Toussaint, nous avons essayé tous les instruments de musique. A la suite des 
essais, les professeurs nous ont attribué cornets, tubas, euphoniums, saxophones, clarinettes, caisses claires, grosses 
caisses, glockenspiels … et d’autres trombones à coulisse. Maintenant, nous débutons l’apprentissage de notre 
instrument. Nous avons jusqu’aux grandes vacances pour devenir des virtuoses. Chaque vendredi avec Sophie 
CHAUTARD, nous apprenons à jouer en formation d’orchestre. Nous débutons, jouer ensemble en rythme et sans faire 
trop de canards n’est pas facile. La route sera longue mais prévoyez tout de même vos costumes et vos robes de 
soirée pour le concert prévu au printemps. C’est un projet fantastique, il nous passionne. Nous avons aussi l’intention 
de composer la musique du film d’animation que nous réaliserons au cours de notre classe de découverte en févier. 
 

La classe des CP/CE et la classe maternelle 
 
Les classes d’Anne-Marie et de Véronique travaillent le chant et les rythmes avec Virginie. Ils intégreront l’orchestre 
lorsque nous aurons progressé. L’ensemble de l’école pourra alors vous présenter un spectacle varié. 
 

♪♪♪  ♪♪♪ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous avons aussi l’opportunité de rencontrer des musiciens 
professionnels : concert des  Hot Chili Jazz Band donné à 
l’école le 21 octobre. 

 

Les CM1-CM2 de l’Ecole du Villard  
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11 novembre 2010 : hommage aux 

anciens combattants  
 
Devant les habitants de la commune, dont des militaires en 
grande tenue de cérémonie, et les élus présents, le maire, 
Michel Oudard, puis le président des anciens combattants, 
André Silvestre, ont retracé les grandes lignes de la Grande 
Guerre. Hommage a ainsi été rendu aux anciens combattants, 
toutes générations confondues et une gerbe a été déposée 
devant le monument aux morts.  Un apéritif offert par la 
municipalité était ensuite servi à la salle des fêtes par l’équipe 
municipale chargée des festivités. 
 
Sonia Julié 

 
 

 

 

 

les Eclaireurs du Bresson déjà en piste ! 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Vérifiées et nettoyées, les raquettes sont prêtes  
pour une nouvelle saison. 

Le ski-club de la Côte d’Aime a repris ses activités 
hivernales : nettoyage du chalet, inventaire du matériel 
de location, balisage des circuits raquettes et ski de 
fond ainsi que de l’aire de luge. 
 
 Il est prêt à accueillir Fabienne Gotteland, nouvelle 
gérante du chalet du ski, qui prendra ses fonctions à 
partir du 1er décembre. L’ouverture au public pourra 
débuter à Noël. Vous aurez l’occasion de la saluer à 
l’occasion d’un apéritif qu’elle offrira bientôt à la 
population. 
 
 Les Eclaireurs du Bresson font tout ce qui est en leur 
pouvoir pour l’aider à s’installer dans les meilleures 
conditions. 
 
Ils vous invitent également à participer aux différentes 
sorties programmées cet hiver. Le dépliant des activités 
est en cours d’impression et sera disponible tout début 
décembre dans différents lieux tels qu’Office du 
Tourisme, Syndicat d’Initiative … 
  
Pour de plus amples renseignements, voici les 
coordonnées qui vous seront utiles : 

- chalet du ski : 04 79 55 61 98 
- ski club          : 04 79 55 50 06 

Vous pouvez également consulter notre site internet : 
www.skiclubcotedaime.fr 
 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne glisse ! 
 
Gilles  Girard 
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Au revoir, Madame l’Institutrice 
Madame Odette Bouzon nous a quittés. 
 
Elle est arrivée à la Côte d’Aime à l’automne 1953, toute fraîche émoulue de l’Ecole Normale d’Institutrices.  Elle a d’abord occupé 
un logement mis à sa disposition par la Commune, chez Lucien Plassiard ; puis, elle a habité chez le curé Villiod.  Ses débuts « au 
four » n’ont pas dû être faciles jusqu’au jour où, en 1954, elle a intégré une école toute neuve, au Villard : combien d’enfants, 
parents, voire grands-parents (oui ! oui !) aujourd’hui, a-t’elle initiés aux joies de la grammaire et du calcul avec une rigueur dont 
nombre d’entre eux lui sont reconnaissants ? 
 
En 1958, elle s’est mariée avec Léon Bouzon.  Elle a fait partie du conseil municipal de 1971 à 1977 et a été nommée adjointe en 
1973. A la retraite en 1988, elle  a rejoint le groupe de bénévoles de la bibliothèque, non sans avoir suivi au préalable, la formation 
initiale afin de collaborer efficacement. Elle s’est mise aussi à participer aux activités du Club de l’Amitié ; bref, tout annonçait une 
retraite heureuse et bien méritée … Mais, la mort de Roland, son fils unique, a été une très grosse épreuve. 
 
Toutes nos pensées vont maintenant vers son mari, ses petites-filles et sa belle-fille. 
 
Deux mamans d’anciens élèves, 
Agnès et Françoise 

Amaru Ka, un an et beaucoup d’avancement 

La première assemblée générale du collectif s’est tenue le 11 
novembre, à la salle des fêtes de la Côte d’Aime. Et c’est dans 
une ambiance conviviale que nous avons fait le bilan de cette 
première année. 

Le SEL (Système d’Echange Local) réunit maintenant une 
vingtaine de personnes, d’âges et de compétences très variées, 
venant des 3 cantons (Aime, Moûtiers, Bourg St Maurice) 
comme nous le souhaitions ; des perspectives de 
développement et de renforcement du réseau sont prévues pour 
l’année qui arrive, avec les prémices d’échanges avec des SEL 
de France et bientôt d’Europe, un projet qui s’inscrit dans le long 
terme et l’ouverture. Quant à nos potagers de la Grande 
Bergerie, ce fut une très belle première saison, enrichissante en 
terme d’apprentissage. Une terre de très bonne qualité et une 
production qui va avec, entre 500 et 600 kgs de légumes, sur 
les 240 m2 de culture que nous avions préparés. Des projets 
d’aménagement (compost, châssis) et la fin du défrichage pour 
pouvoir exploiter l’ensemble du terrain, sont prévus pour le 
printemps prochain. Nous rappelons aux Côterains que des 
parcelles seront disponibles : si vous connaissez des personnes 
du canton susceptibles d’être intéressées, n’hésitez pas à les 
informer. 
 

 
 

Stand d’information du collectif à l’occasion du "Festoche des 
Ilettes" à Hauteville-Gondon le 11 septembre. Au menu : 

information alternative, expo sur Massoud, espace lounge et 
des petits plats préparés par nos soins, légumes cuits à la lauze 

et gratin de courge spaghetti, du potager bien sûr ! 
 

Pour nous contacter et avoir des informations complémentaires sur l’association : 

Mail :  collectif.amaruka@gmail.com   -  Tel : 04 79 22 90 80  - Blog : http://collectifamaruka.blogspot.com/   
 
 

Sapins de Noël  
Venez couper votre sapin de Noël dans la forêt de la Côte d'Aime, avec Bruno, garde forestier,  samedi 18 décembre. Rendez- 
vous à 8 h 30 devant la mairie . N'oubliez pas votre scie égoïne !  
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soit par mail (famillegirardjmg@aol.com), soit par téléphone (Gisèle au 04 79 55 66 46) 

ou encore sur papier libre adressé à : 
Commission Communication - Mairie de la Côte d’Aime 

 
INFOS UTILES 

 

Mairie 04 79 09 70 62 Heures d’ouverture au public :  
- mardi      de 14 H 00 à 17 H 00 
- mercredi de 14 H 00 à 17 H 30 
- vendredi de 09 H 00 à 12 H 00 et  de 14 H 00 à 17 H 00                 
www.lacotedaime.com  -  mairie.cotedaime@wanadoo.fr 
 

Syndicat d’initiative 04 79 55 69 25 Heures d’ouverture : 
Les lundi, mercredi et vendredi de 14 H 00 à 17 H 00 
ainsi que le mercredi matin de 9 H 00 à 12 H 00 
si.lacotedaime@free.fr 

Bibliothèque 
 
 
 
Fruitière 

04 79 09 74 69  
 
 
 
Renseignements au SI 
(04 79 55 69 25) 

Heures d’ouverture :  
- mardi et mercredi de 14 H 00 à 16 H 00 
- vendredi de 18 H 00 à 19 H 00 
 
Ouverture tout l’été du lundi au vendredi  
de 14 H 00 à 18 H 00 

 

Nous remercions vivement la Communauté de Communes du Canton d’Aime 
pour sa contribution à l’impression de ce journal. 

 

Responsable de la publication : Michel OUDARD – Mairie – Pierrolaz – 73210 LA COTE D’AIME – novembre  2010 

Vous avez des idées, des 
suggestions, n’hésitez 
pas à nous en faire part 


