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LE MOT DU MAIRE 
 
 

La nouvelle fiscalité de l’urbanisme : 
 
 

Nous arrivons cet automne au terme de l’élaboration du PLU 
avec l’enquête publique qui  se déroule du 15 novembre au 
15 décembre. Les orientations générales, encadrées par les 
directives des services de l’état, confirment l’obligation de 
préserver les surfaces agricoles, zone d’appellation contrôlée 
« beaufort » oblige, et de densifier les surfaces actuellement 
constructibles. 
 
Dans le même temps, l’état a mis en place une nouvelle 
fiscalité de l’urbanisme. Celle-ci  s’appliquera à toutes les 
autorisations d’urbanisme portant création de surface à 
compter du 1er mars 2012. Cette réforme va vers une 
simplification du calcul et une réduction du nombre des taxes 
existantes.  

 

 
 
 

 

La Taxe Locale d’Equipement et la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS) 
disparaîtront pour laisser la place à la taxe d’aménagement. La base de calcul prise en compte sera 
maintenant la totalité des surfaces de plancher couvertes supérieures à 1,80 m sous plafond, mesurées au nu 
des murs intérieurs. Cette taxe  est modulée par un coefficient fixé par la commune pouvant aller de 0 % à 
20 % dans certaines circonstances. Le taux de 3 %, retenu par le conseil municipal en novembre dernier, 
permettra de rester sur le même niveau moyen de taxation qu’auparavant. 
 
Afin de rester  cohérent  avec les zones AU du futur PLU,  et d’inciter le constructeur  à une économie 
d’espace, le conseil municipal a souhaité instaurer le versement pour sous-densité avec un seuil minimum 
de 0,23. A titre d’exemple, et pour ne pas être soumis à ce versement, un constructeur désirant bâtir sur un 
terrain de 800 m² devra construire au moins 184 m² de plancher, surface définie telle que ci-dessus.  
 
Si vous avez un projet  de construction n’hésitez pas à prendre contact avec la mairie afin de bien prendre la 
mesure de toutes ces nouvelles règles. Vous pouvez aussi  trouver des renseignements plus complets sur le 
site internet du ministère du développement durable : 

 
  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_Reforme_de_la_fiscalite_de_l_urbanisme.pdf 

 

Après cette présentation très succincte de tous ces changements, les fêtes de fin d’année arrivant à grands 
pas, je vous propose d’oublier quelque peu toutes ces règles bien terre à terre et  je vous souhaite, au nom de 
toute l’équipe municipale, un Joyeux Noël. 
 
Michel OUDARD 
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Projets des AFP 

 
Comme on le dit dans un autre patois et en d'autres lieux, en ce moment ce sujet fait «  le buzz » !!! 
Chez nous il fait du bruit.  
Comme vous en avez sans doute entendu parler, deux projets d'Associations Foncières Pastorales sont en 
cours d'élaboration sur le territoire communal.  
 
I - l'AFP sur la zone de la commune située 
au-dessus des vignes : 
 
Vous avez eu déjà plusieurs articles qui 
présentaient ce projet. Nous poursuivons le 
chemin de préparation. 
Le 4 novembre dernier a eu lieu une réunion 
d’information à laquelle tous les propriétaires 
de la commune ont été invités. Le projet de 
statuts et de règlement intérieur a été présenté. 
Environ 70 personnes étaient présentes dans un 
climat d’écoute et de discussion constructif. La 
prochaine étape au printemps 2012 sera la 
consultation de tous les propriétaires pour 
qu’ils disent leur accord ou leur refus de la 
création de l’AFP. D’ici là, chacun peut 
continuer de s’informer. 
 
II – « l'AFP vignes » 
 
Ce projet est intercommunal et porté par la 
Communauté de Communes. Il comprend une 
grande partie du pied du versant, depuis 
Montgirod sur Centron jusqu’à Bellentre. Cette 
zone a été déterminée après un inventaire des 
vignes existantes et parce-que nous ne pourrons 
pas les sauver seuls. Pour que ces parcelles 
viticoles perdurent, nous devons trouver un 
moyen d'entretenir les terrains qui les 
entourent. 
Un groupe de travail informel a été constitué, 
comprenant des propriétaires, viticulteurs, 
agriculteurs, élus..., soutenu par les services de 
la Communauté de Communes et la Chambre 
d'Agriculture. Un travail préparatoire a été 
assuré et nous allons en arriver aux réunions 
publiques qui permettront d'informer les 
propriétaires et surtout de recruter les 
personnes intéressées pour avancer le projet 
et aboutir à l'enquête publique. 

Si un accord des propriétaires se dégage, viendront 
ensuite  la constitution de l'AFP, de son bureau, 
l'élaboration des statuts, du règlement intérieur. 
 
Les réunions publiques auront lieu sans doute la 
deuxième quinzaine de janvier en trois points du canton, 
celle du secteur La Cote d'Aime, Valezan, Bellentre le 
jeudi 19 janvier à la salle polyvalente de Valezan.  
 
 Si vous êtes propriétaire d'une parcelle sur le secteur 
concerné, que vous soyez viticulteur ou non, tenez vous 
informés de la date et venez nombreux. Faites circuler 
l'information, y compris aux propriétaires qui n'habitent 
plus sur la commune. 
 
Une occasion unique s'offre de valoriser votre patrimoine 
et entretenir notre vallée, d'autant qu'elle coïncide avec la 
création de l'Association « Vignes de Tarentaise » et de la 
future réalisation d'une « maison de la vigne » sur notre 
commune. 
 

 

 
Xavier Bonnet-Eymard et Serge Dobias 

 



                          Bulletin municipal n° 6 – 2ème  semestre  2011  

 
 

4 

 

 
 
 
 
 
 

Du mouvement chez nos Agents communaux 
 
Après une année de bons et loyaux services à la commune, Laurent Regnault a préféré retourner à son 
ancien travail. Nous lui souhaitons « bonne route ! ». 
 
Cet été, Gaby Villien a eu la mauvaise surprise d’apprendre qu’il devait subir une importante intervention 
chirurgicale aux genoux. Il a donc dû nous quitter courant août ; il est actuellement en convalescence. 
 
Du coup, nous avons eu l’opportunité de trouver un remplaçant pour faire face au travail. Lionel Broche, qui 
habite à Prégirod, s’est proposé et de son avis « a ainsi pu vivre une expérience enrichissante ». Il retourne à 
ses pistes en cette fin novembre, souhaitons lui la neige bientôt. 
 
La démarche de recrutement d’un collègue pour Lionel nous a conduits à embaucher Jean Marie Ruault que 
vous avez peut-être déjà rencontré. Il est là depuis le 15 novembre. Il habite Granier, a 3 enfants maintenant 
majeurs ; il est installé en Tarentaise depuis 1988. Originaire de la Mayenne, il était arrivé en 1986 pour 
faire la saison. Son expérience professionnelle dans les travaux publics ainsi qu’aux ateliers des mairies de 
Bourg-Saint-Maurice et Aime vont lui permettre d’être rapidement efficace dans la diversité des tâches qui 
l’attendent. Comptons sur Lionel Sorrel pour lui transmettre sa bonne connaissance de la commune et faire 
en sorte qu’il se sente à l’aise dans son travail chez nous. 
 

Xavier Bonnet-Eymard 
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Un palmier à la Côte d'Aime ! 
 
 

 
 
 
 

Pour transformer un tilleul en palmier 
Trouver un ou plusieurs désœuvrés 

Rendez-vous au jardin public 
Un doux soir d'été !!! 
Et les laisser opérer. 

Revenez le lendemain, 
La transformation est assurée. 

Ce tout jeune palmier 
résistera t-il à l'hiver et au gel ? 

Cela n'est pas gagné !!! 
Alors à grands frais 

Par la municipalité il sera remplacé. 
Aussi nous souhaitons à son successeur 

Beaucoup plus de bonheur. 
Que cette complainte partout soit colportée 

Afin qu'un sort moins funeste lui soit réservé. 
Par tant de bêtise, consternés, 

Nous n'avons pu ce texte mettre en pieds. 
 

Gisèle Villien 
Serge Dobias 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

A propos de nos containers poubelles … 
 
L’an dernier, plusieurs départs de feu ont été constatés dans des conteneurs semi-enterrés et des bacs 
roulants. Nous vous rappelons qu’il ne faut pas jeter les cendres avec les ordures ménagères, à cause du 
risque important d’incendie. Merci. 
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Le compostage, une technique bonne pour la planète, 

 bonne pour nos économies : 
 

Dans nos poubelles, nous jetons des matières 
fermentescibles qui les remplissent, alourdissent 
également nos budgets et ceux des collectivités, 
sentent mauvais et qui, recyclées à la source (c'est-à-
dire chez nous), seraient une source de richesse pour 
nos jardins, pelouses, plantations. 
A la maison : épluchures de fruits et légumes, pain, 
marc de café, filtre, thé, coquille d'œufs...  
Au jardin : tontes d'herbe, fleurs fanées, feuilles 
mortes...  
La fraction fermentescible des ordures ménagères 
(FFOM) est composée de 80 % d’eau. Elle 
représente 100 Kg par an et par habitant (moyenne 
nationale). Chaque habitant jette donc 80 Kg d’eau 
dans sa poubelle tous les ans. Cette eau est 
transportée à nos frais jusqu’à l’usine de Valezan, 
puis vaporisée dans les fours dont elle affecte le 
fonctionnement. 
Exemple du coût de l'incinération des déchets 
fermentescibles : 56 €/foyer/an + frais de collecte. 
Une alternative existe, le compostage. C'est un 
moyen efficace de réduire ses déchets et obtenir de 
l'engrais pour nos plantes et jardins.  

Plusieurs techniques : 
 
► Pour les déchets de cuisine, fleurs fanées, fanes 
de légumes, un composteur, acheté ou fabriqué. 
►Pour les tontes de pelouse, les utiliser comme 
paillage permet d’économiser l’eau d’arrosage 
(résultat spectaculaire garanti pour les semis de 
petites graines, carottes, salades, par exemple). Le 
compostage se fait tout seul à même le sol et apporte 
directement aux plantes et au bon endroit, les 
éléments qu’il contient. 
► Pour ceux qui n’ont pas de place et sont vraiment 
motivés : le lombri-compostage. Nous vous laissons 
le découvrir. 
 
Dans le cadre de son programme de réduction des 
déchets, le SMITOM de Tarentaise propose la mise 
à disposition de composteurs en bois ou en 
plastique, d'environ 350 litres ou 600 litres, avec un 
bio-seau inclus, moyennant une participation de 
15,00 € pour un composteur  de 350 litres et de 
20,00 € pour un composteur de 600 litres. 

 

 
N’hésitez pas à contacter le SMITOM de Tarentaise pour acquérir un composteur ou pour toute autre 

information au 04 79 09 80 56 ou par mail : 
moinsdedechetsentarentaise@smitomtarentaise.fr 

Pour en savoir plus sur le compostage,  
sur le net : http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_compostage_domestique.pdf 

ou en librairie : Compostons ! pour redonner sa fertilité à la terre – Editions du Terran 2008 
 
Mais pour nous,  quel intérêt économique ? 
Grande question : nous trions, nous compostons mais la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne 
diminue pas ? 
Nos efforts permettent tout simplement d'éviter les importantes augmentations de cette taxe qui seraient 
inéluctables sous l'effet du durcissement des réglementations, des mises aux normes nécessaires et du 
renchérissement des prix de l'énergie. 
Également sources d'économies: 

− fabriquer du compost et enrichir son jardin sans achat d'engrais, 
− alléger sa poubelle, aller moins souvent au molok,  
− pour les tontes de pelouse, déchets de jardin, tous les voyages au Moulin du Crêt ou à Valezan  

évités. 
Serge Dobias 
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Vous avez la parole !  

 

 

La Fête de Montméry, une belle occasion conviviale 
 
Mon épouse et moi connaissons la Côte d’Aime 
depuis une bonne dizaine d’années et disposons  
maintenant d’un appartement à Montméry, dans 
la Maison Casimir restaurée. Retraités 
passablement actifs vivant en Suisse près de 
Lausanne, nous ne venons pas aussi souvent 
que nous le voudrions ; mais, à chaque fois, 
nous sommes heureux de bénéficier de cette 
superbe région, de ses possibilités de 
randonnée, de ski en hiver, et de l’amabilité des 
habitants.  
 
C’est ainsi que, pour la deuxième fois, nous 
avons eu la chance de participer à la Fête de 
Montméry, le samedi 2 juillet 2011. Quelle 
belle occasion de convivialité, rassemblant 
quarante à cinquante personnes, y compris des 
enfants : résidents (fixes ou occasionnels, 
comme nous) du hameau et bien sûr celles et 
ceux qui y ont vécu comme enfants ou y ont  
des attaches familiales mais vivent plus loin. 
Sympathiques conversations, où le contact avec 
des personnes qu’on ne connaissait pas se fait 
aisément. Pour ma part, issu d’une famille 
terrienne en Suisse, j’ai été très intéressé par ce 
que j’ai appris sur la Côte d’Aime d’il y un 
demi-siècle ou plus, notamment sur le cycle 
annuel de montée à la Montagnette, puis à la 
Grande Montagne, avec les activités liées à la 
production du Beaufort. J’ai découvert que, il y 
a à peine plus d’une génération, on avait une 
vraie transhumance : tout le village, « avec 
veaux, vaches, cochons, couvée », se déplaçait 
en altitude. 

 

 
 
 
 

 

Chose à souligner : ces réunions, comme la traditionnelle fête de la Saint-Etienne en fin d’année, sont des 
occasions où Gilles et son accordéon, ainsi qu’Agnès, font chanter toute l’assemblée .Un plaisir (en Suisse il 
y a 50 ans, « Etoile de neiges » était aussi très populaire !). 
Enfin, il convient de dire un grand merci à tous les organisateurs bénévoles, que je ne mentionne pas pour 
ne pas froisser leur modestie, qui mettent en place tables, bancs et bâche de protection et se chargent de 
préparer à manger. Que vive la fête de Montméry ! 
 

Dr Jean Martin 
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Bibliothèque Municipale 

 

 

L’équipe de la bibliothèque vous accueille toute 
l’année… 

 
…à la bibliothèque :         

De septembre à juin : 
• Mercredi de 9 h à 12 h (hors vacances scolaire de la Zone A) et de 14 h à 16 h. 
• Jeudi de 14 h à 16 h. 
• Vendredi de 18 h à 20 h  !!! NOUVEAUX HORAIRES !!! A partir du 1 er Janvier 2012 !!! 

 
Juillet et Août : 

• Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 
• Mercredi de 14 h à 16 h 
• Vendredi de 18 h à 19 h 

 
…à l’école du Villard (pour les enfants scolarisés dans cette école) : 
 
De septembre à juin : 

• Lundi de 13 h 30 à 16 h 30 

Prêts GRATUITS  
(Caution pour les vacanciers, rendue intégralement à la fin du prêt) 

A votre disposition, vous trouverez des albums, des BD, des revues, des romans, des contes, des 
documentaires, des livres sur la Savoie, des CD, quelques DVD et CD-Roms pour les ENFANTS et les 
ADULTES. 
 
…organise des animations : La Bibliothèque vous propose de partir à l'aventure autour des livres 
 

• Le prix alTerre ado 2011/2012 (Octobre à Mars) : Pour la première année, votre bibliothèque 
municipale participe au projet « alTerre ado » destiné aux jeunes de 12 à 15 ans. Six romans jeunes, 
tous de différents genres littéraires, sont proposés. Les lecteurs peuvent lire 1 à 6 romans 
sélectionnés et sont libres de voter ou non, de manière anonyme, au moyen des bulletins de vote 
disponibles à la bibliothèque. Une rencontre avec les auteurs est prévue le Samedi 31 mars 2012 à 
Aix Les Bains. 

 
• Le prix des Incorruptibles 2012 (Octobre à Mai) : Ce prix littéraire récompense des ouvrages de 

jeunesse contemporaine allant de la maternelle à la seconde. D’octobre 2011 à mai 2012, les 
ouvrages sélectionnés dans leurs catégories sont disponibles à la bibliothèque. Pour être un 
Incorruptible, les lecteurs s’engagent à lire tous les livres sélectionnés pour leur niveau, à se forger 
une opinion personnelle sur chacun d’eux et à voter pour leur ouvrage préféré. Les parents peuvent 
aussi exprimer leur choix. 
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• Festival du 1er Roman 2012 (Septembre à Mars) : est l’occasion pour vous de découvrir des auteurs 
prometteurs au travers de leurs 1ers romans. Nombre d’entre eux sont aujourd’hui reconnus, voire 
célèbres : Amélie Nothomb, Michel Houellebeck, Laurent Gaudé, Muriel Barbery, David 
Foenkinos,… 

 
• Les p’tits bouts « dévorent » les livres. Pour la première fois, en partenariat avec le Relais des 

Parents et Assistantes Maternelles du canton d’Aime, la bibliothèque a reçu jeudi 17 novembre des 
petits entre 0 et 3 ans pour une séance de lecture animée autour du conte de « La Moufle ».  

 
• Balade Contée « Ici et Ailleurs », En ce samedi 5 novembre, une douzaine de curieux se sont 

retrouvés à la bibliothèque municipale, au programme, une balade contée pour les enfants sur les 
chemins côterains. Dans le cadre de la manifestation « Livres en Fête », organisée par l’E.A.C. 
(Espace Associatif Cantonal), les équipes du Syndicat d’Initiative et de la Bibliothèque Municipale 
de La Côte d’Aime ont souhaité proposer une balade contée sur leur commune.  
Cette année, le thème de « Livres en Fête » étant « Ici et Ailleurs », les participants ont pu découvrir 
trois contes africains, racontés avec émotion par Bernadette Bonnet-Eymard, dans des lieux bien de 
chez nous : la bibliothèque, le bachal ou sur les sentiers forestiers.  
Pour une première, petits et grands ont apprécié ce moment de convivialité, de découverte et de 
partage. De vrais encouragements pour les organisateurs qui pensent déjà aux évolutions pour 
l’année prochaine. 
 

 

 
ATTENTION : Nous vous rappelons que chaque 
prêt est limité à 30 jours maximum et qu’en cas 
de perte, l’ouvrage vous sera facturé. Suite aux 
nouvelles directives de la Bibliothèque 
Départementale de Prêt, chaque ouvrage non 
rendu nous est facturé, c’est pourquoi nous 
comptons sur vous et votre civisme afin que notre 
bibliothèque perdure. 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à 

nous contacter  
au 04.79.55.69.25. ou bibli.lacote@free.fr 

 

 
 

Des nouvelles du Club l’Amitié de La Côte d’Aime… 
 
 
Les actualités du club… 
Mercredi 9 novembre 2011, 64 adhérents se sont retrouvés autour d’un repas convivial à la salle des fêtes de 
La Côte d’Aime afin de fêter les anniversaires de plusieurs d’entre eux. Deux personnes ont fêté leurs 90 
printemps, deux autres leurs 80 et enfin une personne ses 70 ans. Deux couples ont également célébré leurs 
noces d’or. Cadeaux, fleurs, bougies et chants ont animé cet après midi chaleureux et arrosé de quelques 
gouttes de pétillant ! 
Le Club l’Amitié compte une vingtaine de chanteurs qui se réunissent une fois par mois pour répéter. 
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Certains après-midi, ils offrent aux résidents des 
maisons de retraites un moment de chaleur en 
interprétant leur répertoire. En 2010 et en 2011, la 
chorale a participé, pour la partie chantante, aux 
deux pièces écrites par Danielle Berthier : « Les 
Fiancés de 1860 » (sur le rattachement de la Savoie 
à la France) et « La Bergère Amoureuse » (sur 
l’unité italienne). Un franc succès en 2010 avait été 
rencontré pour « les fiancés de 1860 » et pour cette 
année 2011, il semble que « La bergère amoureuse »  
suive le même chemin ; en effet, nous en sommes 
déjà à la sixième représentation !  

 
 
 
 
 

 

Le Club en activité… 
De nombreuses activités ont jalonné l’année. La fête 
au village et son repas dansant au mois d’août, le 
loto au mois d’octobre ainsi que deux voyages d’une 
journée le 1er juin et le 21 septembre.   
44 participants ont été séduits par la sortie du mois 
de juin à la découverte  de Genève avec la visite du 
palais des Nations Unies et du Pateck Philippe 
Muséum (horlogerie). Pour le second voyage, la 
douceur de l’automne au château de Miolans et aux 
Charmettes, sur les pas de Jean Jacques Rousseau, 
ont séduit 35 curieux. 
Les marcheurs du Club ont particulièrement 
apprécié les journées de la forme organisées par la 
fédération.  
En octobre, durant la semaine bleue, une rencontre 
de tous les clubs s’est déroulée à Landry. Chaque 
groupe a interprété deux chants pour ensuite chanter 
tous ensemble, accompagné d’une centaine 
d’enfants, « Ne m’oublie pas vieux chalet » et 
« Vingt ans », chant inédit, composé pour la 
circonstance. 

 

 

Syndicat d’Initiative - 2011/2012 : Parfum d’automne et hivernal 

L’équipe du Syndicat d’initiative vous présente le programme de cet automne 2011 et hiver 2012. Riche et 
varié, il prend appui sur les valeurs associées aux rencontres et échanges ainsi qu’à la valorisation de la 
mémoire de notre patrimoine. 
Si vous souhaitez vous associer, sans engagement particulier, n’hésitez pas à nous rejoindre.  
(tél du  S.I. 04.79.55.69.25. ou mail si.lacotedaime@free.fr ou Jean Louis Silvestre 06.63.20.46.45.) 
Notre site, www.lacotedaime.com, reprend toutes ces informations et bien d’autres encore : album photo, 
histoire, événements, artistes,…. 
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AGENDA AUTOMNE-HIVER 2011/2012 

Dimanche 6 Novembre - Théâtre « La Bergère Amoureuse » de Danielle Berthier 

Un spectacle de théâtre historique pour commémorer le 150ème anniversaire de l’unité italienne – 1861. La 
Compagnie « La Bergère amoureuse » : un collectif formé par Noël Billiet, comédien, Le P’tit Théâtre du 
Versant, l’association « Lu Bartavèl  du Bohr» de Bourg Saint-Maurice, l’association théâtre de Peisey, la 
chorale et les danseurs du Versant du Soleil ; les musiciens : Gilles Girard et Rémi Gaide ; Les Cordettes de 
Peisey pour les costumes et Yves Berthias pour la lumière. 

L’histoire se déroule durant l’été 1861, un an après la réunion de la Savoie à la France. Nous est contée 
l’histoire de la famille Vuagnoux, dont les membres vivent avec leurs troupeaux, de part et d’autre du col du 
Petit Saint-Bernard, où passe désormais la frontière entre la France et l’Italie  
nouvellement unifiée. Les personnages, tous hauts en couleurs, présentent la vie d’une famille - riche en 
péripéties, le plus souvent cocasses – dont certains membres, valdôtains, expriment interrogations et 
inquiétudes face à la situation excentrée du Val d’Aoste, dans le tout nouvel état italien.  

Une comédie – au langage populaire, mêlé de patois (le franco-provençal) où se côtoient vie quotidienne, 
récits historiques et situations comiques proches de la farce et du vaudeville. 

Cette soirée a connu un franc succès, avec de nombreux spectateurs, très satisfaits du spectacle. 

Du 28 Novembre au 16 Décembre - Exposition « Talents des Séniors »  

La Semaine Nationale des Retraités et Personnes Agées, appelée « Semaine Bleue » est un événement qui 
vise à informer et sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les 
réalisations et projets des associations. 

Dans le cadre de cette semaine bleue 2011 et en partenariat avec La Maison des Arts d'Aime, les locaux de 
l'école d'autrefois, situés à Pierrolaz (Chef-Lieu), accueillent l'exposition "Talents des séniors". Cette 
exposition collective réunit toutes les disciplines artistiques, culturelles ou artisanales mettant en valeur les 
savoir-faire et la créativité de nos aînés. - Entrée Libre -  

Samedi 28 Avril 2012 – « La Puce et le Pianiste » avec Danielle Bounaix et Nicolas Reichel 

De nombreux textes et chansons françaises ont marqué notre existence. Danielle Bounaix et Nicolas Reichel 
nous proposent de les redécouvrir et de sentir ce doux parfum de notre passé, de notre histoire. Il ne s’agit 
pas de faire une pâle imitation, un plagiat de ceux qui furent nos modèles : Greco, Gainsbourg, Théraulaz, 
Ferré, Caussimon, Salvador, Trenet, Bontempelli, Bourvil, Piaf, Charlebois, Leclerc, Vigneault, Aznavour, 
Hallyday, Guitry, Tchekhov, Bourgeyx. En les rechantant, en les redisant, ce sont nos parcours de vie que 
nous transmettons. Ce récital évoque les relations entre les hommes et les femmes, les plus pures ou les plus 
«trash»... le fruit de leur amour durable ou éphémère. Nous parions que vous vous y retrouverez vous aussi. 
«Car rien de ce qui est ici-bas ne nous est étranger». 
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VALORISATION DU PATRIMOINE LOCAL 

Une pomme pressée…4ème Edition de la Fête de la Pomme 

Le ciel  bleu, le soleil, la chaleur estivale… Que demander de plus ! Tous les ingrédients sont réunis pour 
que la 4ème édition de la fête de la pomme de La Côte d’Aime soit un succès. Après plusieurs semaines de  
préparation et d’organisation, le jour J est enfin arrivé. L’équipe du syndicat d’initiative s’active dès ce 
début de matinée, avec l’aide de ses partenaires : l’Association des Parents d’Elèves de l’école du Villard, 
les Croqueurs de Pommes et M. Vianey, producteur de pommes à Mercury, pour l’installation de la 
manifestation placée avant tout sous le signe du partage et de la convivialité.  
 
14 h sonne le coup d’envoi de la fête pour le plus grand plaisir des petits et des grands. On broye, on presse 
et on filtre tout au long de l’après-midi. Ce sont plus de 400 kg de pommes qui sont transformés en direct et 
qui font le bonheur des amoureux du jus de pommes. Tandis que l’on se presse pour faire remplir ses 
bouteilles, d’autres se délectent sur place avec un verre du précieux nectar offert à la dégustation.  Devant 
nous, c’est toute une équipe qui s’affaire (Noel du camping Pierra Menta avec son pressoir, Philippe et 
Alain avec le broyeur de Pierre Ougier) et nous offre un vrai spectacle qui mêle savoir-faire, tradition et 
convivialité !  
 

        
 
Les gourmands se sont également donné rendez-vous aux ateliers de cuisine et de compote du verger ainsi 
qu’au stand de vente de gâteaux des parents d’élèves. Crue ou cuite, coupée ou pressée, la pomme, symbole 
des vergers, a régalé les papilles des participants !  Pendant la cuisson, les enfants ont exprimé  leurs talents 
d’artistes et leurs œuvres sont exposées à la bibliothèque municipale. Une vingtaine de spectateurs a assisté  
à la projection de « L’origine de la pomme ou le jardin d’Eden retrouvé » de Catherine Peix proposée par 
les croqueurs de pommes et suivie d’un échange sur le film. 
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Vers 18 h, le soleil commence à baisser et annonce la fin de la manifestation. Tous les bénévoles présents 
s’attèlent au rangement dans la joie et la bonne humeur. Les derniers gâteaux, les derniers verres de jus de  
pomme sont partagés. La 4ème édition de la fête de la pomme côteraine s’achève dans la convivialité et le 
partage.  Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !  
 
1ère récolte de safran à La Côte d’Aime ! 
Au gré de nos différentes lectures et recherches, l’équipe du Syndicat d’Initiative a retrouvé des 
témoignages rapportant la culture de safran sur le territoire de La Côte d’Aime. En effet, le Crocus sativus 
ou cormes adore l’altitude et le soleil, ingrédients inconditionnels de notre beau versant du soleil ! En 
Savoie,  jusqu’au 17ème  siècle, de  nombreux  villages  possèdent  leur  safranière  et  c’est  pourquoi,  pour 
retrouver cette saveur d’antan, notre équipe vous a proposé régulièrement des rencontres, des conférences et 
un atelier cuisine ayant pour thème : le safran. 
 
Cette année, quelques passionnés, curieux ou amoureux de l’épice rouge, se sont lancés pour récolter, dans 
leur jardin, leur propre safran et figurez-vous que certains ont réussi ! Après une période de repos en été, les 
bourgeons ont fleuri en octobre, allant d'un léger lilas pastel à un mauve plus foncé et strié. Le jour de leur 
floraison, le pistil qui se sépare en 3 stigmates a été ramassé à l’aide de petits ciseaux bien propres. Mais 
attention ! Seule la partie rouge est conservée et séchée.  
 
Dans une petite soucoupe en porcelaine, placée en équilibre sur un grille-pain, les filaments ont été déposés. 
Une fois l'appareil arrêté, les stigmates se recroquevillent et deviennent rouge foncé. Quand ils sont secs 
(mais pas desséchés), ils sont raides mais pas cassants. Après refroidissement, les stigmates sont enfermés 
dans un bocal, style pot à confiture et gardés à l'abri de la lumière  à une température maximale de 20°. La 
consommation du premier safran côterain est prévue pour la fin décembre ! Une exposition sur le safran est 
en préparation et sera exposée à la fruitière cet été. 
 

 
 
 

Crocus Sativus côterain    
 
 
 
 
 
        
 
 

 
 
Jardin Botanique Passion… 
Le jardin botanique, aux mille et une couleurs et 
multiples senteurs, est entretenu avec amour par 
Michèle du début du printemps à la fin de 
l’automne. Elle ne compte pas les heures, et pour le 
plaisir de tous, elle fait pousser des plantes 
aromatiques et médicinales, des parterres aussi 
divers que leurs fleurs et leurs couleurs. Merci 
encore Michèle et à l’année prochaine…..  
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La Pierre Mystérieuse… 
Depuis toujours, bergers et promeneurs, sur le chemin entre le refuge du Presset et le col du Grand Fond, 
passent devant une pierre mystérieuse. Elle porte une inscription latine : 
 
 « SUB INVOCATIONEM B. MARIAE SEMP.V. AQUARUM VIVARUM PAT. ET SS.M. 
MAGDALENAE ET MARTHAE ANNO DNI MDCCCCXLIX DIE 29 JUL. HOC ORATORIUM VOTO 
FECIMUS CUM FILUS 9 AUG. MDCCCCLVI ET SPONSA 5 AUG. MDCCCCLVII »  
 
qui signifie : 
 
« En invocation à la Bienheureuse Marie toujours Vierge patronne des eaux vives et à Ste Marie Madeleine 
et Marthe, l’année 1949 le jour du 29 juillet, nous avons fait cet oratoire en vœu » Signé : « avec le fils le 9 
août 1956, et la belle fille le 5 août 1957 ».  
 
Malheureusement, son sens nous échappe à l’heure actuelle. On ne comprend pas le déroulement des 
événements au vu des différentes dates. Si certains d’entre vous connaissent son histoire, nous serions ravis 
de vous écouter. Nous lançons un véritable appel à témoin ! 
Au sommet de la pierre se trouvait une statue que le temps a fini par détruire et c’est avec le concours 
d’Agnès Collomb et de Bruno Barral qu’elle a été remplacée par une statue d’une quinzaine de centimètres, 
originaire de Lourdes et représentant la Sainte Vierge. 
 

 
 
 
Histoires Côteraines… 
Depuis déjà 2 ans, l’équipe du Syndicat d’Initiative collabore avec la famille Lapied, cinéastes, sur la 
réalisation d’un film retraçant la vie d’autrefois au village de La Côte d’Aime. Alpages, montagnettes, 
vignes, champs, hameaux, relations humaines, … ce film retrace l’histoire de notre commune au siècle  
dernier. Bruno Barral, Joannès Girard et Albert Ollinet, personnages emblématiques et témoins privilégiés 
de ces décennies écoulées nous embarquent, en un coup d’œil dans le rétroviseur, avec passion. Pour sa 
sortie, une projection publique sera organisée au cours du printemps et de l’été 2012. 
 
« Randonner aujourd’hui dans les alpages d’hier.. » 
L’ouvrage réalisé par Bruno Barral et Jean Januel présentant la toponymie du vallon de Foran et son histoire 
a été réédité et des exemplaires restent disponibles au bureau du Syndicat d’Initiative. Le prix du livre reste 
inchangé : 9,50 €. 
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Nous attirons votre attention sur la disparition inexpliquée de certaines pancartes en bois portant les noms 
des lieux-dits dans le Vallon de Foran. Nous comptons sur vous pour respecter leur installation et nous 
informer d’éventuelles nouvelles dégradations. 
 
BOITE A IDEES… 
 
Initiation à l'informatique  
Vous souhaitez vous initier à l'informatique ? Vous rencontrez des difficultés pour utiliser votre ordinateur 
ou accéder à Internet ?  
 
Des séances d'initiation gratuites vont être mises en place dans la commune.  
Auparavant, afin de mieux répondre à vos besoins, nous vous proposons de venir en discuter à la 
bibliothèque les mercredis 7 et 14 décembre  de 14 h à 16 h et vendredis 11 et 18 décembre de 18 h à 19 h. 
 
Animations et valorisation de notre patrimoine bâti et historique sont à l’honneur pour cet automne et hiver 
2011/2012. Espérant vous rencontrer, échanger et connaître vos attentes pour notre village de La Côte 
d’Aime, l’équipe du Syndicat d’Initiative vous donne rendez-vous lors des différentes manifestations et 
reste à votre disposition pour toutes remarques ou interrogations. 

 
 

Commémoration du 11 novembre … pour ne pas oublier 
 

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée sous un beau soleil. Joël Collomb, premier adjoint, a fait la 
lecture du message du Président de la République devant les anciens combattants de toutes guerres, les élus 
et les familles présentes. Après les discours officiels et une minute de recueillement,  M. Coquelet a déposé 
une gerbe devant le monument aux morts. Un vin d’honneur était ensuite servi à la salle des fêtes, offert par 
la municipalité. 
 

Sonia Julié 
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Le bassin de Prébérard 
 

C'est en discutant lors de la fête de leur village, que 
les habitants de Prébérard ont eu la lumineuse idée 
de remettre en état le toit du bassin central. Ce toit, 
qui fut posé juste après la deuxième guerre 
mondiale, commençait sérieusement à menacer les 
passants. 

 
 

Après quelques concertations et ayant obtenu une 
subvention communale pour l'achat du petit 
matériel, une dizaine de personnes s’est mise au 
travail. 

 
 
Plusieurs opérations furent nécessaires. Dans un 
premier temps, il fallut démonter et nettoyer la 
charpente, puis couler une semelle à l’arrière. Vint 
ensuite la remise en place de la charpente telle 
qu'elle avait été démontée mais en supprimant les 
parties poreuses. La toiture fut refaite non pas avec 
des tôles mais en ardoises du pays posées par 
l'équipe. L'entourage n'est plus fermé comme avant 
mais une magnifique barrière de sécurité a été faite 
avec du bois ancien. La colonne d'arrivée d'eau est 
maintenant habillée de fleurs de nos montagnes 
faites au pochoir par une artiste du village. 
 

Ce bassin a désormais repris une gracieuse allure, et 
les bacs à fleurs de la commune agrémentent ce lieu 
sympathique. 

 
 
Ce n’est pas moins d’une vingtaine de personnes qui 
a participé aux travaux  et à l’intendance ! (café du 
matin mais également petits apéros de fins de 
matinées furent les bienvenus !). 
 
Il faut savoir que le bassin de Prébérard se trouvait à 
l'origine de l'autre côté de la descente dans le 
village. 
 
Pour l'an prochain toute notre équipe a déjà projeté 
d'autres améliorations pour agrémenter leur lieu de 
vie. 
 
Signalons au passage que ce village ne comptait au 
début du siècle dernier, pas plus de quatre ou cinq 
foyers, tous regroupés autour du bassin. 
 
Pour la petite histoire, Prébérard n'a pas de saint 
patron mais il y aurait eu auparavant un oratoire 
dédié à St Appolinaire. 
 
Merci à tous les bénévoles qui ont su donner de leur 
temps dans une ambiance de sympathie et de bonne 
humeur ! 

Gilles Girard 
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Nos écoliers en balade … 
 

Le St Jacques  (2 407 m) 

Mardi 27 Septembre nous sommes montés 
au sommet de St Jacques. 
Nous avons pris le car jusqu’à Plagne 
Bellecôte (1930m). 
Puis, à pied, nous sommes allés à Belle 
Plagne et sommes montés par le chemin qui 
passe sur la piste et sous le télésiège de 
l’Arpette. 
Au col du Seujet on commence à voir le 
Mont Blanc et notre vallée. 
Ensuite il a fallu grimper une pente raide 
près d’un ravin sur un chemin caillouteux. 
Si on regardait derrière nous on voyait toute 
la station : le tunnel et les bennes de Roche 
de Mio,  le glacier et la montagne de 
Bellecôte, la Grande Rochette et au loin les 
glaciers de la Vanoise qui sont au-dessus de 
Pralognan. 
Nous sommes arrivés au sommet à 12 h 15. 
Nous avons pique-niqué puis nous sommes 
allés à la table d’orientation près de la croix. 
Il ne faut pas trop s’approcher car il y a un 
beau précipice. Mais la vue est très large et 
magnifique : on voit Aime, Bourg-St- 
Maurice, la route  nationale jusqu’à Villette, 
l’Isère,  le col du petit St Bernard, les 
montagnes : le Mont Pourri, le Mont Blanc, 
la Pierra Menta…et tous les  villages … 
 

 
La maman de Bastien  nous a fait des appels de miroir et on 
a bien vu où se trouvaient le Villard et nos hameaux :  La 
Sciaz, Prébérard, La Bergerie, le Chef Lieu … 

En redescendant nous avons essayé d’être silencieux pour 
approcher les nombreuses marmottes qui se promènent sur 
les pentes. 
Elles sont  grises et marron et on voit à leur grosseur 
qu’elles ont fait des réserves pour l’hiver ! Elles se dressent 
près du trou de leur terrier et sifflent en cas de danger. 
On est tous contents, même si certaines pentes étaient dures 
à grimper ! On a passé une belle journée. 
 

Les CP CE 

  
Visite de la Basilique St Martin 
 

 
 

 
 
 
Mardi 18 Octobre nous sommes descendus à pied à 
Aime pour visiter la Basilique St Martin. 
Elle s’appelle ainsi car on y a retrouvé les reliques 
de St Martin. 
Notre guide Yvette nous a fait faire le tour du 
bâtiment et nous a expliqué comment a été 
construite la Basilique : avec des pierres, du tuff, du 
marbre de Villette, des galets de l’Isère et de 
l’Ormente et du bois. 
Il a donc fallu des tailleurs de pierre, des maçons, 
des charpentiers … 
Elle a été construite par les Romains, détruite, 
reconstruite et ce qu’on voit aujourd’hui date de 10 
siècles en arrière (1 000 ans). 
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Il y a de petites fenêtres et dedans il fait frais. On 
voit des cicatrices qui montrent que des murs ont 
disparu. 
 
A cette époque, il y a 1 000 ans,  elle servait de lieu 
de prières à des moines et la ville d’Aime était 
construite  à St Sigismont (sur une colline pour voir  
et surveiller le fond de la vallée). 
 
En cas de danger les moines rejoignaient la ville par 
un souterrain qui est détruit aujourd’hui.     
 

 
On est entré dans le bâtiment et sur certains murs, il 
reste des peintures de scènes de la Bible : Adam et 
Eve, le massacre des innocents. 
De chaque côté des petites pièces (sacristies) avec 
des  plafonds en voûtes et des colonnes sculptées.    
Sous la Basilique ont été regroupées des pierres 
gravées de textes en latin, celles-ci datent des 
Romains. Ce n’était pas une église à l’époque mais 
un lieu de commerce, pour la justice  et les réunions. 
 
Ensuite on  s’est assis au théâtre de verdure et  on a 
dessiné la Basilique. 
 

Les CP CE 
 

 
 
 
 
 

Entre musique et écriture, leur cœur balance ! 
 

Cette année, pour les  CM1/CM2, pas de classe orchestre ; les instruments de musique ont rejoint l'école de 
Montchavin. Suite à ce travail une douzaine d'enfants a intégré l'école de musique et continue son 
apprentissage  avec motivation et plaisir.   
Nous n'abandonnons cependant pas la musique : pas d'orchestre classique mais une formation de 
percussions brésiliennes.  Grâce à la subvention exceptionnelle que la municipalité nous a accordée nous 
avons pu acquérir les instruments nécessaires, l'école de musique nous prêtant le complément. Grands et 
petits peuvent ainsi travailler et nous espérons vous étonner ce printemps avec notre batucada.  
 
La classe des grands s'est lancée aussi sur un projet d'écriture. Nous allons écrire un roman dont l'action se 
situe dans notre village juste avant la déclaration de la première guerre mondiale. 
Nous sommes aidés, dans cette ambitieuse aventure, par Michel Etiévent pour ce qui est de la rédaction de 
l'histoire, par Bernadette Oudard pour ce qui est de l'illustration de notre livre, et par l'imprimerie 
l'Edelweiss pour ce qui est de l'impression. Nous avons aussi  fait appel à Agnès et Joannès Girard qui ont  
accueilli les enfants à Montméry pour leur faire visiter le village et pour leur raconter la vie dans nos 
montagnes en 1900; et à Gilles Girard qui viendra prochainement apprendre aux enfants quelques mots de 
patois et faire l’état des lieux de notre commune au début du 20ième siècle. Nous irons aussi aux archives  
départementales à Chambéry pour travailler sur l'arrivée du train à Bourg-Saint-Maurice, et sur les 
premières usines. 
Nous pensons pouvoir vous présenter notre livre en juin 2013. 
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Pour notre livre, nous cherchons des photos du village et des habitants prises 
dans les années 1914, 1920. Si vous acceptez de nous les prêter nous les 
photocopierons et nous vous les rendrons rapidement. Merci 
 

Les CM1  CM2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inscriptions à l’école du Villard 

 
Les inscriptions pour la rentrée 2012 sont ouvertes. Les parents souhaitant inscrire leur enfant peuvent se 
faire connaître en mairie (04 79 09 70 62) ou à l’école (04 79 55 66 22). 
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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 mardi et vendredi  de 08 H 30 à 11 H 30 
et de 13 H 30 à 16 H 30 
si.lacotedaime@free.fr 

Bibliothèque 
 
 
 
 
 
Fruitière 

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

Heures d’ouverture :  
- mercredi de 09 H 00 à 12 H 00 (hors vacances zone A) 
- mercredi de 14 H 00 à 16 H 00 
- jeudi de 14 H 00 à 16 H 00 
- vendredi de 18 H 00 à 20 H 00 (à partir du 01/01/12) 
 
Les mardi et vendredi de 08 H 30 à 11 H 30  
et de 13 H 30 à 16 H 30 
Ouverture tout l’été du lundi au vendredi  
de 15 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 2011 

Envie d’écrire ? N’hésitez 
plus, faites nous passer 

vos articles, nous les 

publierons avec plaisir ! 


