
Vœux du Conseil Municipal.
Samedi 14 janvier 2023 à 11h à la 
salle des fêtes. Cette réunion sera 
suivie d’un verre de l’amitié et de 
la distribution du calendrier 2023.

Tadjikistan. 
Paysages, coutumes, 
mélange et cohabitation  
de diverses cultures. 
Samedi 25 février 2023 à 18h 
à la salle des fêtes. Conférence 
présentée par Polina Pak, née 
au Tadjikistan, suivie d’une col-
lation typique et d’un verre de 
l’amitié. Situé au cœur de l’Asie 
Centrale, ancien pays de l’URSS, 
le Tadjikistan a vécu une guerre 
civile, mais est surtout connu 
pour ses hautes montagnes 

de plus de 7 000 m. C’est un pays en plein changement, 
développant l’écotourisme et attirant grâce à l’hospitalité 
de ses habitants et ses paysages époustouflants.

Balade printanière poétique.
Dimanche 19 ou 26 mars 2023 
selon la météo, Rendez-vous à 
11h. Lieu précisé ultérieurement. 
Promenade organisée par Elodie 
Juan. Amenez de quoi manger et 
choisissez un poème à partager 
pour honorer la nature. Inscription obligatoire avant le 
10 mars : echodescotes@etik.com

Climat, Biodiversité. Que faisons-nous ? Où allons-nous ?  
Vendredi 24 mars 2023 à 18h à la salle des fêtes. Conférence 
animée par Pierre Biedermann (responsable du Cabinet de 
Conseil Alpage), suivie d'un verre de l'amitié. Entre messages 
anxiogènes et scepticismes, où en sommes-nous du chan-
gement climatique et du déclin de la biodiversité ? Pierre 
Biedermann proposera une revue des enjeux liés à ces deux 
thèmes, ainsi qu'une description de ce que pourraient être
les meilleurs et les pires scé-
narios. Une réflexion sur les 
actions que nous pouvons 
mener à titre individuel ou au 
niveau de la commune sera 
ensuite proposée et débattue 
avec les participants.

Écrire un édito en ce début d'année 
2023 n'est pas chose aisée. 
La commune fait toujours face à une 
alimentation en eau sur le fil du rasoir et 
l'État nous prépare à de possibles cou-

pures d'électricité. Mais par ces quelques lignes, j'aimerais 
vous parler d'une énergie bien présente sur notre commune. 
Pas l'énergie qui nous éclaire ou nous chauffe, mais celle 
des personnes, des associations qui nous proposent et 
nous accompagnent pour faire vivre et vous proposer des 
activités au cœur même de notre petit village. Qu'ils en 
soient ici remerciés. 

L'ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter une excellente année 2023 !
Claude Mauroy, Maire des Côtes-de-Corps

La sobriété énergétique, on y croit !
Le conseil municipal a mis en place des mesures pour éco-
nomiser l’énergie comme : la température des locaux limitée 
à 19 degrés, l’extinction généralisée de l’éclairage public 
entre 23 h et 5 h, l’arrêt de l’illumination de l’église et des 
décors de Noël ainsi que l’arrêt des outils informatiques en 
dehors des heures de travail. Mesures d’économies réelles 
ou symboliques pour montrer l’urgence à agir à tous les 
niveaux afin de préserver notre environnement. 
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« Celui qui déplace une montagne commence par déplacer 
de petites pierres. » Confucius
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Cigale du Népal 
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Pelouses sèches, 
des trésors 

de biodiversité
Sortie nature ABC

 des Côtes-de-Corps, 
environ 20-30 personnes.

Initiation à la reconnaissance 
des plantes et notamment 

des orchidées.

Les Sorties Nature dans le cadre 

de l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). 

En partenariat avec l’association « Drac Nature », l’objectif de ces sorties 

était de mieux connaître le patrimoine naturel de notre commune pour 

pouvoir mieux le préserver. Plus d’infos sur le site de la Drac Nature - ABC 

des Côtes-de-Corps (https://dracnature.fr/inventaires-et-suivis-naturalistes/

inv-et-suivis-globaux-de-la-biodiversite/abc-des-cotes-de-corps/).

Tous nos remerciements à Angélique Pruvost de nous avoir fait découvrir notre 

commune sous un autre œil !

Retour en images sur 2022
Le Conseil Municipal et la Commission Communication et Animation 

des Côtes-de-Corps remercient vivement tous les bénévoles qui ont animé 

les conférences et les ateliers afin de rendre la commune plus attractive.

30
avril

Bunias d'Orient (Bunias orientalis)    Centaurée des Montagnes (Centaurea montana)

Orchis brûlé (Neotinea ustulata) Ophrys
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« Les oiseaux ne se voient pas, ils s’écoutent ». Dixit Claude Mauroy
Pour se familiariser avec les chants d'oiseaux : www.oiseaux.net
Pour s’entraîner avec les chants d’oiseaux, nous vous proposons deux sites : 
• Vigie Nature école: www.vigienature-ecole.fr/node/353 
• et INPN: https://inpn.mnhn.fr/jeux/oiseaux/accueil-du-jeu

Se familiariser 
avec la reconnaissance des oiseaux 

Sortie nature ABC des Côtes-de-Corps , environ 15-20 personnes.
Apprendre à identifier les espèces les plus communes par l'observation 

et grâce à leur chant. 

Les richesses du bocage 
Sortie nature ABC des Côtes-de-Corps, environ 15 personnes.

Découverte des arbres tétards, des plantes des cultures (messicoles), 
des insectes pollinisateurs et des reptiles.

14
mai

4
juin

Mésange à longue queue 
(Aegithalos caudatus) 

Lézard des murailles (Podarcis muralis) Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 

De l'arbre à l'arbre tétard

Il veille dans le ciel des Côtes-de-Corps

Richesse de diversité 
au creux des arbres têtards

"L'amour est un oiseau 
capricieux qui ne chante 

qu'à son heure, 
et ne fait son nid que sur 
un arbre de son choix. "

André Theuriet
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25
juin

Le feu de la Saint-Jean  
Environ 50 personnes. 
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 Un grand merci à l’Association « Jeux Rigole » de nous avoir fait passer un moment très convivial.

Desserts apportés par chacun, 
boissons offertes par la mairie

Allumage du feu vers 22 h.



A la découverte des alpages 
Sortie nature ABC des Côtes-de-Corps, environ 15 personnes.

Étude du "petit peuple de l’herbe" : papillons, sauterelles, criquets grillons, 
bourdons et autres pollinisateurs...

2
juillet
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Le demi-deuil (Melanargia galathea)

L’hespérie du chiendent (Thymelicus acteon)

Barbitiste ventru, Barbitiste queue-dentée
(Polysarcus denticauda) 

Procris des Centaurées
(Jordanita globulariae)

Ascalaphe souffré
(Libelloides coccajus)

Monochame cordonnier (Monochamus sutor)

Bourdon des prés (Bombus Pratorum)

Le Moyen nacré (Fabriciana adippe)



QUIZZ

Voici deux astuces parmis d'autres pour vous aider 
à faire la différence entre un papillon de jour et de nuit

Les antennes 
Les papillons de jour possèdent des antennes qui se 
terminent par une petite boule en forme de massue .
Les papillons de nuit ont des antennes de formes 
variées telles que filiformes, plumeuses ou en 
forme de peigne.

Les ailes au repos 
Le papillon de jour replie ses ailes l'une contre 
l'autre à la verticale au dessus de son corps comme 
un livre que l'on referme.
Le papillon de nuit pose ses ailes à plat l'une sur 
l'autre le long de son corps.

Combien y-a-t-il de papillons de jour  

et de nuit sur cette fleur appelée Séneçon de Fuchs ?  

Et, nous sommes en plein jour !

Il y a également un intrus ... qui est-ce ?

Solutions du quizz en page 12

1

2
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Repas four au Cros  
Environ 30-40 personnes.   

Organisé par l'Association Montagne et Nature.

Que faire avec sa lavande ? 
7 personnes. 

Atelier animé par Claire Mariacher et Hélène Valentin.

Cinéma plein air
Plus de 70 personnes. 

À l’affiche « Antoinette dans les Cévennes ».  

"C’était génial d’être dehors et ensemble. 
Quel bonheur de voir les étoiles filantes 

passer au-dessus l’écran." 
Elodie J.

13
août

6
août

16
juillet
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19
août

Un petit tour au Népal 
 Environ 30-40 personnes. 

Une belle soirée commentée par Bénédicte et Robin Boclet-Weller, anciennement 
habitants du Pahad népalais, à présent résidents des Côtes-de-Corps ! 

10
septembre

Repas four à Pâques  
Environ 30-40 personnes.    

Organisé par l'Association Montagne et Nature.

Le Centre du Népal, Le Pahad

Notre maison 
chez 

les Gurungs

Le Sud du Népal, Le Téraï

Le Nord du Népal, Himal
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Chasse aux déchets dans la commune  
7 personnes.  

Nettoyage du ruisseau au Champ du Bois près de l’Echaillon, de la zone de gravas 
et de végétaux à la Chaumine et élimination des câbles au niveau du ruisseau du Cros.

A la recherche 
du muscardin 

Sortie nature ABC 
des Côtes-de-Corps, 
environ 5 personnes. 

Partir en quête de 
ce petit mammifère et récolter 

des indices permettant 
de détecter sa présence. 

Mais attention aux faux-amis, 
de nombreux rongeurs 

laissent leurs traces
… celles du muscardin 

est unique !

1
octobre

8
octobre

Merci à Christine S., Jean-Claude S., Daniel F., Pierre B., Sam C., Michel G. et Jean-Michel M. 
d’avoir pris de leur temps pour avoir une commune plus propre.

Muscardin (Muscardinus avellanarius)
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A la recherche d'indices

Son habitat, les milieux buissonants

Récolte 
de noisettes 
rongées par 
le muscardin
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Ces cellules qui nous habitent 
Environ 20 personnes. 

Première d'un cycle de 3 conférences animée par Hélène Valentin 
dans le cadre de la Fête de la Science.

" Hommes & Oiseaux du Maroc "  
32 personnes. 

Conférence animée par Jean-Paul Zuanon, auteur du livre.

15
octobre

5
novembre

Rollier 
(Coracias)

Moula Moula

Huppe fasciée 
(Upupa epops) Traquet Oreillard

(Oenanthe hispanica)

Jean-Paul Zuanon 
et les guides
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Miss Brevoort
 et bien d'autres femmes alpinistes   

14 personnes.  
Conférence présentée par Jean-Paul Zuanon dans le cadre 

de la Journée Internationale de la Montagne 
dont le thème 2022 était " Les femmes déplacent les montagnes ". 

Ateliers vannerie  
8 et 5 personnes.

Exposition et atelier découverte animés par Paulette et André Grand 
ainsi que Claire Mariacher.

Henriette d’Angeville (1828) 
« La fiancée du Mont-Blanc »

Miss Isabella Straton, 
devenue Charlet-Straton 

une belle histoire d’amour

11
décembre

26
novembre

3
décembre

Margaret Claudia Brevoort, entourée de Christian Almer, Ulrich Almer 
et William Auguste Coolidge son neveu.

Christian Almer et son épouse 
Margaritha Kaufmann, 

photographiés à l'occasion 
de leurs noces d'or en 1896.

Quelques 
pionnères 

de l'alpinisme 
au XIX e siècle

" Un trés bon moment. 
Les explications étaient excellentes. 

Cela m'a permis de découvrir 
quelque chose que 

je ne connaissais pas 
et de voir d'autre personne

...un instant de liberté ! "
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Mairie des Côtes-de-Corps : 
04 76 30 01 43 • mairie.cotesdecorps@orange.fr 
Ouvertures : lundi et jeudi 9h-12h, mardi 9h-12h 
et 13h-17h. 
Défibrillateur à l’entrée de la salle des fêtes. 

Location de la salle des fêtes. A la journée et 
au week-end - Pour la réservation et les prix, 
contacter la mairie
Maison médicale de Corps :  04 76 30 87 16
Pharmacie Balme à Corps : 04 76 30 00 24

Hôpital de proximité : La Mure - 04 76 81 42 00
Pompiers : 18 
SAMU : 15 
Police-Gendarmerie : 17
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Solutions du Quizz

Si les papillons de jour volent bien le jour, il arrive également à de nombreuses espèces 

de papillons de nuit de voler en journée ou en soirée.

12 papillons de nuit, le Zygène transalpine (Zygaena transalpina) 

et 1 papillon de jour, le Moiré frange-pie (Erebia euryale)!  

L’intruse, qui n’en n’est pas une, est l’abeille en bas de la photo.
1

2
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