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blabla ! 
 

Achat du Chasse Neige 
 

 
La commune a investi dans 
l’achat d’un engin de 
déneigement, le précédent ayant 
rendu l’âme. Il sera opérationnel 
dès l’hiver prochain. Outre les 
travaux de déneigement, il 
servira également toute l’année 
comme engin de transport de 
tout type. 

Le coin du chasseur 
 

 

 

Pan ! C’est parti, l’ouverture 
officielle de la chasse à eu lieu le 
Dimanche 9 Septembre et se 
clôturera le 3ème Dimanche de 
Janvier.  

Les jours de chasse auront lieu le 
mardi, jeudi, samedi, 
dimanche et jours fériés.  

Afin d’améliorer la cohabitation 
entre les différents usagers des 
espaces naturels (promeneurs, 
chasseurs, trailers, cyclistes…), la 
fédération départementale des 
chasseurs de Haute-Savoie a créé 
et mis en ligne une application en 
lien par flash code avec les 
panneaux d'information mis en 
place au départ des principaux 
parkings de sentiers de 
randonnée.  

Cette application permet 
désormais à tout détenteur d'un 
smartphone de se localiser et de 
pouvoir connaître très rapidement 
et précisément les jours de chasse 
ainsi que les zones chassées ou 
non chassées.  

Il est possible de la télécharger 
gratuitement sur Play store ou 
Apple store sous le nom de 
"CHASSECO".  

Une interface PC existe également 
via le lien suivant : 
www.chasseco.fr 

  

LE SPORT A LA CÔTE  

Vadim Druelle 

 
A 17 ans, Vadim, le fils de 
Véronique la patronne du 
restaurant La Tapiaz  veut tenter 
d’être le plus jeune à gravir un 
sommet de plus de 8000 mètres 
d'altitude sans oxygène. Son 
objectif, ouvrir une nouvelle voie 
par la face sud du Cho Oyu au 
Népal, 6ème plus haut sommet du 
monde culminant à 8201m. Vadim 
finance son projet grâce à ses 
travaux saisonniers et une 
cagnotte en ligne. Lors de sa 
dernière expédition au sommet du 
Damavand en Iran situé à 5610m, 
il a pris conscience des risques liés 
à une préparation insuffisante et 
suit actuellement un programme 
d’entrainement encadré. Il 
effectuera des tests d’aptitude au 
centre de médecine du sport de 
haut niveau à Albertville. Outre sa 
passion pour les sports de 
montagne et les hauts sommets, 
Vadim souhaite faire partager son 
expérience avec l’aide d’un 
médecin qui analyserait pour la 
première fois le comportement 
d’un jeune corps dans des 
conditions extrêmes. Vadim s’est 
également rapproché d’une 
association de protection de la 
nature et de covoiturage 
sensibilisée par la réduction des 
déchets en montagne. Si vous 
souhaitez participer à son 
challenge, rendez-vous ici : 
https://www.leetchi.com/c/cho-
oyu-8200m-sans-oxygene 

LE SPORT A LA CÔTE 

 

MANIFESTATIONS 

Démontagnée 

 
Elle a eu lieu le Samedi 22 
Septembre. Départ à l’alpage de 
l’Eau à 8h00 pour commencer la 
descente du col de l’Encrenaz 
jusqu’à l’office du tourisme de 
Saint Jean d’Aulps vers 11h30 où a 
été servi un apéritif pour 
récompenser les marcheurs de 
leurs efforts. Les vaches étaient à 
l’eau fraiche bien sûr ! 
 

Banquet des anciens 

Comme chaque année, le repas des 
anciens aura lieu le Dimanche 7 
Octobre à l’Ancrenaz Bar où 
Marie Christine et Francis 
accueilleront environ 30 
personnes. 

L’ECOLE S’AGRANDIT ! 
 

 
 
La rentrée scolaire de la Côte 
d’Arbroz aura été  marquée par 
une affluence de petits 
chérubins. En effet Rachel 
notre institutrice aura fort à faire 
avec ses 30 enfants âgés de 3 à 6 
ans. Pour l’aider dans sa tâche, 
Karine notre ATSEM sera 
épaulée par Marion notre 
deuxième ATSEM, à qui nous 
souhaitons la bienvenue. 
Mais ce n’est pas tout ! 
L’agencement de l’école a été  
complètement revu pour 
accueillir nos enfants dans 
d’excellentes conditions. 
L’entrée s’effectue maintenant 
par la droite, le précédent dortoir  
est remplacé par un grand 
vestiaire. La salle en contrebas 
est maintenant destinée 
exclusivement aux jeux. La salle 
de située  à l’étage supérieur 
accueille les 30 enfants qui 
disposent d’un espace idéal pour 
l’enseignement. 
Les sanitaires ont été remplacés 
par de jolis mini toilettes. Une 
partie de la salle communale du 
située sous l’immeuble Mont 
Chéry  accueillera le dortoir.   
 
L’effectif des 30 enfants se 
décompose ainsi : 

• 50%  sont domiciliés au village 
• Environ 50% à Essert Romand 

• 50% des enfants ont 3 ans 

• 30% ont des parents 
anglophones 

 
 
 

 

 
L’homme ne trouvera jamais une 
invention plus belle, plus simple 
ou plus directe que la nature, car 
dans ses inventions rien ne 
manque et rien n’est excessif. 
Leonard De Vinci 
 

Un Peu de Patois Savoyard ! 

 
 

«Quand lè niole van chu 
Abondafè 
Prins ta fenna et va à la danfè 
Quand lè niole van chu fauc'gny 
Prins ta daille et va-t-en scii » 
 
Quand les nuages vont sur 
Abondance 
Prends ta femme et va à la danse 
Quand les nuages vont sur le 
Faucigny 
Prends ta faux et va faucher 
 

Bla –Blague  
Un génie arrive sur la terre. Il lance un défi au monde : il faut 
répondre à son énigme. Alors il dit :- Quelle est la chose la plus 
rapide du monde ? 

 L'Anglais a dit:- Moi, je dirais que c'est la pensée, puisque la pensée est 
immédiate. 
Le Français a dit:- Moi, je dirais que c'est la lumière car il est prouvé que 
rien ne bat la vitesse de la lumière. 
Le Belge a dit:- Moi, je dis que c'est la diarrhée, parce que quand tu as 
la diarrhée, t'as même pas le temps de penser ni d'ouvrir la lumière que 
t'es déjà dans la merde. 

Nous avions 2 pilotes coutains 
engagés dans la 70 ème édition du 
Rallye du Mont Blanc. Il s’agit de 
Yohan Tissot et Eric 
Nicollet. Yohan et son co-pilote 
Stéphane Deflon concouraient 
pour la 3 ème fois à bord d’une 
Peugeot 106 dans le groupe F 
2000 classe 13. Leur objectif 
était de terminer entre la 90ème et 
100ème place. Après un bon 
départ et une panne de pompe à 
essence, ils effectuent une 
superbe remontée le samedi 
après-midi au départ de La Côte 
vers la Joue Plane et terminent 
100 ème au général. 
Eric Nicollet et son co-pilote 
Mickael Pochat-Baron étaient à 
bord d’une Peugeot 205 GTI 
dans la catégorie Véhicule 
Historique de Compétition qui 
avait en son temps concouru à 
Monte Carlo. Eric est classé 60 
ème au championnat de France.  
Pas de chance, dès le premier 
jour, dans la descente des 
Lindarets, il perd la direction 
assistée, occasionnant la perte 
des freins et la casse du moteur ! 
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 LE COIN DU MAIRE 

 
 

 
L’activité 2018 en chiffres 

Voici le Compte Administratif en Euro concernant l’année écoulée pour 
les 3 budgets de la mairie que sont La Commune, 
L’Eau/Assainissement et la Zone Village Arbroz : 

Fonctionnement 2017 

 Dépenses Recettes Résultat 

Commune 311 176 410 553 99 376 

Eau/Assain 71 474 191 889 120 414 

Zone Village 
Arbroz 

- 183 113 183 113 

Investissement 2017 

 Dépenses Recettes Résultat 

Commune 22 073 170 339 148 266 

Eau/Assain 10 998 147 855 136 857 

Zone Village 
Arbroz -92 566 - -92 566 

Et le Budget Primitif pour l’année 2018 : 

Fonctionnement 2018 

 Dépenses Recettes 

Commune 436 000 436 000 

Eau/Assainissement 209 000 209 000 

Zone Village Arbroz 220 000 220 000 

Investissement 2018 

 Dépenses Recettes 

Commune 479 000 479 000 

Eau/Assainissement 152 000 152 000 

Zone Village Arbroz 220 000 220 000 

 

Réalisations 2018 
• Réalisation de la couche finale 

de roulement  et des fossés de la 
route du Col de L’Encrenaz 
jusqu’au Foron, 

• Elagage sous toutes les lignes de 
moyenne et haute tension.  

• Réfection d’une partie de la 
route des Avorzis et route du 
Chazy 

• Assainissement collectif sur le 
secteur Les Bouts – Le Plan. Le 
raccordement aux eaux usées 
devient possible. 

     

 

 

L’automne commence à montrer 
les premiers signes de son arrivée, 
la rentrée des classes passée,  il est 
temps de faire le point sur les mois 
précédents.  

Le point le plus marquant et à la 
fois rempli d’espoir c’est 
probablement la formidable 
population de jeunes enfants qui 
vivent dans notre village. C’est un 
véritable gage de pérennité  et 
nous devons tout faire pour les 
accueillir et leur offrir la meilleure 
qualité de vie. 

Et cela commence par l’école 
communale qui s’est adaptée à 
cette évolution avec l’embauche de 
Marion, notre deuxième ATSEM 
et l’arrivée de Chantal, notre 
nouvelle bibliothécaire qui fera 
rêver plus d’un enfant par la 
lecture de ses contes. Nous 
pouvons aussi nous féliciter des 
parents filles et fils  de coutains qui 
restent attachés à leur village et 
assurent ainsi sa pérennité. 

Nous souhaitons tout le meilleur 
du monde à nos 3 nouveaux petits 
coutains Arya, Jules et Jade qui 
viennent  accroitre la population 
de notre village.  

 
Bonne lecture !  
Contact Bernard : 06 07 50 68 04 
 

 
 

 

IL ETAIT UNE FOIS… 

 
LES VEROS 

Il y avait quelques habitants avant 
l'arrivée des moines en 1094. Les 
Rovorée, seigneurs locaux ont fait 
don des terres et des habitants de 
la vallée d'Aulps aux moines de 
l’abbaye. Les habitants ayant du 
mal à se soumettre aux ordres du 
monastère, les moines firent venir 
des serfs qui s'établirent dans la 
vallée. En 1536, les Bernois 
protestants envahissent le 
Chablais. Les habitants de la 
vallée, armés de bâtons, de 
fourches et de faux auraient 
défendus leur territoire en 
clamant "Deo Vero" (au Dieu 
Vrai). Depuis ce temps, c'est ainsi 
qu'on surnomme les habitants de 
la vallée "les Véros". La vallée 
d'Aulps contrairement à d'autres 
vallées comme celle du Brevon, ne 
fût pas occupée par les Bernois 
protestants, mais par les Valais 
catholiques protégeant ainsi 
l'Abbaye d'Aulps. 

LA CLOCHE DE VILLARD 

Durant la Révolution, les cloches 
de toutes les églises sont 
réquisitionnées et emportées à 
Bonneville pour y être fondues. En 
1794, un petit groupe de coutains 
montent une expédition pour aller 
récupérer leur cloche. Ils ne la 
trouvèrent pas et en prirent une au 
hasard qu'ils installent à la 
Chapelle de Combafou. Ils avaient 
sauvé sans le savoir la cloche de 
Villard coulée en 1687. La cloche, 
classée Monument Historique a 
été rendue à Villard en 1989 à 
l'occasion du bicentenaire de la 
Révolution. 

EDITO English Corner 

  
Our school is growing. This year, 

infant teacher Rachel, helped 

by Karine and new teaching 

assistant Marion, welcomes 30 
pupils, including 30% of the 

children from Anglophone 

parents. And no shortage of 

future pupils! There have been 3 
births to families resident in La 

Côte this year: Arya Brunel 

Marcelin, Jules Blaise Guéguin 

and Jade Géroudet. 

Chantal Tissot has stepped in 
to fill the gap left when Odile 
Battesti moved away from the 
village in July, to carry on the 
weekly story telling sessions that 
have been so enjoyed by all the 
infants.  

Upcoming events in the 
Côte: 

On Sunday 7 October, our senior 
citizens are welcomed at the 
Ancrenaz bar for their annual 
banquet. 

The hunting season opened on 
the 9th September and will close 
on the 3rd Sunday of January  

Sports in the Côte: 

Vadim, whom you might have 
seen in La Tapiaz restaurant, is 
attempting to become the 
youngest person, at 17, to ascend 
a summit over 8000m without 
oxygen. More information at: 
www.leetchi.com/c/cho-oyu-
8200m-sans-oxygene 

Yohan Tissot, took part in their 
third Mont Blanc rallye. 
Hope you enjoy reading this 
edition! 

 

NAISSANCES 
 

Arya Brunel Marcelin née le 5 
Mars à Contamine sur Arve 

Jules Blaise Guéguin  né le 29 
Avril à Thonon les Bains 

Jade Géroudet née le 30 Avril à 
Thonon les Bains 

 

Cette année, nous pouvons dire que nous avons bénéficié, 
d’un été exceptionnel ! L’automne a l’air de suivre le même 
chemin ! Les touristes ont pu profiter de la fraîcheur 
nocturne de nos montagnes. Cela nous rappelle aussi que 
notre ressource en eau est fragile, que si elle ne manque 
pas encore pour nous, il n’en est pas de même pour tous. 
Je pense que certains auront bien couru les champignons, 
les myrtilles … Ramassé les fruits, nombreux, dans les 
jardins ! 
Bon automne à tous 

BIBLIOTHEQUE 

 
Bienvenue à Chantal Tissot 
notre nouvelle bibliothécaire qui a 
repris le flambeau d’Odile 
Battesti. Un grand merci à Odile 
qui pendant plusieurs années a 
assuré cette responsabilité pour le 
plus grand bonheur des enfants de 
l’école maternelle et des lecteurs 
coutains. Après le départ d’Odile 
du village, c’est au tour de Chantal 
de vous accueillir le 1er et 2ème  
Jeudi de chaque mois de 16h à 18h 
dans la salle située à côté du 
restaurant L’Ratêli. Pour effectuer 
cette mission, Chantal sera 
secondée d’Annick Dufour. 
Chantal assusrera le rôle de 
conteuse auprès des enfants de 
l’école maternelle. 

Hi everyone 

Welcome to 
the 5th edition 
of BlaBlaCôte. 


