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A

près l’inauguration du Pressoir et des nouveaux
locaux de la Maison des Arts en 2012, d’autres
projets phares de la communauté de communes vont
entrer dans leur phase opérationnelle en 2013. La
reconversion de l’ancien bâtiment des soeurs Saint
Joseph - pour accueillir l’ école de musique et l’accueil
de loisirs - débutera au printemps prochain (voir
page 15) et le terrain de la Maison de Santé sera acquis avant la fin de l’année 2013 (voir page 7). Notre
canton complète ainsi son offre de services, contribuant à améliorer votre qualité de vie comme nous
nous y sommes engagés. J’accorde une importance
toute particulière à vos besoins et sollicitations, c’est
la raison pour laquelle les habitants qui le souhaitent
peuvent venir me rencontrer lors de mes permanences mensuelles. Avec mes collègues élus représentant chacune des neuf communes du canton, il nous
tient à cœur de mener à bien, tous ensemble, des
projets fédérateurs. Cette ambition est accompagnée

Brèves en images
d’un souci quotidien
de réaliser des économies budgétaires
afin de contenir au
maximum la fiscalité
locale. C’est ainsi que
nous avons entrepris
une démarche d’optimisation de toutes
nos activités pour diminuer leur coût là où c’est possible. Nous sommes également en train de réfléchir
à des pistes de mutualisation de nos moyens (achat
de gazole, déneigement, voirie...) afin de réaliser des
économies d’ échelle.

Après la Côte d’Aime et Montchavin, c’est Bellentre qui
bénéficie de l’ opération l’ Orchestre à l’ école cette année.
Cinq professeurs de l’ Espace Musical intercommunal
initient les élèves à la flûte traversière et la clarinette mais
aussi au trombone, au cornet à piston ou aux percussions.

Cet été, les Versants
d’Aime ont mis
le stade du Gros
Murger à disposition
de l’ AJ Auxerre, en
stage d’ oxygénation
en altitude à PeiseyNancroix

Respectueusement vôtre.
Corine MAIRONI GONTHIER
Présidente des Versants d’Aime

Comme chaque automne, les 6èmes
du collège Jovet ont assisté à une
formation sur la sécurité dans les
transports scolaires : évacuation
du bus, port de la ceinture, danger
des sacs en hauteur, incident dans
un tunnel, angles morts...
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Les enfants du Multi-Accueil
Amstramgram ont aussi eu droit à
leur automne sur les planches avec
le spectacle «Rouge» qui initie les
tous petits à l’ opéra et à la musique
classique, avec humour et poésie.

Les
contrôles
du
SPANC (Service Public
d’Assainissement Non
Collectif) réalisés par
la société Véolia ont
débuté. Les personnes
concernées recevront
un courrier et doivent
rendre leurs installations
accessibles
(regards,
fosses septiques...).
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Améliorer la qualité de vie

Ils ont transmis leur passion
Musique

D

urant la Semaine Bleue, les
onze collégiens de la classe
club musique ont initié ceux qui
pourraient être leurs grands-parents à toutes les subtilités de leur
instrument : doigté, soufflé, lecture de partition… Les aînés du
canton ont eu des professeurs hors

‛‛ Certains d’entre

eux jouent de la
musique jusqu’à
sept heures par
semaine !

‚‚

Succès renouvelé pour la Semaine Bleue
Séniors

A

vec plus de 400 personnes qui ont participé
aux activités proposées dans six communes du
canton, la Semaine Bleue est un rendez-vous que les
séniors ne veulent pas manquer. Les ateliers informatiques ont été victimes de leur succès puisqu’une
séance supplémentaire a dû être organisée afin de
répondre à la demande. Les maîtres mots de cette
édition ont été « nouvelles technologies » avec des
initiations variées (photo numérique, ordinateur,
jeux vidéos, Internet, téléphone portable) et « convivialité » avec le goûter musical qui a comme chaque
année rempli la salle du Perrey de Landry. Si la Semaine Bleue est un événement dédié aux retraités,
il est aussi l’occasion de maintenir les liens intergénérationnels que ce soit autour du chant (rencontre
des chorales des aînés et des écoles), de la pratique
instrumentale (initiation proposée par les collégiens

paire. Ces jeunes de 12 à 15 ans
scolarisés au collège Jovet bénéficient d’horaires aménagés afin de
se consacrer à leur passion. Alors
que leurs camarades de classe

Les ateliers informatique (ici à l’ école
de Macot) ont fait le plein de retraités
désireux de mieux utiliser cet outil et
les possibilités qu’il offre.

sont libérés tous les mardis aprèsmidi pour rejoindre les pistes de
ski ou les stades de canoë-kayak,
ils retrouvent de leur côté des
professeurs de l’Espace Musical
intercommunal. Karim Bouchibi
et Sylvain Bouriel les forment à
la création musicale. Les jeunes
écrivent, composent, improvisent
afin d’aboutir au mois de juin à
un concert qu’ils donnent devant
les élèves des sections sport de la
classe club. L’ an passé, ils ont enflammé la salle de spectacle d’Aime
sur des rythmes jazz, rock et rythm
and blues. En effet, leur ensemble
tient plus du jazz band que de la
musique de chambre en raison
des instruments qu’ils pratiquent :
saxophone, guitare électrique,
batterie, clarinette, accordéon,
trompette, chant, flûte traversière
et piano. En dehors du temps scolaire, ces élèves suivent un cursus
« loisir » à l’Espace Musical et sont

souvent membres de l’harmonie.
Ainsi, certains d’entre eux jouent
de la musique jusqu’ à sept heures
par semaine ! Même s’ils sont brillants sur scène comme à l’ école, la
musique reste pour eux un plaisir
et ils savent garder les pieds sur
terre sans forcément ambitionner
de faire carrière.
Comment rejoindre la classe club
musique ?
Les onze membres de la classe club
sont sélectionnés parmi les élèves
de l’Espace Musical en fonction
de leur talent musical et de leur
niveau scolaire. L’ objectif étant de
monter un orchestre, l’instrument
joué entre également en ligne de
compte car il n’ est par exemple pas
possible de monter un groupe avec
trois batteurs et cinq pianistes !

de la classe club) ou du batik qui a réuni résidents
de la Maison de Retraite et enfants de la crèche pour
pratiquer la teinture sur tissus.
Les séniors ont su faire honneur à la thématique 2012
en montrant qu’ils savaient « vivre avec leur temps » !

‛‛ Les maîtres mots de

Agenda
Ateliers santé

la Semaine Bleue
ont été nouvelles
technologies
et convivialité

De mars à juin, les Versants d’Aime proposeront aux séniors deux ateliers santé
hebdomadaires sur la « mémoire » et
« l’ équilibre ». Renseignements et inscriptions : 04 79 55 40 27.

‚‚
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Améliorer la qualité de vie

La P’tite Bulle : une parenthèse ensoleillée

La future Maison de Santé prend forme

Petite Enfance

D

es parents qui entrent, d’autres qui sortent, à
la P’tite Bulle de l’Espace Associatif Cantonal
chacun vit à son rythme. Selon le programme des
familles (courses, sortie d’ école), ce lieu accueille
les parents et leurs enfants de moins de 6 ans pour
quelques dizaines de minutes ou plusieurs heures.
Les enfants ont vite fait de s’approprier l’espace pour
jouer avec leurs copains du jour : piscine à balles, dessin, jeu de construction, parc d’ éveil… Les mamans
et quelques papas profitent de ce moment privilégié avec leur enfant mais échangent également avec
les autres parents. Au fil de la discussion, on parle
nounou, sommeil des enfants, reprise d’une activité
professionnelle ou idées d’activités et de sorties. On
vient à la P’tite Bulle comme on irait au square ou
boire le thé chez des amis : le lieu est même devenu
un rendez-vous hebdomadaire pour certaines mamans. Très prisé des nouveaux arrivants, cet espace
de rencontre voit naître des amitiés indispensables
aux jeunes parents qui viennent de s’installer dans la
région ou passent la saison d’hiver en Tarentaise.

Santé

D

ébut 2011, les élus des Versants d’Aime ont
constaté une pénurie médicale avec seulement
deux médecins généralistes exerçant à l’année sur le
canton. Ils ont donc mobilisé les professionnels de
santé qui sont venus avec une proposition concrète :
la Maison de Santé Pluri-professionnelle qui répond
mieux aux attentes de la nouvelle génération de
médecins qui souhaite travailler en équipe et mieux
concilier vie professionnelle et familiale. Le résultat
s’est déjà fait sentir avec l’installation de deux jeunes
médecins en 2012 à l’unique condition que le projet de Maison de Santé voit le jour. Et c’est en bonne
marche… Les professionnels de santé, regroupés au
sein de l’association M’Atome, ont rédigé un projet de
soin qu’ils ont transmis à l’Agence Régionale de Santé.
Celui-ci détaille les modalités de fonctionnement de
la future Maison de Santé comme par exemple les horaires (du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi
de 8h à 12h) et les créneaux d’urgences assurant à la
population d’obtenir un rendez-vous dans la journée.
La communauté de communes étudie trois sites sur
la commune d’Aime (à côté du bar du Replat, du Saint
Martin ou du collège Jovet) susceptibles d’accueillir
ce nouveau bâtiment qui hébergerait 3 médecins, 4

Combien ça coûte ?
L’ accès est libre et gratuit, grâce au soutien financier
de la CAF , du REAAP 73 et des Versants d’Aime.
C’est où et quand ?
Les mardis entre 14h30 et 16h30 et les mercredis de
9h30 à 12h (sauf vacances scolaires). Dans les locaux
du pôle social, 94 Grande rue à Aime.
Comment ça marche ?
On vient quand on veut avec ses enfants de 0 à 6 ans :
ils sont sous votre responsabilité mais deux accueillantes sont présentes. Plus d’infos : 04 79 55 57 14.

Effluents agricoles : mieux les stocker pour mieux les valoriser
Environnement

P

rès de 90% des exploitations
bovines hivernant sur le canton viennent d’ être auditées afin
de diagnostiquer les modalités
de gestion de leurs effluents. Ces
exploitations produisent en majorité du lisier (41%) et du «fumier
mou» (44%). Il a été constaté que
la moitié des systèmes en lisier
disposent d’une capacité de stockage sous-dimensionnée. Les systèmes en «fumier mou» posent
également problème car ce fumier
demande plus d’espace de stockage
qu’un fumier compact se tenant en
tas. Les installations présentes sur
le canton ne permettent donc pas
de le prendre en charge dans sa
totalité. Pour éviter des épandages

non réglementaires, une réflexion
vient d’ être engagée, dans un premier temps à l’ échelle des communes, afin de trouver des solu-

tions collectives : construction de
plateformes de stockage, paillage
du fumier pour le rendre compact… L’ objectif est de répondre à

un appel à projet européen avant
juin 2013 pour financer en partie
ces investissements. Si l’amélioration du stockage est indispensable,
élus et agriculteurs se concentrent
également sur les filières de valorisation des effluents, les plateformes n’ étant qu’une étape
intermédiaire. Plusieurs pistes
sont envisagées : épandage sur
le domaine skiable, exportation
vers l’avant pays savoyard, compostage... Pour obtenir le soutien
financier de l’Europe, il est nécessaire que les solutions proposées
prennent en charge plus de 50%
des bêtes dont les effluents ne sont
pas traités aujourd’hui.

Une partie des blouses blanches de
l’association M’Atome autour de Lucien
Spigarelli, Vice-Président en charge de
l’action sociale.

infirmières, 1 orthophoniste, 1 diététicienne, 4 kinésithérapeutes et des permanences de spécialistes. Il
faut en effet trouver un lieu accessible et fonctionnel
permettant d’implanter des locaux d’environ 600m2,
tout en maîtrisant les coûts afin que le loyer ne soit
pas trop élevé pour les occupants. Certains professionnels de santé du canton ont fait le choix de
conserver leur cabinet actuel mais travailleront en
concertation avec leurs collègues de la Maison de
Santé afin d’adapter les traitements des patients qu’ils
suivent en commun ou de proposer des campagnes
de prévention.

Bloc notes
Médecins généralistes
Vous trouverez ci-après les coordonnées des médecins généralistes exerçant à l’année sur notre canton.

Dr Sophie Augros : 104 place de l’Eglise – 73210 Aime – 04 79 55 23 46
Dr Bérangère Birolini : 138 rue de l’Eglise – 73210 Aime – 04 79 55 29 95
Dr Marion Chauvet : 104 place de l’Eglise – 73210 Aime – 04 79 55 23 46
Dr Valérie Foucault : immeuble Clef – les Coches – 73210 Bellentre – 04 79 07 83 59
Dr Jean-Marc Klein : immeuble neige et soleil – 73210 Peisey Nancroix – 04 79 07 92 12
Dr Nicolas Rodriguez : 223 route de Frébuge – 73210 Aime – 04 79 07 56 86
Dr Christian Soleil : 46 rue de la Cachouriaz – 73210 Aime – 04 79 09 73 78
Monique Pheulpin (Peisey Nancroix), Yvan Babolat (la Plagne) et Bruno Marie (la Plagne) sont présents
uniquement durant la saison d’hiver.
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Do you speak english ?

Ce qu’ils en pensent

C’

Quentin en CE2, Elisa en CM2 et Maïwen en
CM1 sont formels : leur exercice préféré est
le « tic tac toe » , une sorte de morpion où il
faut nommer un dessin en anglais le plus rapidement possible. Elisa explique la raison de ce
succès : « c’est un jeu et on apprend en même
temps ». Elle explique qu’ « à la radio on ne
comprend rien à ce qu’on chante alors qu’en
cours d’anglais on apprend ce que les mots
veulent dire ». Très pragmatique, Quentin explique que « l’anglais est utile si tu veux devenir
restaurateur ». Maïwen raconte que dans leur
classe deux enfants ont des parents australiens
et anglais et conclut qu’ « il faut savoir parler
anglais pour visiter des pays étrangers ». Nos
apprentis polyglottes reconnaissent ne pas
toujours comprendre ce que dit Valérie mais
un mot ou deux leur suffisent pour deviner le
contenu du prochain exercice…

Scolarité

est à 15 ans lors d’un voyage de deux mois aux
états-Unis que Valérie Chenu a attrapé le virus
de l’anglais. Aujourd’hui, elle le propage avec brio un
peu partout dans le canton. Ce matin, les élèves de
CE2-CM1-CM2 de l’ école de Bellentre entrent par
petits groupes dans la cour avec leurs gilets de sécurité
jaune. A peine descendus du bus, c’est parti pour une
heure de cours de langue pendant laquelle ils n’ont pas
le temps de s’ennuyer. Les enfants chantent, miment,
lisent sur les lèvres, font des concours de vitesse et
jouent au mémory ou au téléphone arabe… et tout ça
en anglais ! Ces exercices qui ressemblent souvent à
des jeux permettent à tous les élèves d’ être actifs chacun à leur tour. Et qu’on tienne le rôle principal ou
qu’on soit spectateur, l’activité bénéficie toujours au
groupe dans son ensemble. Cette approche ludique
n’empêche pas les enfants d’entrer dans la subtilité de
la langue avec notamment un travail sur l’accentuation des syllabes pour améliorer leur accent anglais.
Que ce soit pour donner les consignes ou reprendre
les bavards, Valérie Chenu utilise continuellement la
langue de Shakespeare afin que l’immersion soit totale. Pour Mélodie, leur institutrice, ces interventions
financées par la communauté de communes apportent
une vraie plus-value : l’enseignement est de qualité et
cela permet aux enfants de découvrir cette langue avec
quelqu’un possédant un accent anglais parfait.

travaillons actuellement sur de
nouvelles techniques qui permettront de limiter les désagréments
olfactifs. Néanmoins, il appartient
à chacun d’agir pour que nos poubelles sentent moins mauvais. La
consigne la plus élémentaire est de
toujours utiliser un sac poubelle et
de bien le fermer. De même, il faut
éviter de mettre des déchets liquides dans les poubelles (sauces,
jus...). Les mauvaises odeurs sont
causées par les déchets organiques

Séniors

T

rente-neuf résidents vivent toute l’année au
sein de l’EHPAD la Maison du Soleil. Pourtant,
en poussant les portes de l’ établissement, on peut
s’ étonner d’y rencontrer un public beaucoup plus
large. Les enfants du multi-accueil Amstramgram et
de l’ école voisine rendent régulièrement visite à leurs
aînés le temps d’un repas ou d’une activité manuelle.
Certaines personnes âgées du canton viennent également se joindre à la vie de l’ établissement pour
quelques heures ou quelques jours. Elles participent
aux activités proposées aux résidents : lecture de la
presse, échanges autour de l’actualité, ateliers divers,
sorties… C’est l’occasion de retrouver des amis et de

Environnement

n 2008, les Versants d’Aime
ont décidé d’ équiper l’ensemble du territoire de conteneurs
semi-enterrés en quatre ans. Ce
programme de travaux s’est achevé en 2012 avec l’installation des
conteneurs à Montgirod-Centron,
Villette et Aime (seuls quelques
compléments seront réalisés en
2013 à la Côte d’Aime, Macot et
Bellentre). Pour la seule année

2012, ce sont 78 cuves qui ont été
mises en place : 30 pour les ordures
ménagères, 25 pour la collecte sélective des emballages ménagers
et 23 pour le verre. Cela représente un investissement conséquent pour les Versants d’Aime et
les communes (322 536 € TTC),
mais celui-ci se justifie sur le long
terme. En effet, grâce aux moloks,
les tournées ont pu être réorga-

Rappel sur les cendres
En 2012, deux conteneurs semienterrés ont brûlé à Aime et à Landry suite à la négligence d’usagers.
Nous vous rappelons qu’il ne faut
pas jeter de cendres, de surcroît
non éteintes, dans les moloks. En
cas d’incendie, vous pourrez être
tenu pour responsable.

La Maison du Soleil rayonne sur l’extérieur

Conteneurs semi-enterrés : ils réduisent les tournées de 10 000kms/an

E

qui restent collés aux parois ou se
déversent au fond du molok.

nisées et les véhicules de collecte
effectuent 10 000 kilomètres de
moins chaque année !
Comment agir contre les odeurs ?
Les Versants d’Aime ont consacré
en 2012 plus de 36 000 € pour la
propreté et la désinfection des
conteneurs semi-enterrés. Dans le
but de toujours améliorer le service rendu à la population, nous

Chaque début d’ été, avec l’aide de l’association Intervalle,
la Maison du Soleil organise un barbecue auquel sont
conviés les résidents, leurs familles et les personnes
sur liste d’attente. L’ occasion de partager un moment
convivial dans le patio de l’ établissement.
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se forger une représentation réaliste du quotidien à la
Maison du Soleil. En effet, la plupart de ces séniors
savent que le jour où ils seront en perte d’autonomie,
la maison de retraite sera la meilleure réponse à leurs
besoins. Venir ponctuellement dès aujourd’hui leur
« permet de connaître les lieux et de se préparer à l’entrée en institution », explique Karine Légal, directrice
de la Maison du Soleil. Cette transition en douceur
est rendue possible par l’existence de places réservées à l’accueil temporaire. Un projet collectif autour
de la musique et des chants est en train d’ émerger :
avec l’aide de Virginie Martoïa, professeure de chant
à l’Espace Musical, des résidents permanents et des
personnes sur liste d’attente travaillent à la création
d’un recueil des chants qui ont rythmé leur vie (berceuses, chansons d’enfants, chants de travail...). L’ occasion pour eux de se remémorer leur passé et de le
faire partager au plus grand nombre à travers un CD
qui sera réalisé à l’issue du projet.
Accueil de jour, accueil temporaire : en savoir plus
La Maison du Soleil dispose d’une place en accueil
de jour qui permet de se joindre à la vie de l’ établissement pour une journée ou une demi-journée (avec
ou sans repas), du lundi au vendredi. Une place d’accueil temporaire permet de séjourner pendant trois
semaines à la maison de retraite lorsqu’un besoin
ponctuel se fait sentir (sortie d’hospitalisation, absence ponctuelle des aidants familiaux...).
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Rencontre
Vignes de Tarentaise : une association qui œuvre pour
la sauvegarde du terroir

Un outil professionnel pour les viticulteurs
Agriculture

L

e 17 octobre dernier, les élus des Versants d’Aime
ont inauguré le Pressoir en compagnie d’Yves
Paccalet (conseiller régional) et de Dominique
Conca (sous-préfète). Situé au rez-de-chaussée du
presbytère de la Côte d’Aime, ce local de transformation est équipé d’un matériel professionnel (érafloir,
pompe à vendange, pressoir pneumatique, cuves de
vinification, tireuse et embouteilleuse...) afin de permettre aux viticulteurs de produire jusqu’ à 120 hectolitres de vin. C’est dans le cadre du projet Alcotra
Vignes et Terroirs que la communauté de communes
des Versants d’Aime a pu financer l’installation grâce
au concours de l’Europe et de la Région Rhône Alpes
(80% de subventions). Géré par l’association Vignes
de Tarentaise et mis à disposition par la commune de
la Côte d’Aime, ce local est ouvert à l’ensemble des vi-

éprouvette et mustimètre à la main, Pascal Golliet contrôle la densité du vin dans trois cuves du Pressoir respectivement remplies de
rouge, de rosé et de blanc. Avec Gilles Girard et les autres membres
actifs de l’association Vignes de Tarentaise, il a la responsabilité de 2,3 tonnes de raisin récoltées sur des vignobles de la Côte
d’Aime, Tessens et Aime. Après la pesée qui permet de déterminer le nombre de litres de vin qui devront être restitués à chaque
propriétaire au printemps prochain, les grains ont été séparés de
leur rafle puis envoyés directement de l’ érafloir à la foulo-pompe
pour les éclater. Le mélange ainsi obtenu a rejoint la cuve collective
de 1700 litres ou des cuves individuelles plus petites (660 litres et
1100 litres). Pour Pascal, c’est maintenant que la magie opère. Selon
la durée pendant laquelle on laisse macérer la peau et le jus, on
obtient un mélange plus ou moins coloré (allant du rosé au rouge).
Grâce aux cuves qui permettent de réguler la température entre
25 et 30°C, la fermentation alcoolique a également commencé. Les
levures ont entrepris leur lent travail de fermentation pour transformer les sucres en alcool. Et c’est ce processus que Pascal surveille
avec attention armé de son mustimètre. « Cet appareil nous permet de contrôler la densité et donc le degré d’alcool final du vin »,
explique-t-il. Une des cuves a déjà achevé sa phase de fermentation
alcoolique et Pascal a abaissé sa température aux alentours de 1819°C. « A cette température, des bactéries entrent en action. Elles
sont responsables de la fermentation malo-lactique qui donne
toute sa rondeur au vin ». Le vigneron explique que ce matériel
professionnel permet de mieux contrôler la vinification car sinon
le processus serait dépendant de la météo qui fait varier la température de la cave. Le vin produit au Pressoir sera ainsi plus stable
et pourra se conserver plus longtemps. Il faudra encore patienter
jusqu’au mois de mars pour le vérifier… En effet, cette première
cuvée de Paché a encore besoin de vieillir afin d’acquérir tout son
caractère avant d’ être filtrée et mise en bouteille.

Les travaux s’ élèvent à 200 000€ TTC
de rénovation et 140 000€ TTC de
matériel, financés à 80% par l’Union
Européenne et la Région Rhône-Alpes.

gnerons locaux : néo-vignerons souhaitant bénéficier
du matériel et des conseils de Vignes de Tarentaise
ou vignerons déjà équipés qui souhaitent confier une
partie de leur production au Pressoir. Un pasteurisateur et une tireuse sont également prévus pour les
habitants qui veulent fabriquer du jus de fruit. Cette
initiative a pour ambition de redynamiser une activité ancestrale dont le maintien contribue à l’image
de notre territoire. Cette année, 2,3 tonnes de raisin
ont été pressées afin de produire 1600 litres de vin,
mais la capacité du local permet d’en produire plus…
avis aux amateurs !

‛‛ Ce matériel professionnel
permet de mieux contrôler
la vinification ‚‚

Comment utiliser le Pressoir ?
Renseignements auprès de Pascal Golliet, Président
de l’association Vignes de Tarentaise : 06 86 63 34 60.
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Développer et aménager notre territoire

Collectifs ou à la demande : vos modes de déplacement à la loupe
Transports

L

a communauté de communes des Versants
d’Aime a lancé un grand inventaire de vos besoins en matière de transports. Celui-ci a volontairement été centré sur les attentes de la population
permanente, la question des transports touristiques
ayant déjà été largement traitée à l’ échelle de la Tarentaise. La recherche de solutions a été centrée sur deux
publics identifiés comme prioritaires : les jeunes et
les personnes âgées. L’ automne dernier, deux panels
représentatifs de ces deux publics ont été réunis afin
de recueillir leur opinion sur différentes propositions
susceptibles de répondre à leurs besoins. La dispersion des destinations, des horaires et des volumes de
passagers est telle qu’il semble difficile d’envisager la
mise en place de lignes de bus régulières. Cependant,
d’autres solutions sont envisagées : les transports collectifs de petite capacité, le transport à la demande et
l’amélioration du stop et du covoiturage.
Enquête menée par la Région Rhône-Alpes
Cette enquête cantonale vient en complément de
celle menée par la Région, pour laquelle vous êtes
susceptible d’ être interrogé par téléphone.

sur le terrain pour le moment, de
nombreuses démarches administratives ont déjà été entreprises.
La commune d’Aime a révisé son
Plan Local d’Urbanisme afin de
rendre la zone constructible, le
projet a été validé par la commission des sites et des paysages de

Bons Plans Transports
Offre spéciale jeunes : Les primaires, collé-

giens et lycéens détenteurs d’une carte de transports scolaires peuvent se procurer en gare routière une vignette annuelle (coût : 51,50€) leur
permettant d’accéder librement à l’ensemble du
réseau départemental de bus touristiques. Idéal
pour les loisirs et le ski ! Le Conseil Général a
élargi ce dispositif à tous les jeunes sur présentation d’un certificat de scolarité. Plus d’informations : 04 79 44 50 04.

Agriculture

D’

un côté des terrains qui s’enfrichent et de
l’autre des utilisateurs qui peinent à trouver les
parcelles nécessaires à leur activité. C’est ce constat
qui a incité des propriétaires, des agriculteurs, des
éleveurs et des viticulteurs à se réunir autour des élus
des Versants d’Aime et de la Chambre d’Agriculture
pour chercher une solution concrète. L’ Association
Foncière Pastorale (AFP) semble être la réponse à
cette situation car elle permet une meilleure organisation du foncier agricole par les propriétaires du
Versant du Soleil. Il s’agit tout simplement pour les
propriétaires de parcelles de se regrouper au sein
d’une association qui s’occupera de la gestion des
terrains tout en préservant le droit de propriété de
chacun. Les propriétaires pourront trouver plus facilement un agriculteur intéressé pour valoriser leur
terrain et participer à son entretien. L’ AFP sera également un guichet d’entrée pour obtenir des subventions permettant de réaliser des aménagements utiles
aux propriétaires comme aux utilisateurs (accès pour

Cette centrale d’information a été mise en place
par le Conseil Général afin de regrouper sur un
même site l’ensemble de l’offre de transport en
Savoie (Belle Savoie Express, SNCF, réseaux urbains, navettes d’aéroports…). Mobi’Savoie propose également une plateforme de covoiturage
pour trouver votre passager ou un conducteur.

Plan Cruet : pôle économique majeur de Tarentaise
Economie

nitié par la mairie d’Aime il y
a quelques années, le projet de
Zone d’Activités de Plan Cruet est
dorénavant entre les mains de la
communauté de communes qui
a engagé la phase opérationnelle,
en concertation avec la mairie de
Montgirod-Centron. Lors d’une
réunion réunissant les propriétaires et exploitants agricoles possédant des terrains sur le futur
site de la Zone d’Activités, Roger
Poussin, Vice-Président en charge
du développement économique et
Richard Broche, Vice-Président en
charge de l’aménagement du territoire, ont rappelé la nécessité de

Ci-contre,
le périmètre
prévisionnel des
aménagements.
Le principe
d’aménagement
provisoire prévoit
des bâtiments
mitoyens afin de
diminuer l’impact
visuel de la zone.

favoriser la création et le maintien
d’emplois sur le canton. La Zone
d’Activités de Plan Cruet située
à l’ouest de la carrière de Villette
permettra de répondre à cet objectif. D’une dimension de 3,5 hec-

de leur soumettre le plan de situation de la zone avec son principe
d’aménagement provisoire. Celuici prévoit de l’intégrer au maximum dans le paysage pour diminuer son impact visuel. Le premier
coup de pioche devrait être donné
début 2014…

Propriétaires, donnez une seconde vie à vos terrains agricoles

www.mobisavoie.fr :

I

Savoie et diverses études (étude
d’impacts, compensations agricoles…) sont en cours de réalisation. Par ailleurs, dans le cadre de
la procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), une phase
de concertation avec les habitants
et les associations est en cours afin

les tracteurs, arrivée d’eau, débroussaillage…). Au
final, ces terrains pentus et inconstructibles se verront améliorés et pourront être transmis en bon état
par leurs propriétaires à leurs descendants. A ce jour,
488 hectares du Versant du Soleil ont été identifiés
comme potentiellement intéressants pour implanter
cette AFP. Une enquête publique aura bien sûr lieu
pour recueillir l’avis de la population et des propriétaires… n’hésitez pas à transmettre vos remarques
par l’intermédiaire des cahiers mis à votre disposition
dans chaque Mairie.
Vous êtes intéressé pour donner une seconde vie à
votre terrain au sein de l’AFP ?
Contactez le chargé de mission développement économique des Versants d’Aime : 04 79 55 31 78. Si vous
(ou un agriculteur) valorisez déjà votre terrain, vous
pouvez quand même intégrer l’AFP : votre usage actuel ne sera pas remis en cause et vous pourrez bénéficier de la dynamique de groupe.

Exemple de l’AFP de Montfort : les propriétaires réunis autour de leur Président (Gilles
Vivet) ont obtenu des subventions pour débroussailler, déboiser et épierrer leurs terrains.

tares, elle est destinée à l’artisanat,
la petite industrie et les services à
l’industrie, avec une trentaine de
lots qui permettront de répondre
aux demandes d’installation des
entreprises. Si rien n’est visible

Avant
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Travaux
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Offrir des activités de loisirs
Mercredi 22 mai : El canto de despedida & Mariana
Cinq danseuses jouent, bondissent et virevoltent dans
une ode à la féminité. Leur danse sensuelle et animale
offre un hommage enflammé par la puissance du flamenco à toutes les femmes meurtries.
Vendredi 31 mai : Echoa, cie Arscom
Ce spectacle qui dépasse la classique cohabitation
entre musiciens et danseurs a fait le tour du monde
depuis sa création en 2001. Ils fouillent leurs gestes,
s’approprient les rythmes des uns et des autres pour
faire jaillir un sens inédit.

Réservations - Tarifs
Réservez vos places au plus tard 3 semaines
avant les dates de spectacles auprès des Versants
d’Aime : 04 79 55 40 27.
Bus : 3€ pour les adultes et 2€ pour les moins de
18 ans et les étudiants.
Spectacles : Selon les spectacles, le tarif groupe
vous permet d’ économiser de 6€ à 8€ sur le billet
plein tarif.

Début des travaux du futur espace culturel et de loisirs
Musique - Théâtre - Loisirs

à
Et si on sortait ?
Arts Vivants

E

n partenariat avec l’Assemblée de Pays Tarentaise Vanoise et les cantons voisins, les Versants
d’Aime vous proposent d’assister à des spectacles du
Dôme Théâtre d’Albertville à un tarif préférentiel.
Le principe ? Empruntez le bus au départ de BourgSaint-Maurice, Aime, Moûtiers ou Bozel et bénéficiez
du tarif groupe pour votre place de spectacle. Pour
que cette sortie culturelle soit complète, le trajet jusqu’ à Albertville sera mis à profit pour vous présenter
le spectacle afin que vous puissiez découvrir l’envers
du décor.
Cinq spectacles éclectiques sont au programme :
Jeudi 14 février : Elektro Kif
Des danseurs électros racontent par une gestuelle
énergique et inventive le quotidien du lycée. Une

Aime, l’ancienne congrégation des sœurs Saint Joseph
a débuté sa nouvelle vie. Dans
les 1000 m2 situés à proximité
de l’ école le Pavillon, la communauté de communes des Versants
d’Aime aménage les futurs locaux
de l’Espace Musical et de l’Accueil
de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) géré par l’Espace Associatif Cantonal. Les travaux de démolition intérieure (cloisons, faux
plafonds, sanitaires…) se sont déroulés au mois de novembre. Ces
démolitions étaient nécessaires
pour permettre un diagnostic précis de la structure afin de prévoir

Dans Elektro kif, à travers une série de
séquences vives, sept danseurs racontent
une journée ordinaire au lycée : des cours de
maths au match de basket, en passant par un
hilarant déjeuner à la cantine.

danse neuve apparue au tournant des années 2000,
interprétée ici par sept garçons au look coloré.
Jeudi 4 avril : Christine Icart en septuor
Harpe, flûte, clarinette et quatuor à cordes vous proposent de cheminer en musique à travers différentes
époques en partant du célèbre Concerto pour flûte et
harpe de Mozart.

Vue Ouest

Jeudi 11 avril : Emily Loizeau
On ne vous présente plus cette franco-anglaise aux
influences multiples (Georges Brassens, Bob Dylan,
les Beatles, Tom Waits, Nina Simone, Barbara)… Venez plutôt écouter de vos propres oreilles sa musique
folk, blues et country.
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la conception technique des nouveaux locaux (renforcement des
planchers en bois, isolation acoustique et thermique…). Le gros
œuvre ne débutera qu’en 2013,
une fois le permis de construire
obtenu. Le bâtiment principal
avec le perron accueillera les cours
d’instruments alors que l’annexe
sera dédiée au réfectoire (dans
l’actuelle chapelle), à l’ALSH et aux
musiques actuelles. Une extension
sera construite dans la cour afin
de créer une salle multi-activités qui servira, à tour de rôle, de
scène de théâtre, de salle de jeux
pour l’accueil de loisirs, et de salle

de répétition pour l’harmonie et
les orchestres. C’est tout l’intérêt de ce projet qui repose sur la
complémentarité entre l’Espace
Musical et l’ALSH : quand le premier ferme ses portes, le second
les ouvre. Cela permet d’optimiser
le budget en mutualisant certaines
salles afin qu’elles soient utilisées toute l’année. La livraison du
bâtiment est prévue pour 2014…
D’ici là l’Espace Musical conserve
ses locaux près de la maison de
retraite et l’accueil de loisirs continue d’utiliser les établissements
scolaires.

De gauche à
droite : l’annexe
(réfectoire
et ALSH),
le bâtiment
principal (Espace
Musical),
l’extension (salle
multi-activités) et
la maison voisine.
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Offrir des activités de loisirs
Du 16 avril au 31 juin :
Aime comme mosaïques
Mosaïques contemporaines sous
l’ égide de Renée et Gilles Antoine,
curateurs de l’exposition.
Juillet : collectif local Edel’Art

‛‛ La Maison des Arts

Août : collectif local Axim’Arts

ne doit pas être une
galerie mais un lieu
où on échange
sur des œuvres

A

vec 14 000 spectateurs, 297 bénévoles et 200
compétiteurs originaires de 28 nations , les
championnats du monde de canoë-kayak de juin
dernier ont animé l’Isère et ses berges. Dans le cadre
de cet évènement, les Versants d’Aime ont bénéficié du soutien financier de la Région, de l’état et du
Conseil Général pour aménager une zone d’entraînement sur l’Isère afin de favoriser la pratique de
cette discipline au-delà de la compétition (coût des
travaux : 53 800€ HT). Au niveau de la base de loisirs du Gothard, une pleureuse et neuf épis de six
mètres de long sur trois mètres de large ont été installés en septembre afin de permettre aux kayakistes
de progresser dans plusieurs zones de courant et de
contre-courant. Ce nouvel équipement est déjà utilisé par le club la Plagne Eaux Vives car il est un bon
complément du stade de slalom de Bourg Saint Maurice, trop technique pour les débutants. Son entraîneur, Emmanuel Sarrazin, apprécie de pouvoir faire
des séances « combinant un échauffement sur le plan
d’eau et un travail de la gîte sur l’Isère ». Les jeunes
sportifs du canton sont les premiers bénéficiaires de

Arts Plastiques

lites en découvrant la démarche
de l’artiste qui les a créées. Chaque
exposition s’attache à présenter le
processus de création. Pour cela,
des visites sont organisées pour
les scolaires. Pour les plus jeunes,
une large part est laissée à la pratique alors que les adolescents ont
l’opportunité de rencontrer les artistes. Une formule qui fait recette
puisque 22 classes de la maternelle
au lycée ont visité Récup’Arts cet
automne. Chaque exposition prévoit une journée spéciale où des
ateliers pratiques et une rencontre
avec les artistes sont prévus pour
le grand public. Ceux qui veulent
aller plus loin après une de ces initiations ne seront pas en reste. En
effet, la Maison des Arts propose
toute l’année un programme de
cours et de stages variés pour les
enfants et les adultes.
Informations Pratiques :
La Maison des Arts à Aime
Le Poëncet, 7 rue de la Cachouriaz

Octobre/Novembre : Expo photo
Regards et mémoires : hommes et

Décembre :
Petites oeuvres petits prix
Expo-vente d’artistes locaux avant
les fêtes de noël.

Equipements sportifs

Portrait : Laetitia Casses, responsable de la Maison des Arts
aetitia Casses a le regard qui
pétille quand elle parle d’art.
La responsable de la Maison des
Arts a une passion contagieuse
pour l’art contemporain sous
toutes ses formes : papier, mosaïque, sculpture, gravure, installations d’artistes… Elle souhaite faire
découvrir des pratiques originales
à ses visiteurs pour les sensibiliser à la grande diversité des techniques existantes. « Je veux surprendre avec des expositions qui
dénotent », explique-t-elle. Preuve
en est, l’exposition Récup’Arts qui
de septembre à décembre derniers
a remis sur le devant de la scène
des objets de notre quotidien souvent jetés au rebut. Sous la patte
des artistes qui les ont détournés
avec ingéniosité, sabots, chaînes
de vélo et autres bouteilles de lait
sont devenus des œuvres. Pour
Laetitia, la Maison des Arts ne
doit pas être une galerie qui donne
à voir du « beau » mais un lieu où
on échange sur des œuvres inso-

Septembre :
Installation de Sandrine Orisio

paysages du canton au fil des mois
de l’année.

Neuf épis pour apprendre à manier la pagaie

‚‚

L

Août : La Route des 20
L’ évènement de l’ été devenu incontournable.

Entrée libre du mardi au vendredi
de 13h30 à 17h et le mercredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h. Contact :
04 79 55 21 57 – 06 16 87 73 59.
EXPOSITIONS 2013
Du 8 janvier au 1er mars :
En forme de papier
Matière première, source de création et d’inspiration dépassant
le simple support, le papier nous
dévoile ses secrets.
Mars : Œuvres(s) en série
Peut on répéter et à la fois créer ?
Question que nous soumet l’association Axim’arts.

Devenez sauveteur aquatique
Chaque année, les sapeurs pompiers de Savoie
recrutent une centaine de sauveteurs aquatiques
(titulaires du Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique) pour assurer la surveillance des plages… dont celle du plan d’eau du
Gothard.
Pour candidater et participer aux formations qui
se dérouleront aux vacances de février ou d’avril,
contacter : sauvetageaquatique@sdis73.fr

Du 2 au 14 avril :
Gamelan /Pierre Thorelle
En partenariat avec l’Espace Musical qui accueille un gamelan (instrument traditionnel javanais),
exposition de partitions de cet
instrument à l’allure insolite et
installation du plasticien Pierre
Thorelle.
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Qu’ils soient au plus haut niveau (ci-dessus) ou encore
en formation dans les clubs locaux (ci-dessous)
les kayakistes bénéficient désormais de toutes les
infrastructures nécessaires à leur entraînement.

ce site d’entraînement qui sera également utilisé par le
club durant l’ été pour des activités d’initiation à destination des touristes. Il est rappelé que la difficulté et
la dangerosité de cette installation varie en fonction
du débit de l’Isère, qui est sujet à des hausses brutales
lors des lâchers d’eau opérés par EDF. Son utilisation
est donc réservée à des kayakistes expérimentés ou
encadrés par des moniteurs diplômés.
Vous souhaitez vous initier au canoë-kayak ?
Rejoignez le club la Plagne Eaux Vives. Ses dix encadrants (brevets d’état ou moniteurs fédéraux) sauront
faire découvrir leur sport aux petits et aux grands.
Contact : 07 70 18 70 12.
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Agenda

Découverte des communes
Pour tous renseignements, contacter les offices de tourisme ou mairies concernés

Landry

Janvier
4
7
14
16
17
19
20
30

Montchavin
Peisey		
Aime		
Vallandry
Montchavin
Champagny
Peisey
Peisey

Un juste équilibre entre tourisme hivernal et vie de village

L

Déambulation Electro Acoustique avec la Cie Nasa’l’orchestra
18h - Visite du village de Peisey avec la FACIM (tous les lundis jusqu’au 22 avril)
20h - Quand m’embrasseras-tu ? : pièce de théâtre musical par la Cie Brozzoni
Speed Riding Day : séances d’initiation au télésiège du 2300
Montchavin Les Coches fête ses 40 ans : spectacle, sculpture sur glace, feu d’artifice...
Derby du mont de la guerre : parcours libre sur piste non damée (domaine la Plagne)
Journée nationale de la raquette : randonnées, initiation ARVA, projections...
Festi Nordic : découverte gratuite du ski de fond, du biathlon, des raquettes à neige...

Février
6
9-10
14
14
16-23
23-1
28

Montchavin
Montalbert
Peisey
Montchavin
Montchavin
Montchavin
Vallandry

Sainte Agathe (patronne du village) : descente aux flambeaux, bénédiction des skis...
Le Yooner Tour : compétition de kart des neiges
15h - Visite de Notre Dame de Vernettes avec la FACIM (d’autres dates jusqu’à fin avril)
Rendez-vous des Z’amoureux : course en luge avec à la clé un dîner aux chandelles
Semaine Gourmandises et Patrimoine : ateliers cuisine, dégustations...
Semaine Enfants en Fête : concert Tommy la Guitare, maquillage, spectacle, goûter...
18h - Spectacle cabaret «Bric à Boîte» par la Cie les Baladins du Rire

Mars
2-8
Montchavin
5-8
Paradiski
			
9-15 Montchavin
10
la Côte d’Aime
13
Vallandry
20
Plan Peisey
27-1 la Plagne
30-31 Granier

Semaine Fantasti’Gliss : big air bag, nouvelles glisses, initiation Télémark...
Xspeed Tour : Piste aménagée afin de tester votre vitesse, tentative de record en 		
monoski par Xavier Cousseau. A Montalbert, Vallandry et Montchavin les Coches
Semaine Meuh ! De la vache au Beaufort : rencontre avec des agriculteurs et leur bétail
Projection «De mémoires d’ouvriers» avec l’intervention de Michel Etievent
18h - Spectacle musical «Ritournelles à gogo» par la Cie Splash Théâtre
Tournoi de rugby sur neige en haut du stade de slalom
Urban Plagne Festival : tournage de films de glisse, essai de matériel
Théâtre de Pâques : les habitants du village se produisent sur scène

Avril
13
24
25

la Côte d’Aime Concert de la chorale d’Albertville «Cantabile»
Peisey
Salon de l’agro-pastoralisme : exposition d’animaux, marché de produits du terroir
Montchavin Tommy la Guitare : concert de fin de saison pour les enfants
Aime

Remballe ta fl’Aime : 4ème édition de la journée des Talents de la Jeunesse

Aime
Aime
Canton
Centron
Montchavin

Spectacle de fin d’année de l’ école de Montgirod-Centron (salle de spectacle d’Aime)
Exposition «Enluminures» à la Basilique Saint Martin
Concerts tous les soirs à l’occasion de la fête de la musique
Kermesse de l’ école
Motor Sportive Day : rassemblement de Supers cars et de belles sportives (baptêmes)

Un chef-lieu dynamique
Avec son Agence Postale Communale et son école où sont scolarisés
97 élèves (trois classes de primaire
et une classe de maternelle), Landry vit toute l’année. Le maintien
des commerces et services locaux
(boucherie-épicerie, bar, fleuriste,
mièlerie) est donc une priorité.
Le chef-lieu a conservé une centaine de lits touristiques (hôtel,
résidence de tourisme, chambres
d’hôtes, deux campings dont un
camping municipal quatre étoiles)
ce qui a permis de développer
l’agro-tourisme. Quatre agriculteurs (ovins et bovins) vivent ainsi
de l’ élevage et de la vente de produits laitiers.
La volonté de développer l’artisanat
L’ activité artisanale reste pour
l’instant modeste avec quelques
entreprises principalement liées
au bâtiment (scierie, menuiserie,
charpente) et un garage automobile. A l’horizon 2013-2014, la

commune de Landry a le projet
d’ étendre la zone d’activité déjà
installée à proximité de la gare
SNCF. Cet agrandissement touchant des terrains agricoles situés
en zone AOC Beaufort, le conseil
municipal, en accord avec les agriculteurs, a figé une zone de compensation agricole de 7500 m². Le
secteur retenu en bordure de voie
verte est facilement accessible et
la commune prend à sa charge le
débroussaillage et le broyage sur
certaines parcelles actuellement
en friche.

Superficie : 10,62 km2
Altitude la plus basse : 765 m
Altitude la plus haute : 2752 m
Nombre d’habitants (au recensement de 2012) : 848
Coordonnées : 45°34’17’’ N 		

Juin
8
19
17-21
22
28-30

Une porte d’entrée vers les stations
La gare SNCF de Landry se situe
sur la ligne TGV Paris-LyonChambéry-Bourg Saint Maurice
et permet la desserte des stations
de ski de Vallandry, Peisey Nancroix et Montchavin les Coches. à
dix kilomètres du chef-lieu, la station de ski de Vallandry (créée par
délibération municipale du 25 mai
1984) est le pôle touristique principal de la commune et offre l’accès direct au domaine Paradiski.
Ses 4500 lits sont situés à la charnière entre le domaine des Arcs et
celui de la Plagne que les skieurs
rallient en utilisant le téléphérique

Vanoise Express.

Fiche officielle

Mai
18

a commune de Landry est située dans la partie septentrionale du massif de la Vanoise. Elle
couvre le versant Nord Ouest de
l’Aiguille grive et s’ étend jusqu’au
fond de la vallée de l’Isère. Le cheflieu situé à 790 m d’altitude est
complété de nombreux hameaux
dispersés qui sont occupés toute
l’année ou seulement pendant la
période estivale.

6°44’26’’ E
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