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État civil  –  Juin 2009 à avril 2010
  (par ordre alphabétique)

ANNÉE 2009     NAISSANCES
ASTIER Léna, le 19 août 2009
BABAUD de MONVALLIER Apolline, le 25 novembre 2009
BERARD-BERGERY--BEGUE Fanny, le 20 octobre 2009
BRIANCON-MARJOLLET Emma, le 30 novembre 2009
CHESNAIS Olivia, le 18 juillet 2009
DEBOVE Clémence, le 12 septembre 2009
FAURE Marie, le 10 juillet 2009
FROMAGET Maya, le 15 septembre 2009
HARDOUIN Lubin, le 28 septembre 2009
JACQMIN Léon, le 11 décembre 2009
MARIN Léo, le 15 août 2009
MEUGNIER--FARRÉ Tina, le 7 décembre 2009
PIQUEE Alison, le 30 juillet 2009
PLOVIE--BAGGIO Camille, le 2 décembre 2009
ROSSI Nina, le 8 novembre 2009
ROYER Inès, le 10 septembre 2009

DÉCÈS
BRIANCON Prosper, le 2 juillet 2009
BENGLIA Jean, François, Emmanuel, le 02 novembre 2009
BERARD Isidore, le 30 septembre 2009
BLANCHOZ Edmond, le 03 octobre 2009
CRETIER Georges, le 14 décembre 2009
MEREL Gilbert, le 18 octobre 2009
POYER Claude, le 02 décembre 2009
TRAISSARD Roger, le 17 août 2009

MARIAGES
EYRAUD Yvon / CARPENTIER Nadine, le 11 juillet 2009
FINET Marc / GRIFFON Virginie, le 4 juillet 2009
GUEX Jean-Philippe / MONTAGNE Axelle, le 17 octobre 2009

ANNÉE 2010     NAISSANCES
COTTE SCHWENTZER Théan, le 28 janvier 2010
FAURE Alice, le 24 février 2010
GUEX Yohan, le 29 janvier 2010
KERNEVEZ Nino, le 22 février 2010 
MARIN Manon, le 28 janvier 2010
SARLAT Juliette, le 14 février 2010 
LUISIN Ilano, le 12 mars 2010

DÉCÈS
BRIANCON Louis, le 26 janvier 2010
BESSON Hervé, le 25 février 2010
DE GOLBERY Gérald, le 10 mars 2010
MARCHAND MAILLET (CURTON) Andrée, le 10 mars 2010
LENHART Pascal, le 21 mars 2010
BROCHE Edouard, le 22 mars 2010

MARIAGE
BOTTA Joël / L’HER Aurélie, le 1er mai 2010

NB : seules les personnes ayant donné leur accord écrit pour la publication
de leur état civil sont indiquées dans cette parution

Les numéros utiles 

Police secours   17
Pompiers   18
Samu   15
Toutes urgences   112

Mairie de Macot La Plagne    04 79 09 71 52

Centres hospitaliers
Bourg-st-maurice   04 79 41 79 79
Moûtiers   04 79 09 60 60

Pharmacies
Pharmacie de garde   3915
Plagne centre   04 79 09 04 81
Plagne bellecôte   04 79 09 02 20
Aime   04 79 09 70 50

La poste
Macot   04 79 09 70 69
La Plagne   04 79 09 01 82
Aime   04 79 09 74 17

Communauté de Communes du Canton d’Aime 
  04 79 55 40 27

Société d’Aménagement de La Plagne 
  04 79 09 67 00

Bibliothèques
Macot   04 79 09 73 76
La Plagne   04 79 55 15 15

Maisons du Tourisme 
Aime-Macot La Plagne

Vallée   04 79 55 67 00
La Plagne   04 79 09 02 01

Crèche Les p’tits bonnets La Plagne 
  04 79 09 00 83

Halte garderie Aime 
  04 79 55 68 03
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Je vous invite à découvrir ce magazine qui revêt un format différent, 
mais avec un contenu que nous continuons à enrichir. 
La saisonnalité touristique et la configuration géographique de la com-
mune rendent sa gestion et son fonctionnement complexes. S’ajoute un 
conseil municipal composé de personnalités différentes, et constitué de 
mouvances divergentes car tel a été le souhait des électeurs, souhait que 
je respecte et que je continuerai à respecter jusqu’à la fin de ce mandat. 
Cette assemblée est à mon sens riche de ces différences. Car malgré 
l’impression de dissension qui se dégage des conseils municipaux, 
chaque élu fait preuve d’une implication et d’une grande volonté 
d’œuvrer pour la commune à des degrés différents.
Le travail que chacun réalise prend beaucoup de temps, qu’il s’agisse 
de la mise en place des dossiers ou des nombreuses réunions. 
Notre intérêt commun est de maintenir et de développer notre outil de 
travail, la station, tout en améliorant notre qualité de vie. 
Et même si certains échanges sont intenses, ces objectifs communs 
nous rassemblent et nous permettent de construire ensemble l’avenir 
de notre commune. 
Il n’existe pas de débat constructif sans opposition, et chacun doit 
apporter ses compétences, ses idées, pour ensuite débattre des projets. 
Dans le bâtiment, le ciment est utilisé pour lier les matériaux et rendre 
les constructions résistantes.
En politique locale, les deux ingrédients indispensables pour décider et 
construire nos projets sont : le respect et la confiance.
Après ces quelques lignes, que j’entends rassurantes, je vous souhaite 
à toutes et à tous de très bonnes vacances et aussi une bonne lecture.

 Le Maire, Richard Broche
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B  Depuis le 26 avril, nos équipes (8 agents) assurent le nettoyage des 
talus et des espaces publics sur les stations. La commune organise 
également, chaque année, une journée de nettoyage sur La Plagne 
afin de sensibiliser les habitants à la propreté de leur station. 

B  Une équipe de maçons répare les dégâts causés par la saison hiver-
nale (3 semaines complètes).

B  Des travaux de mise en conformité des installations électriques sont 
réalisés par l’équipe d’électriciens.

B  Une sécurisation du réseau d’adduction d’eau potable va être effec-
tuée en supprimant les brises charges et en installant un système 
permettant de prélever uniquement nos besoins sur le milieu naturel 
(captage). Ces travaux ont donc deux objectifs : rendre étanche le 
système (le brise charge représentait un risque potentiellement dan-
gereux de pollution par ruissellement lors de fortes pluies) et de se 
conformer à la loi sur l’eau qui impose un prélèvement parcimonieux 
et justifié de la ressource.

B  Les menuisiers fabriquent une bonne partie du mobilier extérieur 
(Tables, bancs, poubelles…). Ceci cadre avec la politique d’économie 
budgétaire engagée par la commune et permet de valoriser le savoir 
faire de nos agents. La fabrication de 10 tables de pique nique, 10 
bancs pour sentiers d’altitude, 20 poubelles bois vont permettre aux 
utilisateurs des sentiers de randonnée de profiter pleinement de notre 
environnement exceptionnel.

B  Cette année, les travaux d’élagage des bords de routes ont été réa-
lisés au printemps en partenariat avec la commune d’Aime. Cette 
opération, qui devrait être reconduite l’année prochaine, a permis 
de mutualiser les moyens pour rationnaliser les coûts et rapprocher 
les équipes des deux services techniques. 

B  L’entreprise EIFFAGE et le responsable du centre technique municipal, 
ont travaillé sur un plan d’entretien des voiries (enrobés et autres). Cet 
entretien s’effectue chaque année afin de maintenir la voirie en état.

B  Dans la continuité des travaux d’enrobés, les marquages au sol seront 
effectués sur l’ensemble des routes communales. 

B  Suite au déménagement de la bibliothèque, les locaux vacants vont 
accueillir le personnel administratif des services techniques. Pour ce 
faire, ils vont être réaménagés avec la création de 4 bureaux, d’un 
espace d’accueil, d’un poste libre service du Système d’Information 
Géographique (SIG) et d’une salle de réunion.

B  Dans les bâtiments communaux, de gros travaux d’entretien sont 
envisagés (Piscine de Plagne centre, restaurant le K2, piscine et salle 
du centre de forme à Belle Plagne).

Travaux courants et projets

Suppression des eaux parasites 
La commune va poursuivre son action visant à supprimer les eaux parasites (eaux pluviales). Ces 
travaux permettent d’optimiser le rendement de la station d’épuration d’ Aime.
De même, ils contribuent à limiter les dépenses afférentes au traitement des eaux usées.
Cette démarche a déjà débuté par l’aménagement de la zone de la PERRIERE et par le secteur 
amont de la Fontaine et va se poursuivre sur le secteur de la Remise et du cimetière.
Les travaux seront exécutés durant les mois de mai et de juin. Un nouveau réseau d’eaux usées 
va être ainsi réalisé. Le collecteur unitaire existant sera affecté, quant à lui, aux eaux pluviales.

Dans les pages qui suivent, nous vous présentons les principaux investissements qui vont être 
réalisés en 2010. Sous formes de brèves, vous trouverez également tous les travaux courants, 
souvent récurents, réalisés soit par nos services, soit par des entreprises.
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Front de neige Belle Plagne
Un projet de réhabilitation du front de neige de Belle Plagne 
est en cours d’étude. En effet, la Société d’Aménagement de La 
Plagne, en concertation avec la collectivité et l’Union Syndicale 
de Belle Plagne, travaille sur l’aménagement du front de neige 
de Belle Plagne. La partie concernée s’étend de la sortie amont 
de la gare de la télécabine jusqu’à la route départementale. Le 
souhait est de remodeler la piste bleue ainsi que la route d’accès 
d’été. La commune a lancé une consultation pour confier ces 
études à un bureau d’étude paysager. 

Urbanisation Vénéchet 
Dans une logique d’urbanisation en continuité avec le bâti 
existant, la collectivité souhaite ouvrir à la construction les 
parcelles situées en bordure de la voirie du Lotissement 
Creux Vincent dans le secteur du Vénechet. 
Pour mener à bien ce projet, la commune a opté pour l’éta-
blissement d’une PVR (Participation Voirie et Réseaux) sur 
ce secteur lié à l’obtention d’un permis de construire.
Cette dernière financera les travaux de viabilisation d’environ 
4500 m² de terrains. 

Ouvrage réalisé par le personnel du service technique.
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Aire de stationnement 
pour les campings cars
La collectivité souhaite réaliser une aire de stationnement 
afin d’accueillir les campings cars, de plus en plus nombreux 
sur la station, dans de bonnes conditions. Après réflexion, 
cette aire préalablement envisagée sur Plagne Soleil, sera 
réalisée sur le parking existant de Plagne Villages. Sa 
capacité sera d’environ une trentaine de places. Cette aire, 
entièrement équipée pour ce type de véhicule, disposera d’un 
accès réglementé. Le camping cariste pourra trouver tout le 
confort car elle sera munie d’une borne flot bleue permettant 
aux utilisateurs l’approvisionnement en eau potable et l’éva-
cuation des eaux résiduelles. Des bornes électriques assurant 
leur besoin en énergie sont également prévues. Cette aire 
devrait être opérationnelle dès les vacances de noël 2010. 
Un stationnement public sera maintenu sur la moitié de la 
plateforme existante.

B  Dans la continuité du programme de mise en place de conteneurs 
semi enterrés par la Communauté de Communes, l’installation 
des grappes supplémentaires sur les stations devrait se terminer 
cette année avec l’implantation de 47 cuves. Une partie de ces 
conteneurs recevra un habillage en pierre cette année.

B  Suite à la réalisation d’un diagnostic énergétique, il a été décidé 
de rénover l’enveloppe du bâtiment du Jovet à Plagne Centre. 
L’ensemble du bâti sera traité pour se rapprocher au plus de la RT 
2012 (réglementation thermique), l’isolation des façades sera reprise 
afin d’obtenir une isolation identique à 20 cm de laine de roche. Les 
menuiseries seront intégralement changées et un habillage en pierre 
de la partie basse sera réalisé pour rester dans un style station de 
sports d’hiver. Cette rénovation devrait permettre de faire chuter de 
façon conséquente les coûts de fonctionnement de ce bâti construit 
dans les années 80.

B  La commune investit dans de nouvelles décorations de fêtes de fin 
d’année par l’intermédiaire d’un marché annuel de location de 
motifs. Le budget alloué à cette opération a triplé par rapport aux 
années précédentes. L’objectif étant d’établir, par le biais de la 
lumière, un fil conducteur depuis Macot vers les stations d’altitude 
tout en conservant l’identité propre Vallée/Stations.

B  Une rénovation de la salle polyvalente sera entreprise à l’automne 
afin de rendre cet espace plus accueillant.

B  Une étude géotechnique va être lancée afin de définir la teneur des 
travaux à réaliser pour maintenir le lac vert en eau durant l’été.

B  Chaque année, une visite est effectuée afin de contrôler les installa-
tions de protection des risques naturels (paravalanches, tournevent, 
filet par blocs…). Cet hiver, une partie des paravalanches a été 
emportée sur le secteur du St Jacques, des travaux de réfection vont 
ainsi être effectués. 

B  Le local de la cuve GPL, situé à Plagne Centre entre l’école et la Poste, 
va être démoli et reconstruit.

Cet automne, la commune a équipé les services techniques de 
deux nouveaux véhicules : 
Un tracteur CASE MAXXUM 4 roues motrices et un porteur bi-benne 6x4 
équipé d’une grue auxiliaire. Le tracteur sera utilisé pour le déneigement 
du village et pour le fauchage des talus l’été. Le porteur bi-benne va 
servir aux transports de matériaux. Sa grue facilitera la pose et dépose 
des jeux sur la station.
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Fort Colorado
Les travaux de rénovation et de mise en 
sécurité du Fort Colorado à Plagne Centre 
se poursuivent cette année. Pour mémoire, 
en 2009, les services techniques avaient 
repris les coursives autour du Fort, les points 
de sécurité, et le chalet servant de bureau 
d’accueil avait subi quelques transformations. 
Cette année, il est prévu de créer des boxes à 
poneys (Toiture + plancher), de réhabiliter 
les boxes à chevaux (toiture et bardage), de 
refaire la toiture du bureau et d’habiller les 
sanitaires publics à proximité du fort. 
Les services techniques vont quant à eux réali-
ser le mur en béton qui supporte la charpente 
des boxes à chevaux.
Les travaux devront être achevés avant la 
saison estivale à venir afin que notre ges-
tionnaire (Yves MESSIER – Elevage de la 
Combe) puisse accueillir les touristes dans les 
meilleures conditions. 

Passerelle des Vignes
La commune de Macot La Plagne et la Commune de la Côte d’Aime ont 
décidé d’un commun accord de procéder au démontage de la passerelle 
des Vignes sur l’Isère. Cette décision répond à des objectifs de sécurité liés à 
l’organisation des championnats du Monde 2012 de Canoë Kayak.
Ces travaux qui vont être réalisés dans l’Isère doivent faire l’objet d’une 
approche écologique particulière.

Point Info Plagne villages 
Afin d’améliorer les prestations liées à l’accueil des vacanciers sur la station de 
Plagne Villages, La collectivité envisage de rénover les sanitaires publics existants 
situés vers le télébus.
Pour ce faire, la commune va confier, à un architecte, une mission de maîtrise 
d’œuvre pour réaménager totalement ce local. 
Le souhait est de remettre à neuf et moderniser les sanitaires publics. Ainsi, le 
bâtiment existant sera démoli. Le futur local implanté dans le même secteur, 
accueillera également le Point Info de la Maison du Tourisme ainsi qu’une salle 
d’attente pour les navettes. Cette dernière sera pourvue d’un point connexion wifi. 
Les travaux débuteront au début du second semestre. L’objectif est de pouvoir 
ouvrir ce bâtiment au public pour le début de la saison hivernale 2010-2011.

B  Il est prévu de réaliser un diagnostic thermique sur l’ensemble du groupe 
scolaire Albert PERRIERE et des logements attenants, à l’automne, afin 
de prévoir une rénovation adaptée pour optimiser le futur chauffage au 
bois via la chaufferie de l’école maternelle.

Dossiers en cours :
Bief des ouvertes – Aménagement d’un garage pour les services techniques 
à Plagne Centre (Ancienne DZ) – Réhabilitation de la cantine BOTTO en réserve 
pour la MATO – Réseaux Plan Gagnant et réseaux Chemin du Longeray.
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Petite, moyenne et grande section 
de maternelle
(Classes de Marie-Laure Cormorand 
et de Nadine Barnabé)

Cette année, la maîtresse nous a dit “et si on refaisait les panneaux pour décorer la 
cour de l’école ?” Nous étions d’accord mais comment s’y prendre ?
La maîtresse a choisi plusieurs tableaux d’un peintre qui s’appelle KANDINSKY : 
nous en avons retenu quatre.
Florence Regnault est venue une première fois à l’école nous montrer plusieurs 
techniques pour réaliser des fonds.
Nous nous sommes entraînés sur des planches puis comme nous y arrivions bien 
nous nous sommes lancés…cela nous a vraiment plu !
Puis nous avons travaillé à l’encre sur les formes à dessiner sur les fonds.
Enfin, Florence est venue une seconde fois pour nous expliquer comment poursuivre. 
Elle a tracé les grandes lignes des tableaux et nous avons posé du scotch pour 
délimiter les zones à remplir sans dépasser !
Ce travail là demandait beaucoup plus de précision et de patience. Heureusement 
que Florence était venue avec deux copines à elle qui s’y connaissaient en peinture !!
Le résultat est magnifique ! Nous aimerions bien avoir un beau tableau comme ça 
à la maison !
Merci Florence…

CP-CE1 (Classe de Nathalie Jovet)

La classe de Nathalie a choisi Matisse et Picasso. Les tableaux 
sont presque terminés, Florence Regnault reviendra encore une 
fois ou deux pour quelques détails.
Les enfants ont pu faire les mélanges et s’exercer d’abord sur les 
fonds. Après le dessin, est venu le temps des remplissages des 
figures dont certaines sont faites en relief avec des feuilles d’or !
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CE2-CM1 (Classe de Jacky Bouzon)

Les élèves de Jacky ont peint les saisons sur le versant du soleil.
Avec l’aide de Jean-Loup Benoit, artiste local et lors d’ateliers dans l’après-midi, ils ont réalisé plusieurs tableaux. Dans un premier 
temps, les enfants ont dessiné des paysages sur des calques qui ont été ensuite décalqués à la craie.
Beaucoup de plaisir dans ces instants d’arts plastiques trop rares à l’école.

CM1-CM2 (Classe de Thierry Verron)

À partir de vieilles photographies de Macôt du début du XXe siècle, les élèves ont reproduit les 
scènes de la vie quotidienne du village en noir et blanc.
Avec l’aide de Jean Loup Benoit et à partir de techniques différentes (pointillisme, bande dessi-
née) ; les enfants ont réussi à nous replonger dans l’ambiance des rues du début du siècle dernier.
Le vernissage a eu lieu le 8 juin dans une ambiance très conviviale.

CP-CE1 
(Classe de Jean-Marie Lutz)

Le jardinage de printemps
Séance de désherbage intensif dans le jardin 
de l’école.
Les tulipes embellissent l’entrée de l’école 
maternelle. Il est temps de préparer les 
semis. Tout d’abord, commençons par enlever 
les mauvaises herbes et par préparer la terre. 
Par petits groupes très disciplinés, les élèves 
ont gratté et arraché les plantes inutiles. 
Nous avons conservé la menthe, ça sent bon 
la menthe…Et puis, nous avons planté des 
oignons avec des petits bouts de bâton. Voilà, 
il faut attendre maintenant. Nous planterons 
des pieds de framboisiers près de la barrière. 
C’est délicieux !
Nous sommes rentrés en classe et à la maison 
parfumés à la menthe !

Tour de chants 
 “Thomas Fersen”
Les grands de CM1 et CM2, accompagnés sur 
scène par la chorale du Collège ont donné un 
récital le vendredi 26 mars dernier à la salle 
de spectacle d’Aime.
Devant un public venu nombreux, les petits 
chanteurs ont repris une vingtaine de textes 
de l’artiste qui était venu leur rendre une 
petite visite en janvier et faire un concert à La 
Plagne. Nous l’avions accueilli à la gare en 
chantant “le Chat botté”, Thomas a dit qu’il 
était ému et que c’était la première fois qu’on 
le recevait comme ça dans une gare.
Les élèves de l’école de Musique de Moutiers 
accompagnaient les élèves à l’accordéon.
Certains ont également dansé deux valses 
qu’une ancienne maîtresse nous avait apprises. 
Les filles avaient revêtu de jolies robes.
Ce spectacle mettait un point final à notre projet 
de classe. Il nous a apporté beaucoup de joie 
et de bonheur.
“On s’est éclaté” a dit Eric, “Notre projet s’est 
fini en botté” a conclu Margot Boch.
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Dans nos écoles  La Plagne
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Prochaine rentrée scolaire :
Pour les écoles de Macot et de La Plagne, la campagne d’inscription 
2010/2011 est déjà bien avancée, et la tendance est à la stabilité par 
rapport à l’année scolaire 2009/2010 : 
– environ 153 élèves pour l’école de Macot (identique à 2009/2010)
– environ 120 élèves pour l’école de La Plagne pour l’hiver, ces effectifs 
étant considérablement réduits à l’intersaison (72 élèves pour l’intersaison) 

Info abonnements cantine et garderie : 
À partir de la prochaine rentrée scolaire, la commune de Macot La 
Plagne a souhaité permettre aux parents qui utilisent de manière 

régulière les services de la cantine et de garderie de pouvoir payer par 
abonnements mensuels en lieu et place des tickets à l’unité. Le système 
de tickets à l’unité restera cependant en place, afin de permettre à ceux 
qui le désirent d’utiliser ces services de manière ponctuelle. 
Cette nouvelle mesure permettra d’alléger la procédure d’inscription. 
Elle s’inscrit, de plus, dans le cadre de la mise en place de la mesure 
environnementale visant notamment à diminuer l’utilisation de papier.

Cadre de vie : 
Toujours dans un souci environnemental et afin d’améliorer le cadre de 
vie de nos enfants et de nos employés, la commune a souhaité retirer 

La chaufferie biomasse 
de La Plagne
 
« Dans le cadre de la semaine du développement durable, nous avons été visiter 
le vendredi 9 avril 2010 la nouvelle chaufferie Biomasse de Plagne Centre qui 
permet de chauffer 47 bâtiments. En utilisant le bois comme combustible elle 
permet d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 4000 tonnes de CO2 par an.
Le personnel de Véolia nous a expliqué comment fonctionnait cette chaufferie. 
On a même vu le feu dans la chaudière.
De retour à l’école, on a dessiné ce que nous avions vu et ensuite des personnes 
de Véolia sont venues récupérer nos dessins pour les afficher dans la centrale. »
 La classe de CP-CE1

Retrouvez toute l’actualité de l’école de La Plagne sur son site Internet : 
http://educ73.ac-grenoble.fr/nectar/laplagne

Spectacle
« Vendredi 30 avril 2010 nous sommes partis à 8h15 de l’école afin de nous rendre à Albertville pour assister à 
un spectacle de MAMEMO : C’est trop génial d’être aujourd’hui. Nous sommes arrivés à 9h30 et nous avons pu 
nous installer dans la salle de spectacle du Dôme Théâtre. C’était magnifique.
Sur la scène, nous avons vu, deux chanteurs et une chanteuse qui ont interprété plusieurs chansons : Aller à la 
piscine ; Faire des bêtises ; Chasser mes poux… On a même chanté avec eux ! À la fin du spectacle, nous avons 
bu et ensuite nous sommes remontés dans le car. On est arrivé à La Plagne à 12h25. 
Quelle belle matinée !!! »
 La classe des GS-CP-CE1
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Garderie périscolaire 
de La Plagne
L’équipe du périscolaire de La Plagne a 
accueilli les enfants scolarisés à l’école de La 
Plagne durant la saison d’hiver.
La fréquentation a été plus importante 
que l’année dernière, et ce en partie grâce 
au dynamisme des animateurs, Benjamin 
PACHOD et Antonia HUTNICK. Environ 15 
enfants étaient accueillis le samedi et 8 le 
dimanche. Le soir, 15 enfants en moyenne 
étaient accueillis jusqu’à 17h30. La fréquen-
tation du mercredi est par contre cette année 
en forte baisse (3 enfants en moyenne).
Une étude de besoins complémentaires a 
été réalisée auprès des 115 familles dont les 
enfants sont scolarisés à l’école de La Plagne, 
et seules 3 ont demandé un service d’accueil 
garderie à partir de 8h15 le matin. En consé-
quence, les horaires resteront identiques. 
Une enquête de satisfaction a été réalisée 
auprès des familles qui utilisent les services du 
périscolaire de La Plagne. 92 % des enfants 
adorent le périscolaire, et 100 % trouvent les 
animateurs très sympas Les locaux utilisés 
cette saison ont été mieux adaptés aux enfants 
(65 %), seuls les enfants qui ont du aller à la 
crèche certains mercredis du fait de leur nombre 
très limité (moins de 3 enfants) et de leur âge 
(moins de 6 ans) ont été un peu déçus.

Info déduction fiscale frais de garderie : 
Les dépenses engagées pour la garde des jeunes enfants à l’extérieur 
du domicile du contribuable ouvrent droit à un crédit d’impôt (Code 
Général des Impôts art. 200 quater B).
Ce crédit d’impôt n’est accordé qu’au titre des frais de garde des enfants 
âgés de moins de 7 ans au 31 décembre de l’année d’imposition.

Vous pouvez vous adresser à Carole BONIN pour la garderie de Macot La 
Plagne, à Régine GUILLOD pour la garderie de La Plagne, et à Nathalie 
FERRAINA pour la crèche afin d’obtenir une facture justificative.

tous les produits pour le nettoyage des locaux accueillant des enfants 
(cuisine, garderie périscolaire, école…). Pour ce faire, la commune a 
investi dans des machines à vapeur permettant de nettoyer l’ensemble 
des bâtiments sans produits. 

Résultats du questionnaire crèche printemps 2010 :
Comme pour le périscolaire de La Plagne, une étude a été réalisée 
auprès des 54 familles qui confient leurs enfants à la crèche “les p’tits 
bonnets” afin de définir d’éventuels besoins complémentaires de garde. 
Seules 3 familles ont demandé un accueil supplémentaire, notamment 
le matin à partir de 8h15. Les horaires resteront donc identiques.

 
Garderie de Macot
Muriel CHENAL et Stéphanie JOURNAUX 
accueillent les enfants toute l’année à la 
garderie périscolaire de Macot, 4 jours par 
semaine à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 
19 heures le soir. 
La fréquentation est en constante augmenta-
tion depuis la création de ce service, avec une 
moyenne de 20 enfants accueillis le soir, et 
10 le matin, le nombre variant de 6 enfants à 
40 certains soirs.
Un petit sondage a également été réalisé 
auprès des familles, et sur 31 réponses, les 
résultats sont plus que satisfaisants : 96 % 
sont ravis de venir à la garderie le soir, et 83 
% pour la garderie du matin. 97 % aiment 
le gouter pris en commun, et 100 % trouvent 
les animatrices très sympas. 
Les parents trouvent les locaux très agréables et 
adaptés. Pour la prochaine rentrée, un espace 
plus calme sera aménagé pour les plus grands 
qui souhaitent faire leurs devoirs.
Beaucoup de parents reconnaissent avoir du 
mal à récupérer leurs enfants le soir… Pour les 
enfants qui ne seraient pas sages, la punition 
est toute trouvée !! supprimer la garderie…
Dans un prochain magazine, une large page 
sera dédiée aux garderies périscolaires com-
munales, afin de vous présenter les équipes et 
les coulisses du fonctionnement de ces services. 
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Macot la Plagne a la chance d’avoir une vraie 
équipe de restauration, composée de Patrick 
FUMEY (le responsable du service) depuis 
2001, d’Annick KUGENER, arrivée à l’ou-
verture de la structure en 1997 et en saison 
hivernale de Matthieu FRADIN qui vient depuis 
3 ans renforcer l’équipe.

Les repas : L’équipe prépare l’ensemble 
des repas des écoles de Macot Chef Lieu et 
de La Plagne, de la Crèche et de la garderie 
Marie Christine (située à Plagne Centre) en 
hiver. Quelques chiffres : depuis septembre 
2009, 6 141 repas ont été servis au restau-
rant scolaire de la Plagne et 4 556 repas au 
restaurant scolaire de Macot, ce qui représente 
une moyenne de 60 repas en inter saison et 
de 127 repas en saison par jour !! Ces chiffres 
étant en constante augmentation. Sur l’année 
2009, 19 000 repas ont été préparés. 
Les menus : Les menus sont élaborés en 
concertation avec une diététicienne afin de 
veiller à l’équilibre et à la qualité nutritive 
de chaque repas. Patrick FUMEY et Annick 
KUGENER tiennent tout particulièrement à faire 
connaitre aux enfants des nouveaux goûts ou 
des nouveaux produits. Ainsi, plusieurs fois 
dans l’année, les cuisiniers préparent des 
menus spéciaux à l’occasion de certaines 
fêtes ou de manifestations particulières : Noël, 
Pâques, la semaine du goût. L’année scolaire 
se termine toujours par un grand buffet.
Vous pouvez consulter les menus sur le site 
internet de la commune : 
www.mairie-macotlaplagne.com dans la 
rubrique “Vivre à Macot La plagne”, ils sont 
mis à jour tous les mois. Ils sont également 
affichés dans les écoles. 

L’hygiène : L’hygiène est une préoccupa-
tion importante de l’équipe. Un laboratoire 
indépendant “Savoie Labo” vient, tous les 
mois, réaliser des prélèvements de surface et 
d’aliments.
L’organisation d’une journée dans les 
restaurants : L’équipe arrive en cuisine vers 
7h00. La journée commence par la prépara-
tion des repas et la réception des livraisons. 
Ensuite, ils préparent la salle, accueillent les 
enfants et assurent le service entre 12h00 et 
13h30. L’après midi est consacrée au nettoyage 
et à l’entretien de la salle et de la cuisine.
Les inscriptions pour le restaurant scolaire 
de La Plagne sont gérées par Mireille 
RICHERMOZ, ATSEM à l’école de La Plagne.
Les repas pour Macot Chef lieu sont préparés 
en liaison froide à La Plagne et sont descendus 
vers 15h00 pour le lendemain. 
Danièle OUGIER, responsable du restaurant 
scolaire de Macot Chef lieu, réceptionne les 
repas. Le Lendemain, elle réchauffe les repas, 
accueille les enfants et effectue le service 
avec l’aide de Stéphanie JOURNAUX, Muriel 
CHENAL et Cendrine LEGER. Danièle s’occupe 
entièrement de la gestion du restaurant sco-
laire du bas, des inscriptions, des effectifs et 
de l’entretien des locaux.
Les repas pour la crèche et la garderie Marie-
Christine sont préparés le matin même, puis 
le personnel de chaque structure prend en 
charge l’organisation et la distribution des 
repas aux enfants. 

L’ensemble des équipes suit régulièrement des 
formations sur les thèmes de l’hygiène, sur 
l’équilibre des menus, et sur l’encadrement des 
enfants. Dernièrement, ils ont même participé 
à une formation particulièrement intéressante 
relative à l’attitude à adopter face aux compor-
tements alimentaires des enfants.
Depuis cette année, L’équipe de cuisine parti-
cipe également au Conseil d’Ecole afin d’être 
à l’écoute des demandes et des besoins des 
parents. Ils essayent de travailler au maximum 
pour que les enfants se sentent bien dans leur 
restaurant et aient du plaisir à manger. 

Au mois de mars, une petite enquête de satis-
faction a été réalisée pour les deux restaurants 
scolaires. Les résultats sont éloquents :
Pour La Plagne : sur 71 réponses, 93 % des 
enfants trouvent la qualité des repas servis 
entre bonne et très bonne et 90 % trouvent 
l’encadrement sympa. 91 % trouvent l’am-
biance avec les camarades sympa. 82 % 
considèrent qu’ils sont servis rapidement.
Pour Macot : sur 31 réponses, 87 % trouvent 
la qualité des repas servis entre bonne et très 
bonne, 100 % trouvent l’encadrement sympa 
et 93 % trouvent l’ambiance avec les cama-
rades sympa. Enfin 90 % ont répondus qu’ils 
étaient servis rapidement.

Un grand merci à cette équipe qui régale les 
enfants tous les jours avec des produits frais 
et énormément de gentillesse !

De gauche à droite : Patrick Fumey, Annick Kuggener, 
Danièle Ougier, Muriel Chenal, 
Stéphanie Journaux, Cendrine Léger.
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Bibliothèque de Macot
Marie Laure MINGEON s’occupe de bibliothèque de Macot Chef 
Lieu avec l’aide de bénévoles : Claudette FASOLO, Raymonde 
ULLIEL et Simone VIAL. 

La bibliothèque est ouverte : 
Mardi : de 10h à 12h
Mercredi : de 15h à 18h
Vendredi et samedi : de 17h à 19h

Déménagement : La bibliothèque a déménagé dans ses nou-
veaux locaux durant la semaine des vacances du mois d’avril. 
Les enfants l’ont inauguré le 27 avril. Ce nouvel espace se 
situe sous la place Charles de Gaulle, à la place des anciens 
garages communaux et de l’ancienne fruitière. Cette nouvelle 
bibliothèque dispose globalement de la même surface que 
l’ancienne (180 m²). Elle est intégralement accessible aux 
personnes à mobilité réduite. L’aménagement intérieur sera 
modifié dès réception du matériel manquant pour optimiser 
l’espace et donner à cette bibliothèque municipale toute la 
convivialité qu’elle mérite.

Fréquentation : Le nombre d’ouvrages prêtés à Macot est 
nettement plus important qu’à La Plagne, avec une moyenne 
mensuelle de 875 livres ou documents empruntés en 2009.
Contrairement à La Plagne, les volumes mensuels sont beau-
coup plus réguliers, ce qui s’explique par un fonctionnement 
qui n’est pas saisonnier. De plus, au chef lieu, la bibliothèque 
fonctionne pour moitié avec l’école, qui s’y rend de manière très 
régulière. En 2009, 5 114 livres pour enfants ont été prêtés sur 
un total de 10 496 livres empruntés sur l’année.

Bibliothèque de La Plagne
Chantal BERGER s’occupe de la bibliothèque de La 
Plagne, qui est ouverte toute l’année. 
Les jours et heures d’ouverture sont adaptés à la saison-
nalité. Les horaires sont mis à jour régulièrement sur les 
comptes rendus du conseil municipal, sur le site internet 
www.mairie-macotlaplagne.fr et par voie d’affichage. 

Fréquentation : La fréquentation de la bibliothèque 
de La Plagne est liée à la saisonnalité. 367 livres ont 
été prêtés en moyenne par mois en 2009, avec un 
maximum de 786 livres en août et un minimum de 
49 en mai. Le nombre mensuel moyen d’emprunteurs 
en 2009 est de 139. Une légère baisse de la fréquen-
tation a été constatée par rapport aux années précé-
dentes, mais la tendance est à la hausse pour 2010 
(+ 20 % de livres prêtés en janvier et février).

De gauche à droite : Raymonde Ulliel, Claudette Fasolo, Marie-Laure Mingeon, Simone Vial.

La nouvelle bibliothèque
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d’améliorer la teneur en minéraux et donc la qualité de 
l’eau. Un traitement de la turbidité est aussi effectué 
(suppression des particules en suspension), notamment 
pour l’eau issue de la retenue des blanchets. Enfin, un 
traitement au chlore et aux U.V est opéré dans le but 
d’améliorer la qualité physico-chimique et de supprimer 
les bactéries présentes. Une fois propre à la consommation, 
l’eau est ensuite distribuée par un réseau de canalisations 
jusque dans les habitations. La société Véolia réalise des 
mesures hebdomadaires afin de suivre la ressource d’un 
point de vue qualitatif et quantitatif.

Sur le secteur Macot/La roche, c’est la commune qui est 
en charge de la gestion du réseau d’alimentation en eau 
potable. Six captages sont utilisés pour constituer la réserve, 
il s’agit des captages : des Frasses, du Pontet, du Chapelet, 
du Don du Nant, de Chantel et de la Salla. Après avoir été 
captée, l’eau est acheminée, via un réseau dit d’adduction 
vers une dizaine de réservoirs permettant de stocker les 
quantités nécessaires à la consommation domestique et à 
l’alimentation du réseau de défense incendie. Ces réservoirs 
sont répartis sur les différentes montées d’altitude. A leur 
sortie, un traitement aux U.V est parfois opéré. Comme dans 
le cas du réseau des stations, cette opération a pour but de 
supprimer les éléments bactériologiques et d’améliorer sen-
siblement la qualité de l’eau. L’eau est ensuite acheminée 
jusque dans les habitations par le réseau de distribution. 
Là aussi des analyses sont fréquemment réalisées afin 
de veiller à la qualité de la ressource. Enfin, un entretien 
permanent du réseau est effectué afin d’assurer un bon 
fonctionnement mais aussi d’assurer une gestion durable 
en limitant les pertes et les fuites.

L’eau potable :

D’un point de vue général, l’eau potable est gérée par 
plusieurs acteurs sur l’ensemble du territoire communal. En 
effet, sur un secteur s’étendant de Macot à La Roche, c’est 
la commune qui est en charge du réseau d’eau potable 
alors que sur les stations, c’est le Syndicat Intercommunal 
de la Grande Plagne qui possède cette compétence trans-
férée par délégation de service public à la société Veolia. 
C’est donc cette dernière qui prend en charge les opéra-
tions de gestion de la ressource sur la partie haute de la 
commune. Trois zones principales alimentent les stations : 
le captage de la source des Bourtes (en amont de Belle-
Plagne), le captage de la source des chalets de l’Arc (en 
aval de Bellecote) et la retenue des Blanchets (capacité 
400 000 m3). Celle-ci, qui prend la forme d’un grand 
lac d’altitude, stocke l’eau gravitaire et est essentielle-
ment utilisée en Hiver lorsque la capacité de la ressource 
est à son maximum et que la demande est la plus forte. 
Pour les deux autres sources, l’eau est pompée puis est 
ensuite stockée dans des réservoirs de plusieurs centaines 
de mètres cube. Auparavant, le captage dit de la Mine 
complétait ce dispositif mais un taux d’antimoine trop 
important par rapport à la réglementation a poussé à le 
retirer du circuit d’alimentation. Aujourd’hui, celui-ci sert 
à l’approvisionnement de la piste de bobsleigh et fournit 
la quantité d’eau nécessaire à la création de la glace. Cette 
mesure participe à la gestion durable de la ressource car 
ce n’est plus de l’eau dite “potable” qui est utilisée pour 
le fonctionnement de cet équipement.
Avant de pouvoir être distribuée, l’eau subit un traitement 
biochimique dans l’usine de re-minéralisation de Belle-
Plagne. Lors de cette opération, l’eau est projetée à travers 
une couche épaisse de granules de calcaires marins afin 

Le cycle de l’eau

L’eau est un élément essentiel de notre vie quotidienne. Boire un verre d’eau, laver son linge et sa 
vaisselle ou même arroser son jardin sont autant d’actions courantes en lien avec cette ressource. 
Mais savez-vous pour autant d’où provient cette eau ? Le magazine communal vous propose au cours 
de ce nouveau numéro de tout connaitre sur la gestion de l’eau afin de comprendre comment elle 
arrive jusqu’à notre robinet.
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Les réseaux 
d’assainissement 
et d’eau pluviale :

Désormais vous connaissez tout de l’alimentation en eau 
potable de la commune mais connaissez vous cependant 
ce qu’il advient de cette eau après utilisation ? 
Bien souvent, à la sortie de nos habitations, l’eau que 
nous avons utilisée a subi une altération de sa qualité et 
il convient de la traiter dans un souci environnemental et 
sanitaire. Ne pouvant être rejetée tel quel dans le milieu, 
l’eau est évacuée par le réseau d’assainissement qui ache-
mine l’eau des habitations vers la station d’épuration. Ce 
réseau suit le même schéma que pour l’eau potable : il est 
géré par Veolia sur les stations et par la commune sur le 
secteur La Roche/Macot. Ainsi, la majorité des bâtiments 
sur l’ensemble du territoire communal est reliée à ce 
réseau. Il est cependant important de noter qu’un bassin 
tampon a été installé au niveau de Plagne 1800. Il permet 
de stocker une partie des volumes de pointe et d’éviter la 
surcharge de la Station d’épuration notamment en période 
hivernale. Les deux réseaux se rejoignent ensuite afin 
d’acheminer l’eau jusqu’à l’unité de traitement d’Aime.
Ce réseau d’assainissement est complété par celui des 
eaux pluviales. Ce dernier sert à l’évacuation de l’eau de 
pluie collectée par les systèmes de gouttières présents sur 
l’ensemble des habitations. Il est géré en totalité par la 
commune. L’eau de pluie, subissant peu d’altération, ne 
nécessite pas de traitement. De plus, un afflux important 
de ce type dans la station d’épuration pourrait perturber 
le fonctionnement physico chimique de cet équipement et 
influer sur les rendements. On comprend alors l’importance 
de développer un réseau séparatif et c’est pourquoi la com-
mune réalise de nombreux chantiers en ce sens. Enfin, ce 
dernier permet d’évacuer l’eau de pluie ruisselant sur les 
routes et trottoirs des espaces urbanisés. Celle-ci est rejetée 
en différents points directement dans le milieu naturel et il 
est donc interdit de déverser de polluants (huiles alimen-
taires, huiles de vidanges etc.) dans ce réseau qui pourrait 
par la suite affecter les milieux naturels.
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La STEP 
(Station d’épuration) :

Après avoir été récoltées dans le réseau d’as-
sainissement, les eaux usées arrivent à la 
station d’épuration (Photo 1). Cet équipement 
récent, mis en exploitation fin 2009, possède 
deux particularités : à la fois un fonctionnement 
qui s’adapte à la fréquentation touristique du 
territoire (et donc à des périodes où l’afflux 
d’eau usée est très important) et également 
une unité de recyclage des boues en compost.
À l’entrée de la station d’épuration, une 
conduite achemine l’eau usée provenant des 
communes d’Aime et les communes associées, 
de Macot La Plagne, de la côte d’Aime et des 
stations de La Plagne. Deux pompes achemi-
nent ensuite les effluents vers les deux premiers 
bassins où va commencer le processus d’épu-
ration. Des prélèvements automatiques sont 
alors réalisés afin d’analyser la qualité physico 
chimique (photo 2) à l’entrée de l’unité. Ces 
analyses servent à améliorer le fonctionnement 
et sont aussi transmises à la DDAS et à l’Agence 
de l’eau (instances de l’Etat en charge de la 
gestion de l’eau). 
Elle transite dans un premier temps dans un 
dégrilleur (photo 3) (sorte de chariot auto-
matique avec une grille de 6 mm) qui permet 
de séparer les particules grossières (papier 
toilette, lingettes…). Une fois récupérées, 

blage afin de séparer les éléments minéraux 
grossiers. Ce sable est lui aussi stocké dans 
une benne (photo 4) puis dépollué sur place et 
peut être par la suite revalorisé sous forme de 
sous-couche pour l’aménagement de routes.
L’eau transite ensuite par un canal afin d’être 
acheminée vers deux bassins dégraisseurs. Au 
sein de ceux-ci, un lent brassage est effectué 
(Photo 5 et 6) et les graisses remontent dou-

cement vers la surface au contact de l’oxy-
gène. Un racleur ramasse ensuite les dépôts 
de surface et les entraine vers un tampon de 
stockage. (photo 7)

ces matières sont séchées par un système de 
pressage et acheminées vers une benne de 
stockage. Une fois pleine, celle-ci est trans-
portée vers l’incinérateur de Valezan pour éli-
mination. Pour information, en pleine saison 
hivernale une tonne de ce genre de déchets est 
récoltée par semaine alors qu’en basse saison 
on estime qu’une tonne est récoltée par mois. 
L’eau subit ensuite une opération de dessa-

L’étape suivante consiste à appliquer un 
traitement physico-chimique à l’eau dans 
un bassin de décantation (photo 8). Il s’agit 
d’opérer un processus de “coagulation-flocu-
lation” grâce à l’injection d’un réactif spéci-
fique. De manière simplifiée, cette opération 
permet l’agglomération de microparticules 
sous forme solide qui remontent ensuite vers 
la surface et qui sont séparées de l’eau par 
décantation. Une partie importante des pol-
luants est retirée de cette manière et après 
cette opération, l’eau commence à retrouver 
sa clarté originelle (photo 9). Les matières 
remontées à la surface sont ensuite stockées 
dans un réservoir tampon et prennent la 
forme de boues qui sont ensuite retraitées et 
revalorisées sur place. La réutilisation de ces 
dernières est faite sous forme de compost.
L’eau transite ensuite vers un dernier type de 
bassin où elle va subir un traitement de type 
biologique. L’eau est projetée à haute pression 
par le fond du bassin à travers un épais tapis 

1 2 3

6 7 8

54
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Cinq “Ecogestes” pour 
respecter la ressource en eau :

de granules de roche volcanique (photo 10). 
Cette roche volcanique (dont l’épaisseur du 
tapis est d’un peu plus de deux mètres) a pour 
particularité d’être très poreuse (Photo 11). 
Ainsi, elle piège les molécules de Carbonne 
et contribue à l’amélioration de la qualité de 
l’eau. Après avoir transité dans ce bassin, l’eau 
rejoint un second du même type dont le fond 
est tapissé de cette même roche mais d’une 
granulométrie plus fine qui permet cette fois 
de piéger les molécules d’azote. (photo 12)
A la fin de cette opération, les eaux sont 
évacuées par un canal où elles subissent 
un traitement aux Ultras Violets (photo 13). 
Cette ultime opération permet d’éliminer les 
particules restantes (virus etc.…). Avant 
d’être envoyée dans le conduit d’évacuation, 
un prélèvement automatique est réalisé pour 
contrôler la qualité de l’eau en sortie de 
station (photo 14). L’eau propre est ensuite 
directement rejetée dans l’Isère. On considère 

qu’une molécule d’eau séjourne environ 24 
heures dans la station. (photo 15 : les diffé-
rents états de l’eau durant le circuit)

Voilà, vous connaissez désormais tout du cycle 
de l’eau sur Macot La Plagne, de la source 
jusqu’à son rejet dans l’Isère. Comme vous 
avez pu le voir, la gestion de cette ressource 
fragile est très encadrée afin de pouvoir assurer 
sa durabilité. Les montagnes sont bien souvent 
considérées comme les châteaux d’eau de la 
France. Ainsi, chaque action en amont entraîne 
une répercussion à l’aval et c’est pour cela que 
nous nous devons d’être attentifs à cet élément. 
Vous aussi, aidez nous à protéger l’eau en res-
pectant quelques gestes simples.

B   Prenez une douche plutôt qu’un bain, elle 
nécessite une consommation trois fois moins 
importante.

B   Ne laissez pas couler l’eau pendant le rasage, 
le brossage des dents ou encore la vaisselle. 
En 3 minutes, on consomme inutilement une 
vingtaine de litres d’eau.

B   Réparez les robinets qui fuient. 10 gouttes d’eau 
par minute, cela fait 5 litres en une journée… 
et 2 tonnes d’eau dans l’année ! Et une fuite 
de chasse d’eau peut gaspiller des centaines de 
litres d’eau par jour.

B   Ne jetez pas de polluant dans le réseau d’eau 
pluviale et lavez votre voiture dans les stations 
professionnelles raccordées au réseau d’as-
sainissement. Les eaux pluviales sont rejetées 
directement dans le milieu naturel et leur pol-
lution peut être dommageable.

B   Utilisez des produits de lavage écologiques, ils 
sont plus faciles à éliminer en STEP et moins 
nocifs pour l’environnement.

9 10 11

12 13

14

15
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Plan Local d’Urbanisme

Par délibération en date du 5 octobre 2009 la commune de Macot a engagé 
la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé en 2004. La mise 
en révision du PLU trouve son origine dans la nécessité de mettre le document 
d’urbanisme en conformité avec les nouvelles dispositions du Grenelle de l’En-
vironnement et dans la volonté de l’équipe municipale de redéfinir certains 
choix stratégiques. 

lisées (logements pour saisonniers, hôtels, 
restructuration du domaine skiable…). Les 
quelques opérations résiduelles qui n’ont pas 
été réalisées sont maintenues. Les nouveautés 
du futur PLU concernent le projet d’opération 
touristique du chalet des Moutons (Plagne 
Bellecote) pour laquelle une demande d’au-
torisation au titre des unités touristiques nou-
velles (UTN) a été déposée et l’introduction 
d’une possibilité de création de surfaces de 
plancher supplémentaires pour les coproprié-
tés vieillissantes qui voudraient engager des 
travaux de rénovation.
Le projet de PLU en cours de révision devrait 
être arrêté en juillet 2010. Les personnes 
publiques associées seront alors consultées. 
Elles ont trois mois pour communiquer leurs 
observations à la commune. A l’issue de cette 
consultation, l’enquête publique pourra être 
engagée en novembre 2010.

Le futur document d’urbanisme ne révolution-
nera pas le PLU actuel, toutefois différentes 
évolutions infléchissent les choix précédents.
Dans les villages, les nouvelles dispositions 
concernent l’abandon de la zone artisanale 
de Bonnegarde (difficulté de réalisation de 
l’accès, coût des infrastructures) et la réduc-
tion des zones à urbaniser (zones “AU”). Les 
surfaces urbanisables du PLU ont été calibrées 
en fonction d’une estimation des besoins en 
logement pour les dix prochaines années. 
Sachant qu’une partie de ces besoins sera 
satisfaite par le “recyclage” des logements 
vacants, les zones “AU”, surdimensionnées 
dans le PLU en vigueur, sont assez fortement 
réduites. Le principe du maintien d’une cou-
pure verte entre les hameaux de Macot et de 
Sangot est affirmé.
Dans les stations, la plupart des opérations 
prévues dans le PLU de 2004 ont été réa-
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La Plagne, une station leader, 
une communication unique !

PRÉSENTATION du SERIOUS GAME
Découvrir, apprendre... Relevez le défi !
Pour être encore plus performants, formez-vous et formez l’ensemble 
de vos équipes grâce au SERIOUS GAME La Plagne.
Maîtriser les informations clés de Paradiski, mieux connaître le fonctionne-
ment et l’histoire de la station, savoir quels sont les produits phares de La 
Plagne et sa position sur le marché… autant de points qui permettront à 
vos équipes de répondre encore mieux aux attentes de vos clients.
Grâce au SERIOUS GAME, vous fournissez à vos équipes un support inno-
vant qui leur permet de se former en ligne et d’éviter les déplacements.
Le SERIOUS GAME La Plagne est conçu autour de 5 thèmes 
B   Number 1 For You
B   Ma Station
B   Paradiski
B   La Plagne People
B   Tendances Eté

Le SERIOUS GAME comporte 3 niveaux de formation : 
DÉCOUVERTE / MAÎTRISE / EXPERT

Comment démarrer cette formation ?
Rien de plus simple, les cartes sont disponibles en mairie ou à l’Office 
de Promotion de la Grande Plagne. Chacun pourra s’inscrire et participer 
de façon ludique au programme de formation.

www.la-plagne.com/game

En 2007, l’Office de Promotion de la Grande Plagne commandait une 
étude de positionnement auprès de l’agence Altimax. Cette étude mar-
keting a permis de déterminer l’axe de communication principale basée 
autour de notre préoccupation principale : placer le client au cœur de 
notre stratégie tout en revendiquant notre place de leader : “la PLAGNE 
est une station unique au monde, N°1 pour ses clients”. Elle a inventé 
le ski de demain, celui qui offre au client la plus grande liberté de choix 
d’hébergement (53 700 lits), et d’ambiance (villages et altitude) autour 
d’un trésor fabuleux (piste de bob, tour de glace, halfpipe…) et son 
domaine skiable avec Paradiski. 
La Plagne confirme ainsi son statut de leadership des stations inter-
nationales de sports d’hiver. Avec ses valeurs d’exemplarité, sportivité, 
son esprit précurseur, sa créativité, elle affiche son statut privilégié : 
Number One For You. 

Pour asseoir ce nouveau positionnement il a été proposé de 
travailler sur 3 niveaux d’actions, répartis dans le temps : 

1/ information, sensibilisation, formation des acteurs socio éco-
nomiques de la station
2/ communication auprès des prescripteurs : tours operators, 
grands groupes d’hébergeurs, journalistes…
3/ communication grand public

Nous sommes actuellement en phase 1 (débutée en décembre 2009), 
niveau de communication interne à notre territoire. L’outil d’information 
développé se nomme “le Serious Game”. Une application développée 
sur internet, avec un contenu interactif.

Les objectifs sont les suivants : 
B   motiver l’ensemble des acteurs économiques de la station 

autour d’un projet commun
B   transmettre des valeurs communes
B   former les équipes de façon ludique pour mieux connaître la station. 
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lisés pour cette grande animation et le film 
diffusé sur le site Internet de La Plagne a déjà 
été visionné plus de 12000 fois…
Nos équipes n’ont pas ménagé leur peine 
pour accomplir avec professionnalisme leur 
mission d’accueil et d’animation auprès des 
vacanciers qui ont choisi La Plagne pour des-
tination ; Les Etoiles du Sport, Le Père Noël, la 
Nuit du Pompon Rouge, la Finale de la Coupe 
du Monde de TéléMark, le Trail des Neiges ou 
encore l’Urban Plagne ont été les vitrines de 
nos savoirs-faire… Mais plus quotidienne-
ment les milliers de personnes accueillies dans 
les points informations, les centaines d’objets 
trouvés rendus à leurs propriétaires, les pro-
grammes et affiches distribués chaque vendredi 
à chaque réception et dans chaque commerce 
de la station ou encore les milliers de tests de 
ski organisés sur les stades par nos équipes 
techniques sont le résultat souvent invisible 
d’heures de préparation, d’engagement et 
dévouement des personnels dont la passion 
pour leur travail et pour La Plagne dépasse 
souvent leur statut de salarié ! Pour tout cela 
je tenais à les en remercier très sincèrement.

Cette saison d’hiver 2009/2010 aura été 
rythmée principalement par les résultats 
réguliers et exceptionnels de nos champions 
plagnards, Julien Lizeroux et Kévin Rolland. 
Les rendez-vous internationaux ont permis 
aux fidèles supporters de la station de les 
suivre à la télévision et parfois sur place ; 
mais à l’occasion des Jeux Olympiques de 
Vancouver la Maison du Tourisme a initié un 
événement qui a marqué cette saison d’hiver : 
une “Flash Mob géante” où plusieurs milliers 
de personnes ont dansé pour soutenir Julien 
devant les caméras de France Télévision. Les 
professionnels de la station se sont tous mobi-

L’Hiver n’est pas sitôt fini que l’Été pointe déjà 
son nez ! 
La 6000 D prend de l’essor chaque année et 
les inscriptions arrivent en nombre chaque 
jour… L’Ultra Trail est reconduit pour la 
seconde année avec ses 110 km d’efforts 
surhumains mais les coureurs retrouveront 
également les “classiques” 6000 D, Trail des 
2 Lacs, 6 D Rando ou 6 D Kids. Le circuit de 
l’UtraTrail va devenir un circuit permanent 
qui permettra aux vacanciers de le décou-
vrir à leur rythme pendant tout l’été… La 
Plagne confortera ainsi son image de paradis 
estival pour les amateurs de courses et de 
marche en montagne… 
L’animation des stations va également être 
très active, et renouvelée puisque c’est une 
équipe de professionnels qui vont proposer des 
activités aux vacanciers à tour de rôle sur leur 
lieu de villégiature : grands tournois sportifs, 
jeux de piste pour les enfants, spectacles, 
grandes journées à thème, fêtes de village ou 
fêtes traditionnelles, concours de pétanque, 
cours de fitness, soirées dansantes… De 
l’animation pour tous et pour tous les goûts ! 
les habitants de la vallée sont bien entendu 
toujours les bienvenus pour nous rejoindre sur 
ces activités ludiques…
Les adolescents retrouveront sur l’Urban 
Park de Plagne Bellecôte un lieu qui leur 
est totalement dédié : SkateBoard, Roller, 
graff, musique, barbecue en soirée, terrain 
multisports, espace VTT Trial… Avec la carte 
PassPlagne, les tarifs sont vraiment très très 
abordables d’autant que la navette EchoBus 
peut être réglée avec cette carte et que les 
horaires ont été multipliés au départ de la 
vallée… et de La Plagne !… Alors on vous 
attend nombreux à partir du 3 Juillet !…
Bon été à toutes et à tous et à très bientôt !…
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JUILLET

 14 au 18  Championnats de France de Canoë Kayak
 13  Bal et feu d’artifices à Aime
 14  Fête de Plagne Bellecôte avec bal le soir
 15  Jeudi d’Aime
 21 au 25  21e édition de la 6000D
 23  Jeudi d’Aime (vendredi dans le cadre de la 6000D)
 29  Jeudi d’Aime
 29  Fête de Plagne 1800
 29  Fêtes musicales à l’Eglise St Nicolas Macot La Plagne 
 31  Fête du Plan d’Eau de Macot

AOÛT

 1  Fête de Belle Plagne
 1  Montée cycliste Julien Lizeroux 
 2/4 et 5  Festival de Musique Baroque 

’’Musique à la cour de Savoie’’ à Aime
 4  Journée ’’Fantastique’’ à Bellecôte
 6  Fête Aime La Plagne avec la course à pied de l’Astragale
 8  Fête de l’Alpage au Dou du Praz
 8  Cyclocœur
 9  Journée Médiéval à Belle Plagne
 10  Théâtre “les Colporteurs de rêve’’ à Aime 
 11  Journée ’’Western’’ à Plagne Centre
 11  VIe festival “le patrimoine national de l’harmonium” 

à l’Eglise St Nicolas Macot Chef Lieu
 12  Jeudi d’Aime
 13  Journée de la chance à Bellecôte
 15  Fête de Plagne Centre
   Commémoration du parachutage – Monument 

aux morts à Plagne Centre
 17  Projection plein air du film ’’la Trace’’ 

de Bernard Favre à Aime
 18 au 20  6e édition d’Urban Plagne à Bellecôte
 19  Jeudi d’Aime
 26  Jeudi d’Aime

OCTOBRE

 10 Fête de la pomme
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Organigramme du club des sports

BUREAU

Président
Alain Cressend

Vice-Président
Jean Léon Perrier

Commission Alpine
Philippe Grand

Frantz De la Cruz
Christophe Hubinon

Responsables Freestyle
Jean Léon Perrier

Bruno Berard
David Allemoz

Responsable Escalade
Titien Penasa

Secrétaire Général
Frantz De la Cruz

Responsable 
logistique

Christophe Rebrassé

Secrétaire
Michèle Silvestre

Membres du bureau
Pascal Abry
Franck Arpin

Hervé Charnay
Stéphane Chenu
Alain Chevrier

Marie Pierre Cretier
Olivier Degalbert

Yvon Eyraud 
Sylvie Maneint 

Vincent Mazouat

Trésorière
Christine Caspar

Adjointe
Monique Marniquet

Historique

Le club des sports de La Plagne, né prati-
quement en même temps que la station, 
c’est plus de 40 ans d’histoire. Cinq géné-
rations de skieurs se sont succédées, appor-
tant chacune leur lot de champions et de 
médailles. De Danièle Debernard, double 
médaillée Olympique en ski alpin à Sapporo 
et Innsbruck, à Sandra Laoura, Médaille de 
Bronze en Bosses à Turin, sans oublier le titre 
de Champion Olympique de Jean Luc Crétier 
en Descente à Nagano, le club peut s’enor-
gueillir de 6 médailles Olympiques, 5 titres 
de Champion du Monde, 11 Globes de Cristal
Au delà de ces titres majeurs, le club a 
formé des centaines de jeunes athlètes dont 
beaucoup ont réussi à intégrer les Equipes 
de France de Ski. Tous ne connaîtront pas 
la consécration suprême, mais ils auront eux 
aussi écrit l’histoire du Ski Français.

Les plus grands champions du club des sports 
de La Plagne ces dernières années resteront :
Dans les années 70, Danièle Debernard qui 
remporte une médaille d’argent en ski alpin 
aux jeux olympiques de Sapporo et une 
médaille de bronze à Innsbruck.
Dans les années 90, le ski acrobatique connaît 
en France un succès grandissant auquel le Club 
des Sports de La Plagne n’est pas étranger.
Eric Laboureix, skieur complet, tant en Ballet 
qu’en Bosses et en Saut, remporte 5 fois le 
classement général de la Coupe du Monde 
de Ski Acrobatique en 86, 87, 88, 90 et 
91. À Albertville en 92, Olivier Allamand 
remporte dans les Bosses la médaille d’Ar-
gent des J.O. pendant que Fabrice Becker est 
sacré Champion Olympique de Ballet (sport 
de démonstration). Il va ensuite dominer 
sa discipline en devenant 2 fois Champion 

du Monde en 93 et 97 et en remportant 4 
Globes de Cristal dont 1 fois le Général. En 93 
à Altenmarkt, Fabien Bertrand devient vice-
champion du Monde de Bosses. Candice Gilg 
met un point d’orgue à cette période magique 
en devenant double Championne du Monde de 
Bosses en 95 à la Clusaz et en 97 à Nagano. 
En 96, elle remporte le Globe de Cristal de 
la spécialité. Le Ski Alpin n’est pas en reste 
pendant cette décennie 90. Le 13 février 98, 
le Club des Sports de La Plagne, assistera 
à l’exploit de Jean Luc Crétier qui devient 
Champion Olympique de Descente à Nagano. 
En 2006, Sandra Laoura fera rêver tous les 
membres du club des sports en obtenant une 
magnifique médaille de bronze en bosses aux 
Jeux Olympiques de Turin.
En 2009, Kévin Rolland remporte le 
Championnat du Monde en half pipe chez lui 
à La Plagne. Julien Lizeroux finira 2 fois Vice 
Champion du Monde en slalom et en combiné 
à Val d’Isère. En freestyle, c’est Kévin Rolland 
qui double la mise cette année en gagnant les 
X Games aux USA et à Tignes.
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Minimes
Résultats 2009/2010

MARTIN Arène 
Très bonne saison 
Régulièrement dans les 10 premiers de son année d’âge 
aux championnats de France
4e aux championnats de France minime en super 
combiné de son année
2e de son année au CR en slalom

GRAND Meggane
6e et 8e places au CN en géant
4e place au CR en géant
5e place au CR en géant

Groupe FIS
Résultats 2009/2010

Julien LIZEROUX 
2e slalomeur mondial
Victoire en slalom à Adelboden (Sui)
2e en slalom à Kitzbuhel (Aut)
3e en slalom à Kranjska Gora (Slo)
3e en slalom à Zagreb (Cro) 

Maxence MUZATON
Champion du monde junior de super G
Champion de France junior en super G
Vice champion de france junior en descente
3e aux championnats de France du super combiné
8e en coupe d’Europe de super g
6e aux championnats de France de descente
8e aux championnats de France de super G
Vainqueur du championnat junior de Suisse en slalom
2e au classement des coupes de France junior

Brice ROGER
Vice champion de France junior en super G et en super combiné
4e aux championnats de France junior de descente
5e aux championnats de France en super G
8e aux championnats de France en descente
4e au classement général coupe de France junior

Sylvain GELLOZ
5 fois dans les 30 premiers en coupe d’Europe

Amélie SCHNEIDER
4e aux championnats de France cadette au super combiné
4e aux championnats de France cadette en slalom
8e au classement général coupe de France cadette
5e aux championnats du monde scolaire slalom en Italie

Cyril FONTANET
3e à la coupe de France cadet en super G
8e aux championnats de France cadet en descente
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La Plagne créateur de Champions

beaucoup de travail. Je n’oublie pas, bien sûr, 
Maxence, 1er champion du monde junior du 
Club, qui a fait une magnifique saison et qui 
a une belle route devant lui. 
Dans les prochaines années, nous serons 
amenés à nous entraîner plus régulièrement 
encore avec les clubs de la grande Plagne 
(Montalbert, Champagny, Montchavin), ce 
qui facilitera l’intégration des jeunes de ces 
clubs lorsqu’ils rejoindront le groupe FIS chez 
nous. C’est une volonté politique des com-
munes mais aussi une politique sportive qui 
permettra d’offrir les meilleures conditions 
d’entraînement pour des jeunes tous issus de 
club de la grande Plagne. 
Un grand club n’existe pas sans de bons 
entraîneurs,un bon entraîneur n’existe pas 
sans passion. Nous avons des passionnés,qui 
s’investissent beaucoup.
Nous, membres du bureau et entraîneurs, 
allons nous mobiliser pour que la passion, 
l’envie et l’énergie des enfants fassent souf-
fler dans le club un vent de gaieté,de travail 
et de plaisir.
Je voudrais maintenant remercier personnelle-
ment les mairies d’Aime et de Macot, le SIGP, 

les ESF, les partenaires pour leur soutien et leurs 
aides dans une période économique pas facile. 
Je pense que vous pouvez être fiers de soutenir 
ce club par vos actions. J’espère que d’autres 
partenaires nous rejoindrons à l’avenir car ce 
club, ces jeunes et ces champions méritent 
d’être soutenus encore plus largement.
Les résultats sportifs sont exemplaires au plus 
haut niveau,je rappelle que nous sommes le 
seul club à mener de front avec un tel succès, 
deux sections pleines : le freestyle et l’alpin.
Je ne voudrais pas terminer sans remercier 
tous les membres du bureau. Sans bénévolat, 
il n’existerait pas de club, merci pour votre 
disponibilité tout au long de l’année, merci 
aussi à vos familles pour la compréhension et 
la tolérance des absences.
Je souhaite à tous un bon été et j’en profite 
pour demander à tous nos jeunes petits et 
grands de ne pas oublier d’entretenir et 
d’améliorer leurs conditions physique. Cette 
condition physique est indispensable, elle 
sera la colonne vertébrale de vos futures 
performances.

 Alain Cressend – Président 

Cette maxime nous va bien, nous en sommes 
très fiers et même à double titre car c’est le 
Club qui a formé tous ces athlètes pendant de 
nombreuses années.
Le premier point concerne leurs performances 
sportives, tout le monde les connaît. On ne 
reste pas au sommet de la hiérarchie mon-
diale sans des qualités au dessus de la norme, 
sans une grande passion pour son sport et 
sans une volonté à toute épreuve.
Le deuxième concerne leur personnalité. 
Julien, Kevin sont les moteurs de leur disci-
pline sur le plan français et dans le monde. 
La passion, la joie de vivre qu’ils montrent 
et qu’ils transmettent sont un vrai bonheur. 
Ils doivent être une source d’inspiration et un 
exemple à suivre pour tous nos jeunes. 
Le ski sous toutes ses formes est un sport magni-
fique et “quel plus beau bureau que toutes ces 
montagnes” comme le dit si bien Julien.
Oui, nous sommes fiers de nos champions ! 
Oui, nous avons de la chance d’avoir au club 
des garçons de cette trempe, que tous nos 
jeunes s’en inspirent et s’imprègnent de leur 
enthousiasme, de leurs exigences et de leurs 
volontés. On ne devient pas un champion sans 

Freestyle 
Résultats 2008/2009

Discipline Freestyle

Kévin ROLLAND 
Vainqueur des X Games à Aspen (USA)
Vainqueur des X Games européen à Tignes

Victor BÉRARD
1er Circuit coupe de France avec 4 victoires 
(2 en pipe, 2 en slope style)

Baptiste MONTMAYEUR
Champion de France Jeunes en Half Pipe

Benoit VALENTIN
3e aux championnats de France de Half Pipe

Antoine ADELISSE
2e classement JIB Salomon 
Qualifié pour la finale Europe en Suède 

Discipline Bosses

Théo EYRAUD 
12e du classement général coupe d’Europe
2e en coupe d’Europe en Suisse
4e en coupe d’Euqrope en Allemagne
4e coupe de France de Bosses à La Plagne
7e en duel aux championnats de France

Léo MARTIN
2e et deux fois 3e en bosses critérium Jeune
5e classement général critérium Jeune
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Durant la période d’alpage des vaches, les 
hommes occupaient leurs temps avec le travail 
des champs et la fauche des prés. 
Chaque propriétaire possédait au moins 4 ou 
5 champs où se cotoyaient diverses cultures 
telles que les pommes de terre, les bette-
raves, le seigle, le froment, l’orge, la luzerne 
et l’avoine.
Les cultivateurs pratiquaient la rotation des 
cultures afin de limiter les mauvaises herbes 
et fertiliser les sols. Le moindre espace était 
cultivé, ce qui rendait le paysage très organisé. 
Dans les pentes trop fortes, on construisait des 

murs de pierre en contrebas pour fixer la terre.
Toutes les prairies étaient fauchées à la faux. 
Les agriculteurs surveillaient la forêt pour 
qu’elle ne prenne pas trop d’emprise. Tous 
les champs et prairies étaient fumés afin de 
les rendre plus productifs. 
La betterave et l’avoine étaient cultivées pour 
nourrir les bêtes. Le seigle et le froment étaient 
amenés au moulin à Aime afin d’en retirer de 
la farine. Avant la guerre, les familles dépo-
saient leur farine à la boulangerie du village 
pour la fabrication du pain.
Les prés étaient arrosés par un système d’irri-
gation collectif (les biefs). Chaque propriétaire 
assurait son entretien sous forme de corvée. 
L’eau provenait des ruisseaux. Afin de détour-
ner l’eau vers ses prés, le propriétaire devait 
lui-même réaliser sa rigole. Un planning 
existait afin de gérer le temps d’arrosage de 
chaque famille. Celui-ci était calculé par rap-
port à la surface cultivée. Dans une journée, 
5 propriétaires pouvaient avoir un créneau de 
1h, 2h, ou 3h. Une fois qu’un intervalle de 

Dans la continuité de notre rubrique “Histoire”, nous vous présentons dans ce numéro, l’agriculture de nos grands-aprents. 
Le prochain numéro sera consacré à l’exploitation du bois.

temps s’achevait, l’autre propriétaire mettait 
une petite planche à la base du système 
d’irrigation afin de dévier l’eau. Ce système 
créait de nombreux conflits entre les différents 
propriétaires.
Le labourage était réalisé avec deux mulets. 
Un mulet appartenait souvent à deux familles 
différentes qui se le partageaient (début de 
semaine à l’une, fin de semaine à l’autre). 
Le labour avait lieu au printemps. À l’époque, 

1947. Jacques Verolet, Yvonne et Juliette Briançon.



26 ÉTÉ 2010

les paysans retournaient la terre vers le bas. 
Afin de ne pas encombrer cette partie, la terre 
était remontée à bras avec des civières du bas 
des champs jusqu’en haut de ceux-ci.
Tout l’été était consacré à la fauche des prés afin 
d’emmaganiser un maximum de fourrage pour 
nourrir les bêtes durant l’automne et l’hiver. 
La journée se déroulait ainsi :
Dès l’aube et jusqu’à 10h/10h30, les hommes 
fauchaient les prés, il n’y avait encore pas 
de motofaucheuse à l’époque. Ensuite, ils 
allaient retourner l’herbe déjà coupée la veille 
ou l’avant veille afin qu’elle sèche.
À midi, c’était le repas suivi d’une sieste 
(d’une heure environ) si le temps le permet-

tait. Puis, l’après midi, c’était la confection des 
baryons et le transport de ces derniers parfois 
sur le dos jusqu’à la grange. Si le pré se trou-
vait trop éloigné des habitations, le transport 
se faisait à l’aide du mulet. 
Dans les hameaux les plus hauts, le foin était 
souvent stocké sur place. Il était descendu en 
hiver sur des luges à foin. 
Dans les années 50, Gabriel ASTIER PERRET 
raconte qu’il montait encore à Plan Bois avec 
le mulet et la charrette pour aller faire les 
foins. Un jour son voisin, qui possédait déjà 
une Jeep, partit de Sangot après lui. Le temps 
que Gabriel ASTIER PERRET monte à Plan 
Bois, son voisin avait eu le temps de faucher 
un champ de blé dans la montée et d’arriver 
avant lui. Gabriel ASTIER PERRET décida alors 
d’acheter une jeep. Ne trouvant pas ce véhi-
cule dans la région, il partit en train à Paris 
avec un ami (Gilbert SYLVESTRE d’Aime) pour 
en acheter une. Ils revinrent en deux étapes, 
par la route et en jeep.
Chaque famille possédait également une 
chèvre, des poules et au moins deux cochons. 
La chèvre leur permettait d’avoir du lait pour 
les enfants en été. Lorsque la famille passait 
la journée aux champs et que les enfants 
avaient soif, la mère, quant elle n’avait pas 
de gobelet sur place, trayait parfois la chèvre 
directement dans son sabot, puis faisait 
boire le lait aux enfants directement dedans. 
Grâce au cochon, la famille avait de quoi 
se nourrir pour une année : saucisses, jam-

bons, boudins et saindoux. Dans le cochon, 
rien n’était perdu même les boyaux étaient 
consommés. Le frigidaire et le congélateur 
n’existant pas à la l’époque, toutes ces 
provisions étaient conservées dans un saloir 
(bacquet de 70/80 cm de diamètre). 
Le cochon était acheté au printemps et pesait 
15 à 20 kg. L’été en alpage, on le nourrissait 
avec le petit lait qui était tiré après avoir 
fabriqué le sérac. Le cochon était ferré (clous 
dans le nez) afin d’éviter qu’il ne fasse des 
trous et détruise les pâturages. Au mois 
d’août, les vaches donnant moins de lait, les 
propriétaires retiraient de l’alpage un ou deux 
cochons qu’ils redescendaient au village. Ils 
étaient alors nourris avec des betteraves et des 
pommes de terre jusqu’en décembre/janvier. 
Ensuite, ces bêtes étaient tuées. Seulement, 
une ou deux personnes dans le village réali-
saient ce travail. En revanche, chaque famille 
fabriquait sa propre charcuterie.
Ils achetaient de la viande uniquement 
dans les grandes occasions car elle était très 
onéreuse. Parfois, ils choisissaient un petit 

1930. Juliette Finet (épouse Briançon), Roger Finet, Jean Finet.

Madame Briançon Anaïs aux champs.Jacques Verolet et Georges Briançon
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les vignes demandaient beaucoup d’inves-
tissement et de travail : taille, nettoyage, 
piochage, sulfatage… On rejoignait les 
vignes en passant par la passerelle de Sangot 
(aujourd’hui condamnée) pour traverser 
l’Isère et on remontait de l’autre côté par des 
sentiers qui n’existent plus aujourd’hui.

mélanger 2/3 de pommes douces et 1/3 de 
pommes acides, il est possible de rajouter 
quelques poires pour éclaircir le cidre. Les 
fruits sont tout d’abord broyés puis tassés 
dans un paillasson et passés sous une presse 
actionnée à la main. Le jus de pomme était 
récolté dans des tonneaux de bois (100 kg 
de pommes peuvent donner 70 litres de jus). 
Les tonneaux n’étaient pas bouchés pendant 
la fermentation. Quand cette dernière était 
terminée, le cidre était prêt à être consommé. 
L’automne suivant, il fallait vider les tonneaux 
pour le nouveau cidre. Le cidre restant était 
distillé pour réaliser de la gnôle de cidre.
Avant la guerre, beaucoup d’habitants pos-
sédaient un alambic. Puis les allemands sont 
passés par le village et en ont supprimé un bon 
nombre. Après la guerre, il ne restait que deux 
ou trois alambics sur la commune. La fabrica-
tion de la gnôle a été limitée par les nouvelles 
réglementations et l’instauration d’un permis. 
Les noix étaient ramassées pour la production 
d’huile de noix. On les amenait au moulin 
à Aime. Elles étaient ramassées fin d’été et 
séchaient tout l’automne. Les noix étaient 
préparées pour le moulin en hiver à la veillée. 
Souvent, les habitants se retrouvaient à la 
veillée, chez le propriétaire qui avait beaucoup 
de noix pour “Gros Mailler”, c’est-à-dire pour 
les casser et les dénoyauter jusqu’à parfois fort 
tard. Ensuite, ce dernier offrait le casse croûte 
et la soirée finissait souvent par des chants 
jusqu’à 2h du matin. 
Certains habitants de Macot La Plagne pos-
sédaient des vignes sur le versant du soleil 
(Côte d’Aime). Mais par rapport aux pommes, 

taureau qu’ils engraissaient pour l’amener à 
l’abattoir ou tuaient un cabri.

Le village de Macot la Plagne a été pendant 
longtemps un gros producteur de pommes. Les 
pommiers étaient en nombre sur la commune 
avec quelques noyers.
Dans les années 50, les noyers ont été abattus 
en masse pour être achetés par des marchands 
de bois. Il faut savoir que les noyers proté-
geaient les pommiers du vent. 
Une cinquantaine d’espèces de pommiers 
était cultivée autrefois et les pommes étaient 
vendues sur les marchés. Les marchands sont 
même venus directement sur place acheter les 
pommes de Macot. Elles se vendaient de 50 à 
70 centimes d’“anciens francs” le kilo.
Les pommes étaient également utilisées 
pour le cidre. Pour faire un bon cidre, il faut 

Merci à M. Gabriel ASTIER PERRET 
qui a eu la gentillesse de venir en Mairie 
nous raconter la vie d’autrefois, 
ainsi qu’à Mme Yvonne BRIANCON MARIN 
et Mme Mireille BRIANCON pour les photos. 

Anaïs Briançon et Elvina Collomb-Gris (épouse Briançon).

1946. Marcel Briançon, Anaïs Briançon, Georges Collomb-Gris et le cheval Mousse

Photo familles Briançon Louis et Mireille.

Photo familles Briançon Louis et Mireille.
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