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epuis sa création en 2004, la communauté 
de communes porte des projets au bénéfice 

des habitants de ses neuf communes membres afin 
d’imaginer un canton toujours plus dynamique et 
accueillant. Avec la participation des élus de chaque 
commune, elle vient d’achever la rédaction de son 
projet de territoire, véritable feuille de route qui trace 
l’avenir de la communauté de communes de demain 
(voir page 18). A ce moment clé de notre histoire, 
nous avons choisi d’opter pour un nouveau nom qui 
soit à l’image de la diversité des communes de notre 
territoire... d’un versant à l’autre... de l’entrée au fond 
de vallée... La Communauté de Communes du Can-
ton d’Aime devient  : les Versants d’Aime, commu-
nauté de communes. Cette nouvelle identité, signe de 
continuité et de projection dans l’avenir, devra nous 

permettre de mieux 
identifier la diversité 
des actions qu’elle en-
gage afin que chaque 
génération profite 
d’une vie meilleure. 
De l’accompagne-
ment des aînés, à la 
formation des jeunes musiciens ou artistes en herbe, 
en passant par le soutien de l’économie, chaque étape 
de votre vie est au coeur de nos préoccupations.

Respectueusement vôtre.

Corine MAIRONI GONTHIER
Présidente des Versants d’Aime
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Le 26 janvier, 
les choeurs de 
l’Espace Musical 
ont donné leur 
premier concert 
en langue des 
signes.

Co-financé par la 
communauté de 
communes des 
Versants d’Aime, 
le conseil général 
et la région, le 
film Carnets 
d’Alpages tourné 
par les Lapied à 
la Côte d’Aime 
est sorti en mars.

Le 29 mars, la Grande 
Lessive a animé les rues du 
canton Aime en invitant 
les habitants et les écoles 
à afficher leurs oeuvres. 
L’ opération portée par les 
Versants d’Aime, l’EAC 
et des écoles devrait être 
reconduite l’an prochain.

Les œuvres de la 
Maison des Arts 
«hors les murs» pour 
en faire profiter les 
élèves de l’école de 
Valezan, le temps d’un 
atelier.

Les adjointes et 
directrices des crèches 
et halte-garderies de 
Tarentaise reçues en 
formation «Animer et 
motiver son équipe», 
dans les locaux des 
Versants d’Aime.

Brèves en images

Initié en 2003, le programme  
cantonal d’implantation des 
conteneurs semi-enterrés 
concerne cette année les rues 
d’ Aime bourg.

Les résidents de la Maison du 
Soleil et les enfants du multi-
accueil Astramgram, fiers de leur 
oeuvre : une reproduction d’une 
toile en papier déchiré de Kar 
Apple.

Les agriculteurs ont validé la 
cartographie des terrains à fort 
enjeu agricole réalisée dans le 
cadre du SCOT. Elle permettra 
aux élus de faire des choix 
d’aménagement en connaissance 
de cause.
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Les parents ont la parole
Petite Enfance

rèche, accueil de loisirs, aide 
à la scolarité, accompagne-

ment de projets… Avec le souci 
d’améliorer toutes ces initiatives 
en direction de la jeunesse, la com-
munauté de communes a réalisé 
un état des lieux des actions exis-
tantes. Cette évaluation a abouti à 
la rédaction d’un nouveau projet 
Petite Enfance - Enfance Jeunesse 
pour la période 2011-2014. Éla-
boré en concertation avec l’Espace 
Associatif Cantonal (EAC) qui met 
en œuvre une partie des actions, 
ce projet dessine les contours de la 
politique enfance jeunesse défen-
due par l’intercommunalité.

Adapter l’offre de garde aux besoins
La montée en puissance du Mul-
ti-Accueil Amstramgram en sep-
tembre 2010 avec l’augmentation 
de sa capacité d’accueil de 20 à 40 
places a permis de satisfaire un 
plus grand nombre de demandes. 
Pour autant, l’offre de garde à do-
micile reste un axe important de la 
politique intercommunale avec le 

Relais Parents Assistantes Mater-
nelles qui permet d’accompagner 
et de conseiller les parents dans la 
mise en place de ce mode de garde.

Proposer un soutien à la parentalité
Mis en place à titre expérimental 
en 2010, le lieu d’accueil Parents-
Enfants « la P’tite Bulle » est péren-
nisé face au succès de ce dispositif 
qui permet convivialité, échanges 
et rencontres avec d’autres familles 
et des professionnels. Pour les 
plus grands, l’accent a été mis sur 
l’accompagnement de la scola-
rité (aide aux devoirs, rapports de 
stage, relations avec l’ école…).

Améliorer l’accueil de loisirs
Si l’organisation de l’accueil de 
loisirs a été améliorée avec une 
ouverture dès trois ans ainsi que 
les mercredis et vacances scolaires 
(sauf à Noël), la nouveauté à venir 
réside surtout dans la mise à dis-
position de locaux dédiés à cette 
activité dans l’ancien bâtiment de 
la congrégation des sœurs St Jo-

seph à Aime (voir page 15).

Accompagner les adolescents dans 
leurs projets
L’Espace Musical accompagne les 
jeunes qui souhaitent monter leur 
groupe de musique.
L’EAC propose un dispositif d’ani-
mation de proximité en allant  à la 
rencontre des jeunes en dehors des 
temps de vacances et de l’accueil de 
loisirs. C’est à partir de ces temps 
de rencontre (dans la rue, au col-
lège, au lycée...) que des projets à 
dimension variable naissent : de 
l’organisation d’une sortie cinéma 
à celle d’un séjour. Certains pro-
jets sont intégrés au programme 
de l’Espace Jeunes, ce qui permet 
de proposer ces activités à d’autres 
jeunes dans le cadre de l’accueil 
de loisirs 11-17 ans. Côté emploi, 
scolarité et santé, le Point Infor-
mation Jeunesse (PIJ) situé dans 
le bâtiment du Pôle Social est éga-
lement une source d’information 
précieuse (voir ci-dessous).

0-18 ans : ils sont au cœur de nos préoccupations
Enfance-Jeunesse

Zoom sur le Point Information Jeunesse
Situé dans les locaux du Pôle Social à Aime, le PIJ est un lieu de res-
sources piloté par l’EAC qui accueille les jeunes (et les moins jeunes) 
pour les accompagner dans leurs démarches en terme d’emploi, d’ études 
ou de loisirs. Vous recherchez un job d’ été ? Faites-vous aider pour rédi-
ger votre CV, préparer les entretiens et mieux comprendre les rouages 
de Pôle Emploi. Vous avez un projet de vacances ? Le PIJ accompagne 
les jeunes qui souhaitent préparer un départ autonome (recherche de 
subventions, montage du budget). Vous voulez une information sur les 
métiers ? Charlotte Fouchecourt, l’animatrice du PIJ, peut également 
vous fournir des informations à ce sujet.
Contact : jeunesse.pij@eac-aime.com  - 04 79 09 63 24. 

n septembre prochain, le Multi-Accueil Ams-
tramgram fêtera son deuxième anniversaire 

dans ses nouveaux locaux du Clos Saint Martin à 
Aime. Pour Brigitte David, directrice de la structure, 
c’est l’heure d’un premier bilan sur le projet d’établis-
sement qui a été instauré depuis que la crèche est pas-
sée de 20 à 40 places. Le crédo de l’équipe : faire parti-
ciper les parents à la vie de la structure en les invitant 
par exemple aux animations (atelier musique, visite 
de la Maison des Arts, activités avec les résidents de la 
maison de retraite…). Mais leur implication ne s’ar-
rête pas là puisqu’ils sont également partie prenante 
des trois conseils de crèche annuels dont le dernier 
s’est tenu fin juin. Cette instance consultative qui réu-
nit les parents, l’équipe de la crèche et les élus de la 
Communauté de Communes des Versants d’Aime 
permet de discuter des améliorations à apporter. C’est 

ainsi que l’organisation de la salle de change a été mo-
difiée pour répondre aux remarques des parents. 
L’ enquête de satisfaction menée cet automne auprès 
de tous les usagers semble montrer que cette dé-
marche porte ses fruits, avec un taux global de satis-
faction qui atteint 78%. Bien sûr, les parents ont fait 
remonter des éléments encore perfectibles comme les 
horaires d’ouverture et le système de réservation des 
places. Mais Brigitte David ne manque pas de rappe-
ler qu’il faut laisser à la communauté de communes le 
temps nécessaire pour vérifier la faisabilité de toutes 
ces requêtes…
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Le Multi-Accueil Amstramgram accueille 
chaque jour 40 enfants de 3 mois à 3 ans. 

Charlotte Fouchecourt vous 
accueille au  Point Information 
Jeunesse du Canton d’Aime.

E Faire participer 
les parents à la 
vie de la structure ‚‚

‛‛ 
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epuis Juin 2010, la Com-
munauté de Communes 

des Versants d’Aime s’est associée 
à France Alzheimer Savoie et à la 
commune de Landry pour mettre 
en place un accueil de jour. Ouvert 
aux personnes des cantons d’Aime 
et de Bourg Saint Maurice at-
teintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de troubles apparentés, cette 
structure unique en Tarentaise 
constitue un véritable dispositif 
d’accompagnement des malades et 
de leurs familles. 
Annick Gaudron (infirmière) et 
Marie Claire Vieau (animatrice) 
proposent deux fois par semaine 
des activités variées avec l’objectif 
de « maintenir les capacités cogni-
tives des malades afin d’entretenir 

leur autonomie ». Que ce soit la 
musique, la lecture du journal, la 
réalisation de tâches quotidiennes 
comme la cuisine ou la visite 

de la coopérative de Beaufort… 
Toutes ces actions sont un support 
pour permettre l’ écoute, la dis-
cussion et la convivialité. Le lieu 

s’adresse également aux familles 
qui peuvent ainsi bénéficier d’un 
moment de répit, ou venir échan-
ger et s’informer sur cette maladie 
qui bouleverse leur quotidien.

Informations Pratiques :
L’ accueil de jour se tient les mardis 
et jeudis de 10h à 16h30 à la salle 
des Glières de Landry. Un entre-
tien téléphonique et des journées 
d’essai sont organisés avant l’ins-
cription définitive pour permettre 
de respecter un temps d’appropria-
tion. Pour l’ équipe, il est essentiel 
que la personne vienne sur la base 
du volontariat. Renseignements 
et inscriptions auprès de France 
Alzheimer Savoie : 04 79 60 51 83

Mieux vivre la maladie d’Alzheimer
Santé

Témoignage 
Un goûter à l’accueil de jour

De retour d’une balade dans les rues de Landry, 
c’est autour d’un jus de pommes que ces 5 habituées 
de l’accueil de jour se rappellent que dans leur en-
fance, ce jus était pressé sur place. On produisait 
même du cidre se remémore l’une d’elles. Leurs 
souvenirs sont parfois d’une grande précision, à 
l’image de Mme Girod, la géographe du groupe, 
qui cite un à un tous les hameaux de la commune 

de Bellentre. Si Montorlin, Montchavin, le Villard, 
Bonconseil… n’ont aucun secret pour elle, ce sont 
les souvenirs plus proches qui lui manquent par-
fois. Un commentaire d’Annick Gaudron ou Marie 
Claire Vieau efface alors l’instant de gêne et la dis-
cussion repart de plus belle. Mme Chenu est une 
participante de la première heure qui fréquente l’ac-
cueil de jour depuis son ouverture. Sur les conseils 
de l’assistante sociale, elle est d’abord venue voir 
comment cela se passait. Aujourd’hui, elle se rend 
« au club » tous les mardis et jeudis, et ne man-
querait ce rendez-vous pour rien au monde. « Elle 
est contente de venir et de voir du monde plutôt 
que de rester seule » explique son fils. Pour lui et 
sa sœur, ces deux journées sont aussi une bouffée 
d’oxygène, la maladie de leur mère nécessitant une 
attention permanente pour l’accompagner dans les 
gestes de la vie quotidienne. « Cela n’empêche pas 
la maladie d’ évoluer, mais elle est plus heureuse », 
nous confie-t-il avant de repartir. Et rendez-vous 
est déjà donné pour la semaine prochaine… 

Des ateliers mémoire pour muscler ses neurones
Séniors

Toute la lumière sur le projet Pro-AGE
Séniors

u mois de mars, Lucien Spigarelli, Vice Pré-
sident des Versants d’Aime en charge de l’action 

sociale, a officiellement lancé le premier atelier santé 
séniors à la Côte d’Aime. Animé par Marie Noëlle 
Oggeri, cet atelier mémoire invite les 15 participants 
à entretenir leur matière grise par des séries d’exer-
cices ludiques. Cette méthode permet d’organiser ses 
pensées et d’adopter des stratégies simples pour dé-

velopper la mémoire visuelle, auditive et associative. 
Le groupe s’est retrouvé toutes les semaines afin de 
suivre ce cycle de 15 séances conçu par la Mutualité 
Sociale Agricole en partenariat avec un gérontologue.
Les réunions organisées en janvier pour présenter 
ces ateliers on rencontré un tel succès que d’autres 
sessions sont déjà programmées afin de satisfaire les 
demandes : à l’automne 2012  à Landry et au prin-
temps 2013 à Aime.  Un atelier du Bien Vieillir est 
également animé par Jacqueline Petit depuis le mois 
d’avril à Aime. Alimentation, sommeil, équilibre, mé-
dicaments… Il permet aux participants de recueillir 
toutes les clés pour préserver leur capital santé. 
Ces ateliers sont partie intégrante du projet Pro-AGE 
(voir ci-dessus) et sont organisés en partenariat avec 
les clubs des aînés d’Aime, Landry et la Côte d’Aime 
qui contribuent à l’organisation pratique des séances.

o-financé à 80% par l’État, le 
Conseil Général et l’Union 

Européenne, le programme Alco-
tra Pro-AGE est une collaboration 
transfrontalière entre la Com-
munauté de Communes des Ver-
sants d’Aime et la Communauté 
de Montagne du Grand Paradis. 
Ce programme vise à anticiper les 
problèmes liés au vieillissement de 
la population. Trois pistes de tra-
vail seront menées de front entre 
2011 et 2014 : 

Réaliser un état des lieux
Une série d’enquêtes auprès de 
personnes âgées vivant à domicile 
permettra d’identifier les besoins 
qui sont mal couverts par les ser-
vices publics et privés (vous voulez 
participer ? Contactez le 04 79 55 
31 77). L’ impact du vieillissement 
démographique sera ainsi anticipé 

en définissant les actions priori-
taires à mener dans les domaines 
de l’ économie, de l’aménagement 
et des relations sociales (adapta-
tion des logements aux séniors, 
développement d’une offre de ser-
vices de proximité, amélioration 
des transports…).

Innover et expérimenter
L’EHPAD la Maison du Soleil à 
Aime bénéficiera de plusieurs 
expérimentations. Un dispositif 
d’accueil des nouveaux résidents 
sera testé afin de faciliter leur ins-
tallation en maison de retraite. 
Pour les résidents, un projet de 
musicothérapie sera mis sur pied 
comme outil de valorisation de 
la mémoire. Le personnel bénéfi-
ciera d’une formation par un psy-
chologue afin d’améliorer l’accom-
pagnement des situations de fin 

de vie des résidents. Enfin, un tra-
vailleur social concevra un dispo-
sitif d’identification et de suivi des 
personnes âgées à leur domicile. A 
la manière d’un plan canicule, ce 
système de veille sociale permet-
tra de retarder au maximum leur 
perte d’autonomie et leur entrée 
en établissement.

Mener des actions de prévention
Des campagnes de sensibilisation 
ont déjà été menées auprès des 
séniors (voir ci-dessous). Cette 
dynamique se poursuivra avec 
un temps fort chaque année au-
tour de la Semaine Bleue (expo-
sitions, conférences, concerts…). 
Un guide pratique des aides et 
services aux personnes âgées sera 
également publié à l’issue du pro-
jet, il délivrera une information 
spécifique au canton d’Aime.
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L’ accueil de jour en visite à la Maison 
des Arts pour une exposition.

A

C

Les dix-huit 
participants 
de l’atelier du 
Bien Vieillir en 
compagnie de 
leur animatrice, 
Jacqueline Petit .
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Comment arrêter de promener votre poubelle !
Environnement

es poubelles que vous jetez dans les conteneurs 
semi-enterrés en bas de chez vous sont d’abord 

collectées par les camions de la communauté de com-
munes, puis confiées au SMITOM de Tarentaise qui 
les traite dans son usine d’incinération de Valezan. 
Ce sont ainsi 39 000 tonnes de déchets (dont 5350 
tonnes pour le canton d’Aime) qui passent dans les 
fours chaque année, en provenance de toute la vallée 
de la Tarentaise (secteurs de Moûtiers, Bourg Saint 
Maurice, Tignes, Bozel, Belleville, Aigueblanche…).
Si la mutualisation du traitement des déchets permet 
d’optimiser le système, une solution personnalisée 
de réduction des déchets s’offre à vous : le compos-
tage. Les ordures incinérées contiennent 40% de 
déchets organiques qui sont pour la plupart compo-
sés d’eau (80% d’eau dans les épluchures de légumes 
par exemple !). Alors plutôt que de les transporter 
pour les brûler, les composter chez vous permet de 

les transformer en en-
grais pour fertiliser le 
sol de votre jardin. Le 
compostage s’adresse à 
tous : maisons indivi-
duelles, entreprises et 
même immeubles. Le 
SMITOM de Tarentaise 
peut mettre à votre dis-
position des compos-
teurs de 300L (15€) ou 
600L (20€), en bois ou 
en plastique.
Besoin d’un composteur ou de conseils ?
Les animateurs du SMITOM peuvent vous accompa-
gner dans la mise en place du compostage :
04 79 09 80 56 ou 
moinsdedechetsentarentaise@smitomtarentaise.fr

Un lieu unique pour faciliter vos démarches
Action Sociale

epuis septembre 2010, le bâtiment le Clos Saint 
Martin à Aime accueille le Pôle Social. Cet équi-

pement intercommunal regroupe tous les services 
sociaux et socioculturels cantonaux. Sorte de guichet 
unique, il vous permet de faciliter vos démarches en 
trouvant côte à côte les structures suivantes :

Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
Services : Aide à la vie quotidienne (courses, travaux 
ménagers, aide à la toilette…) et portage de repas à 
domicile pour les personnes âgées, handicapées ou 
fragilisées par des difficultés passagères. Téléassis-
tance pour les personnes isolées ou sortant d’hospi-
talisation. Auxiliaires de vie scolaire pour les enfants 
handicapés.
Téléphone : 04 79 55 59 18
Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
Services : Interventions d’infirmières et aides soi-
gnantes au domicile des personnes âgées.
Téléphone : 04 79 24 68 20
Centre Polyvalent d’Action Sociale (CPAS) 
Services : Permanence d’une assistante sociale du 
Conseil Général. Consultation de nourrissons dans 
le cadre de la Protection Maternelle Infantile.  Sur 
rendez-vous.
Téléphone : 04 79 44 53 10
Relais Parents Assistantes Maternelles (RPAM)
Services : Accompagnement des assistantes mater-
nelles et des parents employeurs dans leurs dé-

marches administratives. Organisation d’animations,  
d’ateliers d’ éveil et de conférences-rencontres pour 
les parents, les assistantes maternelles et les enfants 
dont elles ont la charge.
Téléphone : 04 79 07 04 58
Lieu d’accueil parents-enfants « la P’tite Bulle »
Services : Lieu d’accueil, d’ échange, de rencontre, 
d’ éveil et de jeux pour les parents et leurs enfants de 
moins de 6 ans.
Téléphone : 04 79 07 04 58
Point Information Jeunesse (PIJ)
Services : Information et accompagnement de pro-
jets sur tous les sujets qui intéressent la vie quoti-
dienne des jeunes : formation, emploi, vie pratique, 
solidarité, loisirs…
Téléphone : 04 79 09 63 24
Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
Services : Permanence d’une conseillère en écono-
mie sociale et familiale sur rendez-vous.
Téléphone : 04 79 06 65 09
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)
Services : Permanence sécurité sociale le jeudi de 9h 
à 12h, sur place ou au 06 27 54 33 81
Espace Associatif Cantonal (EAC)
Services : Accueil de Loisirs 3-10 ans et Espace Jeunes 
Loisirs 11-17 ans. Soutien à la vie associative. Anima-
tions locales (jeunes, adultes, familles)…
Téléphone : 04 79 55 57 14

Reportage
Collège Jovet : personnel de cuisine, professeurs et élèves à 
l’heure du compostage
Ce printemps, trois nouveaux venus ont fait leur apparition 
sur le parking du collège Jovet. Ces bacs en bois ont vite ren-
contré leur public : le jardinier y verse la tonte de pelouse, 
les cuisiniers les épluchures de légumes et les enseignants le 
marc de café et les sachets de thé de la salle des profs. Le per-
sonnel de cuisine a suivi une formation proposée par Vincent 
Liogier, animateur du SMITOM, afin de bien connaître les 
aliments compostables, et ceux qu’il faut laisser dans la pou-
belle classique (viande, poisson). Cuisinier et agents de ser-
vice vont ainsi pouvoir mettre les élèves à contribution. « On 
leur proposera de composter les restes de leur repas une fois 
par semaine car les composteurs n’ont pas une capacité suffi-
sante pour être utilisés quotidiennement », explique Soraya 
Boullic, l’intendante. Cette démarche fait partie intégrante 
du projet pédagogique du collège car les professeurs de SVT 
pourront étudier la dégradation de la matière dans le cadre 
des programmes scolaires. 
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epuis 2009, le Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) 

accompagne les petites entreprises des Versants 
d’Aime dans le maintien et le développement de leur 
activité. Le programme qui touche à sa fin a permis 
d’allouer 364 400€ de subventions indispensables à la 
vitalité des acteurs économiques locaux.
Des aides directes ont été accordées à 29 entreprises 
pour leur permettre de se mettre aux normes ou 
d’optimiser leur productivité et la qualité de leur ser-
vice. L’ ensemble des professionnels du territoire a 
pu bénéficier des retombées du programme avec le 
financement d’animations commerciales menées par 
la Maison du Tourisme Vallée et l’Union des Acteurs 
Economiques d’Aime. Enfin, les collectivités locales 
ont également reçu des financements afin d’améliorer 
l’attractivité des zones accueillant des commerces  : 

éclairage, signalétique, embellissement de rue, mise 
en place de zones bleues ou de places pour handi-
capés… Une seconde opération FISAC est envisagée 
par la communauté de communes mais ne devrait 
pas être lancée avant un an ou deux.

364 400€ pour aider les entreprises locales
Développement économique

a législation nationale impose la 
mise en place d’un Service Pu-

blic d’Assainissement Non Collectif 
SPANC) afin de protéger l’environ-
nement. D’après le recensement que 
vient de terminer la communauté de 
communes sur le canton d’Aime, cela 
concerne environ un millier d’habi-
tations non reliées à l’assainissement 
collectif et rejetant des eaux usées. 
Toutes ces habitations devront se sou-
mettre à un contrôle de bon fonction-
nement afin de déterminer la confor-
mité de leur installation. Le coût de 
ce contrôle sera fixé dans l’été une fois 
le prestataire choisi, ce service étant 
réalisé par une entreprise. Les cha-
lets d’alpage représentent plus de la 
moitié des habitations concernées et 
seront soumis à une réglementation 
spécifique : les exigences du contrôle 
seront adaptées en fonction des rejets 
d’eaux usées, des risques environ-

nementaux et de salubrité ainsi que 
de la fréquentation. Les 1000 habi-
tations ne pouvant pas toutes être 
contrôlées simultanément, un calen-
drier a été établi en fonction de fac-
teurs de priorité liés à l’occupation 
et au risque pour l’environnement. 
En 2012, les contrôles cibleront les 
habitations principales, génératrices 
de revenus (gîtes…) et en périmètre 
de protection de captage. En 2013, 
ce sera le tour des habitations secon-
daires accessibles et des chalets d’al-
pages les plus fréquentés. En 2014, 
toutes les habitations restantes seront 
contrôlées. Les installations seront à 
l’avenir contrôlées tous les 4 à 10 ans, 
selon l’avis émis lors du contrôle de 
bon fonctionnement initial. Une pla-
quette de présentation du SPANC 
sera prochainement disponible dans 
les mairies et à la communauté de 
communes.

SPANC : la mise aux normes des habitations est obligatoire
Assainissement

Rencontre
Le Monde de Sophie : un des 29 bénéficiaires du FISAC

Depuis 11 ans qu’elle vit à Montgirod, Sophie a déjà plusieurs métiers 
à son actif : fromagère, conseillère technique Beaufort et maintenant 
restauratrice. Dès l’ouverture de son salon de thé « Le Monde de So-
phie », le 5 mars dernier à Aime, la dynamique jeune femme a su 
convaincre une clientèle d’habitués. Certains viennent pour se retrou-
ver en toute convivialité, d’autres pour profiter de la cuisine maison 
qui fait la part belle aux produits frais et locaux, et les derniers pour 
l’ambiance du lieu. En effet, dans une autre vie, Sophie aurait pu être 
architecte d’intérieur… C’est donc tout naturellement qu’elle a apporté 
une attention particulière à l’agencement de son commerce pour le-
quel elle a bénéficié d’un coup de pouce du FISAC. Encouragée par le 
succès de son établissement, elle a déjà d’autres projets en vue, comme 
l’organisation d’ateliers «cuisine du monde» qui seront animés par des 

personnes originaires de différents pays du globe. 

Le FISAC en chiffres
120 000€ d’aides directes aux entreprises
34 400€ pour les animations commerciales
210 000€ pour les aménagements réalisés par 
les collectivités
7 communes ont vu leurs entreprises recevoir 
une aide (Aime, Peisey-Nancroix, Landry, la 
Côte d’Aime, Granier, Bellentre).
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Toutes les 
habitations 
non raccordées 
aux réseaux 
d’eaux 
usées seront 
contrôlées. ‚‚

‛‛ 

Pascal Vibert, charpentier à Tessens, a 
investi dans des échaffaudages, une ca-
méra thermique et une scie circulaire 
grâce au FISAC.



l’initiative de la Commu-
nauté de Communes des 

Versants d’Aime et de la Chambre 
d’Agriculture, trois réunions pu-
bliques réunissant une soixantaine 
de personnes ont été organisées en 
janvier dernier à Granier, Valezan 
et Montgirod-Centron afin de mo-
biliser les agriculteurs, viticulteurs 
et éleveurs souhaitant rejoindre 
le groupe de travail sur le projet 
d’Association Foncière Pastorale 
(AFP) sur le versant du soleil. Ce 
groupe de travail réunit doréna-
vant 20 personnes représentant les 
collectivités locales, les proprié-
taires de terrains, les agriculteurs 
et les associations (Vivre en Taren-
taise, les Croqueurs de Pommes, 
Vignes de Tarentaise).
Sur la base des propositions qui 
ont été faites lors des trois réu-
nions publiques, le groupe de 
travail se fixe comme objectifs 
de travailler sur le périmètre de 
l’AFP (qui sera soumis à enquête 
publique), ses statuts et son rè-
glement intérieur. Une fois ces 
documents réglementaires mis en 

place, l’AFP a pour vocation essen-
tielle de permettre une meilleure 
organisation du foncier agricole 
afin de faciliter le travail de cha-
cun. L’idée est d’ établir un zonage 
définissant les terrains les plus ap-
propriés à chaque usage (pâtures, 
fruitiers, prés de fauche, vignes, 
jardins…) pour éviter les désagré-
ments causés par la cohabitation 
de deux usages contradictoires. 
Chaque zone sera ensuite aména-
gée en fonction des besoins selon 
une planification établie sur 5 ans : 
réalisation d’accès pour les engins 
agricoles, arrivées d’eau pour les 
bêtes, débroussaillage autour des 
cultures… Car une AFP présente 
l’atout majeur de permettre de bé-
néficier de subventions pour amé-
nager les terrains. Si chaque pro-
priétaire conserve ses droits sur 
son terrain, il en confie la gestion 
(travaux, location) à l’AFP. «  Un 
outil qui a déjà fait ses preuves ail-
leurs en Savoie » et devrait faciliter 
l’installation de jeunes agricul-
teurs a expliqué Serge Lacour de la 
Chambre d’Agriculture.

Deux projets pour le Versant du Soleil
Agriculture : Association Foncière Pastorale et Pressoir

e dispositif Tarentaise Aides Habitat 2010-2013 
vous permet de bénéficier de subventions pu-

bliques pour réaliser des travaux dans votre logement. 
Vous pouvez solliciter des subventions de la Com-
munauté de Communes des Versants d’Aime mais 
aussi de l’Agence Nationale de l’Habitat, du Conseil 
Général et de la Région. Cette Opération Program-
mée d’Amélioration de l’Habitat est destinée à tous 

les propriétaires qu’ils soient bailleurs ou occupent 
leur logement. Elle cible principalement les travaux 
relatifs à l’amélioration de l’efficacité énergétique, la 
rénovation de logements dégradés et l’adaptation du 
logement à des personnes âgées ou handicapées. Ce-
pendant, différents types de subventions existent et 
d’autres catégories de travaux peuvent être éligibles.
Si vous envisagez de faire des travaux, un conseiller 
du PACT Savoie peut vous accompagner gratuite-
ment dans votre projet, de la constitution du dossier 
de subvention à l’appui technique sur les travaux eux-
mêmes. Le dispositif prendra fin en août 2013.

Informations pratiques :
Permanence de Mme Godbillon du PACT Savoie, 
tous les premiers jeudis du mois de 10h à 12h : com-
munauté de communes des Versants d’Aime – Le 
Chalet, av. de Tarentaise – 73210 Aime. Prise de ren-
dez-vous conseillée : 04 79 55 40 27.

e mai à septembre 2012, 
les Versants d’Aime re-

prennent leur programme plu-
riannuel d’entretien des cours 
d’eau. Menés dans le cadre du 
contrat de bassin versant «Isère 
en Tarentaise», ces travaux 
visent à lutter contre les inon-
dations, maintenir et sécuriser 
l’accès aux berges et préserver la 
biodiversité et la qualité de l’eau.
Cette opération est menée à 
l’ échelle intercommunale afin 
de traiter les cours d’eau dans 
leur intégralité, dans un souci 
de concertation entre amont et 
aval. Concrètement, il s’agit de 
couper les arbres penchés ou 
malades, d’enlever les embâcles 

et de traiter les espèces invasives 
comme la renouée du Japon 
(voir encadré ci-contre). Co-
financée à 80% par l’Agence de 
l’Eau, le Conseil Général et la 
Région, la restauration des lits 
des rivières a débuté en 2011 
et se poursuivra jusqu’en 2015. 
Cette année, elle sera menée 
sur huit des neuf communes 
du canton et concernera l’Isère 
mais aussi l’Ormente, la Combe 
noire, le Cormet d’Arêches, 
quatre ruisseaux (de Preissaz, 
des Rottes, des Frasses, de Sagel-
lan), quatre Nants (des Combes, 
du Charbonnet, des Moulins, 
Agot) et deux canaux (des Cha-
pelles et du Bief Mort). 

Les rivières et leurs berges aux petits soins
Environnement

Propriétaires, faites subventionner vos travaux de rénovation
Logement

Le saviez-vous ?
Vous pouvez contribuer à cette opé-
ration en limitant la progression 
de la renouée du Japon sur votre 
terrain. Cette espèce invasive em-
pêche le développement des autres 
plantes. Arrachez-la ou fauchez-la, 
puis faites sécher les déchets verts 
sur place. Il ne faut pas transporter 
cette plante vivante, même en mor-
ceaux, pour ne pas favoriser sa dis-
sémination. Signalez la renouée du 
Japon au : 04 79 55 46 85.

Compenser le départ du 7ème BCA
Aménagement

e Contrat de Redynamisation du Site de Défense 
de Bourg Saint Maurice a été signé le 20 février 

par les élus du canton (Corine Maironi Gonthier, 
Présidente de la Communauté de Communes des 
Versants d’Aime, Anthony Favre, Maire de Bellentre, 
Daniel Miedan Peisey, Maire de Landry) en pré-
sence de Gérard Longuet, Ministre de la Défense. Ce 
contrat prévoit des aides financières pour compenser 
le départ des troupes du 7ème BCA. Pour le canton 
d’Aime, cette aide devrait s’ élever à 315 000€ et ser-
vira à la création de zones d’activités (ZA intercom-

munale de Plan Cruet à Villette, ZA communales de 
Landry et Bellentre) ainsi que pour une étude sur le 
développement de l’ énergie solaire sur le canton.

Les caves voûtées du rez-de-
chaussée de l’ancienne cure de 
la Côte d’Aime ont été aména-
gées pour être mises à dispo-
sition de l’association Vignes 
de Tarentaise, dans le cadre 
du projet Alcotra Vignes et 
Terroirs de maintien et de 
développement de l’activité 
viticole. Ce local de transfor-
mation sera équipé avec un 
pressoir, des cuves et une em-
bouteilleuse. Le matériel est 
destiné aux viticulteurs mais 
d’autres usages (jus de fruits) 
sont envisagés. Les travaux de 
ce bâtiment baptisé «le Pres-
soir» sont cofinancés par la 
communauté de communes, 
l’Union Européenne et la ré-
gion et s’ élèvent à  165 214€ 
HT (80% de subventions).
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Corine Maironi 
Gonthier (à 
droite), Présidente 
des Versants 
d’Aime, lors de 
la signature du 
contrat.

Pour la rénovation de 
plusieurs pièces, cette 
personne du canton 
d’Aime a reçu 20  500€ 
(subventions de l’Agence 
Nationale de l’Habitat,  
du Conseil Général, de la 
Région et de la commu-
nauté de communes).
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a Maison des Arts vient de déménager dans l’an-
cienne halte-garderie du Poëncet à Aime afin de 

rendre ses locaux actuels (à côté de la salle Cerruti) à 
la commune d’Aime. Mais les amateurs d’art y gagne-
ront au change, avec des locaux beaucoup plus spa-
cieux. Les 260m2 ont été réaménagés en trois vastes 
espaces ouverts les uns sur les autres : deux salles 
d’exposition et une salle pour accueillir des ateliers. 
Grâce à ces nouveaux locaux, la Maison des Arts va 
pouvoir développer ses activités et devenir un lieu de 
découverte, d’apprentissage, d’ échanges et de sensi-
bilisation aux pratiques artistiques, ouvert à tous. Un 
nouveau projet pédagogique a ainsi été mis sur pied 
afin de proposer à la population une offre complète. 
Pour en savoir plus ou vous inscrire aux ateliers  : 
04 79 55 21 57 ou 06 16 87 73 59.

Expositions
Six expositions différentes seront organisées chaque 
année. Certaines mettront en valeur les talents locaux, 
et notamment les membres de l’association Axim’Art 
(voir l’encadré «historique»), pendant que d’autres 
feront la part belle à des artistes renommés grâce à 
un partenariat avec l’artothèque de Chambéry.

Animations et ateliers
En marge de chaque exposition, la Maison des Arts 
proposera à des publics divers (scolaires, visiteurs) 
de découvrir l’univers de l’artiste exposé grâce à des 
conférences, visites et animations pédagogiques. Les 
amateurs d’art (enfants, adultes, adolescents) pour-
ront également s’inscrire à l’année à des ateliers de 
pratique artistique dispensés par des artistes.

La Maison des Arts fait peau neuve
Arts Plastiques

armi les grands projets de 
l’intercommunalité, celui du 

pôle culture jeunesse vient d’entrer 
dans sa phase opérationnelle. Le 
marché de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement des futurs locaux 
de l’Espace musical et de l’Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement a été 
confié le 10 janvier 2012 au cabi-
net d’architecte Brucy. C’est dans 
les 1000m2 de la congrégation des 
sœurs Saint Joseph acquis par la 
communauté de communes, près 

de l’ école Le Pavillon, que ces deux 
équipements intercommunaux 
vont s’installer, à la grande satis-
faction des religieuses qui sont ra-
vies que les lieux servent pour un 
projet à destination des enfants. 
Idéalement placé en plein cœur 
d’Aime, ce bâtiment permettra 
d’améliorer la qualité de l’accueil 
du public avec des locaux rénovés 
pour cet usage. A l’heure actuelle, 
l’ école de musique est installée 
dans un bâtiment qui doit être 
restitué à la commune d’Aime et 
l’accueil de loisirs géré par l’Espace 
Associatif Cantonal est hébergé 
dans les écoles du canton et au 
collège. La mutualisation de salles 
d’activités communes permettra 
d’ optimiser le budget d’1,2 mil-
lions d’euros hors taxes consacré à 
ces travaux qui devraient débuter 
au printemps 2013.

Pôle culture jeunesse : le grand chantier de l’intercommunalité
Arts Vivants - Loisirs

Centre de ressources
Une bibliothèque d’ouvrages de référence et de revues 
mensuelles tous publics sera mise à disposition des 
habitants. Cette année, la Maison des Arts a égale-
ment inauguré sa propre collection sur les talents lo-
caux de Tarentaise, avec la publication d’un ouvrage 
consacré au sculpteur Gervais Vial de Villette (en 
vente à la Maison des Arts au prix de 3€).

Décentralisation
Cet été, une troisième édition de la «Route des 20» est 
prévue sur le canton. Cet évènement qu’on ne vous 
présente plus invite chaque année le public à rendre 
visite aux artistes et artisans locaux dans leur atelier. 
Mais la Maison des Arts se transportera aussi «hors 
les murs» avec d’autres évènements comme la créa-
tion d’une exposition itinérante et la réalisation de 
prestations artistiques «live» lors du festival des Arts 
Pluriels ou pendant des fêtes de village.

Historique
2007 : Création de l’association Maison des Arts 
qui regroupe les artistes et artisans de Tarentaise. 
La communauté de communes met un local et 
un salarié à leur disposition afin de dynamiser les 
pratiques artistiques.
2011 : L’initiative de la Maison des Arts est une 
réussite et le bénévolat ne peut plus porter l’en-
semble du projet. L’ association Maison des Arts 
devient Axim’Art et confie la gestion quotidienne 
du local de la Maison des Arts à la communauté 
de communes.
2012 : la Maison des Arts déménage et propose 
un projet pédagogique et artistique plus étoffé, 
dans lequel l’association Axim’Art reste un parte-
naire privilégié.
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Les élus lors d’une visite de chantier : les 
travaux co-financés par la Communauté de 
Communes des Versants d’Aime, le Conseil 
Général, la Région et l’  État s’ élèvent à            
106 107€ HT.



irginie Martoïa, 31 ans, est 
sur tous les fronts. Profes-

seure à l’Espace Musical, il lui tient 
à cœur de faire partager sa passion 
pour le chant et la pratique instru-
mentale au plus grand nombre. 
Toujours sur le pied de guerre, elle 
sillonne le canton pour rendre la 
musique accessible aux 0-100 ans. 
Et l’expression peut être prise au 
pied de la lettre puisqu’elle com-
mence dès trois mois à éveiller les 
enfants du Multi-Accueil Ams-
tramgram avec des cloches musi-
cales spécialement conçues pour 
les tous petits. Elle poursuit sa 

journée avec les élèves de la Côte 
d’Aime qui bénéficient de l’opéra-
tion l’Orchestre à l’École et ont ain-
si monté leur propre batucada de 
percussions brésiliennes. Virginie 
n’oublie pas pour autant son chœur 
d’adolescents de l’Espace Musical 
qui a donné cet hiver un concert 
exceptionnel dans lequel ils ont 
chanté et signé en compagnie de 
Jane Pelletier, sourde muette qui a 
toujours rêvé de monter sur scène. 
C’est cette volonté de partager 
avec tous les publics qui caracté-
rise le plus notre infatigable prof 
de chant. Elle a d’ailleurs débuté 

une formation d’art thérapeute qui 
devrait lui permettre d’acquérir 
des savoirs faire en musicothéra-
pie qu’elle pourra réutiliser à l’EH-
PAD La Maison du Soleil où elle 
vient chanter une fois par semaine 
avec les résidents qui le souhaitent. 
C’est au son de la java bleue qu’elle 
partage des moments emprunts de 
nostalgie avec ces anciens et leurs 
familles…

Portrait : une prof remarquable
Musique

l’occasion des Championnats du Monde de 
canoë-kayak (du 26 juin au 1er juillet), la 

Communauté de Communes des Versants d’Aime a 
rafraîchi les 8 kms de voie verte entre Aime et Landry 
afin d’offrir un accueil de qualité aux compétiteurs et 
aux spectateurs. Des portions d’enrobés ont été re-
faites, le lit de la rivière a été dégagé des branches tom-
bées à cause des 
fortes chutes de 
neige de l’hiver 
et des embar-
cadères et pon-
tons ont été 
construits pour 
les épreuves.
Certains amé-
n a g e m e n t s 
réalisés pour 
l’évènement bé-
néficieront à la 
population sur le long terme comme la construction 
de toilettes publiques au niveau du pont Perret à Lan-
dry, halte idéale pour les cyclistes et les promeneurs, 
à mi-chemin entre Bourg Saint Maurice et la base 
de loisirs. Cette dernière compte d’ailleurs aussi des 
nouveautés : le réaménagement de la plage de sable, 

l’ajout de bancs, le remplacement de jeux d’enfants et 
l’arrivée d’une nouvelle activité. En effet, en plus de 
l’acrobranche et de l’acrobungy, vous pourrez doré-
navant flotter sur des aquabulles. Le plan d’eau et la 
commune de Macot sur laquelle il se situe ont égale-
ment obtenu le label Pavillon Bleu garant d’une bonne 
qualité environnementale sur de nombreux aspects 

(eaux de bai-
gnade, sensibili-
sation à l’environ-
nement, gestion 
des déchets, as-
sainissement...).  
Côté restaura-
tion, la délégation 
de service public 
pour le snack bar 
a changé de main. 
Paolo Sola vous 
propose une nou-

velle carte avec une cuisine maison et prévoit d’orga-
niser différents évènements festifs en soirée.
Informations Pratiques :
Baignade surveillée par des maîtres nageurs du 30 
juin au 30 août de 12h à 18h. Accès gratuit, par le 
parking du Gothard.

Cet été, mettez-vous au vert
Equipements

En savoir plus...
L’Espace Musical est une structure intercommunale dont la mission 
va bien au delà de la pratique au sein de l’ école de musique. En effet, 
ses professeurs interviennent au Multi-Accueil Amstramgram, à 
l’EHPAD La Maison du Soleil, dans les écoles du canton, à l’harmo-
nie d’Aime, dans les chorales des clubs des aînés et lors des divers 
évènements qui animent la vie locale. Durant l’année scolaire 2011-
2012, l’Espace Musical a donné 64 concerts ou représentations.

a Communauté de Communes des Versants 
d’Aime a confié la gestion de l’accueil de loisirs à 

l’Espace Associatif Cantonal (EAC) qui propose aux 
jeunes de 3 à 17 ans des activités tout au long de l’ été. 
Sylvie pour les 3-10 ans et Charlotte et Sydney pour 
les 11-17 ans ont concocté un programme varié alter-
nant découverte de la nature, sports et loisirs. Les en-
fants sont accueillis à la demi-journée ou à la journée 
en apportant un repas tiré du sac. Cela permet à cha-
cun de s’inscrire sur les animations de son choix : ba-
lade avec des ânes, rafting, randonnée, acrobranche, 

Vacances actives avec l’EAC
Enfance-Jeunesse

paintball ou piscine... Pour ceux 
qui sont plus artistes que sportifs, 
des ateliers créatifs seront égale-
ment organisés en partenariat avec 
des associations locales.
Vos enfants ont envie de découvrir 
d’autres horizons ? Des camps et 
mini-camps de deux jours à une 
semaine satisferont les globe trot-
teurs : kitesurf à Montpellier, raid 
nature en Ardèche, vie à la ferme à 
Cognin, nuits en refuge et décou-
verte de Lyon… Sans oublier les 
sorties famille qui sont l’occasion 
pour les parents de partager les 

loisirs de leurs enfants.

Informations Pratiques :
Tarifs établis en fonction du quo-
tient familial, pensez à vous munir 
de votre numéro d’allocataire CAF 
ou MSA, de votre quotient fami-
lial et du carnet de santé de vos 
enfants.
Renseignements et inscriptions 
auprès de l’Espace Associatif Can-
tonal du lundi au jeudi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, le vendredi de 14h 
à 17h. Contact : 04 79 55 57 14 – 
www.eac-aime.com.
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Entre l’accueil de loisirs pour les 
3-10 ans et l’Espace Jeunes pour les 
11-17 ans, c’est une offre complète 
qui est proposée par l’Espace 
Associatif Cantonal.

Offrir des activités de loisirs



Projet de territoire, une vision pour l’avenir
Rencontre avec Corine Maironi Gonthier, Présidente

Les ambitions de l’intercommunalité de demain
Rencontre avec les élus référents des groupes de travail

ses débuts, la communauté de communes a 
repris la gestion des projets et équipements 

issus du SIVOM qui bénéficiaient à tout le canton. 
En 2010, j’ai proposé à mes collègues de prendre le 
temps de travailler à plus long terme, avec l’objectif 
de proposer aux habitants un projet de territoire pour 
les 5-10 ans à venir. Nous avons souhaité associer le 
plus grand nombre à cette réflexion avec des conseils 
communautaires ouverts au public dans les neuf 
communes du canton et la mise sur pied de groupes 
de travail réunissant les élus communaux accompa-
gnés de personnes ressources. Ce brainstorming a 
constitué le ferment duquel les projets d’avenir pour 
notre territoire ont émergé. Pour que les idées soient 
les plus riches possibles, nous ne nous sommes rien 
interdit, la mise en cohérence entre nos aspirations et 

la réalité budgétaire et financière est venue dans un 
second temps. Les projets identifiés comme majeurs 
et fédérant le plus grand nombre de communes ont 
été retenus et inscrits au projet de territoire. Cela per-
met ainsi d’éviter des doublons entre des projets simi-
laires menés en parallèle dans plusieurs communes. 
Cette mutualisation est essentielle car l’intercommu-
nalité doit être un outil au service de la population, 
des communes et des élus du canton afin d’œuvrer 
conjointement vers un développement harmonieux 
de notre territoire. Une bonne concertation est la clé 
pour offrir toujours plus de services aux habitants 
sans que cela ne pèse trop sur la fiscalité. La richesse 
de ces intenses moments de partage m’a passionnée et 
j’espère que les grandes lignes de ce projet détaillées 
ci-après répondront à vos attentes.
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répond à la demande des jeunes médecins car deux 
d’entre eux vont s’installer d’ici fin 2012, à l’unique 
condition que la Maison de Santé voit le jour. »

Aménagement de l’espace, Richard Broche
« L’idée centrale de notre groupe de travail est que 
l’afflux touristique puisse bénéficier au versant du 
soleil comme aux stations de ski. Il s’est donc vite 
imposé à nous que la mise en place d’une politique 
de transport à l’année est essentielle pour relier les 
hébergements aux sites touristiques et patrimoniaux 
des deux versants. Ce système de transports publics 
est  aussi un maillon indispensable afin de rendre 
accessible à toute la population les différents ser-
vices que nous mettons en place (maison de santé, 
crèche, EHPAD...). Plusieurs pistes sont envisagées, 
comme la mutualisation des transports scolaires et 
touristiques. Le sujet du tourisme estival étant sou-
vent revenu dans nos débats, nous avons également 
engagé une réflexion afin de faire émerger des projets 
d’actions concertées sur l’hébergement ou les pro-
duits touristiques. Cela permettra d’enrichir les tra-
vaux menés par d’autres organismes de Tarentaise. »

Environnement et Déchets, Daniel Miedan Peisey
« Initié en 2003, le projet phare du canton qui se ter-
mine cette année est l’implantation de conteneurs 
semi-enterrés pour remplacer les bacs roulants. Cou-
plés à une optimisation des circuits de collecte, ces 
conteneurs ont permis de diminuer les coûts de ra-
massage des déchets. A titre d’exemple, entre 2010 et 
2011, nos camions ont effectué 5300kms en moins et 
diminué leur consommation de carburant de 2300L. 
Devant l’ampleur de l’investissement déjà réalisé, 
notre groupe de travail n’a pas souhaité faire émer-
ger de nouveaux projets. Ce qui ne nous empêche pas 
de veiller au respect de l’environnement dans tous les 
autres projets menés par l’intercommunalité. »

Culture, Véronique Gensac
« Le canton est déjà très dynamique sur le plan cultu-
rel. Notre groupe de travail a donc souhaité conso-
lider et prolonger l’existant. La nouvelle Maison des 
Arts (voir page 14) permettra de développer l’édu-
cation artistique avec des cours et ateliers pour les 
enfants, les adultes et les scolaires. Sa proximité avec 
les futurs locaux du pôle culture jeunesse (voir page 
15) qui accueillera de la musique, du théâtre et de la 

danse, permettra une coordination et une collabora-
tion entre toutes les structures culturelles intercom-
munales. Ce quartier constituera ainsi un véritable 
pôle culturel, qui contribuera à l’attractivité de notre 
territoire. A terme, nous espérons pouvoir renforcer 
la coordination culturelle à l’échelle de tout le canton 
pour que les efforts de chaque structure soient com-
plémentaires et permettent de faciliter la décentrali-
sation des activités dans les villages. » 

Développement économique, Roger Poussin
« Selon moi, le développement économique est un 
moyen d’améliorer le niveau de vie et les conditions 
de bien être. Notre groupe de travail est parti d’un 
état des lieux du territoire afin d’identifier les secteurs 
qui se portent bien et ceux qui sont en difficultés. Une 
fois ce constat établi, nous avons souhaité créer les 
conditions favorables au maintien et à la progression 
des activités qui constituent la colonne vertébrale 
économique du canton. Pour l’agriculture, cela passe 
notamment par l’Association Foncière Pastorale en 
cours de création (voir page 12) et pour l’artisanat et la 
petite industrie par le projet de Zone d’Activité sur le 
site de Plan Cruet. Cette zone répond à une véritable 
demande des jeunes entrepreneurs confirmée par le 
Schéma de Cohérence Territoriale qui l’a identifiée 
comme un des quatre pôles d’équilibre territorial de 
Tarentaise. Nous avons aussi souhaité dénicher de 
nouvelles perspectives comme le développement de 
l’énergie solaire. L’ objectif de toutes ces actions est de 
maintenir et créer de l’emploi afin de fixer la popula-
tion et développer notre bassin de vie. »

Finances, Georges Couget
« Le projet de territoire, ce sont des actions prises en 
charge par la communauté de communes pour l’en-
semble des communes. A l’avenir, nous envisageons 
de généraliser ce principe  : achat de gazole, déneige-
ment, voirie... Cela présente un fort intérêt financier 
car en mutualisant des équipements ou groupant des 
commandes, nous faisons des économies d’échelle. 
En outre, l’État a instauré des incitations financières : 
plus nous transférons de compétences à l’intercom-
munalité, plus sa dotation globale de financement 
augmente.  Le conseil général et la région suivent 
la même voie... C’est donc une solution d’avenir, car 
même si l’intercommunalité instruit les dossiers, la 
commune peut conserver la maîtrise des travaux. »

Action sociale, Lucien Spigarelli
« Notre groupe de travail a dû se montrer réactif face 
à la situation critique du canton début 2011 : à l’année, 
on ne comptait plus que deux médecins à Aime et un 
à Peisey. Seuls 10% des jeunes médecins s’installent 
dans le libéral, les autres préfèrent l’hôpital ou les mai-
sons médicales qui leur permettent de concilier vie 
familiale et professionnelle. La désertification médi-
cale est devenue notre préoccupation prioritaire, avec 
l’objectif d’offrir un service de soins de proximité à 

la population. Nous avons donc réuni les profession-
nels de santé de la vallée et des stations autour de la 
construction d’un projet de soin afin qu’infirmières, 
kinésithérapeutes, médecins, dentistes... travaillent 
en concertation. Ceux-ci se sont montrés très inté-
ressés et leur association M’Atome finalise la mise sur 
pied du projet. Il prendra à la fois la forme d’un lieu 
centralisé réunissant un certain nombre de profes-
sionnels, et d’une collaboration à distance pour ceux 
qui souhaitent conserver leur cabinet. Ce dispositif 

Dossier

Les élus du bureau 
communautaire, 
avec de gauche 
à droite : Lucien 
Spigarelli, Roger 
Poussin, Corine 
Maironi Gonthier, 
Gérard Collin, 
Daniel Miedan 
Peisey, Richard 
Broche, Rose Paviet, 
Véronique Gensac, 
Georges Couget, 
Sonia Julié.
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Des projets… Au budget prévisionnel 2012

es dépenses détaillées ci-avant 
sont principalement financées 

par des subventions publiques et 
des dotations (à 24,5%) ainsi que 
par la fiscalité locale (à 39%). Face 
aux incertitudes liées au contexte 
de crise financière (restriction des 
dotations de l’État,  prudence des 
structures bancaires qui accordent 
de moins  en moins d’emprunts), 
la communauté de communes a 
fait le choix de travailler sur une 
prospective financière à l’horizon 
2015 pour anticiper ses besoins en 
financement et les étaler dans le 
temps afin de limiter les hausses 
brutales de fiscalité. En effet, des 
gros travaux d’entretien et de mise 
aux normes sont à prévoir pour le 
gymnase d’Aime et la déchetterie 
de Valezan, et deux projets sont 
en cours d’étude (Zone d’Activité 
de Plan Cruet et Maison de Santé 
Pluri-professionnelle).  
Selon cette prospective financière, 
la communauté de communes 
pourrait arriver à équilibrer son 
budget sans augmenter sa fisca-
lité en 2012 et 2013. Cependant, 
comme elle ne dégagera pas d’ex-
cédents sur cette période, pour fi-
nancer les investissements des an-
nées suivantes, elle sera contrainte 

de contracter de gros emprunts ou 
d’augmenter fortement la fiscalité 
après 2013. Les élus ont donc pré-
féré appliquer une hausse modé-
rée des taux de fiscalité dès cette 
année pour dégager des excédents 
réguliers.
Concrètement, en 2012, il n’y aura 
pas d’augmentation de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères et une augmentation com-
prise entre 0,7 point (taxe foncière 
sur les propriétés non bâties) et 

0,17 point (Cotisation Foncière 
des Entreprises) pour les autres 
taxes. Le détail des évolutions est 
présenté dans les tableaux ci-des-
sous. Cette augmentation de fisca-
lité se traduira par une hausse mo-
dérée de votre fiche d’imposition. 
A titre d’exemple, la Taxe d’Habi-
tation augmente de 0,11 point 
(elle passe de 2,16% à 2,27%), ce 
qui correspond à une hausse de 1 
à 6€ selon la taille et la commune 
du logement.

Les recettes de l’intercommunalité

e conseil communautaire s’est réuni le 21 mars 
pour le débat d’orientation budgétaire préa-

lable au vote du budget 2012 de l’intercommunalité. 
Corine Maironi Gonthier, Présidente des Versants 
d’Aime, a rappelé les grands chantiers 2012 : le démé-
nagement de la Maison des Arts en lieu et place de 
l’ancienne halte-garderie du Poëncet, la création d’un 
local de transformation à la Côte d’Aime (baptisé le 
Pressoir) et la construction de nouveaux locaux pour 
l’Espace Musical et l’Accueil de Loisirs dans l’ancien 
bâtiment de la congrégation des sœurs Saint Joseph à 
Aime. Côté ordures ménagères, les principales acqui-
sitions concernent un camion de collecte et la suite 
du programme de mise en place de conteneurs semi-
enterrés sur l’ensemble du canton. Pour ce qui est des 
équipements existants, les travaux programmés se 
concentrent sur la base de loisirs et la voie verte qui 

accueillent les Championnats du Monde de canoë-
kayak fin juin (construction de toilettes publiques à 
Landry, création d’une zone d’initiation au canoë-
kayak et remplacement des jeux d’enfants). Malgré 
ce programme d’investissements ambitieux, la Prési-
dente a rappelé que le souci d’économies est au centre 
des préoccupations et que nombre de ces projets 
bénéficient de subventions exceptionnelles à 60% ou 
80% (de la part du Conseil Général, de la Région, de 
l’État, de l’Europe…). Le budget prévisionnel 2012 
de l’intercommunalité s’élève ainsi à 11,8 millions 
d’euros en fonctionnement et en investissement (3,7 
millions d’euros pour la gestion des ordures ména-
gères et 8,1 millions d’euros pour les autres actions), 
auxquels s’ajoutent 1,8 million d’euros principale-
ment dédiés à l’EHPAD la Maison du Soleil (budget 
du Centre Intercommunal d’Action Sociale).
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Publication officielle des données financières synthétiques 2011

otal des dépenses 2011 (investissement et fonctionnement) : 7 549 655,20 € qui se répartissent dans les 
principaux postes de dépenses suivants :

2 123 985,52 € de charges à caractère général
1 264 108,36 € d’investissements
1 825 099,59 € de charges de personnel
1 442 420,01 € de subventions et indemnités aux élus
355 268,40 € de remboursement d’emprunt (intérêts et capital)

L
Budget 2012

L

Taux 2011 Taux 2012

Taxe d’habitation 2,16 % 2,27 %

Taxe foncière sur les propriétés 
bâties 2,50 % 2,63 %

Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties 13,98 % 14,68 %

Cotisation foncière des 
entreprises 3,32 % 3,49 %

Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères Taux 2011 Taux 2012

Zone 1 9,62 % 9,62 %

Zone 2 4,81 % 4,81 %

Zone 3 3,18 % 3,18 %

Environnement - Déchets (voir zoom)
3736 K€

Culture (Maison des Arts, Espace Musical 1)
1767 K€

Développement économique (agriculture,
FISAC, Alcotra Vignes et Terroirs)
821 K€

Scolaires (transports, cours d’anglais,
subvention collège Jovet)
914 K€

Equipements sportifs (gymnase,
stades, base de loisirs, voie verte)
681 K€

Action sociale (voir zoom)
2537 K€

Services Généraux
(administratifs et techniques)
1320 K€

Zoom Environnement - Déchets 

Collecte déchets
Traitement déchets
 (SMITOM)

Déchetterie

Entretien des cours d’eau

D
ivers

Zoom Action Sociale

Multi-Accueil 
Amstramgram

Jeunesse 1

ADMR

Séniors

Espace Associatif

Cantonal

Pôle Social

Alcotra Pro-AGE
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a commune de la Côte d’Aime 
s’étend de l’Isère au Col du 

Bresson en passant par la célèbre 
Pierra Menta. Elle se compose de 
10 hameaux : le Villard, Beguevey, 
Pierrolaz (Chef Lieu), La Sciaz, 
Prébérard, Prégirod, Moulins, la 
Grande Bergerie, la Petite Bergerie 
et Montméry.

Un patrimoine religieux riche
On ne compte pas moins d’une 
douzaine de chapelles ou oratoires 
dispersés à travers les hameaux et 
les alpages. Au chef-lieu, l’église 
Saint-Laurent a été  construite au 
18ème siècle dans la plus pure tra-
dition de l’art baroque. 

Une volonté de préserver la mé-
moire du passé
A la Côte d’Aime, les objectifs de 
visite ne manquent pas : la mai-
son d’antan à Montméry, l’école 
d’autrefois, le jardin botanique, le 
vieux moulin, les multiples «  ba-

chals » et la fruitière qui expose et 
vend des objets issus de l’artisanat 
local. Le Syndicat d’Initiative a 
soutenu la réalisation de plusieurs 
documentaires sur les traditions 
locales : fabrication du beaufort, 
carnets d’alpages...

Un village qui bouge
Que serait la Côte d’Aime sans son 
école du Villard (60 élèves répar-
tis en 3 classes), sa bibliothèque 
et ses  nombreuses associations ? 
Toutes les générations ont plaisir à 
se retrouver à l’occasion de la tra-
ditionnelle fête dédiée à chaque 
hameau !

Les travaux de grande envergure
La commune s’engage pour amé-
liorer la qualité de vie dans les 
différents hameaux : travaux d’as-
sainissement, enfouissement des 
réseaux, réfection des routes, créa-
tion d’une salle polyvalente, réno-
vation du clocher...

Côté  tourisme
Les refuges de La Balme et de 
Presset, les campings et les nom-
breux gîtes offrent aux vacanciers 
la possibilité d’accéder à des sites 
naturels exceptionnels : la val-
lée du Foran, le GR5 et le Tour 
du Beaufortain. Le site des Fours 
constitue un itinéraire magnifique 
à emprunter à pied, en ski de fond 
ou en raquettes. Les sentiers bali-
sés de la vigne et de la pomme sont 
l’occasion d’allier culture et nature.

Un patrimoine naturel à préserver
Cela passe par des actions 
concrètes comme la création d’une 
Association Foncière Pastorale 
visant à aider les propriétaires à 
entretenir leurs terrains (alpages, 
bois...). La Côte d’Aime c’est aussi 
une terre de vignobles redynami-
sée par l’association « Vignes de 
Tarentaise » avec l’ouverture pro-
chaine du Pressoir dans les locaux 
de l’ancienne cure (voir page 12).

La Côte d’Aime
Un village de tradition au cœur du versant du soleil

Fiche officielle
Superficie : 26,26 km2 
Altitude la plus basse :  600 m
Altitude la plus haute : 2995  m
Nombre d’habitants (au recensement de 2010) : 893
Coordonnées : 45°34’7’’N, 6°40’10’’E

Juillet

Octobre

Septembre

Août

7-8 La Plagne Rassemblement de vieilles voitures
10 Plagne Villages La remue : fête traditionnelle d’ouverture de la station
14 Landry  18h - 22éme Montée Pédestre de Landry-Vallandry
14 Montgirod 14h - concours de palets, balades en poneys, repas. 21h30-22h - feu d’artifice
16 Peisey  Pèlerinage aux Vernettes
20 la Côte d’Aime 21h30 - Cinéma en Plein Air : projection film Rio au stade, pique-nique, animations
21 Plan d’eau 21h - show «la malle aux chansons». 22h30 - spectacle pyrotechnique + discothèque 
25-31 Peisey  Festival des Arcs/Peisey-Vallandry : nombreux concerts de musique classique
28-29 La Plagne la 6000D : trail des géants, trail des 2 lacs, 6Découverte, 6DKids, Rando des Vignes
25-29 Vallée Peisey Festival les scènes estivales : théâtre, cirque, animations de rues...

Juin
30  Granier  11h - Inauguration du sentier botanique de Plan-Pichu

1 Aime  21h - Festival de musique baroque : Hommage à Corelli à l’Église St Sigismond
2 Aime  21h30 - Festival de musique baroque : Les Musiciens de St Julien à l’Église St Sigismond
3 Aime  21h - Festival de musique baroque : Ensemble l’Éphémère à la basilique St Martin
5 la Côte d’Aime 10h/23h - Fête de la St Laurent : exposants, visites, jeux, repas dansant à la salle des fêtes
5 Montchavin Vide Grenier de l’association des commerçants
6 Peisey  21h - Festival de musique baroque : Ténor + ensemble Amarillis à l’Eglise de la Trinité
7 Plagne Villages Fête de l’alpage et de ses traditions
8 Granier  11h - Cérémonie commémorative des combats de Laval
8 Vallandry 16ème édition du VTT Trial Masters
10-11 Granier  20h30 - Nuit du cinéma de montagne à la salle des fêtes
11-12 La Plagne Seba Beton on Fire : compétition de roller et longboard sur la piste de bobsleigh
12 Montgirod 10h - Fête de la Saint Laurent : jeux géants en bois, balades en ânes, groupe folklorique
15 Plagne Centre 10h - Commémoration du parachutage au monument aux morts
15 Peisey  Fête du costume et de la montagne : défilé, chars décorés
22-24 Pl. Bellecôte Urban Plagne : contests (BMX Street et Flat, Skate et Vélo Trial), shows, concerts
22 Macot  21h - Fêtes musicales de Savoie : quatuor Kapralova + Georges Kiss à l’Église St Nicolas

9 Granier  8h30 - départ du trail de Combe Bénite
15-16 Aime  Journées du Patrimoine : visites libres et gratuites de la Basilique St Martin, de la  
   chapelle Saint Eustache de Villaroland, du Musée Pierre Borrione etc...
29 Macot  Terre, terroir, Tarentaise : stands d’artisans, groupes folkloriques, ferme reconstituée
29-30 Aime  20h30 - Festival de théâtre «un automne sur les planches» : «Traîne pas trop sous la  
   pluie...» de et par Richard Bohringer

7 la Côte d’Aime 14h - Fête de la Pomme : pressage, dégustation et vente sur le parking de la mairie
14 Granier  10h - Foire aux vins et produits du Terroir à la salle des fêtes 22 23

L

Découverte des communesAgenda
Pour tous renseignements, contacter les offices de tourisme ou mairies concernés
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Les Versants d’Aime
1002 avenue de Tarentaise
BP 60 - 73212 Aime Cedex
04 79 55 40 27
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