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blabla ! 
 

 
Adieu René 

C’est avec beaucoup de tristesse 
que nous avons  appris le décès de 
notre employé communal René 
Charles à l’âge de 55 ans le 26 mai 
dernier. Nous garderons le 
souvenir d’un homme discret, 
souriant  et profondément 
humain comme le témoignait son 
engagement dans plusieurs 
associations et la présence de 
plusieurs centaines de personnes 
venues se recueillir lors de ses 
obsèques à l’église de Vailly.  
Sa gentillesse, son sourire et son 
engagement auront marqué  nos 
esprits pour toujours. 

LE COIN DU CHASSEUR 

 
Ouverture de la chasse l’été ? 
Bien qu’autorisée par la 
Fédération de Juin à Septembre, 
dans leur grande sagesse, les 
chasseurs de La Côte ont estimé 
que la période de Septembre à 
Janvier  était déjà suffisamment 
grande pour pratiquer leur 
passion et la présence de 
nombreux touristes ne justifiait 
pas de prendre plus de risques. 
 

Un Dimanche à la Chasse 
Comme il y a 2 ans, le petit groupe 
de Vincent Géroudet a décidé 
de faire découvrir à d’autres leur 
passion et les valeurs 
environnementales et sécuritaires 
parfois méconnues de la chasse.   
C’est l’occasion de partager un bon 
moment de convivialité et de 
revenir riche d’une expérience et 
d’un jugement objectif. Cette 
rencontre aura lieu le Dimanche 
20 Octobre. Attention 6 places 
maxi ! Contactez Vincent courant 
Septembre au : 06 85 30 61 83 
 
Dénombrement des espèces 
Le comptage des animaux a 
débuté fin mars sur La Côte 
d’Arbroz. On dénombre 35 Cerfs 
(en augmentation), 15 Mouflons 
mâles, 26 femelles et 17 agneaux et 
une baisse de Bartavelles bien 
qu’elles ne soient pas chassées sur 
la commune. 

Avertissement ! 
Merci de bien tenir les chiens en 
laisse, leur divagation dérangeant 
les naissances de jeunes Cerfs et 
Chevreuils (Faons) durant la 
période de Mai-Juin. 

 

LE SPORT A LA CÔTE  

Ben champion du monde ! 

 
Ben Cavet a remporté sa première 
Coupe du monde à Lake Placid 
(États-Unis). Une grande 
première après avoir réalisé 
plusieurs podiums cet hiver en 
Finlande, Chine et Japon. Ses 
résultats lui permettent de 
grimper à la troisième place au 
classement général de la Coupe du 
monde. Ben a maintenant un autre 
objectif en tête : les JO 2022 à 
Pékin… Bravo Ben ! 
 

Jade Monnier, 
Une graine de championne ! 

 
Lors des pré-sélections inter-
régionales, notre petite 
championne avait terminé 1ère à 
Lyon en mars avec 34.04 points et 
2ème à Morzine en Janvier. Lors de 
la finale Jade se classe 5ème dans la  
danse imposée, le Tango Canasta, 
et 6ème en danse libre. Elle totalise  
32.26 points à moins de 1 point du 
podium et termine 4ème du 
classement national sur les 16 
poussines engagées. 

RECENSEMENT 2019 

Avec Les Gets et Essert-Romand, 
La Côte d’Arbroz est la 3ème 
commune à être concernée par le 
recensement de sa population.  

Le recensement est organisé 
chaque année par l'Institut 
national de la statistique et des 
études économiques (Insee), mais 
tous les habitants ne sont plus 
recensés la même année. Les 
communes de moins de 
10 000 habitants réalisent un 
recensement exhaustif tous les 5 

ans. Le nombre d’habitants est 

ainsi estimé chaque année. 

A quoi ça sert ?  

Le recensement est une évaluation 
de la population, de ses besoins et 
de ses conditions de vie. Le 
formulaire sur le logement permet 
d'orienter les politiques 
d'assainissement, de voirie et 
d'urbanisme de la commune. Les 
données professionnelles 
permettent de développer les 
transports publics en fonction des 
besoins. Les réponses sur 
l'employeur déterminent des 
politiques nationales sur l'emploi. 

Combien sont les Coutains ! 

Nous étions 320 habitants lors du 
dernier recensement en 2014. 
Jean Paul Baud, Mado Braize et 
Gérard Leray ont suivi une 
formation d’agent recenseur. Jean 
Paul a visité à domicile et aidé les 
personnes qui ne pouvaient le 
faire par internet. Il va de soi que 
ces informations sont protégées, 
nos 3 recenseurs étant  d’ailleurs 
tenus au secret  professionnel. 

 

MANIFESTATIONS 

Fais toi Plaiz 

 

 

Plus de 70 personnes se sont 
donné rendez-vous le Samedi 16 
Mars pour encourager ou 
participer à cette compétition de 
ski de randonnée  qui avait pour 
objectif l’ascension du col Rati.  

La compétition était organisée par 
la famille et les copains de Pierrot 
Colonge jeune rider disparu en été 
2017 alors qu’il souhaitait réaliser 
un documentaire mixant ski et 
découverte lors de la montée du 
volcan Villarica au Chili. Au 
départ, 41 skieurs. Félicitations 
aux vainqueurs, Claude Augras 
chez les hommes et Christelle 
Guiberteau chez les femmes, du 
tandem Véronique Fillon et Agnès 
Bardy par équipe  et de Thibaud 
Dehouck en catégorie Junior. 
Bravo à tous les participants. 

Rendez-vous en 2020 ! 

 

LE TELETHON A LA CÔTE 
 

 
« Ils étaient une trentaine de 
parents et 28 petits chérubins de 
l’école maternelle pour le lancer 
de ballons. A 16h00, Rachel, 
Karine et Marion regroupaient 
les enfants, ballons à la main où 
était accrochée une petite carte à 
leur adresse. Qu’ils étaient 
attendrissants, partagés entre le 
désir de voir voler leurs ballons 
et celui de les garder. La foule 
s’écrie 1, 2, 3 et les 80 ballons 
s’élèvent rapidement dans le ciel 
au gré du vent. Tous viennent 
ensuite se réchauffer au Café de 
l’Union rouvert grâce à Nadine 
Baud. Gâteaux, brochettes de 
bonbons, Meringues… réalisés 
par quelques bénévoles ont fait 
le bonheur des petits et grands. 
L’autre activité de ce Téléthon, la 
pesée du panier garni. Bernard et 
Sylvie s’étaient déplacés chez 
chacun pour faire deviner le 
poids du panier. Le vainqueur, 
Noel Géroudet  a trouvé le poids 
à 12g près (9,167kg). La recette 
s’élevait à 743€, reversée 
intégralement au Téléthon. 
Merci aux donateurs, 
Promocash, Carrefour Market, 
De Fil en Aiguille, Delbard, Les 
Darbelains, L’Rateli, la Mairie  et 
Stéphane notre photographe.» 
 

 

  

 

Un Peu de Patois Savoyard ! 

 
 

« De fortuna è de santé, è ne fou 
jamè sin vinta. » 
 
De fortune et de santé, il ne faut 
jamais s'en vanter. 

 

Le premier dit que son papa à un Mercedes et qu'il met 30 minutes pour rentrer de son travail, le deuxième dit 
que son papa à une Ferrari et met 10 minutes pour rentrer de son travail et le troisième garçon dit que son papa 
a fini de travailler à 16 heures mais qu'il est déjà chez lui à 15h45. Les deux autres étonnés lui demandent quel 
type de voiture à son père. Il leur répond: Une 2 CV mais mon père travaille au ministère! 

Bla-Blague 
L'histoire se passe dans une cours de récréation. Trois petits garçons discutent : 

Réflexion ! 

« Ne vis pas pour que 
ta présence se 
remarque, mais pour 
que ton absence se 
ressente » 
  
Bob Marley 
 

Jade termine 4ème 
dans la catégorie 
poussine lors de 
la finale de la 
coupe de France 
de danse sur 
glace qui se 
déroulait à Brest 
du 19 au 21 Avril. 
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 LE COIN DU MAIRE 

 
 

 
 

 
 
Voici le Compte Administratif en Euro concernant l’année écoulée 
pour les 3 budgets de la mairie: 

Fonctionnement 2018 

 Dépenses Recettes Résultat 

Commune 355 189 494 683 139 493 

Eau/Assain 86 747 201 924 115 177 

Zone Village 
Arbroz 

- 90 547.07 90 547 

Investissement 2018 

 Dépenses Recettes Résultat 

Commune 101 933 171 859 69 926 

Eau/Assain 49 479 150 118 100 639 

Zone Village 
Arbroz 

- - - 

Et le Budget Primitif pour l’année 2019 : 

Fonctionnement 2019 

 Dépenses Recettes 

Commune 456 000 456 000 

Eau/Assainissement 203 000 203 000 

Zone Village Arbroz 220 000 220 000 

Investissement 2019 

 Dépenses Recettes 

Commune 433 000 433 000 

Eau/Assainissement 116 000 116 000 

Zone Village Arbroz 220 000 220 000 

Débroussaillage 
 

 
 
Merci aux généreux et courageux 
contributeurs pour le 
débroussaillage de la commune. 
Un geste très apprécié par la 
mairie suite à la disparition de 
René et une façon de lui rendre 
hommage avec respect.  

     

 

 

La période hivernale appartient  
presque à un passé lointain bien 
que la neige soit encore présente 
sur les hauts sommets de nos 
vallées. Cette saison restera 
mémorable pour notre Coutain 
Ben Cavet qui remporte sa 
première coupe du monde et pour 
notre jeune patineuse artistique 
Jade Monnier qui a défendu 
brillamment les couleurs de son 
club aux championnats de France.  
Deux nouveautés locales cette 
année avec l’organisation du 
Téléthon et la très grande 
participation des enfants de l’école 
maternelle et de vous toutes et 
tous. Une expérience à renouveler. 
La deuxième nouveauté, sportive, 
avec "Fais toi Plaiz et l’ascension 
du Col Rati en ski de randonnée et 
la victoire de Véronique Fillon 
par équipe. Cette année les 
chasseurs de la commune vous 
invitent à partager un Dimanche 
à la chasse avec eux en Octobre. 
Malheureusement nous avons 
perdu René, notre employé 
communal que chacun connaissait 
et appréciait j’en suis certain. 
Mais la vie continue avec la 
naissance de 4 petits coutains. 
Il y a certainement d’autres 
événements qui méritent de 
paraitre dans ce petit journal, 
aussi n’hésitez pas à me contacter ! 
Bonne Lecture ! 

  
Contact Bernard : 06 07 50 68 04 

IL ETAIT UNE FOIS …  

 
Au moyen âge, l'Abbaye d'Aulps 
octroyait aux  habitants de la 
vallée regroupés en communauté 
(les communiers), le droit de 
pâturer sur un secteur qui 
n'appartenait pas nécessairement 
à leur paroisse. Ainsi les habitants 
du Biot, Montriond et de la Baume 
reçurent des moines, le droit de 
pâturer sur la montagne de Lens 
qui leur avait été vendue en 1298 
par le seigneur Jean De Ravoré. 
Bien plus tard, Lens aurait 
appartenu à deux vieilles filles de 
Montriond (qui appartenait à 
Saint Jean d'Aulps jusqu'en 1717). 
Des disputes entre communiers à 
propos des pâturages étaient 
fréquentes et ont parfois pris des 
tournures tragiques jusqu'à 
l'abattage des troupeaux par les 
uns. De ces disputes naissent des 
histoires fantastiques mettant en 
scène une vache noire à Lens qui 
apparaitrait subitement et 
persécuterait les alpagistes qui ne 
sont pas de Saint Jean d'Aulps. La 
vache noire est à l'origine 
d'étranges histoires et expliquerait 
la peur panique s’emparant des 
troupeaux qui s'autodétruisent 
dans les précipices, restant 
introuvables puis réapparaissant. 
En réalité, cette vache noire serait 
l'âme du notaire du Biot qui aurait 
détourné la donation de l'alpage. 
En effet, les 2  filles de Montriond 
auraient légué Lens à leur 
commune  mais le notaire du Biot 
aurait falsifié les papiers en faveur 
de son village avec un droit de 
passage dans la commune de Saint 
Jean d'Aulps !! 

EDITO English Corner 

  

Even if there is still snow present 
on the highest peaks of our valleys 
, the winter belongs now to the 
past . The season was marked by 
our Coutain Ben Cavet who won 
his first World Cup and by our 
young figure skater Jade 
Monnier who put in an excellent 
performance at the French 
Championships. This year 
brought two local innovations 
with the organization of the 
Telethon, a great success thanks 
to the support of all of you and to 
all  children from our school. 
Definitely an experience to repeat 
! The second was “Fais toi 
Plaiz” the ski touring ascent of 
Col Rati which saw the victory of 
Véronique Fillon. This year we 
have celebrated the birth of 4 
babies  to familes in La Côte. . 
However it is with great sadness 
that we have to report that we lost 
René, our communal employee, 
whom everyone knew and 
appreciated.  The results of the 
latest French population census 
show that our village now has 350 
permanent inhabitants For those 
who love local old stories, take a 
moment to read the one about a 
strange black cow… And if you 
like jokes, you should read the 
one about the French 
administration! Don’t miss it: the 
hunters from our village invite 
you to share a Sunday with them 
in October. There are certainly 
other events that might interest 
all of us, so do not hesitate to 
contact me! 

Good reading ! 
Bernard 

NAISSANCES 
 

Jules Geroudet      le 13 Dec. 2018 

Alec Tissot              le 28 Dec. 2018 

Evie Jones              le 16 Mars 2019 

Eliot Baud              le 10 Avr. 2019 

 

MARIAGES 

Dera Tsilavina Ralambomananna 

et Noro Lalao Ratsimbazafy  

le 30 Mars 2019 

DECES 

Irène Tissot             le 5 Oct. 2018 

Marc Sutton          le 13 Dec. 2018 

Gilbert Baud          le 15 Fev. 2019 

René Charles         le 26 Mai 2019 

 

« C’est la première fois qu’il m'est difficile de commencer 
ce mot du maire ! Notre commune a été marquée par le 
départ précipité de René, notre agent communal, que tous 
appréciaient. Je remercie tous les Coutains, villageois 
d'Essert-Romand, enseignantes, enfants, présents à Vailly 
pour l’accompagner nombreux à sa dernière demeure !  
Nous voici déjà au début de la saison d’été, l’occasion 
d’accueillir les touristes venus admirer nos paysages, des 
randos, des soirées entre amis… Sachons profiter de tous 
ces moments précieux qui nous sont donnés et les partager.  
Bon été à tous ! 

Hi everyone 

Welcome to 
the Spring (6th) 
edition of 
BlaBlaCôte. 

Recensement 
  

Et voici le résultat du recensement 
effectué dernièrement : 
Le village compte 350 habitants 
permanents répartis dans 162 
résidences principales, 
Il y a 240 résidences secondaires 
ce qui porte la population totale à 
plus de 1000 habitants. 

La 

Vache 
Noire 

 


