
    Compte rendu
     Conseil municipal 

  01 février 2010
Dans le cadre de sa politique de 

développement durable, 
la commune de Macot La Plagne  a 
décidé d’imprimer le compte rendu 
du conseil municipal sur du papier 

recyclé. 
Afin de trouver le papier le plus 

adapté à nos imprimantes, vous re-
cevrez votre compte rendu, dans les 
mois qui suivent, sur différents types 

de support.

Merci de votre compréhension. 



conseiL MuniciPaL  Du 
01 Fevrier 2010

Présents :  M. richard BrocHe, Maire,
Mme sylvie MaiTre, adjointe,
MM. Joël ouGier siMonin, robert asTier,  andré BrocHe, Bernard auBonneT, adjoints,
MM.David aLLeMoZ,  rené aLLaManD, Michel BorLeT,Laurent BocH, Jean Luc BrocHe, Paul BrocHe, 
nicolas Briancon MarJoLLeT, Jean-Marie GerMain,  Pierre ouGier, Marin viveT Gros, conseillers 
municipaux.
Excusés :  M.Yves Briancon,  conseiller municipal (pouvoir à M. Joël ouGier siMonin),  
Mme Ginette reBuFFeT, conseillère municipale
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Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal présentent leurs condoléances à M. Yves 
Briancon et à toute sa famille, suite au décès de son père Louis Briancon. 
Monsieur le Maire rappelle que M. sPiGareLLi, élu communautaire, et Mme BariL, agent de la commu-
nauté de communes du canton d’aime sont venus ce soir présenter au conseil municipal un bilan de la 
commission sociale de la communauté de communes du canton d’aime (ccca).

Commission soCiale CCCa
Mme BariL et M. Lucien sPiGareLLi présentent un bilan rapide des activités de la com-
mission sociale de la ccca, notamment les actions en cours et les projets :
Petite enfance :
La gestion de la crèche halte garderie amstramgram (créée par l’eac) a été reprise de-
puis le 1er septembre 2009 par la ccca.  Le transfert des salariés a été réalisé. 
La nouvelle crèche de 40 places devrait ouvrir en juin 2010.
Ils annoncent que le contrat de financement CAF pour les actions petite enfance (crèche, 
relais parents assistantes maternelles, aide à la parentalité...), en partenariat avec l’ eac, 
est renouvelé. 
Enfance-jeunesse :
Mise en place et co-animation d’un comité de pilotage enfance-jeunesse composé d’élus, 
de professionnels, de bénévoles et d’habitants.
La Communauté de Communes est actuellement en cours de prospection afin de trouver 
de nouveaux locaux pour l’accueil de loisirs géré par l’eac.
en projet, la création d’un groupe de travail sur le dialogue direct jeunes-élus.
Gérontologie :
ils informent que l’aDMr a repris le service d’aide à domicile de la communauté de com-
munes. 
La communauté de communes participe à l’expérimentation de la plateforme de répit 
mise en place  par «savoie alzheimer». 
Enfin, un projet de coopération transfrontalière avec la Communauté de Montagne du 
Grand Paradis en Vallée d’Aoste est en réflexion.
Affaires scolaires :
Les élus sont informés sur les interventions musicales et d’anglais en milieu scolaire ainsi 
que sur l’aide financière au RASED (réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté).
La convention de transport scolaire est en train d’être renouvelée avec le conseil Général 
de la savoie.
Une réflexion est en cours afin d’envisager la mise en place d’un groupement de com-
mande pour la restauration scolaire pour les communes intéressées.
Autres actions sociales :
La construction du pôle social a commencé. ce pôle réunira les bureau du cPas (centre 
permanent d’action sociale), de l’aDMr (aide à domicile en milieu rural), du ssiaD (ser-
vice de soins infirmiers à domicile), de l’EAC (Espace Associatif Cantonal). 
Les élus remercient Mme BariL et M. sPiGareLLi pour leur présentation exhaustive et 
précise. 



TransformaTion de posTe  1.
ressourCes Humaines 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réussite d’un adjoint tech-
nique territorial à l’examen professionnel d’adjoint Technique 1ère classe.
il propose ainsi de transformer son poste d’adjoint Technique Territorial de 2ème classe 
en  poste d’adjoint Technique de 1ère classe. 
 Le conseil municipal approuve la transformation de ce poste dans les conditions 
énoncées ci- dessus.  (Votants : 18, Pour : 18)
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marCHés 
avenanT n°2 au marCHé «aménagemenT de la rouTe de la remise - loT n°2 - Câblage» 1.

 Dans le marché «aménagement de la route de la remise», Joël ouGier siMonin 
rappelle que le lot n°2 relatif au câblage avait été attribué à l’entreprise carreT veTTier 
pour un montant de 45 061, 75 euros TTc.
Afin d’assurer la continuité de l’alimentation en énergie électrique des abonnés de la rue 
de la remise et avant de remettre en service les nouveaux équipements du poste de la 
Fruitière,  il est nécessaire de créer des remontées aéro-souterraines sur le réseau aérien 
de la salle polyvalente. 
Ces travaux vont être confiés à l’entreprise CARRET VETTIER et il convient donc de réa-
liser un avenant à ce marché pour prendre en considération ces prestations supplémen-
taires  d’un coût de 3 865, 45 euros TTc.
Joël ouGier siMonin insiste sur le fait que ce coût supplémentaire incombe principale-
ment à la privatisation de l’entreprise ERDF qui ne prend plus en charge financièrement 
ces prestations. en revanche, il regrette que l’entreprise carreT veTTier n’est pas pré-
sentée les deux avenants en même temps. 
 Le conseil municipal approuve l’avenant n°2 au marché «aménagement de la 
route de la Remise  lot n°2-câblage». (Votants : 18, Pour : 18)

demande de subvenTion au TiTre de la dge 2010 pour le projeT des galeries de plagne CenTre 2.  Dans le cadre de la réhabilitation des galeries de Plagne centre, robert asTier 
rappelle que les opérations de mise en conformité liées à l’accessibilité des personnes 
handicapées peuvent être subventionnées au titre de la Dotation Globale d’equipement 
des communes (DGe). 
en conséquence, il propose au conseil municipal d’approuver le dossier de demande de 
subvention. 
Michel BORLET souhaiterait savoir où en sont les accords des différentes copropriétés 
par rapport au financement des travaux. 
Monsieur le Maire explique qu’il est présent actuellement à toutes les assemblées gé-
nérales des copropriétés. Pour l’instant, seule la copropriété du siKKiM a émis un avis 
défavorable.
Joël ouGier siMonin souhaite qu’un accord soit trouvé avec l’union syndicale pour 
l’entretien des galeries, suite à la rénovation. 
andré BrocHe et robert asTier demandent que la commission communale relative au 
projet de rénovation  des galeries puisse continuer à se réunir pour les travaux d’éxécu-
tion (choix des matériaux...).
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affaires générales 
avenanT n°1 a la ConvenTion aveC la soCiéTé CHez franCe HôTel pour l’arniCa  1.

 Monsieur le Maire rappelle que la commune a signé une convention d’occupation 
du domaine public du bâtiment l’arnica à la roche avec la société chez France Hôtel, re-
présentée par M. Dominique Lens ,  moyennant une redevance annuelle de 50 000 euros 
TTc. il propose d’échelonner le paiement de ce loyer sur l’année avec des échéances tous 
les mois (50 000 euros /12).
Paul BROCHE indique que cette proposition fait suite aux difficultés du gestionnaire à 
régler les échéances l’an passé.  
 Le conseil municipal accepte d’étaler le loyer dans les conditions énoncées ci-
dessus. (Votants : 18, pour : 18)

 2. ConvenTion de suivi médiCal enTre le doCTeur rodriguez (médeCin référenT) eT la Commune
 sylvie MaiTre rappelle que, conformément à la loi, la crèche les P’tits Bonnets 
doit s’assurer, par voie conventionnelle, du concours régulier d’un médecin spécialiste ou 
compétent qualifié en pédiatrie, ou, à  défaut, d’un médecin généraliste possédant des 
compétences particulières en pédiatrie. 
elle soumet ainsi à l’approbation du conseil un projet de convention à passer avec le Doc-
teur roDriGueZ pour une durée de 3 ans.
 Le conseil municipal approuve le projet de convention tel que présenté. 
(Votants : 18, pour : 18)

3. rapporT annuel 2008 sur le prix eT la qualiTé du serviCe publiC d’ordures ménageres 

Joël ouGier siMonin demande aux élus de se positionner par rapport au permis de 
construire déposé en Mairie.  Monsieur le Maire propose de le présenter lors d’un conseil 
municipal informel.  Cette réunion est fixée au mercredi 10 février 2010 à 19h.
Monsieur le Maire ajoute que ce projet ne démarrera que lorsque les budgets définitifs  
auront été validés par l’ensemble des parties. 
 Le conseil municipal décide de demander une subvention la plus élevée possible 
au titre de la DGE 2010. (Votants : 18, pour : 18)

 Monsieur le Maire présente au conseil municipal le rapport 2008 sur le 
prix et la qualité du service public d’ordures ménagères réalisé par la communau-
té de communes du canton d’aime.
Il présente quelques chiffres :
Bilan de la collecte des déchets 2007/2008

Tonnage 2007 Tonnage 2008

ordures ménagères 5 968 t 5 894 t

collecte sélective 561  t 571 t

carton 282 t 368 t

verre 921 t 1 066t

Total 7 732 t 7 899 t

Total tonnage 2008 par déchetterie

Total 2008

Déchetterie de valezan 805 t

Déchetterie des Bouclets 530 t

Déchetterie de Montorlin 127 t

Benne de Tessens et temporaire 27 t

TOTAL 1506 T
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Tarifs des loCaTions pour oCCupaTion du domaine publiC 4.  Monsieur le Maire rappelle que certains commerces et restaurants peuvent être 
amenés à utiliser une partie du Domaine Public de la commune dans le cadre de leur ex-
ploitation.
Monsieur le Maire précise que ces occupations donnent lieu à la signature d’une conven-
tion d’occupation du Domaine Public et que les tarifs sont révisés chaque année suivant 
l’indice insee du coût de la construction.
il rappelle que le prix voté pour 2008 était de 58,94 euros le m².
 Le conseil municipal décide de fixer le montant de la location 2009/2010 à 
59,18 euros le m². (Votants : 18, pour : 18)

Budget 2008
2008

Dépenses 2 020 819 euros 

recettes 2 044 069 euros 

+ 23 250 euros 

Paul BrocHe demande si l’ambassadeur du tri de la communauté de communes ne pour-
rait pas organiser une réunion publique afin de rappeler à la population les consignes du 
tri sélectif et d’en améliorer le résultat.
Monsieur le Maire, Michel BorLeT et andré BrocHe se posent la question de l’utilité 
d’une réunion publique. ils rappellent que de nombreuses informations sur ce sujet exis-
tent déjà par le biais de plaquettes et d’informations dans les différents magazines de la 
commune et de la communauté de communes. 
 Le conseil municipal prend acte du rapport annuel 2008 sur le prix et la qualité 
du service public d’ordures ménagères présenté par la Communauté de communes du 
Canton d’Aime. (Votants : 18, Pour : 18) 

5. ConvenTion de mise a disposiTion d’un loCal a la soCieTe Trans’loC alain bouzon eT fils
 Monsieur le Maire présente la demande de la société Trans’loc alain BouZon et 
fils de louer un local attenant à la bagagerie de Plagne Centre. Il précise que cette de-
mande est faite tous les ans. 
 Le conseil municipal approuve la mise à disposition de ce local à la société 
Trans’loc Alain BOUZON pour la période du 01 décembre 2009 au 15 mai 2010 moyennant 
un loyer de 2400 euros charges comprises ainsi qu’un dépôt de garantie de 1000 euros. 
(Votants : 18, pour : 18)

urbanisme  
1. Cession parCelle a mme marTine buTHod 

 Joël ouGier siMonin explique que Mme BuTHoD souhaite régulariser l’emprise 
de sa terrasse sur le domaine communal. il précise que l’accord pour cette cession avait 
été donné par l’ancien mandat.
 Le conseil municipal accepte la cession de la parcelle Section N n° 2124 d’ une sur-
face de 8 ca située à Plagne 1800 à Mme BUTHOD pour un montant total de 400 euros 
(50 euros le m²).
(Votants : 18, pour : 18)



3. projeT du dou du praz : désignaTion du promoTeur

 Joël ouGier siMonin rappelle que le conseil municipal avait attribué l’appel à 
concurrence pour la réalisation d’un ensemble immobilier à Plagne soleil au lieu dit le Dou 
du Praz au groupement des sociétés financières CBC, HMC et Groupe Cardinal.
Pour des raisons de montage juridique et financier, l’interlocuteur de la collectivité sera la 
société cardinal investissement.
Paul BrocHe est contre cette désicion car il estime que la collectivité va se priver de 
recettes. Il rappelle que ce groupe propose une gestion hôtelière, alors que l’autre offre 
proposait une résidence de tourisme (prix du m² sHon plus élevé). 
 Le conseil municipal acte que l’interlocuteur de la collectivité, dans le cadre du 
projet du Dou du Praz, est la société Cardinal Investissement. (Votants : 18, pour : 17, 
contre : 1 Paul BROCHE)

4. projeT uniTé TourisTique nouvelle (uTn) aime 2000
 Joël ouGier siMonin informe le conseil municipal que la commune d’aime a 
décidé de réaliser un dossier de demande d’autorisation de créer une unité Touristique 
nouvelle sur aime 2000 pour la réalisation d’un ensemble immobilier composé d’héber-
gements touristiques et des services associés pour 44 000 m² sHon touristique. 
La réflexion de la commune d’Aime a été menée en concertation avec la commune de 
Macot La Plagne afin d’identifier les besoins à satisfaire, et ainsi éviter les doublons....
Joël ouGier siMonin ajoute que la commune de Macot La Plagne a projeté une de-
mande similaire pour le secteur du chalet des moutons à Plagne Bellecôte pour environ 
4 000 m² sHon.
 Le conseil municipal émet un avis favorable au projet d’UTN de la Commune 
d’Aime. (Votants : 18, pour : 18)

5. projeT uniTé TourisTique nouvelle (uTn) CHaleT des mouTons à plagne belleCôTe  
 comme précisé dans la délibération précédente, Joël ouGier siMonin propose 
au conseil municipal de déposer une procédure de demande d’autorisation D’uTn pour 
le secteur du chalet des Moutons à Plagne Bellecôte.  il explique que le projet souhaité 
intervient dans le cadre d’une redynamisation de la station de Plagne Bellecôte sous 
forme d’un programme hôtelier de Haute Qualité envrionnementale en lien avec le dé-
veloppement du domaine du Freestyle. Bien que le projet soit modeste, il est nécessaire 
de déposer une demande de création d’uTn car la législation a changé et ce dossier n’a 
plus à passer par la commission des sites. 
 Le conseil municipal émet un avis favorable au projet d’UTN sur le  secteur du 
chalet des Moutons à Plagne Bellecôte et sollicite Monsieur le Préfet pour la création 
de cette UTN. (Votants : 18, pour : 18)

2. révision simplifiée du plan loCal d’urbanisme pour le seCTeur du dou du praz  
 Joël ouGier siMonin rappelle que, dans le cadre du projet Dou du Praz, le conseil 
municipal a choisi le programme de la société cardinal investissement. ce projet ne peut 
être intégré au site qu’en modifiant légèrement l’emprise prévue au PLU.
Une partie du terrain concerné se situe en effet en zone A du PLU, ce qui oblige la collec-
tivité à procéder à une révision simplifiée du PLU.
 Le conseil municipal décide de la mise en place d’une procédure de révision sim-
plifiée pour permettre la réalisation du projet à gestion hôtelière de la société Cardinal 
Investissement. (Votants : 18, Pour : 18)
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 andré BrocHe informe le conseil municipal que le système d’information Géogra-
phique (siG)  va être mis en place prochainement sur la commune. 

sysTème d’informaTiib géograpHique (sig)  

 rené aLLaManD trouve le réaménagement du front de neige de Plagne 1800 ma-
gnifique. Il demande si des sièges ne pourraient pas être posés sur les rondinots afin d’as-
surer le confort des piétons. 
David aLLeMoZ évoque le problème de sécurité au niveau de l’arrêt navette côté bâti-
ment de l’ecole du ski Français.
Laurent BocH indique qu’il s’occupe de ce dossier en lien avec la police municipale.

fronT de neige plagne 1800

 rené aLLaManD demande si la commune avait donné l’autorisation aux proprié-
taires du restaurant la Grande rochette d’implanter la couverture mobile sur la terrasse. 
Joël ouGier siMonin répond que cette structure a été installée malgré l’avis négatif de 
la commune et que  le dossier est en cours d’examen. 
Michel BorLeT pense que cette installation est un plus pour le client.
Monsieur le Maire indique que les exploitants ont déclaré que la mise en place de ce sys-
tème était nécessaire pour la survie de leur commerce.

resTauranT grande roCHeTTe 

 Monsieur le Maire souhaite ajouter que le conseil municipal va devoir également 
prendre une décision sur l’éventuelle réalisation d’un ensemble immobilier sous le bâti-
ment l’aconcagua (ex projet MMv).

projeT HôTelier 

 Michel BorLeT demande si, pour des raisons de sécurité, un sentier piéton pour-
rait être réalisé au niveau de l’ancien téléski du St Esprit En effet, de nombreux piétons 
passent par la route pour rejoindre le Dou du Praz. 

senTier pieTons 

quesTions diverses 
 Monsieur le Maire informe le conseil Municipal de la liste des marchés signés hors 
procédures spécifiques (<90 000 euros) pour lesquels il a reçu délégation depuis le der-
nier conseil Municipal.

lisTe des marCHés aTTribués 

pHoTos de Classe 
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’école de Macot chef Lieu a 
envoyé les photos de l’ensemble des classes de la maternelle à la primaire. ces photos 
ont été signées par les élèves pour les voeux de la nouvelle année. Un affichage sera or-
ganisé dans la salle du conseil municipal. 

projeT HôTelier plagne village 
 Michel BorLeT demande si le projet hôtelier de Plagne village va être réalisé.
Joël ouGier siMonin indique que Monsieur LeDeuX a été reçu dernièrement par Mon-
sieur le Maire et MM. les adjoints. Le conseil municipal va devoir se positionner prochai-
nement sur ce projet. 
Monsieur le Maire précise que ce sujet sera à l’ordre du jour du prochain conseil Munici-
pal.  il tient à souligner que la commune n’a jamais cherché à s’opposer au projet de M. 
LeDeuX. il rappelle que ce projet est engagé depuis déjà 4 ans, que la commune a renou-
velé la promesse de vente et que le permis de construire avait été accordé. 
 



 Joël ouGier siMonin évoque la possiblité d’un mouvement de grève du person-
nel de la société d’aménagement de La Plagne en février. 
Monsieur le Maire confirme que des négociations sont en cours entre les syndicats et la 
direction.
robert asTier et Joël ouGier siMonin font part de rumeurs soulevant l’éventualité que 
la commune reprenne la régie des secours en cas de grève. Monsieur le Maire conteste 
cette rumeur et indique qu’il n’en a jamais été question. en revanche, si la sécurité n’était 
plus assurée, le Maire serait contraint de fermer le domaine skiable. 
Bernard auBonneT attire l’attention sur le fait que la commune doit rester neutre par 
rapport à ce type de mouvement. 

grève de la sap 

 Patrice MereL informe le conseil municipal que le Plan communal de sauvegarde 
(PCS) vient d’être finalisé. Ce document va être présenté aux élus et au personnel de la 
commune lors de deux réunions au mois de mars.
Il ajoute que la commune a achété 3 défibrillateurs qui vont respectivement être déposés 
en Mairie, au point info de Plagne Bellecôte et au point info de Plagne centre. 

séCuriTé

Laurent BocH évoque les très beaux résultats des sportifs de La Plagne ce week end :
Julien LiZerouX  a pris la 3ème place du slalom à GranJKa Gora  et prend ainsi la 2ème 
place du classement général à 43 points d’écart du 1er.
Kevin roLLanD a gagné les XGaMes à aspen aux usa.
Thomas GIROD est qualifié pour les jeux olympiques de Vancouver en luge.
Maxence MuZaTon est champion du monde junior de super G.

résulTaTs sporTifs 

 Michel BorLeT demande si un panneau d’explication relatif à la fumée de la che-
minée de la chaufferie Biomasse de Plagne Centre ne pourrait pas être mis en place.
Monsieur le Maire et Bernard AUBONNET confirment que ce panneau a été demandé à 
veoLia.

CHaufferie biomasse 

 nicolas Briancon MarJoLLeT évoque le concert de Thomas Fersen à Belle 
Plagne qui a été une très grande réussite.
il regrette que le site  internet de la station de La Plagne n’est pas relayé cette informa-
tion. 

ConCerT THomas fersen 
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 Monsieur le Maire annonce que deux conseils municipaux auront lieu au mois de 
Mars :
- Lundi 8 mars 2010 à 19h30
- Lundi 22 mars 2010 à 19h30 - vote du budget

Conseil muniCipal 



Monsieur le Maire fait le point sur les dossiers en cours à la communauté de communes 
du canton d’aime. 
comme cela a été annoncé en préambule, la halte garderie d’aime sera exploitée en régie 
et non plus par l’eac.
La communauté de communes continue sa politique de collecte des déchets en poursui-
vant la mise en place des conteneurs semi-enterrés sur l’ensemble du canton. 
Monsieur le Maire évoque la modification des statuts de la Communauté de Communes 
afin d’intégrer la compétence SCOT.
Pour l’avenir, une réflexion est en cours, au niveau des petites communes pour la mutua-
lisation des services et des moyens. 
Enfin, Monsieur le Maire rappelle la réforme des collectivités en cours qui risque d’avoir 
des impacts non négligeables. 
Joël ouGier siMonin pense qu’il faut être très vigilant sur ces points. il explique que, 
d’après les statistiques nationales, les effectifs des communautés de communes ont aug-
menté très fortement à cause, notamment, du transfert des compétences. Par contre, les 
communes n’ont pas diminué leur personnel. 
Ce fait a malheureusement un impact non négligeable sur la fiscalité des contribuables 
puisque les taux des communes et des communautés de communes sont additionnels.  il 
ajoute que ceci concerne également l’aPTv. 

CommunauTé de Communes du CanTon d’aime  

permis de ConsTruire aCCordés 2010

déClaraTion de Travaux aCCordé 

n° Pc DeManDeur aDresse TravauX TravauX

07315009M1027 aLLaManD olivier Plagne 1800
exhaussement 

arpette

07315009M1024 vionneT FrancK Plagne 1800 extension bâtiment

0715009M1025 DucHosaL Jacques Plan Gagnant construction terrasse

n° Pc DeManDeur aDresse TravauX TravauX

07315010M5002
soLeiL christian

Le creux vincent Transformation 
garage en bureau

La commission d’urbanisme a pris acte des réfections de toiture de M. viveT-Gros serge 
à Macot et de Mme carole Bonin  à Plagne village.
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Les Enfants de la 
crèche chez les 
pompiers 
Les enfants de la crèche les «petits Bonnets» à Plagne centre ont 
eu droit à une petite formation chez les pompiers. Les animatrices 
avaient organisé une visite à la caserne de Plagne centre. Les en-
fants ont découvert, émerveillés, toute la vie de la caserne. 

La maison des saisonniers 

Remise des Prix  Ligue ENR France 2009

Remise de médaille d’honneur 
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carine PoucHoY, de la Maison des saisonniers de La 
Plagne, avait organisé début Février 2010 à la salle omnis-
ports Pierre LerouX de Plagne centre, une journée de dé-
pistage du siDa, hépatites, isT et mise à jour du calendrier 
vaccinal. 
cette journée, organisée chaque année,  était gratuite et 
ouverte à tous publics (saisonniers, habitants et touristes). 
cette année, 136 personnes ont été dépistées par le centre 
hospitalier de chambéry contre 91 personnes l’an dernier.
cette journée s’avère nécessaire et répond de plus en plus 
à une forte demande de tous les publics de la station et de 
la vallée.

richard BrocHe, Maire de Macot La Plagne, avait convié 
l’ensemble du conseil municipal et du personnel communal  
en mairie ce mercredi 03 février  afin de remettre la mé-
daille d’honneur  régionale, départementale et communal 
d’argent  à trois de ses  employés (Mme Huguette reY, M. 
Thierry viBerT et M. Patrick Favre) récompensant ainsi 20 
années de service dans la fonction publique.

Dans le dernier conseil municipal, nous vous informions que la 
commune de Macot La Plagne avait pris la première place au 
classement général des communes dans la catégorie « bois » 
de la « Ligue energie renouvelables France 2009», grâce no-
tamment à la chaufferie BIO MASSE de Plagne Centre et à la 
chaudière bois de l’école maternelle de Macot chef lieu. 
Monsieur le Maire est ainsi allé à la remise des prix le 27 jan-
vier dernier, accompagné de M. Jean roBino, Président de 
L’us de Plagne centre, aux assises de l’energie à Dunkerque.



Carnaval de l’école de Macot Chef Lieu
Les enfants de l’école maternelle et primaire de l’école de 
Macot chef Lieu ont participé, jeudi 11 février après midi, 
au carnaval intercommunal à aime.
Le thème principal était la chine. chaque classe avait réa-
lisé ses  propres costumes. 
seule la classe de Jean Marie LuTZ avait choisi de se distin-
guer en prenant comme thème la préhistoire.
ils ont ainsi rejoint les écoles d’aime et de villette. c’est 
tous ensemble qu’ils ont fait le tour d’aime en passant par 
la maison de retraite et les rues piétonnes. 
Le goûter était normalement prévu sur le théâtre de ver-
dure. Le froid étant au rendez vous ce jour là, les profes-
seurs ont préféré réunir l’ensemble des enfants dans les 
écoles d’aime.
après cet après midi bien rempli, les enfants sont retour-
nés chez eux fatigués mais heureux !!! vivement l’année 
prochaine que le carnaval recommence.... 

MESSAGE DE SOUTIEN A JULIEN LIZEROUX 
Fans de la première heure, les enfants de la 
garderie de Macot chef Lieu ont décidé d’ap-
porter leur soutien, à leur façon, à Julien LiZe-
rouX pour les jeux olympiques de vancouver. 
Pour tous ces enfants, Julien LiZerouX est 
une idole et un modèle.
avec l’aide de leurs animatrices, Muriel et sté-
phanie, chaque enfant a déposé sur un grand 
drap ses empreintes de main avec un message 
de soutien.  cette banderole a été accrochée 
sur le mur de l’école maternelle, juste au des-
sus de la garderie.

Concert Thomas FERSEN 
a l’iniative de Thierry verron, Directeur de 
l’ecole de Macot chef Lieu, le chanteur fran-
çais Thomas Fersen a fait étape à Belle Plagne 
lors de sa tournée nationale. Thierry verron 
avait profité ce cette occasion pour réaliser un 
projet pédagogique  avec ses élèves autour 
des chansons de l’artiste. Moment inoubliable 
pour ces élèves de cM1-cM2 qui sont montés 
sur scène pour chanter avec leur idole et qui 
l’ont même reçu dans leur classe. 
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ConCours de beloTe 
06 mars 2010
Salle polyvalente de Macot La Plagne
Organisé par le comité des fêtes
Début du concours - 20h 

la Tel’m 
11 mars 2010
4ème rassemblement de télémark
Aime 2000

Trail des neiges 
14 mars 2010
Plagne Centre 
Trail de Montagne de 15 km, ouvert à tous. 
renseignements MATO : 04.79.09.20.15

Coupe du monde de Télémark
17 AU 20 MARS  2010
Finale à Montchavin les coches et Plagne Centre 
le 17 : Epreuve de sprint en nocture à Plagne Centre
sur le stade Jean luc CRETIER 
le 19 : Epreuve de slalom géant à Montachvin 
le 20 : Epreuve classique à Montchavin

CHampionnaT de franCe
27 et 28 MARS  2010
Plagne Bellecôte 
le 27 : Championnat de France de Slope Style
le 28 : Championnat de France de Half Pipe (ski et 
snowboard)

WinTer urban plagne 
31 MARS  au 02 AVRIL 2010
3 ème édition Plagne Bellecôte 
La 3e édition du Winter urban PLagne Promet d’être PLus 
démente que jamais avec de nouveLLes équiPes de freesty-
Lers Pros gonfLés à bLoc et des animations toujours PLus 
Prenantes et sPectacuLaires.
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reCHerCHe pHoTos
Si vous possédez des vieilles photos ou cartes 
postales de Macot La Plagne ayant pour terme 
l’agriculture, nous vous remercions de vous 
adresser au service COMMUNICATION (ces 
documents seront scannés et rendus immédia-
tement).
En effet, celles ci permettront d’illustrer l’article 
d’histoire dans le prochain magazine munici-
pal. 

renTrée sColaire
Rentrée scolaire 2010-2011- Macot Chef Lieu
Les inscriptions des enfants nés en 2007 pour 
la rentrée scolaire 2010-2011 sont possibles à 
partir du 1er mars 2010.
Se présenter en Mairie pour l’inscription avec :
- le livret de famille
- une quittance de loyer ou facture EDF à votre 
adresse de moins de 3 mois
- le carnet de vaccination
Ensuite, prendre rendez vous avec M. Thierry 
VERRON, directeur de l’école au 04.79.09.74.64.

famille d’aCCueil 
Accueillez un enfant pendant l’été...
Le temps des vacances est un moment propice aux 
échanges et aux découvertes. Dans le cadre de l’ac-
cueil familial, partagez la chaleur de votre foyer et 
contribuez au développement et à l’épanouissement 
d’un enfant de 6 à 11 ans  venu d’une famille en diffi-
culté sociale ou financière ! Le temps des vacances est 
un moment privilégié pour établir avec lui un contact 
durable et lui permettre d’acquérir de nouveaux re-
pères qu’ils soient affectifs ou  pratiques.
Léquipe du secours catholique vous accompagnera 
constamment  dans cette aventure enrichissante 
avec  l’esprit qui nous anime : respect des différences, 
reconnaissance des capacités de l’enfant et discré-
tion sur son histoire.
Pour davantage d’informations, il vous suffit de les 
contacter :
Téléphone : 04 79 60 54 00
mail : sc-chambery@secours-catholique.org
adresse : secours catholique, 297 chemin de la Marti-
nière, 73000 Bassens

eleCTions 
La commune de Macot La Plagne vous informe 
que les élections régionales auront lieu les di-
manches 14 et 21 mars 2010. bureau à la salle 
omnisports «Pierre LEROUX» à Plagne Centre 
et à la salle des mariages à Macot Chef LIeu. 


