BLA-BLA CÔTE…
Le petit journal de la Côte d’Arbroz
LE COIN DU JARDINIER

Lccc
L’Automne approche, amateurs
de flore c’est le moment de
planter les bulbes des fleurs qui
fleuriront au printemps. En effet,
il faut profiter d’une terre encore
chaude
qui
favorisera
l’enracinement.

Idem pour les arbres et arbustes
fruitiers comme les framboisiers,
les groseilliers…
Pour votre potager, c’est le temps
de la récolte des patates, haricots,
courges,
poireaux
début
Novembre.

La terre peut également être
remuée et enrichie avec du fumier
de cheval ou de vache une année
sur deux avec une fraise de labour
ou à la bêche pour les sportifs !

LE PROVERBE DU JOUR
« Une rivière perce un rocher non
pas par sa force mais par sa
persévérance »

LE COIN DE LA CHASSE
La chasse est
ouverte depuis
le 11 Septembre
et ceci jusqu’au
dimanche
22
Janvier
Durant cette période tous les
mardis, jeudis, samedis et
dimanches, les chasseurs seront à
l’affût sur le secteur de la Côte
d’Arbroz. Selon André Mugnier
Président de la Fédération des
chasseurs de Haute Savoie « cette
saison s’ouvre sous l’égide de la
prévention de la sécurité, de la
communication et du partage
avec les autres usagers de la
nature ». A ce propos, la
Fédération
organise
« un
Dimanche à la chasse » où chacun
est invité à partager une journée
avec les
chasseurs
locaux.
L’objectif est de « chasser » les
idées reçues en découvrant la
nature autrement. Basée sur le
dialogue et la découverte, cette
journée permettra de renforcer
les liens entre les passionnés de
nature. Ce RDV aura lieu l’année
prochaine avec les chasseurs de
la Côte d’Arbroz.
Recensement
Le 28 Juin dernier,
un recensement des
Mouflons
a
été
effectué sur notre
domaine. Il a été
dénombré
54
Mouflons.
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LE SPORT A LA CÔTE

CALENDRIER COUTAINS
Journée portes ouvertes

Sachons tirer profit
de nos
atouts ! La Côte d’Arbroz accueille
des habitants de différentes
nationalités et saveurs. Voici donc
une première recette qui ravira
votre palais :
Pintade au Cidre 4 personnes
Ingrédients :

1 pintade de 1k200
50g de beurre
1 petit pot de crème fraîche
50g de raisin frais épépiné
75g de noix décortiquées
1.5l de cidre
2 verres à liqueur de calvados
Sel et poivre

Placez la pintade dans la cocotte
avec le beurre et les noix sur feu
moyen,
Faîtes dorer la pintade de chaque
côté,
Flambez la pintade avec le
calvados
Ajouter le cidre, le calvados, la
crème fraîche, Saler et poivrer,
Couvrez la cocotte et laisser cuire
pendant 50 min,
Ajoutez les raisins et laisser cuire
pendant 25 min,
Placez la pintade sur un plat et
réduire la sauce en la laissant
frissonner doucement. Servir la
pintade entourée de raisins, noix
arrosée de sauce.
Bon Appétit !
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Bravo à nos 2 coutains Stephanie
et
Alexandre.
Récemment
installés au Plan d’Amont, voici
deux
sportifs
dans
l’âme,
amateurs de grands défis comme
l’Ultra
Trail du Mont Blanc
(UTMB) pour Alexandre. Quant à
Stephanie, après avoir couru les
44 kms du trail des Hauts Forts
avec 3350m de dénivelé positif cet
été, elle a décidé de se lancer sur
un 65 kms.

Kim de Stardust, Manu de
Chalet
Multiservice
et
Stéphane notre photographe et
néanmoins patron du L’RATELI
vous invitent à venir découvrir
leurs activités autour d’un pot
d’accueil durant toute la journée
du 25 Novembre. Leur magasin
se situe sous les Arcades, derrière
la Mairie de La Côte d’Arbroz.
Recensement des Chamois

Le prochain recensement de
l’Association des Chasseurs de la
Côte d’Arbroz (ACCA) aura lieu le
19 Novembre 2016. Si vous êtes
intéressés, vous pouvez contacter
son président Vincent Géroudet
(06 85 30 61 83). RDV au chalet
du Bugne.
Vin Chaud

Ben Cavet après une 3éme place
aux championnats du monde,
était cet été avec l’équipe de
France de Ski de Bosse en
Australie

L’association Les Darbelains vous
invite le Samedi 31 Décembre et
les 3 Dimanches de Février à
boire le pot de l’amitié autour
d’un vin chaud. RDV à côté de
l’église à partir de 17h30.

BLAGUE A PART
Un Alsacien monte dans un train où se trouvent 2 hommes tapant
sur leur PC
Il s'installe près d’eux en mangeant un sandwich saucisse-choucroute et
dit, avec un fort accent alsacien. Puiche-je savoir où vous z'allez ?
Eh bien moi, je vais à PARISS", répond, d'un air moqueur l’un des 2
hommes. L'alsacien a mal compris et répond : PARISSSS ? L’homme en
costume rétorque : OUI, PARIS avec deux S ! L'Alsacien se demande
pourquoi Paris avec deux S, puis il s'adresse à l'autre homme : Et vous, où
allez-vous ? Je vais à Bordeaux avec deux X ! L'alsacien s'interroge sur ces
deux hommes qui se moquent de lui lorsque l’un d’entre eux demande: Et
toi, où vas-tu ? Eh bien moi, j'vais à Mâcon, avec deux cons !
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Stardust Factory

Créatrice et
fondatrice de
Stardust, Kim
est responsable
de toutes les
créations.

Son atelier de confection de
bonnets est installé à La Côte
d’Arbroz. « Un bonnet fait par
Stardust est un bonnet fait
avec amour ! Depuis 2012
nous fabriquons nos bonnets à la
main en utilisant des laines
nobles de haute qualité »
Vous trouverez les bonnets
Stardust en magasin dans toutes
les Alpes. Ils sont livrés partout
dans le monde alors n'hésitez pas
à commander votre bonnet en
ligne.

Vous pouvez contacter Kim pour
tous types de questions, elle vous
répondra volonté.
kim@stardustfactory.eu
Tel : 06.03 45 31 61

Stéphane Atelier Photo

Qui ne connaît
pas L’RATELI
et son patron
Stéphane
passionné
de
photo nature !

Stéphane a eu l’excellente idée
d’ouvrir un espace photo sous les
Arcades de La Côte d’Arbroz.
Venez le visiter et prenez en plein
les yeux !
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LE COIN DU MAIRE
BLA-BLA
CÔTE
est le vecteur
idéal pour vous
informer sur les
réalisations et le
dynamisme de
votre village.

Réalisations 2014

- Mise aux normes de l’Adduction
d'eau
sur
le secteur des
Domengets en septembre 2014,

- Réaménagement de la cuisine
du gîte au-dessus de la mairie
ainsi que la cuisine et la salle de
bains d'un des 2 appartements,
- Début de la réalisation et
aménagement des 3 arcades qui
s’est terminé en 2015.

Depuis, ces 3 arcades sont
occupées par Stéphane GAUTIER
atelier
de
photographie,
Manu STRAKER Chalet
Multiservice et KIM Stardust
créatrice et confection de bonnets.
Réalisations 2015

Suivi
du
chantier
de
la construction de la résidence du
"CHERY,
- Réalisation de la cour de
l'école avec
pour
objectif la
rentrée scolaire de septembre
2015,

- Début de l'aménagement de la
route du COUARD D'AMONT
finalisée en septembre 2016. Une
aire de retournement a été
créée grâce à une donation pour
l'Euro symbolique d'un terrain
par notre ancien maire Jean-Paul
BAUD à qui nous adressons nos
plus vifs remerciements.

Réalisations 2016

-En Septembre-Octobre, travaux
d'adduction d'eau, mise aux
normes sur le secteur de la route
du Plan,

- En septembre –octobre, travaux
de mise en sécurité du secteur du
Plan d'Aval suite aux intempéries
de mai 2015,
- Etude de l'assainissement sur
l'ensemble du secteur du Plan et
du chemin des Bouts. Ce projet
est à l'initiative de la mairie
conjointement avec le Sivom,
- A la demande des élus et après
accord et financement par ERDF,
enfouissement
de
la
ligne
électrique. La fin des travaux est
prévue pour la mi-octobre. Ces
travaux étaient devenus urgents
afin d'éviter les nombreuses
coupures d'électricité surtout en
hiver,
- Différents petits travaux dont
l'acoustique de la salle du conseil,
- Mise en place de la signalisation
horizontale et verticale du centre
du
village.
Nous
invitons
vivement les usagers à respecter
la signalisation !
Réalisations 2017

- Début de l'aménagement de la
salle polyvalente du village,
- Projet de mise aux normes de
l’adduction d'eau aux Rousalets,

- Conformément à l'étude en
cours, réalisation des travaux
d'assainissement sur le secteur du
plan et du chemin des bouts.
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NAISSANCES
Lylou Richard né le 28 mars
2016
Lorik Tissot né le 5 Juin 2016
NECROLOGIE
René Baud, décédé à Thonon le
23 Février et sépulturé à la Côte
d’Arbroz le 26 Février
Sylvain Cœur, décédé à la Côte
d’Arbroz le 1er Mars
Cédric Loustaunau, moniteur
de l’ESF d’Avoriaz, décédé le 9
Mars 2016 à 47 ans, sur le secteur
de Champéry en Suisse, emporté
par la rupture d’une corniche lors
d’une sortie en hors-piste.
Sépulturé à Morzine le 12 Mars et
incinéré à Bonneville le 12 Mars
2016.
Christian Pasquier décédé à
Sallanches le 22 Mai 2016,
inhumé à La Côte d’Arbroz le 26
Mai 2016
Jacques Claude Gallay décédé
à La Côte d’Arbroz le 15 Août
2016, inhumé à Taninges le 18
Août 2016
Denise Marie Solange Gallay
décédée à Morzine, Les Floralies
le 1er Septembre 2016, inhumée à
La Côte d’Arbroz le 5 Septembre
2016
Marcel Gallay décédé à Thonon
le 7 Juillet 2016, inhumé à la
Côte d’Arbroz le 9 Juillet
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EDITO

Nous avons le
plaisir de vous
faire découvrir
BLA-BLA CÔTE
Ce petit de journal est à
destination des Coutains. Cette
idée est à l’origine de notre maire
et de l’association Les Darbelains
qui
souhaitent
mieux
communiquer les informations
relatives à la Côte d’Arbroz. Ce
petit journal réalisé par
des
bénévoles a aussi pour ambition
de rapprocher les habitants et
participer ainsi à l’animation de
notre petit village. C’est pourquoi
les sujets présentés se veulent
variés, à la fois instructifs et
divertissants. Une page entière
sera consacrée aux informations
d’ordre administratif émanant de
notre mairie tandis que d’autres
sujets comme la faune, la flore, la
chasse, les rendez-vous festifs,
l’art culinaire, les artisans de la
Côte, le sport, les loisirs, le
jardinage…
sauront,
nous
l’espérons vous séduire. Nous
projetons de publier quatre BLA-

BLA CÔTE par an soit un par

saison. Tout le monde est invité à
partager ses informations, ses
remarques constructives afin que
ce petit journal soit régulièrement
alimenté en événements aussi
croustillants que possible ! Pour
cela, merci de contacter Bernard
membre du comité de rédaction
(Tel : 06 07 50 68 04).
Maintenant, laissez errer votre
curiosité au fil des encarts…
Bonne lecture.
Le comité de rédaction

FOCUS
Démontagnée

Elle a eu lieu le
24
Septembre.
Départ en l’Aup
au chalet des
agriculteurs près
du
restaurant
l’Exclusif

Comme
chaque
année,
L’association Les Darbelains avait
offert le petit déjeuner avant de
commencer la descente du col de
l’Encrenaz jusqu’à la ferme du
GAEC de Saint Jean d’Aulps.
Après 118 jours d’alpage, bonne
saison pour les 36 vaches de race
d’Abondance et les 2 Tarines de
Christian MUFFAT et Mathieu
COTTET-GAYDON.
Sortie Annuelle des coutains

Cette année visite
du
Parc
des
oiseaux à Villars
les Dombes près
de
Bourg
en
Bresse.

Une cinquantaine de coutains,
coutaines de tous âges s’étaient
donnés rendez-vous le Dimanche
21 Août place de l’église pour un
voyage en car. Une belle journée
ensoleillée ou petits et grands ont
pu admirer plus de 2 000
spécimens
représentant
400
espèces
venues
des
cinq
continents. Entre colibris, rapaces
d'Europe, autruches africaines,
condors des Andes, manchots et
crocodiles. A ne pas manquer le
spectacle véritable show des
oiseaux.
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LE COIN BIBLIO

Suite à la décision au niveau du
Haut Chablais (CCHC) de mettre
en réseau toutes les bibliothèques,
celle de la Côte a entrepris un
vaste programme de codification
des 1000 ouvrages existants. Ces
derniers sont ainsi recensés et
seront mis en ligne dans le
nouveau logiciel départemental
qui permettra avec une carte de
lecteur
d’accéder
à
une
collection de CD et DVD, Films
en VOD, de cours de langues, de
journaux d’information nationaux
et bien sûr d’accéder à la liste des
ouvrages
de
toutes
les
bibliothèques du Haut Chablais.
Mise à disposition courant 2017.
Pour plus de renseignements,
contactez Odile qui vous accueille
tous les jeudis de 16h à 17h30 à la
bibliothèque de La Côte à côté du
RATELI.
Le Saviez-vous ?
Notre village se
félicite d’avoir
une romancière
Francia Place

Son premier roman « J’irai
revivre sous d’autres Etoiles » est
déjà un succès ! Son livre est paru
le 3 mars 2016 dont voici un
résumer : A 40 ans, suite à son
divorce, Mathilde décide de
réaliser un rêve : partir dans le
désert. Mathilde rencontre des
êtres qui, comme elle, ont été
éprouvés par la vie. Elle retrouve
un certain goût de vivre. Elle se
rend compte qu’à quarante ans,
son
avenir
lui
appartient
toujours et qu’il n’est jamais trop
tard pour tout recommencer…Un
roman tendre, drôle, émouvant.
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