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LE MOT DU MAIRE
Après cette période d'élections et de changement, nous
sommes maintenant en été avec l’espoir que les conditions
climatiques seront enfin au rendez-vous.
Ce printemps maussade a quelque peu perturbé le planning
des travaux.
La création des nouvelles pistes forestières s'arrêtera le 29 juin
pour reprendre en automne afin de laisser le plein accès estival
à l'ensemble de la montagne.
Pour réaliser ces travaux il était indispensable de fermer la route de la montagne pour assurer la sécurité des
personnes. Il est regrettable que pendant cette période des barrières limitant les accès aient été détruites ou
déplacées et des panneaux volés, mettant ainsi en danger les autres usagers.
Les travaux du refuge de La Balme ont commencé avec quelques jours de retard. Le refuge est donc fermé et
n'ouvrira ses portes qu'au début de l'hiver, si le temps d'automne le permet. Sinon, nous donnons rendezvous aux randonneurs et montagnards au printemps prochain.
La nouvelle salle polyvalente sera opérationnelle pour la fin du mois de juillet. Elle proposera un cadre plus
agréable et plus propice aux différentes activités organisées par la commune ou les associations ainsi qu'aux
événements familiaux pour ceux qui le souhaitent.
Nous sommes maintenant arrivés au deux tiers du mandat de ce conseil municipal. Pendant ces quatre
années nous avons procédé à la rénovation et à l’extension des différents réseaux, dans la continuité des
municipalités précédentes. Il s'agit là d'une entreprise nécessaire, coûteuse et de longue haleine. Il y a encore
beaucoup à faire, notamment sur le réseau d’eau. Dans la conjoncture morose qui se dessine à court terme, il
sera sans doute utile de revoir l’étalement des aménagements prévus par les schémas directeurs de l’eau et de
l’assainissement.
Pour l’année prochaine, je proposerai au conseil municipal de faire une pause sur ce type de travaux afin de
mettre l’accent sur l’entretien des voiries dont certaines ont mal résisté aux rigueurs de l’hiver.
Coté urbanisme, depuis le 1er mars s’appliquent les nouvelles règles sur les permis de construire ainsi
qu’une modification de la fiscalité associée. Ce printemps, le conseil municipal a approuvé le nouveau P.L.U.
Si vous avez des projets de construction n’hésitez pas, au préalable, à vous renseigner en mairie.
Vous trouverez beaucoup d'autres renseignements dans différents domaines sur le site internet de la
commune (lacotedaime.com) ainsi que sur le site de la communauté de communes (versantsdaime.fr). La
communauté de communes a changé de nom et s'appelle maintenant « Communauté de Communes des
Versants d'Aime ».
Le 5 juin les élèves de l'école nous ont offert un concert de percussions très apprécié et le 17 juin s'est
déroulée la fête des côterains sous un soleil magnifique. Je remercie les participants, que nous aurions
souhaité bien sûr plus nombreux, et les organisateurs.
Nous avons la chance de vivre en milieu rural et montagnard où échange, partage et convivialité font partie
des traditions.
L'été étant là, je souhaite à tous de belles vacances.
Michel OUDARD
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DU COTE DES AGENTS COMMUNAUX
L’hiver 2011-12 restera dans les annales communales
pour l’importance de l’enneigement. Jean-Marie Ruault
était arrivé juste à temps pour prendre son nouveau
poste. Il a ainsi pu prendre un bon baptême de
déneigement… il s’est honorablement sorti de la
situation avec l’aide expérimentée et attentive de Lionel.
Nous avons évité de devoir faire appel à des engins
extérieurs pour dégager nos ruelles.

Vous pouvez voir à la Grande Bergerie d’élégantes
barrières de sécurité le long des escaliers en granit, qui
équipent maintenant deux ruelles particulièrement
pentues du village.
Le fleurissement de la commune a été réalisé.

Nos routes ont besoin d’entretien. Nos agents participent
à ces travaux en remédiant aux réparations des endroits
Au cours de cet hiver, les agents n’ont pas eu beaucoup les plus détériorés.
de temps disponible pour réaliser des travaux intérieurs
comme c’était le cas depuis plusieurs années du fait du Le déménagement du mobilier et divers matériels du
manque de neige. Ils ont tout de même pu réaliser un refuge de la Balme a également mobilisé le personnel
ensemble de bancs et tables pour équiper les cinq points communal ces derniers temps sur plusieurs journées.
d’expression artistique aménagés dans nos montagnettes
avec le concours de Natura 2000, une opération de la N’oublions pas que notre approvisionnement en eau est
Communauté européenne pour sauvegarder les prairies assuré par les agents communaux, c’est un poste de
fleuries des zones de pâturages en montagne. Cinq travail qui les mobilise continuellement.
endroits seront aménagés prochainement entre Foran et
Montméry, nous en reparlerons dans un prochain numéro J’ai voulu vous donner quelques exemples des travaux
lorsque les emplacements seront équipés.
réalisés par les employés communaux au cours de ces
derniers mois.
A Pré Bérard vous aurez remarqué que l’aménagement
du dispositif de ralentissement de la circulation a été Les travaux de coupes d’herbes en bordures des routes
modifié. Après quelques hésitations, les nouvelles ainsi que de certaines parcelles de l’intérieur des villages
chicanes sont maintenant en place. Elles sont conçues sont retardés par le temps de pluie actuel et par la
pour être enlevées aux premières neiges et remises en réalisation de réparations sur l’épareuse.
place au printemps.
Souhaitons que le soleil arrive et permette aux agents de
se déployer sur ces actions et les chantiers qui attendent
leur intervention.
Xavier Bonnet-Eymard

EN BREF ... EN BREF ... EN BREF … EN BREF … EN BREF … EN BREF … EN BREF …
Nouveau nom pour la Communauté de Communes :
Avec l’achèvement de son projet de territoire traçant le
chemin de l’intercommunalité pour les 5-10 ans à venir,
la Communauté de Communes du Canton d’Aime a
choisi d’opter pour un nouveau nom à l’image de la
diversité des 9 communes du territoire, d’un versant à
l’autre, de l’entrée au fond de vallée. La Communauté de
Communes du Canton d’Aime devient donc la
Communauté de Communes des Versants d’Aime
(CoVA).

Cimetière : un nouveau container
Un container spécial a été installé au cimetière pour
déposer les pots usagés. Les déchets verts continueront à
être déposés dans le bac actuel.
Canalisations :
Les lingettes de ménage et de toilette obstruent les
canalisations d’assainissement. Elles doivent être jetées
dans le bac des ordures ménagères. Merci de votre
compréhension.
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UN POINT SUR LES TRAVAUX
Nous avons cette année plusieurs opérations en cours.

LE PRESSOIR :

ASSAINISSEMENT :

A commencer par la Maison de la Vigne aménagée dans
le sous-sol du presbytère sous la maitrise d’œuvre de la
COM COM (Communauté de Communes LES
VERSANTS D’AIME) gérée par la compétence de Fred
CHENU. Les locaux seront sans doute opérationnels
pour la prochaine vendange, ouverts à tous les vignerons
de Tarentaise qui voudront bien apporter leur récolte.
D’ici là, nous aurons sans doute l’occasion d’être conviés
à l’inauguration des locaux baptisés « Pressoir ». C’est
dommage que le nom proposé « l’sétor » (en patois :
cave) n’ait pas été retenu.

Ensuite, nous avons en cours de réalisation la 2e tranche
des travaux d’assainissement, d’enfouissement des
réseaux secs (électricité-téléphone-éclairage public) et
d’eau potable à La Grande Bergerie.
Cette phase devrait être terminée à la mi-juillet.
Viendront ensuite le câblage et les raccordements des
particuliers en électricité et téléphone. La voirie sera
alors traitée provisoirement pour un an et le revêtement
définitif se fera en juin 2013. Ce sera alors un nouveau
village débarrassé de ses toiles d’araignées qui, nous
l’espérons, réjouira ses habitants, leur faisant oublier les
contraintes des opérations en cours.

Un village bientôt libéré de ses « toiles d’araignée ».

VOIRIE :
SÉCURITÉ INCENDIE :
Dans le cadre de la protection incendie il est prévu de
remplacer 3 bornes qui ne correspondent plus aux
normes, 1 à l’OPAC, 1 près de la mairie, 1 au-dessus du
CD 86 au bas de Pierrolaz.

REFUGE DE LA BALME :
Les travaux de rénovation et d’extension du refuge ont
commencé lundi 11 juin. Ils se dérouleront durant l’été et
se poursuivront à l’automne, aussi longtemps que les
conditions climatiques le permettront. Il est donc fermé
pour son activité durant cette période de travaux.
Des panneaux sont mis en place pour l’information et la
sécurité pour le contournement du chantier pour les
promeneurs.

Concernant les travaux de réfection de voirie, nous avons
retenu cette année, à Montméry, l’ancienne route audessus de celle créée durant les travaux d’assainissement
jusqu’à la zone de retournement appelée « virage à la
c… » avec un enrochement aval de la fin de cette voie
qui s’effondre. Au départ de celle-ci, une aire de
stationnement de 6 places est prévue avec un éclairage
public complémentaire pour ce secteur.
L’opération d’enrobé suivante concernera le départ de la
route de Pré Bérard, non loin de la mairie, jusqu’au
stationnement des riverains.
Ensuite, nous prévoyons d’enrober la route de
Fromenterie depuis le croisement de celle des Mariets
sur 300 m environ. Nous travaillons à l’heure actuelle
pour traiter les réseaux secs qui pourraient desservir les
secteurs constructibles.

Joël Collomb
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UNE NOUVELLE SALLE DES FETES POUR TOUS !
Le chantier de la salle de réunion a démarré début mars
alors qu’il était prévu de commencer ces travaux fin
2011.
Ce retard est dû aux contraintes de mise aux normes
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) qui est obligatoire
dans les bâtiments recevant du public et qui a nécessité
un travail important de préparation par l’Architecte.
Le fait de réunir l’appartement et la petite salle de
réunion a permis d’obtenir une salle de 70 m2 très
polyvalente avec sa kitchenette et des rangements pour
les associations.
Après démolition par les Agents Techniques, l’entreprise
de gros œuvre a posé des grosses poutres IPN pour
renforcer la structure du plafond, charpente et murs.

Le sol a été élevé de 15 cm avec une ossature bois pour
être au niveau de la salle des fêtes et permettre l’accès
PMR.
Le chantier a bien avancé, les peintures et la pose des
sols se terminent ; restera la partie mobilier ainsi que les
finitions.
Le coin « bar » de la salle des fêtes va être équipé avec
un point chaud et, courant 2013, d’un lave-vaisselle ; les
peintures de la grande salle devraient être refaites l’an
prochain.
Merci aux Associations qui ont adapté leurs plannings et
même décalé des manifestations pour permettre aux
travaux d’avancer.

Philippe Silvestre

REMERCIEMENTS … REMERCIEMENTS … REMERCIEMENTS … REMERCIEMENTS …

L’ensemble du conseil municipal remercie les personnes du Club des Aînés qui ont bien voulu prêter main
forte pour le nettoyage des chaises de la salle des fêtes, rendues très poussiéreuses par les travaux.
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ENTRETENONS NOTRE FORET
Depuis le 14 mai les travaux de création de la piste
forestière partant du bas des Maraîches pour aboutir sous
la Petite Reiche ont débuté.
Ce sera ensuite l’aménagement du haut de cette piste
vers la Grande Reiche et l’antenne en création qui se
terminera à la borne rocheuse de la Clapière au-dessus de
Pré Pinet.
La piste horizontale du haut des Combes sera élargie à
4 m avec aussi la création de 2 zones de retournement
(ou de dépôt de bois). La piste horizontale la plus connue
qui commence au virage de Pré Pinet sera elle aussi
élargie jusqu’à son extrémité au-dessus des chalets et de
la chapelle St-Guérin. Là aussi seront créées 2 places de
retournement (ou de dépôt de bois).
Le dernier tronçon de création, moins contraignant pour
les usagers, se fera par le prolongement de la piste
existante parcelle F jusqu’aux abords d’Entre Deux
Nants en limite du sentier du tour du Beaufortain.
Ces travaux nécessitent des plates-formes de stockage
des grumes à Pré Pinet et aux Maraîches pour le
chargement des grumiers. L’ensemble de ces travaux est
sous la maîtrise d’œuvre de l’ONF dont on peut
souligner le professionnalisme et notamment la
disponibilité de notre agent Anthony.

L’entreprise a elle aussi su réagir en mettant des hommes
compétents et les engins nécessaires.
Il est vrai que cette opération cause des désagréments
aux usagers des chalets, beaucoup nous ont exprimé leur
mauvaise humeur à ce sujet.
Nous conduisons cette opération parce-que c’est notre
rôle d’élus de penser à l’avenir. La forêt s’entretient et se
gère avec des coupes et des travaux, aujourd’hui tant
pour commercialiser le bois que pour réaliser des travaux
au moindre coût, une bonne desserte forestière est
indispensable. La qualité d’un chantier s’apprécie quand
celui-ci est terminé et non pendant sa réalisation surtout
cette année avec les conditions météorologiques très
pluvieuses de ce printemps et un enneigement important
cet hiver ; puis des chutes tardives ont retardé le début du
chantier.
Si nous n’avons pas suffisamment informé, dialogué,
rencontré les agriculteurs concernés, nous nous en
excusons ; cependant, convenez que nous mettons notre
énergie au service du bien commun et c’est bien normal
ainsi.
Joël Collomb

Communiqué de la Communauté de Communes des Versants d’Aime :
LES RIVIERES ET LES BERGES AUX PETITS SOINS
De mai à septembre 2012, la Communauté de Communes reprend son programme pluriannuel d’entretien des cours
d’eau. Menés en partenariat avec l’Assemblée de Pays Tarentaise Vanoise dans le cadre du contrat de bassin versant
« Isère en Tarentaise », ces travaux visent à lutter contre les inondations, maintenir et sécuriser l’accès aux berges, et
préserver la biodiversité et la qualité de l’eau.
Cette opération est menée à l’échelle intercommunale afin de traiter le cours d’eau dans son intégralité, dans un souci
de concertation entre amont et aval. Concrètement, il s’agit de couper les arbres penchés ou malades, enlever les
embâcles et traiter les espèces invasives comme la Renoué du Japon. Cette année, cela concerne l’Isère, bien sûr, mais
également l’Ormente, la Combe Noire, le Cormet d’Arêches, quatre ruisseaux (de Pressaz, des Rottes, des Frasses, de
Sagellan), quatre Nants (des Combes, du Charbonnet, des Moulins, Agot) et deux canaux (des chapelles et du Bief
Mort). Tous sont situés dans la vallée, entre Mongirod-Centron et Landry.

Le saviez-vous ?
Vous-aussi, vous pouvez contribuer à cette opération en
limitant la progression de la renouée du Japon sur votre
terrain. En effet, cette espèce invasive empêche le
développement de toutes les autres plantes et appauvrit le
paysage. Arrachez-la (si elle est jeune) ou fauchez-la,
puis faites sécher les déchets verts sur place. Il ne faut
pas transporter cette plante vivante car vous risquez de
faciliter sa dissémination tout le long de votre trajet.
Signalez la renouée du Japon au 04 79 55 46 85.

Contact presse : Floriane Macian – communication@cc-canton-aime.fr – 04 79 55 31 85
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OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT
L’APTV (Assemblée du Pays Tarentaise-Vanoise), associée aux intercommunalités de la Tarentaise, a lancé une
OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat), ayant pour objectif d’intensifier la réhabilitation du
patrimoine bâti et d’améliorer les logements du parc privé.
Quels sont les enjeux prioritaires pour améliorer l’habitat ?
- La lutte contre la précarité énergétique et plus largement l’amélioration des performances énergétiques :
une étude réalisée en 2009 a mis en évidence des besoins d’amélioration du parc de logement encore très
importants ; environ 70 % des logements nécessitent des travaux importants pour améliorer l’isolation et les
modes de chauffage afin de maîtriser les dépenses énergétiques liées au chauffage. Le poids des charges de
chauffage, tant pour les locataires que pour les propriétaires occupants, notamment ceux disposant de niveaux
de revenus limités, a conduit les différents partenaires de l’APTV à considérer cet objectif comme prioritaire.
- Une offre locative insuffisante et chère : en Tarentaise, les loyers des logements loués à l’année sont
particulièrement élevés (en moyenne supérieurs à 11 € hors charges/m2 dans notre canton, largement
supérieurs en station). Les ménages qui en large majorité disposent de revenus modestes sont confrontés à
cette cherté des loyers. Par ailleurs, le déficit de moyens et grands logements pénalise fortement l’accès au
logement des familles. Le marché de l’accession à la propriété étant particulièrement onéreux en Tarentaise,
oblige de nombreux ménages à rester locataires.
- La prise en compte de besoins spécifiques d’amélioration : quelques situations d’habitat indigne occupé, ne
disposant pas d’un confort minimal, sont signalées sur le territoire ; de même, le vieillissement de la
population et les accidents de la vie provoquent une montée importante des besoins d’adaptation de logements
au handicap.
Les dispositifs d’aide de l’OPAH
L’OPAH propose des financements aux propriétaires privés pour les inciter à réaliser des travaux dans leur
patrimoine, tout en apportant des réponses aux enjeux définis ci-dessus. Pour atteindre ces objectifs, un
important dispositif financier est mis en place par les partenaires de l’OPAH pour apporter les subventions
que percevront les particuliers.
Pour tous renseignements, contactez le CAL-PACT DE SAVOIE : une permanence d’information est tenue le
premier jeudi de chaque mois de 10 H 00 à 12 H 00 au siège de la communauté de communes des Versants
d’Aime (tél. : 04 79 55 40 27).
Sylvie Girard
(source PACT Savoie « Bâtisseurs de Solidarités pour l’Habitat » 131 rue Juiverie – 73000 CHAMBERY)

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

L’équipe de la bibliothèque vous accueille toute l’année…
…à la bibliothèque :
De septembre à juin :
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• Mercredi de 9h à 12h (hors vacances scolaire de la Zone A) et de 14h à 16h
• Jeudi de 14h à 16h
• Vendredi de 18h à 19h
Juillet et Août :
• Du mardi au vendredi de 9h à 12h
• Mercredi de 14h à 16h
• Vendredi de 18h à 19h
…à l’école du Villard (pour les enfants scolarisés dans cette école) :
De septembre à juin :
• Lundi de 13h30 à 16h30
Prêts GRATUITS
(Caution pour les vacanciers, rendue intégralement à la fin du prêt)
A votre disposition, vous trouverez des albums, des bandes dessinées, des revues, des romans, des contes, des
documentaires, des livres sur la Savoie, des CDs, quelques DVDs et CD-Roms pour les ENFANTS et les ADULTES.
…organise des animations : La Bibliothèque vous propose de partir à l'aventure autour des livres
•
−

−
−

Dès cet été :

les « Livres en Balade » parcourront nos hameaux. Nous vous rappelons le principe. Au détour d’une ruelle,
d’un bachal,…vous trouverez un livre abandonné. Prenez-le et après sa lecture, nous vous invitons à le replacer
dans votre hameau afin que d’autres personnes puissent le lire et le découvrir. Une idée rigolote pour partager un
livre sous le soleil !
A l’occasion du Ciné Plein Air, prévu le 20 juillet 2012, la bibliothèque animera des lectures autour des thèmes
abordés dans le film « Rio » : apprendre à grandir, l’amitié, le partage, le tout saupoudré d’une petite découverte
du Brésil.
Pendant l’été 2012, la fruitière accueille l’exposition des Archives Départementales de la Savoie. L’équipe de la
bibliothèque a choisi d’agrémenter cette exposition de livres traitant du thème des « Libertés en Savoie ».
•

Cet Automne :

−

Le prix des Incorruptibles 2012/2013 : Ce prix littéraire récompense des ouvrages de jeunesse contemporaine
allant de la maternelle à la seconde. D’octobre 2012 à mai 2013, les ouvrages sélectionnés dans leurs catégories
seront 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.

−

Ateliers Jeux, Bricolage, lecture sont occasionnellement organisés. Consultez notre site internet
www.lacotedaime.com ou les panneaux d’affichages de votre hameau.
Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter
au 04.79.55.69.25. ou biblilacote@free.fr

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 reste gratuite.
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VOUS AVEZ LA PAROLE !
DES ARCHIVES DANS VOS
GRENIERS ?
PARTICIPEZ !
Côterains dès longtemps ou côterains récents,
vous pouvez aider à enrichir l’historique de votre
commune.
Pour les anciens, vous possédez peut-être dans
votre grenier ou dans une précieuse boite
familiale des archives anciennes, très anciennes
parfois, difficiles à lire voire illisibles. C’est une
part de la vie de ceux qui vous ont précédés. Elle
peut contribuer aux différentes recherches, tant
généalogiques qu’historiques conduites par les
membres de sociétés telles que la SHAA, le CSG,
l’AREDES ou d’autres.
Récemment ont été récupérées les archives
familiales d’une famille ancienne de la Côte,
confiées après inventaire aux Archives
Départementales
pour
conservation
et
consultation. Les archives familiales restent votre
propriété.

Les confier aux Archives Départementales évite leur
destruction. Un autre lot d’archives familiales depuis le 15e
siècle à plus récentes est en cours de numérisation.
Pour les nouveaux habitants, lors de travaux de rénovation
d’une maison ancienne vous avez peut-être trouvé ce type
de documents. Ils évoquent un passé que vous pouvez faire
connaître, une part d’histoire de votre désormais maison et
de ceux qui l’ont occupée avant vous.
Au plus proche, vous pouvez confier vos documents à la
Société d’Histoire et d’Archéologie d’Aime qui se
chargera de les transmettre aux Archives Départementales.

André Plassiard

CEREMONIE DU 8 MAI
A 10 h 30 avait lieu la cérémonie de la commémoration
de la fin de la seconde guerre mondiale et de la barbarie
dans une ambiance recueillie autour du monument aux
morts.
Le maire Michel Oudard a prononcé son discours,
entouré d’adjoints, de membres du conseil municipal,
d’anciens combattants et de leurs représentants, de
représentants des associations de la commune ainsi que
de membres de force de l’ordre et de la défense de la
République.
Après le discours d’André Silvestre, président de
l’association des anciens combattants, une gerbe était
déposée par Bernard Coquelet puis une minute de silence
était observée.
Le port du drapeau était assuré par Michel ButhodRuffier pour la Côte d’Aime et Jean Glatigny pour
Valezan.

A l’issue de la cérémonie, et avant de prendre le
chemin de Valezan, les personnes présentes étaient
invitées par la municipalité à un vin d’honneur,
servi à la salle du conseil, la salle des fêtes étant
indisponible pour cause de travaux.

Sonia Julié
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ATELIERS DE TRAVAUX MANUELS POUR NOS ECOLIERS
A LA POTERIE
Nous sommes les élèves de CP CE1 CE2 de l’Ecole du
Villard.
Tous les jeudis de mars, nous sommes allés à la poterie
du chef-lieu chez Agnès Rawoe qui nous a appris les
techniques de son métier.
* ON A APPRIS COMMENT FAIRE UN POT AU
TOUR A POTIER
Agnès nous a guidé un par un au tour de potier .Ce n’est
pas facile de faire tourner bien rond, de façonner le pot et
de ne pas le déformer.
Nous avons fait plusieurs essais. Il a fallu de 5 à 7 jours
au moins pour que le pot sèche.

* CUISSON
Agnès a fait cuire nos réalisations dans son four de
potier.
C’est un grand four où elle entasse tous les objets. Il cuit
toute la nuit à 1000 degrés et on le laisse refroidir le
lendemain.
* EMAILLAGE
On a trempé nos réalisations dans des liquides pour
émailler : cela donne les couleurs et ça rend la poterie
utilisable comme de la vaisselle.
Agnès va refaire cuire nos poteries dans son four de
potier
Ce sera à 1300 degrés toute une nuit.

* UNE AUTRE TECHNIQUE : L’ESTAMPAGE
On a appris la technique de l’estampage : on a façonné Nous avons offert certaines de nos réalisations pour la
fête des mères et pour la fête des pères.
des assiettes ou des bols.
Cette initiation à la poterie nous a beaucoup plu et nous
C’est difficile de faire quelque chose de régulier.
remercions
Agnès de sa patience et de son
professionnalisme.
* LA TECHNIQUE DES COLOMBINS OU POTERIE
MODELEE :
On prévoit un socle rond.
Puis on roule des boudins de terre qu’on va superposer
pour faire le bord d’un pot.
C’est un travail long et minutieux.

LE PAPIER RECYCLE
Merci à Vincent qui travaille au SMITOM : il est venu
nous expliquer comment trier les déchets et ensuite nous
avons fabriqué du papier recyclé.
Pourquoi faire du papier recyclé?
Pour économiser de l’énergie et couper moins d’arbres.
Comment est fabriqué le papier normal ?
On écrase et on fait tremper dans de l’eau le tronc des
arbres .On obtient de la pulpe qui va être pressée et
étalée pour faire des feuilles de papier.
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Comment fait-on du papier recyclé ?
On a déchiré des feuilles de brouillon et on les a fait
tremper dans de l’eau.
On a mixé longuement le tout.
On obtient de la pulpe.

On ramasse cette pulpe dans une espèce de tamis et
on met un cadre pour obtenir une feuille
rectangulaire.
On égoutte et on éponge l’eau.
On met sécher en retournant sur un papier journal.
Cette pâte à papier est grise avec des petits points
d’encre noire.
On peut utiliser du journal : on obtiendra du papier
encore plus gris.

LES CM1 & CM2 DE L’ECOLE DU VILLARD ONT UNE AME D’ECRIVAIN !
Cette année, Nathalie DUNAND a proposé à ses
élèves de Cours Moyens 1ère et 2ème année, un
projet de classe étonnant et passionnant : écrire
un livre !
Avec le concours de Michel Etiévent, écrivain, et
de Bernadette OUDARD qui a initié les enfants à
l’art de l’illustration, ce livre vient de voir le jour
sous le titre « Journal retrouvé d’un enfant de la
Côte d’Aime – 1913 – 1914 ». Il retrace la vie de
François Buthod-Garçon, enfant à l’aube de la
première guerre mondiale … (voir postface cidessous, par Nathalie Dunand).

Ce livre est en vente au Syndicat d’Initiative de la Côte d’Aime. Vous pouvez également vous le
procurer directement à l’école du Villard.

11

Bulletin municipal n° 7 – 1er semestre 2012

PRE BERARD
A RETROUVE SA CROIX !
Cette année encore les habitants de Pré Bérard ont
décidé de se mobiliser pour leur village.
Après réflexion en petit comité, ils décidèrent de
refaire une croix qui existait auparavant au lieu-dit « la
croix », à la bifurcation des chemins piétons qui
desservaient Pré Bérard et la Sciaz.
Yves Plassiard s’est chargé du montage du bois et
Annie Carrier, du gravage.
Après avoir retrouvé la pierre qui supportait celle de
l'époque, la nouvelle pièce de bois fut remise en place
exactement au même endroit.
Débroussaillage, dans la bonne humeur !

Le samedi 26 mai, jour de fête de ce village, une
vingtaine de personnes se sont retrouvées tout là-haut
pour une photo souvenir. Tous les habitants se sont
réunis (derrière les granges) pour un repas en commun
préparé par Gilles dans une ambiance très chaleureuse.
Chants, guitares, accordéon ont animé la soixantaine
de personnes présentes.
Cette croix devait sans doute servir à un repère de
bifurcation ou peut-être pour protéger les âmes des
pestiférés que l'on enterrait loin du village en
contrebas de celle-ci. Allez savoir ?
Le gravage de la croix est en patois, tout simplement
pour reprendre ce nom qui est noté dans les archives
du 18ème siècle.
Vous pouvez vous balader sur ce sentier entretenu par
les habitants pour aller admirer ce nouvel
emplacement.

La croix en place

Une bénédiction aura lieu cet été, sans doute le jour de
la fête de St laurent le 5 août prochain.
Merci à tous les bénévoles qui ont participé à cet embellissement.
Les travaux bénévoles ne s’arrêteront pas là cette année, car il reste la remise en état de l'entourage du bassin en
contrebas du village.
Gilles Girard
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LE TILLEUL DES MOULINS
Enraciné au centre du village, le Tilleul de Moulins
tenait fièrement sa place !
De part sa taille imposante, nul de pouvait l’ignorer.
De part son âge (près de 80 printemps !), il invitait
au respect.
Malheureusement, il représentait un réel danger pour
les habitants : par grand vent, il arrivait que des
branches tombent sur les bâtiments ou les voitures ;
ses racines éclataient les murs environnants. De plus
il cachait la vue des voisins, empêchait le soleil de
pénétrer les habitations… Pour toutes ces raisons, et
également parce qu’il commençait à être
sérieusement abîmé, la décision fut prise de
l’abattre !

C’est un professionnel, Christophe OGGERI, qui fut chargé
du travail. Il a fallu utiliser une nacelle de 18 m !

Au cœur du village des Moulins,
le Tilleul n’est plus …

Thierry Collomb & Sylvie Girard
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FETE DES VOISINS A BEGUEVEY
Ce samedi 9 juin, les habitants de Béguevey se sont
réunis, pour un apéritif dînatoire, sur la place du village,
devant le bachal et l’oratoire dédié à St Joseph. Chacun
apportant sa spécialité culinaire : depuis le pâté maison
jusqu’aux clafoutis, en passant pour les asperges au
chorizo, les quiches et autres petites douceurs, tout cela
bien arrosé, pas seulement avec l’eau du bachal !

Petit historique du village : jusque vers les années 1965,
ce hameau comportait uniquement 3 bâtiments : deux à
usage agricole et d’habitation, le troisième fut à une
certaine époque un café, où s’arrêtaient les gens de
Valezan ou des villages situés sur le haut de la commune
lorsqu’ils circulaient à pied pour aller à la foire à Aime !

De riches cultures, notamment des champs de blé,
entouraient le village, d’où le nom de « Fromenterie »
désignant la route située sous le hameau de Béguevey.

L’oratoire, construit vers 1930 en remplacement d’un
autre situé en contrebas, ayant bien besoin d’un petit
« rajeunissement », il fut convenu de se retrouver en
septembre prochain pour une journée de bénévolat. Au
menu, de petits travaux tels que : peinture du toit, de la
porte …

SYNDICAT D’INITIATIVE
L’équipe du Syndicat d’initiative vous présente le programme de cet été 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, évènements,
artistes,….

AGENDA ETE 2012
• 30 juin et 1er juillet : 90ème anniversaire de la 1ère ascension de la Pierra Menta.
Petite histoire de la Pierra Menta
Le 6 juillet 1922 L Zwingelstein et JP Loustalot réussissaient la première ascension de la Pierra Menta.
Le CAF d’Albertville a pris l’initiative avec le soutien des communes de Beaufort et de la Côte d’Aime de fêter cet
évènement
et
rendre
hommage
à
ces
passionnés
de
montagne
d’un
autre
temps.
Monolithe de 120 m, dressé sur l’arête qui sépare le lac de Roselend de la vallée de la Tarentaise, la Pierra Menta
(2714 m), montagne symbole du Beaufortain se reconnaît de loin. La légende veut que Gargantua traversant les
Alpes trébucha sur un sommet des Aravis et furieux, flanqua un coup de pied dans la montagne et un bloc de roche
s’envola pour aller se planter dans le proche Beaufortain.
Cet évènement permettra d’évoquer la mémoire des premiers ascensionnistes et notamment de Léon Zwingelstein qui,
entre autre, réalisa en 1933 et en solitaire la traversée intégrale des Alpes de Nice au Tyrol à ski (2000 km et 58500 m
de dénivelé positif).
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Des randonnées pédestres et ascensions de différentes voies sur la
Pierra Menta et rochers environnants seront réalisées ces deux
journées.
A l’occasion de cette manifestation une plaque commémorative de
la première ascension sera posée sur un cairn au col du Bresson.
De plus une croix en inox d’une envergure de 2 m sur 1 m sera
acheminée et installée. Elle remplacera l’ancienne détruite par la
foudre en 1973.
Une fête à laquelle tous les amis de la montagne sont conviés.

PROGRAMME
Samedi 30 juin
Ascensions de la Pierra Menta par différentes voies dont la voie
historique.
Information auprès de Stéphane Husson, guide de Haute Montagne

Dimanche 1er juillet
Randonnées pédestres
Deux itinéraires de randonnée pédestre accompagnée par le CAF
d’Albertville en direction du Col du Bresson et Lac de Presset
• Rendez-vous à Treicol (au-dessus du barrage de Roselend)
– Accès par Beaufort. Départ 8 H 30
• Rendez-vous à la Chapelle Saint Guérin (Vallon de Foran)
– Accès par la Côte d’Aime. Départ 8 H 30
Inauguration de la plaque commémorative
Inauguration à 12 H 00 au col du Bresson de la plaque commémorative de la première ascension réalisée par L
Zwingelstein et JP Loustalot le 6 juillet 1922. Prise de parole relatant la première ascension
Verre de l’amitié au refuge de Presset
Verre de l’amitié à 13 H 00 offert par les mairies de Beaufort, de la Côte d’Aime et le CAF d’Albertville. Prise de
parole par les élus et Président du CAF d’Albertville
Renseignements
Office du tourisme Beaufort : 04 79 38 15 33
Syndicat d’initiative la Côte d’Aime : 04 79 55 69 25
CAF Albertville : André Croibier : 06 70 20 12 78-Jean-Pierre Saint Germain : 06 60 52 82 45
Accès libre sous la responsabilité de chaque participant

• Vendredi 20 juillet : Ciné plein air au stade des Dôdes
En partenariat avec l’E.A.C. (Espace Associatif Cantonal), la projection du dessin animé « Rio » est prévue le
vendredi 20 juillet au stade des Dôdes ou dans la salle des fêtes en cas de mauvaise météo. L’histoire : Blu, un
perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite ville sous la neige et le confort de sa cage pour s’aventurer au

cœur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais appris à voler, l’aventure
grandiose qui l’attend au Brésil va lui faire perdre quelques plumes ! Heureusement, ses nouveaux amis
hauts en couleurs sont prêts à tout pour réveiller le héros qui est en lui, et lui faire découvrir tout le sens de
l’expression « prendre son envol ». (Source Allociné.fr).
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Afin de rendre cet événement encore plus festif et convivial, des animations vous sont proposées dès le début d’après
midi :
•
•
•
•

14 h-16 h : Balade de l’Amitié : Circuit découverte dans le Vallon de Foran avec Bruno Barral, berger de la
Côte d’Aime, RDV place de la Mairie de La Côte d’Aime pour organiser le covoiturage à 13 h 30.
16 h-18 h : Découverte du patrimoine côterain : église baroque St Laurent, Atelier de Poterie, Ecole
d’autrefois, Fruitière,…
18 h-19 h : Lecture de contes pour les plus jeunes par l’équipe de la Bibliothèque Municipale.
18 h – 21 h 30 : Pique-nique partagé, buvette tenue par le S.I.

• Dimanche 29 Juillet : Avis aux sportifs, la 6D Rando revient !
L’équipe du Syndicat d’Initiative renouvelle cette année encore son partenariat avec la Maison du Tourisme d’AimeMacot la Plagne, organisatrice de l’événement « 6000D, la course des géants ». Pour sa 4ème édition, la « 6D Rando
des Vignes » conserve son parcours de 11 km, à travers les vignes du Versant du Soleil et notre village de La Côte
d’Aime et vous propose un « ravito » savoyard avec dégustation de fromages, desserts et vin local.
Pour la deuxième fois, une marche nordique est associée à l’événement. Annette Sergent (Championne du Monde
de Cross Country) vous propose de vous essayer à la marche nordique, une activité santé-loisir simple et efficace.
Elle est parfaite pour se dépenser physiquement sans risque de traumatisme. Venez en famille, entre amis ou seul(e).
Annette sera présente pour vous accompagner. Pratique développée dans les pays scandinaves au début des années 70,
la marche nordique est beaucoup plus active que la marche simple et augmente la dépense d'énergie. Les séances
incluent toujours une partie de condition physique générale avec un échauffement musculaire et articulaire ainsi que
des étirements. L'utilisation des bâtons favorise le développement musculaire des parties supérieures du corps,
abdominaux, bras, pectoraux, épaules et cou aussi bien que fessiers et cuisses. Elle permet aussi une meilleure
oxygénation. Une très bonne activité sport-santé non soumise aux chocs de la course et qui épargne donc le dos et les
articulations.
En compagnie d'Annette, venez vous essayer à la marche nordique, activité santé-loisir simple et efficace. Elle est
parfaite pour se dépenser physiquement sans risque de traumatisme. Venez en famille, entre amis ou seul(e) Annette
sera présente pour vous accompagner sur le Versant du Soleil.
Programme

-

7h30 : Remise des dossards
8h00 : départ
11h30 : clôture des arrivées
Randonnée ouverte à toutes et à tous

Inscriptions
16 € comprenant le cadeau 6000D et le repas de clôture du dimanche
midi.
Par internet, sur www.la6000D.com, jusqu'au lundi 16 juillet 2012
avec un règlement sécurisé par carte bancaire en ligne ou par chèque
à l’ordre de la Maison du Tourisme. Par courrier, c’est également
possible avec un envoi du règlement à Maison du Tourisme / la
6000D / BP 52 / Plagne Centre / 73214 AIME Cedex.
Si vous désirez vous inscrire au delà de cette date, n'hésitez pas à
contacter la Maison du Tourisme au 04.79.09.20.15.

• Dimanche 29 Juillet : « Coulisses d’un sein »
RDV à 18 h 30 à la salle des fêtes de la Côte d'Aime pour ce spectacle de chansons et de poésies.
C'est un spectacle avec la participation de 2 musiciens et chanteurs Nicolas Reichel (pianiste), Chris (accordéoniste,
guitariste, joueuse de didjéridou...) et le groupe de comédiens amateurs qui vous liront des poèmes composés par eux
lors des ateliers d'écriture animés par Michel Etiévent et mis en scène par Pascale Diseur. Le spectacle se fera autour
d'un apéro où chacun aura l'occasion de chanter, danser, s'exprimer musicalement ou poétiquement....
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•

5 Août : Tous ensemble pour fêter notre village !

Cette année encore, le Syndicat d’Initiative s’associe au Club l’Amitié qui organise le dimanche 5 Août une
grande fête du village. Au programme : village d’exposants, visites guidées de notre patrimoine, tombola, jeux
en extérieur, buvette, repas dansant à partir de 20 h,… Une journée sous le signe de la convivialité et du partage.

• 2 au 6 Août : Les artistes s’invitent à La Côte d’Aime…
La Maison des Arts du Canton d’Aime en partenariat avec le Syndicat d’Initiative organise la 3ème édition de la
« Route des 20 ». Au cours du 2 au 6 Août, 20 artistes de notre canton ouvrent leurs portes pour faire découvrir leur
univers artistique et de création au public, tant local que touristique. Entrée Libre.

• 19 Août : Concert Jazz et chants
Pour ce dimanche 19 août, l’église St Laurent va swinguer au rythme de la contrebasse, du piano et des chants
d’Elodie, Fabienne et Mathieu, musiciens et chanteurs. Un vrai plaisir pour les oreilles !

• Patrimoine : allier territoire et culture
Découvrez et partagez, tout au long de cet été 2012, la mémoire de notre village et de notre territoire. Du lundi au
vendredi de 15 h à 18 h, les musées de l’école d’autrefois et de la fruitière vous ouvrent leurs portes. L’atmosphère de
l’école du siècle dernier, la fabrication du prince des gruyères : le Beaufort, exposition des Archives Départementales
de la Savoie « La Savoie des Libertés » et l’église St Laurent n’auront plus de secrets pour vous ! Entrées libres.

• 2012 : « Circuit Découverte »
Pour la seconde année, l’équipe du Syndicat d’Initiative vous propose chaque mardi des mois de juillet et août, à
partir de 14 h, un « circuit découverte » avec des visites commentées de l’église, de la fruitière, de l’école d’autrefois
et de l’atelier des poteries du Murger. RDV au Syndicat d’Initiative.

DANS LE RETRO….
24 mai - « Spectacle de Poche » : Emerveillement assuré !
Le 24 mai dernier, l’équipe du Syndicat d’Initiative a
accueilli une nouvelle étape « des chemins d’artistes en
Savoie » du Dôme Théâtre. Plus qu’une soirée, c’est
pendant tout un après midi, que le cœur du village a battu
aux rythmes des « douches », « cascades » et
« fontaines » (figures de base de jonglage) des élèves du
Villard et des artistes. En effet, le temps d’un après-midi,
Sylvain Garnavault et Denis Paumier ont posé leurs
valises à l’école. S’en est suivie une soirée où le public à
découvert leur show « spectacle de poche », jonglage
moderne, riche et varié en pleine effervescence ! Balles,
massues, anneaux et objets insolites jaillissent de toute
part sur un rythme endiablé qui vous transporte dans
l’univers tant des arts du cirque, du théâtre que, ce qui est
beaucoup plus étonnant, des mathématiques et des
nouvelles technologies ! Un vrai régal pour petits et
grands !
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2 juin - « Corvée de Sentiers » Tous solidaires !
Samedi 2 juin avait lieu la traditionnelle
corvée de sentiers sur La Côte d’Aime. Les 35
participants se sont séparés en 4 groupes avec
des tâches bien définies : réouverture des
sentiers abandonnés près du pont de la
Fougère, aux alentours de la Pierre des Morts,
nettoyage de la zone de pique-nique,
défrichage
des
sentiers
empruntés
régulièrement par les écoliers derrière l’école
du Villard, aménagement du chemin du
facteur, (reliant autrefois, le hameau de La
Sciaz avec la route en terre qui rejoint
Montméry depuis la RN 90) avec en
particulier, la construction d’un pont en
bois…Bref une matinée de dur labeur où
jeunes ou anciens, expérimentés ou novices
ont apporté leur contribution.
Pendant toute la matinée, Monique Solsona, Françoise Causse, Françoise Silvestre et Anne Marie Cressend se sont
mises derrière les fourneaux afin de préparer un repas, offert par le Syndicat d’Initiative, pour remercier les
volontaires. La Corvée s’est donc achevée comme elle avait commencé dans la bonne humeur. Rendez-vous est déjà
pris pour l’année prochaine !

La Pierre des Morts du Verney
Jusqu‘au milieu du XVIème siècle, le village de Montméry faisait partie de la commune de Bellentre. Il fut ensuite
rattaché à la commune de Saint Amédée la Côte qui dépendait d’Aime jusqu‘en 1714. Lors des décès, le cercueil
devait être descendu à dos d’homme soit à l’église de Bellentre soit à celle d’Aime selon l’époque. Cette pierre
permettait aux porteurs de se reposer sans que le cercueil ne touche terre.
Des inscriptions sont visibles sur la face antérieure de cette pierre. On y distingue, entre autres, le symbole IHS
surmonté d’une croix : IHS correspond aux trois premières lettres grecques du mot Jésus. (A noter que le S a d’abord
été écrit à l’envers puis corrigé). On distingue également à droite une petite croix dans un cercle.
Ces pierres existent dans d’autres régions (en particulier en Auvergne, dans le Forez ou l’île d’Yeu) où elles portent
quelquefois le nom de Pierres d’attente des morts ; on les trouve souvent à proximité d’églises (en l’absence
momentanée du prêtre, le cercueil y était déposé dans l’attente des sacrements). En Savoie, une pierre des morts est
visible à la porte de l’église des Avanchers, près d’Aigueblanche. Cette pierre est accessible depuis le sentier de la
pomme, un fléchage est mis en place.
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Animations et valorisation de notre patrimoine bâti et historique sont à l’honneur pour cet été 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.

Informations de dernière minute
Un petit marché du soir sera mis en place cet été sur la place de la mairie,
le vendredi de 16 h à 20 h à partir du 6 juillet.
Venez nombreux faire un bel accueil à Claire Arpin de Séez et ses légumes bio ainsi qu’à Xavier BaronNardonne et son camion : crêpes, frites, gauffres, plats traiteur sur commande et à d’autres exposants.
Des informations complémentaires vous seront très bientôt proposées.
La fête des Côterains s’est déroulée dans de très bonnes conditions ce dimanche 17 juin au stade.
La presque totalité des associations de la commune était présente et la majorité des participants a apprécié
cette belle journée d’échanges et de distractions.
Après notre Assemblée Générale du samedi 21 juillet, qui se déroulera à la salle des fêtes de La Côte
d'Aime à 18 h, et à laquelle nous vous invitons tous : Marie-Louise Plassiard du Villard va nous projeter et
commenter son diaporama sur le voyage au Népal qu'elle a effectué avec cinq amis de Tarentaise : passer les
hauts cols du Mustang au Nord des Anapurnas n'est pas une mince affaire !
Le yoga qu'elle pratique et enseigne lui a servi pour faire ce périple.
Un pot sera offert pour échanger et discuter.

SERVICE A DOMICILE : VENTE DE PAIN ET PLATS TRAITEUR
Après un accueil très enthousiaste des Côterains
pour Juliette, sa jument percheron de 7 ans, Xavier
Baron-Narbonne a décidé de créer un service de
livraison de pain frais traditionnel au levain naturel.
La tournée se fera .... en calèche, dans les hameaux
du Villard, des Mariets, de Beguevey, de la Sciaz,
du Chef-lieu, de Pré Bérard et de Pré Girod, entre
9 H 00 et 12 H 30, chaque dimanche.
Des plats traiteurs, confectionnés avec des produits
locaux et de saison pourront également être livrés,
sur commande.
Vous pourrez retrouver Xavier à partir du 6 juillet
chaque vendredi de 16 H à 20 H sur la place de la
mairie afin de passer vos commandes. Vous pouvez
également le contacter par téléphone au 0699788506
ou sur son compte Facebook : Snack Percheron.
Et si l'intérêt général est encourageant, pourquoi pas proposer des produits de première nécessité ? Tels que : sucre,
farine, oeufs, yaourts, lait, miel ...
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Envie d’écrire ? N’hésitez
plus, faites nous passer
vos articles, nous les
publierons avec plaisir !

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

Bibliothèque

04 79 09 74 69

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
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 19 H 00 (à partir du 01/01/12)

Fruitière

Renseignements au SI
(04 79 55 69 25)

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 des Versants d’Aime
pour sa contribution à l’impression de ce journal.

Responsable de la publication : Michel OUDARD – Mairie – Pierrolaz – 73210 LA COTE D’AIME – Juin 2012
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