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ors des élections municipales de mars 2014, une 
petite révolution va s’opérer pour les commu-

nautés de communes. En application de la loi du 17 
avril 2013, vous choisirez vos représentants au sein 
de l’intercommunalité. En effet, les élus représentant 
leur commune au sein des Versants d’Aime ne seront 
plus désignés par leurs conseils municipaux mais 
directement fléchés sur les listes municipales afin 
d’ être élus au suffrage universel direct. Sur le bulle-
tin de vote, chaque liste détaillera donc les noms de 
ses conseillers municipaux, mais aussi les noms des 
membres du conseil municipal qui souhaitent pré-
tendre à un siège de conseiller communautaire. Les 
responsabilités confiées à la communauté de com-
munes étant de plus en plus nombreuses, il était lo-
gique que vous ayez votre mot à dire sur les élus qui 
vous y représentent. Ces dispositions ne concernent 
que les communes de plus de 1000 habitants (Aime 
et Macot). Les communes plus petites appliquant 

encore le panachage, 
les conseillers com-
munautaires seront 
choisis dans l’ordre 
du tableau (le Maire, 
le premier adjoint, 
le deuxième adjoint 
etc...). Par ailleurs, 
si jusqu’ à présent les 
neuf communes des Versants d’Aime étaient repré-
sentées à égalité au sein de l’intercommunalité (deux 
élus par commune), en 2014 la répartition se fera sur 
une base démographique et territoriale (loi du 16 
décembre 2010).

Respectueusement vôtre.

Corine MAIRONI GONTHIER
Présidente des Versants d’Aime
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Près de 60 propriétaires 
ont participé aux 
réunions publiques de 
Valezan, Montgirod et 
Tessens afin de mieux 
connaître le projet 
d’Association Foncière 
Pastorale sur le Versant 
du Soleil. Plus d’infos 
au : 04 79 55 31 78.

90 seniors ont assisté à la soirée-débat 
consacrée au bien vieillir sur le territoire 
des Versants d’Aime. Une série d’actions 
concrètes va être progressivement mise 
en place dans les domaines des services 
à la personne, des loisirs, de l’habitat, 
des commerces...

Fin février, le Préfet Eric Jalon a effectué une visite officielle sur notre 
territoire en compagnie de la sous-préfète Elisabeth Castellotti. à 
l’issue de sa rencontre avec les élus de la communauté de communes 
des Versants d’Aime, il a souligné la qualité du travail des élus locaux 
qui ne parlent pas de leurs problèmes mais de leurs projets communs.

Le 24 mai, les Versants d’Aime et 
l’association Vignes de Tarentaise 
ont organisé une formation à 
destination des accompagnateurs 
en montagne, afin de leur faire 
découvrir le patrimoine viticole 
du canton qu’ils pourront 
valoriser auprès des touristes.

Dans le cadre des études 
préliminaires à l’implantation de 
la zone d’activités de Plan Cruet, 
des forages ont été réalisés afin 
d’analyser la qualité des sols.

Le collectif Amaru Ka a mis en 
place un Système d’échange 
Local (SEL) sur le canton. 
Vous souhaitez échanger 
des biens (vêtements, jeux, 
plants...) ou des services 
(bricolage, informatique, 
cuisine...) ? Contactez-les :
collectif.amaruka@gmail.com

Vous envisagez une rénovation 
énergétique de votre habitation  ? 
L’ ASDER tient des permanences 
Info énergie les 2èmes mercredis 
du mois en mairie de Bourg Saint 
Maurice  (conseils sur les travaux 
et les financements): 04 79 24 00 10

Brèves en imagesEdito
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Vieillesse, handicap ou difficulté passagère, 
faites-vous aider
Action sociale

vec l’aide financière du Conseil Général et de 
la communauté de communes des Versants 

d’Aime, l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) 
accompagne dans leur quotidien les personnes âgées 
ou handicapées. 39 aides à domicile proposent des 
services variés : aide au ménage, à la toilette, à l’habil-
lage, au coucher, à la préparation des repas, au dépla-
cement (courses, rendez-vous chez le médecin, pro-
menade)… En 2012, 238 personnes du canton d’Aime 
ont ainsi bénéficié de 33 300 heures d’aides à domi-
cile. Une prise en charge est prévue en fonction des 
revenus afin de rendre ce service accessible à tous. Si 
ce volet de l’activité de l’ADMR est bien connu, sachez 
que vous pouvez solliciter l’association pour d’autres 
besoins comme le portage des repas à domicile (voir 

encadré ci-contre) ou l’installation d’une téléassis-
tance. Ce médaillon relié à un boîtier branché à votre 
prise téléphonique permet d’alerter un proche en cas 
d’incident (chute, malaise...). L’ ADMR vous accom-
pagne à tous les âges de la vie : les familles rencon-
trant des difficultés passagères (grossesse, naissance, 
décès d’un des parents, problème de santé) peuvent 
également faire appel aux salariés de l’association 
pour les aider dans la gestion du quotidien : ménage, 
courses, cuisine, éducation des enfants…

Comment bénéficier d’un de ces services ?
Contacter l’ADMR (04 79 55 59 18 - aime@fede73.org) 
ou leur rendre visite dans leurs bureaux situés au Pôle 
Social (le Clos Saint Martin - 94 Grand rue à Aime).
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Reportage
300 repas livrés à domicile chaque semaine

7h00 : Alain, cuisinier de la Maison du Soleil, se met aux fourneaux. 
Menu du jour : soupe, poulet accompagné de pommes de terre risso-
lées, fromage et salade de fruits. Chaque jour, Alain confectionne un 
repas qui doit pouvoir être servi sur place mais également transporté 
dans tout le canton au domicile des personnes livrées par l’ADMR. 
Une fois refroidis en cellule et conditionnés en barquettes, les plats 
doivent être mangés dans les trois jours… Le compte à rebours est 
lancé !

12h30 : Pauline, salariée de l’ADMR, répartit les différents éléments 
du repas dans des caisses numérotées. Sa concentration est maxi-
male pour ne rien oublier et s’adapter à la demande de chacun. En 
effet, certaines personnes commandent plusieurs repas, d’autres un 
seul… C’est du « sur mesure ».

13h30 : C’est parti pour cinq heures de livraison au vo-
lant d’une fourgonnette réfrigérée. Montgirod-Centron, 
Longefoy, Macot, Bellentre, Peisey, Granier… Pauline 
connait chacun des hameaux des neuf communes des Ver-
sants d’Aime comme sa poche. à chaque arrêt, c’est une 
histoire différente que l’on découvre. Germain prend tous 
ses repas à l’ADMR à cause de ses problèmes de jambes qui 
l’empêchent de se déplacer pour faire les courses. Joseph 
commande des repas un jour sur deux car la cuisine n’est 
pas son fort, mais il continue de se rendre au marché tous 
les jeudis grâce au bus qui descend à Aime. Pour Renée, 

handicapée, c’est un complément bien venu qui soulage son mari dans les tâches quotidiennes. Eliane ap-
précie ce service en hiver, quand les trottoirs sont gelés et enneigés pour se rendre à la supérette. Lysiane 
n’est pas retraitée mais sa maladie l’empêche de cuisiner par elle-même… Ce sont ainsi 14 771 repas qui 
ont été livrés à 78 personnes en 2012. 

Ce sont ainsi 14 771 
repas qui ont été livrés 
à 78 personnes en 2012 ‚‚

‛‛ 

Aide à domicile, portage de repas,  
téléassistance... Les services proposés 
par l’ADMR sont variés et peuvent 
être sollicités à tous les âges de la vie.
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erci aux 117 familles du canton qui ont répon-
du à l’enquête menée par les Versants d’Aime 

sur la qualité des transports scolaires à destination du 
collège Jovet. Les informations récoltées permettent 
d’avoir une bonne représentativité des neuf lignes de 
bus. Côté parents, la procédure d’inscription satisfait 
une majorité (91%) bien que 17% souhaiteraient que 
le système de retrait de la carte de bus soit amélioré 
(élargissement des horaires). 22% se plaignent du 
tarif des transports (frais d’inscription de 36€/élève/
an)… A ce sujet, précisons que le coût réel moyen du 
transport scolaire en Savoie est de 1000€/élève/an. Le 
Conseil Général prend donc en charge la quasi tota-
lité du coût de ce service, ce qui n’est pas le cas dans 
certains départements voisins (en Isère notamment). 
Aucune baisse de tarif n’est envisagée, sachant qu’en 
2014 la réforme des rythmes scolaires nécessitera de 
financer des bus supplémentaires pour transporter les 
élèves de primaire le mercredi.  Côté élèves, 21% se 
sont plaints du comportement de certains chauffeurs 
(amabilité, téléphone au volant, vitesse et souplesse 

de conduite). La communauté de communes signa-
lera ces manquements au transporteur et rappellera 
à celui-ci que c’est au chauffeur de faire respecter le 
règlement intérieur afin de lutter contre les incivilités 
qui ont été signalées par une partie des élèves (refus 
de libérer une place occupée par un sac, insultes…). 
Des remarques ont également été formulées sur les 
abris bus inexistants et sur les points d’arrêt dange-
reux et non aménagés. L’ aménagement des arrêts est 
de la compétence du Maire, l’information a donc été 
transmise aux communes concernées.

Transport des collégiens, les leçons de l’enquête
Scolarité

Un réseau pour veiller sur nos aînés
Seniors

Viser le bon bac coûte moins cher
Environnement

a question du lien social est 
aujourd’hui récurrente face 

à l’ éclatement géographique du 
noyau familial. Pour répondre au 
souhait des personnes âgées de 
vivre à leur domicile le plus long-
temps possible, la communauté de 
communes des Versants d’Aime 
s’est donc engagée dans le projet 
Pro-AGE co-financé à 80% par 
l’Union Européenne, le Conseil 
général et l’état. L’un des axes de 
ce projet vise à lutter contre l’isole-
ment et la solitude des personnes 
âgées à travers le recrutement de 
Marie Bardagot, qui est chargée 
de la mise en place d’un réseau 
d’entraide de proximité. Ce service 

de « veille sociale » sera animé par 
des bénévoles qui rendront visite 
aux personnes qui le souhaitent 
et favoriseront les rencontres et le 
partage de moments conviviaux : 
échanges autour d’un café, d’une 
lecture, d’un jeu, d’une promenade. 
Ce réseau s’inscrit en complémen-

tarité de la pluralité d’acteurs déjà 
présents dans l’entourage des per-
sonnes âgées : famille, amis, voi-
sins, professionnels. Un appel est 
donc lancé aux habitants désirant 
agir pour le mieux-être des aînés 
de notre canton.

Vous souhaitez être bénévole ou 
bénéficier du service de veille so-
ciale ?
Contacter Marie Bardagot  en 
charge de ce projet à la commu-
nauté de communes :
04 79 55 31 84
veille-sociale@versantsdaime.fr

a collecte et le traitement des déchets de notre 
territoire ont coûté 2 237 514€ en 2012. La taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères n’a pourtant pas 
augmenté pour les habitants des Versants d’Aime de-
puis 2010 (et n’augmentera pas en 2013). Une bonne 
nouvelle rendue possible par la mise en place des 
conteneurs semi-enterrés qui a permis de réduire les 
tournées des camions de 10 000kms/an et d’ économi-
ser du gazole et du temps de travail. Autre initiative 
bénéfique, le compostage instauré par certains éta-
blissements (collège Jovet, VVF de Montchavin) et de 
nombreux particuliers : c’est autant de déchets qu’il 
n’est pas nécessaire de collecter et encore quelques 
euros d’ épargnés. S’il semble évident que moins jeter 
permet de réaliser des économies, il est méconnu que 
bien jeter a également un impact non négligeable sur 
notre portefeuille. Une tonne de verre jetée dans les 
ordures ménagères (conteneurs avec un couvercle 

gris) coûte 150€ 
alors qu’en soule-

vant le couvercle d’ à 
côté (couvercle vert), la 

même tonne de verre n’aurait coûté que 10€. En effet, 
les recyclables sont de futures matières premières que 
certaines entreprises rachètent… A la condition que 
ces matériaux suivent  la bonne filière pour arriver 
jusqu’ à elles. De la même manière, en apportant vos 
cartons dans l’une des trois déchèteries cantonales, 
vous faites une action écologique et économique. 
Alors, en ces temps de crise, pensez à viser le bon 
bac ! 
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Le saviez-vous ?
La revente des recyclables (ferraille, carton, objets électriques et électroniques) finance une partie 

des frais de collecte des ordures ménagères. L’ amplitude d’ouverture de la                     
déchèterie du Praz à Valezan a donc été augmentée pour vous inci-
ter à venir déposer ces matériaux : 

Quant aux piles, lampes, huiles végétales (de friture) et minérales (de vidange) déposées en déchèterie, 
elles ne coûtent rien à la collectivité et rapportent beaucoup à l’environnement !

Quatre nouveaux points de collecte des vêtements ont été installés à Centron (près de la mai-
rie), Landry (avenue de la gare), La Côte d’Aime (au Moulin du Crêt) et Macot (devant la bibliothèque). 
Les vêtements peuvent toujours être apportés dans les conteneurs situés derrière la poste à Aime et dans 
toutes les déchèteries.

M

L
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Horaires été 
(de mi-mars à 
mi-décembre)

Horaires hiver 
(de mi-décembre 

à mi-mars)

lundi à vendredi 9h30-12h 
13h30-18h 13h30-17h30

samedi 9h30-12h
13h30-18h fermé



Une solution pour vos besoins de garde ponctuels
Petite enfance

ne course à faire ? Un rendez-vous ? Ou 
tout simplement l’envie de souffler quelques 

heures  ? Le multi-accueil Amstramgram Tarentaise 
d’Aime propose une solution souple pour les besoins 
occasionnels des parents d’enfants de 0 à 4 ans. Vous 
pouvez laisser votre enfant aux professionnelles de 
la petite enfance de la structure pour une heure, 
une demi journée ou une journée (repas inclus ou 
non). L’ établissement est intercommunal et donc 
ouvert aux enfants originaires des neuf communes 
du canton d’Aime. Seule obligation : avoir rempli le 
dossier d’inscription et réalisé l’adaptation de votre 
enfant (séances de découverte progressive du multi-
accueil). Il n’est pas nécessaire de fréquenter réguliè-
rement Amstramgram pour bénéficier de ce service, 
les inscriptions sont ouvertes quinze jours à l’avance, 
sur simple appel téléphonique le lundi à partir de 
13h15 (04 79 55 68 03). Si vous n’avez pas pu antici-

per votre besoin de garde, il est possible d’appeler en 
dernière minute dans l’ éventualité où des places se-
raient encore disponibles (attention cependant pour 
les repas : un délai de 48h est nécessaire). Les tarifs 
de ce service sont établis en fonction des revenus 
(barèmes CAF) afin de le rendre accessible à tous. 
Votre enfant effectuera les mêmes activités que ceux 
qui sont accueillis à l’année dans le cadre de la crèche. 
Celles-ci sont variées (musique, jeux, peinture…) et 
adaptées à chacun des trois groupes d’ âge (petits : de 
3 mois à l’acquisition de la marche, moyens : nés en 
2011, grands : jusqu’ à 4 ans).
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hiver dernier, le peiserot 
David Poisson a fait la une 

des médias grâce à son excellente 
troisième place à la descente des 
championnats du monde de ski 
de Schladming. Une consécra-
tion qui est venue couronner des 
années d’entraînement et de per-
sévérance. Thierry Blanc, coordi-
nateur et entraîneur de la section 

sportive ski de Bourg Saint Mau-
rice est formel  « il est quasiment 
impossible d’accéder à la com-
pétition de haut niveau sans une 
structure adaptée permettant d’al-
lier ski et scolarité ». C’est la raison 
pour laquelle le Comité de ski de 
Savoie, en collaboration avec la 
Fédération Française de Ski et le 
Rectorat, a développé un parcours 

d’excellence sportive permettant 
aux jeunes de concilier passion et 
études. La section sportive ski de 
Bourg Saint Maurice (soutenue 
financièrement par le Comité de 
ski, le Conseil Général et les com-
munautés de communes de Haute 
Tarentaise et des Versants d’Aime) 
entre dans ce dispositif propre à la 
Savoie. 

Former les champions de demain
Sport et Scolarité

Le quotidien de la section ski
Scolarisés au sein du collège de 
la cité scolaire Saint Exupéry, les 
jeunes bénéficient d’un emploi 
du temps annualisé (en accord 
avec le Rectorat) afin de dégager 
deux demi-journées par semaine 
pour la préparation physique et 
le ski. A cela s’ajoutent les entraî-
nements avec leurs clubs respec-
tifs le mercredi et une dizaine de 
jours de stages par an sur glacier 
et en dôme artificiel. Ce dispositif 
constitue une vraie chance pour 
progresser sur le plan sportif mais 
« nécessite beaucoup de rigueur de 
la part des jeunes afin de tenir un 
rythme intense », explique Thierry 

Blanc. Tout est mis en œuvre pour 
les aider à mener de front scolarité 
et ski : organisation de cours de 
soutien, classes composées uni-
quement de skieurs pour ne pas 
avoir à rattraper les cours. 

Des résultats sportifs déjà au
rendez-vous
En général, les jeunes du canton 
d’Aime démarrent leur cursus ski 
dans la classe club du collège Jovet 
qui les libère une demi-journée 
par semaine, avant d’intégrer la 
section sportive de Bourg Saint 
Maurice en 4ème (en externat ou 
en internat). Cette année, ils sont 
11 skieurs originaires des clubs 
de la Plagne, Peisey, Montalbert 
et Montchavin à bénéficier de 
cet enseignement adapté. Pour 
Matéo Fita de Macot la Plagne, 
les résultats sont déjà au rendez-
vous puisqu’il fait partie des tout 
meilleurs français de la catégorie 
moins de 14 ans. Il a même décro-
ché une première place en géant 
à la Pokal Loka, une course inter-
nationale qui se tient en Slovénie. 
Tous rêvent bien sûr de suivre les 

traces de leurs prédécesseurs de la 
section sportive ski de Bourg Saint 
Maurice : Johan Clarey, Anemone 
Marmottan ou encore Taïna Ba-
rioz. Un rêve qui pourrait devenir 
réalité pour les meilleurs qui inté-
greront le Pôle France d’Albertville 
à leur entrée au lycée. Les autres 
pourront continuer à bénéficier 
d’horaires aménagés en rejoignant 
la structure d’appui scolaire du 
Pôle Espoir interrégional de Moû-
tiers.

A chaque discipline son parcours 
d’excellence sportive
Bernard Flammier, directeur 
sportif du Comité de ski de Savoie, 
rappelle que les jeunes du canton 
d’Aime pratiquant le ski alpin ou 
freestyle peuvent intégrer le col-
lège de Bourg Saint Maurice avant 
de rejoindre le Pôle Espoir ou le 
Pôle France. Pour le ski nordique, 
il est conseillé de rester au col-
lège Jovet avant d’intégrer le Pôle 
Espoir de Moutiers (lycée)  puis le 
Pôle France de Prémanon (forma-
tions post-bac uniquement).

Bloc notes
Crèches halte-garderies

Aime : Amstramgram
04 79 55 68 03
établissement intercommunal ouvert à tous les 
habitants du canton d’Aime.

Afin de proposer un service au plus proche de 
chez vous, la communauté de communes cofi-
nance les places gens du pays des crèches com-
munales. N’hésitez pas à les contacter directe-
ment pour vos besoins de garde :
Plagne Centre : Les P’tits Bonnets
04 79 09 00 83
Peisey : Le Chat Botté
04 79 07 91 64

L’ accueil 
occasionnel 
est ouvert 
à tous les 
enfants, qu’ils 
fréquentent 
régulièrement 
ou pas le 
multi-accueil 
Amstramgram.
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L’ Comment et 
quand s’inscrire ?
Les dossiers doivent être reti-
rés au collège Saint Exupéry 
afin de pouvoir participer aux 
épreuves de sélection sportive 
organisées chaque année à la 
mi-mai.

Ci-dessous :
Bernard Flammier (direc-
teur sportif du Comité 
de ski de Savoie), Matéo 
Fita, Mattéo Papon, Ju-
liette Tronquet (jeunes de 
la section ski) et Thierry 
Blanc (coordinateur et 
entraîneur).



râce à un co-financement de l’état et de la 
Région, les Versants d’Aime ont pu étudier le 

potentiel de production d’ énergie solaire sur les neuf 
communes du canton. Les résultats viennent d’ être 
rendus avec la publication d’un cadastre solaire in-
diquant pour chaque habitation, s’il est intéressant 
(ou pas) de l’ équiper en panneaux photovoltaïques. 
Vous pouvez consulter gratuitement ce document 
sur le site Internet des Versants d’Aime : www.ver-
santsdaime.fr (rubrique logement/énergie solaire). 
Il suffit de repérer votre maison sur la vue aérienne, 
chaque toit s’ étant vu attribuer une couleur différente 
selon son nombre d’heures de production à puis-
sance maximale (ou nominale). Si cette information 
vous permet de savoir si un projet de vente d’ énergie 

photovoltaïque à EDF semble pertinent, elle doit ce-
pendant être complétée par une analyse plus précise 
du site. En effet, le cadastre solaire tient compte de 
l’orientation du faîtage du toit et des masques princi-

Energie solaire : les sites rentables 
Environnement
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e Grenelle de l’environnement 
de 2010 a imposé la mise en 

place d’un Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) avant le 1er 
janvier 2017. Les élus de notre ter-
ritoire ont choisi de rédiger ce do-
cument d’urbanisme et de planifi-
cation à l’ échelle des quarante-trois 
communes de Tarentaise. En effet, 
celles-ci ont des problématiques si-
milaires auxquelles elles doivent ré-
pondre de manière concertée : créa-
tion de lits touristiques, lutte contre 
l’ évasion commerciale, préserva-
tion du foncier agricole, maintien 
des corridors biologiques, besoins 
en logements permanents… Aucun 
sujet n’est laissé de côté car l’objectif 
du SCOT est de veiller à l’ équilibre 
entre les différents enjeux du terri-
toire. Depuis 2010, un diagnostic 
de tous ces enjeux a été réalisé afin 
d’obtenir une image précise de la Ta-
rentaise et de ses besoins en terme 
d’aménagement pour les 15-20 ans 

à venir. Ce diagnostic terminé, les 
élus viennent de commencer à rédi-
ger un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
qui synthétise l’orientation politique 
retenue pour le territoire. Concrè-
tement, il s’agit de répondre à la 
question  : « qu’est ce qui doit être 
construit (en terme de logements, 
de zones d’activités, d’infrastruc-
tures routières…) et où ? » mais éga-
lement à sa réciproque : « où ne doit 
on pas construire pour préserver 
l’environnement et l’agriculture ? ». 
La mise en œuvre opérationnelle 
de ce PADD se fera au travers du 
Document d’Orientations et d’Ob-
jectifs qui fixera les règles et les 
prescriptions en terme d’urbanisme 
et d’aménagement. Rappelons que 
tous les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) communaux devront être 
compatibles avec le SCOT dont l’ap-
probation est prévue pour 2015.

paux (ombre portée du relief) mais pas des masques 
proches (ombre de la cheminée, d’un arbre ou d’un 
bâtiment voisin).  Pensez également à contacter votre 
mairie pour connaître les éventuelles restrictions du 
Plan Local d’Urbanisme (matériau du toit, proxi-
mité d’un bâtiment historique…). En parallèle de 

ce cadastre solaire destiné à la population, dix-sept 
bâtiments publics ont été investigués afin de détermi-
ner s’ils pouvaient accueillir une installation solaire 
(thermique ou photovoltaïque). Parmi eux, le snack 
de Centron, la future Maison de Santé (voir page 12) 
et le stade du Gros Murger se dégagent comme inté-
ressants pour accueillir du solaire thermique (pour le 
chauffage et l’eau chaude sanitaire). La salle des fêtes 
de Bellentre, la future mairie de Valezan, l’auberge 
de Granier ainsi que les écoles de Landry et Centron 
pourraient quant à elles être équipées en panneaux 
photovoltaïques pour produire de l’ électricité. Aucun 
site ne s’est avéré pertinent pour installer une centrale 
au sol, les faibles surfaces disponibles ne permettant 
pas un retour sur investissement dans un délai rai-
sonnable. 

Partager des choix d’avenir pour la Tarentaise
Aménagement et urbanisme

à Noter
Sur les neuf communes des Versants d’Aime, 
on dénombrait en 2012 95 installations 
solaires produisant 415 MWh/an.
Le potentiel de production de notre terri-
toire est bien plus important, consultez le 
cadastre solaire pour découvrir si le toit de 
votre maison est concerné.

En rouge et 
orange foncé, les 
toits produisant 
plus de 1000 
heures d’ énergie  
photovoltaïque 
à puissance 
nominale.

L’objectif 
du SCOT est 
de veiller à 
l’équilibre 
entre les 
différents 
enjeux du 
territoire ‚‚
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Signature du Contrat de Redynamisation 
du Site de Défense du 7ème BCA. Ce contrat 
finance des projets de développement éco-
nomique comme cette étude sur l’ énergie 
solaire.

L



e site de la future Maison de 
Santé Pluri-professionnelle 

est définitivement retenu et un 
compromis de vente devrait pro-
chainement être signé avec le pro-
priétaire du terrain situé avenue 
de Tarentaise à Aime (entre la 
maison Ducognon et l’immeuble 
le Saint Martin). D’une superficie 
de 700m2, le terrain accueillera 
un bâtiment de 500m2 qui s’ins-
crira dans le gabarit des construc-
tions environnantes (avec des 
niveaux construits en cascade 
afin de dégager au maximum les 
vues des immeubles voisins). La 
reconnaissance de la qualité de ce 

projet par l’Agence Régionale de 
Santé devrait permettre aux Ver-
sants d’Aime d’obtenir des finan-
cements conséquents de la part de 
l’état, de la Région et du Conseil 
Général  : sur un coût total d’1,6 
millions d’euros TTC, 800 000€ 
seront à la charge de la commu-
nauté de communes. Une somme 
qui devrait être remboursée dans 
vingt ans grâce aux loyers versés 
par la quinzaine de professionnels 
de santé qui occuperont les lieux. 
Notre territoire met ainsi fin au 
risque de pénurie médicale avec 
un service qui sera accessible du 
lundi au vendredi de 8h à 20h et 

Le SPANC en 9 questions
Assainissement Non Collectif

es premiers contrôles SPANC ont débuté en sep-
tembre 2012 et se poursuivront jusqu’ à fin 2013. 

Attentifs aux remarques émises par la population, les 
élus ont tout mis en œuvre pour alléger au maximum 
les contraintes induites par l’application de cette loi.
Qui est concerné par le Service Public d’Assainisse-
ment Non Collectif (SPANC) ?
Toutes les habitations (principales, secondaires, cha-
lets d’alpage, locaux commerciaux) non raccordées à 
l’assainissement collectif et rejetant des eaux usées, 
qu’elles soient dotées d’un système d’assainissement 
ou non. Les bâtiments sans accès à l’eau (adduction 
publique ou captage privé dans une source) ne sont 
pas contrôlés par le SPANC.
Pourquoi le SPANC a-t-il été mis en place ?
C’est une obligation légale imposée aux communes 
par la loi du 3/01/1992 et les décrets relatifs au Gre-
nelle de l’environnement. Les communes ont confié 
la gestion du SPANC à la communauté de communes 
afin de mutualiser la mise en place du service sur le 
territoire pour réduire les coûts pour l’usager.
Comment se passent les contrôles ?
Un technicien de Véolia prend rendez-vous pour vi-
siter votre installation. Vous devez être présent lors 
du contrôle et en possession des éléments nécessaires 
(plan de l’installation, accès aux regards, factures de 
vidange de la fosse septique). Un rapport vous sera 
envoyé à l’issue de cette visite.
Mon installation est non conforme, dois-je me mettre 
aux normes ?
Statistiquement, on constate que 80% des installations 
sont non conformes (seules les constructions les plus 
récentes satisfont à toutes les normes). Cependant, 
dans la majorité des cas, vous ne serez pas obligés de 
changer votre installation. La mise en conformité est 
obligatoire seulement :
- s’il y a un risque pour l’environnement (proximité 

d’un captage d’eau potable par exemple) : dans un 
délai de 4 ans (article L1331-1-1 du code de la santé 
publique)
- si vous vendez votre habitation : durant l’année sui-
vant la vente
Comment le prestataire SPANC a-t-il été choisi ?
Un marché public a été lancé conformément aux dis-
positions du code des marchés publics. Véolia a été 
retenu car son offre était la plus intéressante.
Que finance la redevance ?
La redevance paye l’ensemble des charges du SPANC : 
frais de mise en place du service engagés par les 
Versants d’Aime (recensement  et cartographie des 
habitations relevant des zones d’assainissement non 
collectif), intervention du technicien Véolia, frais de 
gestion administrative et de facturation.
Qui finance la redevance ?
Seules les personnes concernées par l’assainissement 
non collectif prennent en charge les dépenses rela-
tives au SPANC (budget annexe séparé). En effet, les 
personnes reliées à l’assainissement collectif payent 
déjà pour cet autre service tous les ans en fonction de 
leur consommation d’eau.
Pourquoi n’ai-je pas  l’assainissement collectif ?
Si vous n’ êtes pas raccordé, c’est que votre commune 
rencontre des contraintes technico-financières pour 
installer un réseau de canalisation entre votre habi-
tation et la station d’ épuration (distance, dénivelé, 
coût de l’investissement hors de proportion avec le 
nombre d’habitations concernées…).
Le SPANC existe-t-il ailleurs en France ?
Le SPANC a été mis en place sur tout le territoire 
français. En Savoie, le contrôle de diagnostic/bon 
fonctionnement coûte en moyenne 111€ (source : 
Conseil Général de la Savoie), contre 105€ sur notre 
territoire.

La Maison de Santé cantonale verra le jour en 2014
Santé

Votre entreprise aux portes des stations de ski
Développement économique
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lors que les acquisitions foncières vont débuter 
au deuxième semestre 2013, la communauté de 

communes des Versants d’Aime invite les entreprises 
intéressées pour acheter un lot sur la Zone d’Activités 
de Plan Cruet à la contacter dès aujourd’hui. Située 
au niveau de l’ échangeur de la RN90 (entre la car-
rière et le village de Centron), la trentaine de lots sera 
découpée selon le projet de chacun afin d’adapter 
leur taille à vos besoins. Plusieurs entrepreneurs du 
canton d’Aime se sont d’ores et déjà dites intéressées 
pour se porter acquéreur (artisans du BTP, agroali-
mentaire, services aux remontées mécaniques…), il 
serait donc souhaitable de recueillir au plus tôt toutes 
les demandes afin d’ajuster au mieux le plan d’aména-
gement de la zone : taille et disposition des lots, mi-
toyenneté des bâtiments. Il est rappelé que cette zone 
ne pourra en aucun cas héberger des commerces, elle 
est notamment destinée à l’artisanat et aux services 
à l’industrie. Le prix de vente devrait s’ établir aux 
alentours de 60€/m2 et les premiers lots entièrement 
viabilisés seront livrés courant 2014. Dans le cadre 
du contrat de redynamisation du site de défense de 
Bourg Saint Maurice, les entreprises s’installant à 

Plan Cruet pourront bénéficier d’aides financières de 
l’état pour la création d’emplois. 

Vous souhaitez acquérir un lot ou obtenir plus de 
renseignements ?
Une plaquette de présentation de la zone est dispo-
nible auprès de la communauté de communes.
Nicolas Ract - Service développement économique
04 79 55 31 78 - economie@versantsdaime.fr
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le samedi de 8h à 12h. Trois méde-
cins généralistes, quatre kinésithé-
rapeutes, deux orthophonistes et 
quatre infirmières vous accueille-
ront toute l’année dans des locaux 

parfaitement équipés (bureaux 
pour les consultations, salle de 
soin, plateau de rééducation). En 
complément, un bureau et un ca-
binet de médecin seront destinés 

à accueillir des permanences de 
spécialistes n’exerçant pas sur le 
canton (sage femme, psychologue, 
psychomotricienne…).

Plan d’aménagement de la zone de Plan Cruet (donné à 
titre indicatif, non contractuel et non définitif).

A
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Santé des jeunes
Alimentation, sommeil, ta-
bac, sexualité, loisirs… Les 
habitudes de vie de 831 col-
légiens et 276 lycéens de 
Tarentaise ont été passées au 
crible afin de mieux connaître 
leur état de santé et de bien 
être. Retrouvez les résultats 
de cette enquête sur :
www.tarentaise-vanoise.fr 
(rubrique projet de territoire
/ services et population
/ jeunesse)

L



endant deux semaines, l’Espace Musical des 
Versants d’Aime a transporté plus de 500 élèves 

de primaire et collège au plein cœur de la tradition 
indonésienne. Grâce au financement du Conseil Gé-
néral dans le cadre du «Pacte Scolaires», Jean-Pierre 
Goudard a initié 21 classes originaires de tout le can-
ton à la pratique du gamelan, un magnifique instru-
ment à percussion originaire de Bali. Cet instrument 
traditionnel fait partie intégrante de la culture indo-
nésienne : chaque quartier ou groupe d’amis possède 
le sien et les balinais en jouent en moyenne un jour 
sur deux ! Tous les prétextes sont bons : fêtes calen-
daires, cérémonies de mariage ou rituels. Le game-
lan est présent à chaque rendez-vous important de la 
vie locale, à la manière d’une harmonie municipale. 
Pour jouer de cet instrument, il faut un sacré sens de 
l’ écoute et de la coordination car il se joue… à 27 ! 

En effet, le gamelan est composé de différents instru-
ments aux noms exotiques (Gangse, Gong, Régong, 
Kendang…) qui n’ont d’intérêt que lorsqu’ils sont 
joués simultanément afin de mêler leurs harmo-
niques. Pour Jean-Pierre Goudard, « c’est un espace 
collectif d’ éducation musicale extraordinaire ». Au 

Un pour tous et tous pour un
Musique
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onstruit en 1976, le gymnase 
d’Aime commence à montrer 

quelques signes de vieillesse. Si 
des mises aux normes sont envisa-

gées à l’horizon 2015 (accessibilité 
handicapés, isolation), la commu-
nauté de communes a engagé dès 
cette année des aménagements 
afin d’améliorer la fonctionna-
lité des locaux. Une signalétique 
extérieure a été installée afin de 
différentier l’entrée spectateurs 
(qui permet d’accéder directement 
aux tribunes) de l’entrée du rez-
de chaussée réservée aux sportifs. 
Le dédale de couloirs ne permet-
tant pas un repérage facile, toutes 
les portes sont en train d’être re-
peintes selon un code couleur qui 
devrait améliorer l’orientation des 
visiteurs : bleu pour les vestiaires 
et les sanitaires, gris foncé pour les 
portes destinées à la circulation 

intérieure du bâtiment. Les portes 
des locaux techniques sont peintes 
de la même couleur que les murs 
afin de ne pas inciter à utiliser ces  
« voies sans issue ». Une fois ces 
travaux de peinture finalisés, une 
signalétique apposée sur chaque 
porte permettra de parfaire l’en-
semble.

delà de l’enseignement musical, le gamelan est pour 
lui un support formidable pour transmettre le sens 
du partage et du collectif aux jeunes générations. Les 
balinais n’ont pas de chef d’orchestre ni de soliste : 
la responsabilité de mener le morceau est partagée 
entre tous les musiciens… Qui peuvent d’ailleurs 
changer de place à chaque instant car ils ne sont pas 
titulaires de leur instrument. D’une minute à l’autre 
on peut donc passer de sonneur de Gong (sorte de 
grosse cloche plate) à frappeur de Gangse (lames) ou 
de Kendang (tambour). Pour Catherine Bonnefous-
sie et Morane Gabotto, enseignantes à Landry, cette 
initiation s’intégrait parfaitement dans leur projet 
d’ école sur le « vivre ailleurs ». Leurs élèves ont ainsi 
monté, en partenariat avec l’Espace Musical,  un spec-
tacle mêlant des chants, des danses et des rythmes de 
tous les continents. Après quelques heures de forma-
tions, tous les élèves ayant participé au projet se sont 
retrouvés pour un spectacle de gamelan proposé par 
la compagnie professionnelle Kotekan. Un art qui se 
pratique à tous les âges... Puisque les adultes de l’har-
monie et des chorales des aînés de Bellentre et Macot 
ont également pu jouer.

Gymnase : un code couleur pour mieux s’orienter
Sport

Portrait express
Jean-Pierre Goudard

Profession : chanteur, tromboniste, 
contrebassiste, compositeur et chef d’orchestre
Passion : enseigner, transmettre et partager
Point fort : sa mémoire, il a retenu les prénoms 
des 500 élèves du canton d’Aime qu’il a formés !
En savoir plus : www.kotekan.fr

Le gamelan 
est un support 
formidable pour 
transmettre le 
sens du partage 
et du collectif ‚‚

‛‛ 
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Les CE1 - CE2 de l’ école de Landry à l’œuvre 
sur le gamelan. Au premier plan : le Régong 
et les Kendangs (tambours). Au fond : les 
Gongs qui se jouent debout et les Gangse. C

Pose  des nouvelles enseignes 
extérieures distinguant les entrées 
spectateurs et sportifs



était l’ événement de 2012 : le 
plan d’eau du Gothard, seul 

site de Savoie à obtenir le label Pa-
villon Bleu aux côtés de 136 autres 
communes françaises. L’ aventure 
continue puisque la Fondation 
pour l’éducation à l’Environne-
ment en Europe a choisi de nous 
décerner le précieux sésame pour 
la deuxième année consécutive. 
L’ONG a notamment souligné les 
efforts entrepris en terme de col-
lecte sélective aux abords du plan 
d’eau et sur l’ensemble du canton. 

Un pavillon bleu qui se mérite
Afin de conserver ce label symbole 
d’une qualité environnementale 
exemplaire, la communauté de 
communes des Versants d’Aime 
poursuit ses efforts. Le curage du 
plan d’eau a été réalisé fin février 
selon les préconisations d’une 
étude visant à limiter la prolifé-
ration des algues. L’ objectif est 
d’empêcher la décomposition 

des algues afin qu’au printemps 
elles ne constituent pas un ter-
reau propice au développement 
d’un nouveau tapis de végétaux. 
Si la présence d’algues témoigne 
de la bonne santé du plan d’eau, 
il est cependant nécessaire de les 
contenir afin de limiter les désa-
gréments pour les baigneurs. Le 
curage hivernal permet de ne pas 
réaliser de travaux sur le plan d’eau 
au printemps lorsque le crapaud 
Bufo Bufo, une espèce protégée, 
l’utilise pour sa reproduction. De 
nouveaux panneaux interactifs sur 
la faune et la flore seront d’ailleurs 
prochainement installés afin de 
faire découvrir aux visiteurs les 
richesses naturelles du site.

Toujours plus d’activités proposées
Suite au succès rencontré par 
les différentes activités offertes 
à proximité du plan d’eau (acro-
branche, aquabulles, acrobungy), 
celles-ci seront maintenues avec 

une innovation pour l’ été 2013  : 
des pédalos pour les enfants. 
Côté nouveautés, l’installation de 
deux barbecues supplémentaires 
et la plantation d’arbres devraient 
égayer les repas en famille ou entre 
amis. Sur la plage de sable, une 
marche va être ajoutée afin de fa-
ciliter l’entrée dans l’eau des jeunes 
enfants. Comme chaque année, la 
baignade sera surveillée par des 
maîtres nageurs-sauveteurs du 
29 juin au 29 août de 12h à 18h. 
L’ évolution majeure ne se situe pas 
au niveau du plan d’eau mais sur 
le bras de l’Isère adjacent où une 
zone d’initiation au canoë kayak a 
été aménagée. Les neufs épis et la 
pleureuse permettent de naviguer 
dans plusieurs zones de courant et 
de contre courant. L’utilisation de 
cette zone est réservée à des kaya-
kistes expérimentés ou encadrés 
par des moniteurs diplômés.

Le plan d’eau conserve son pavillon bleu
Environnement

16 17

uite au succès rencontré par 
les ateliers informatiques or-

ganisés lors de la Semaine Bleue, 
la communauté de communes des 
Versants d’Aime lance de nou-
velles sessions d’initiation et de 
formation pour les retraités et les 
personnes âgées du canton. Ces 
cycles de 4 à 5 séances d’une durée 
d’une heure et demi, seront ani-
més à l’automne 2013 par Xavier 
Silvestre et Gérard Carrier. Des 
petits groupes de 8 à 12 personnes 
permettront un suivi personnalisé 
par les formateurs qui répartiront 
les personnes en deux niveaux 
(débutant ou perfectionnement). 
Ces ateliers se tiendront le mercre-

di dans les écoles du canton (Mon-
tgirod-Centron, Macot, Peisey, 

Landry…) en fonction de la dispo-
nibilité des salles et afin d’ être au 
plus proche du lieu de résidence 
de la majorité des participants.

Vous n’avez jamais utilisé d’ordi-
nateur ou vous êtes désireux de 
mieux connaître l’informatique 
(Internet, mail, photo, traitement 
de texte) ? 
Inscrivez-vous dès aujourd’hui 
auprès de la communauté de 
communes   : 04 79 55 40 27 ou 
contact@versantsdaime.fr
Une participation de 8€ par cycle 
(débutant ou perfectionnement) 
sera demandée.

Seniors, initiez-vous à l’informatique
Nouvelles technologies

a 9ème édition du projet Livres en Fête proposé 
par l’Espace Associatif Cantonal s’est déroulée en 

2012 autour du thème « ABC d’air ». Pendant deux 
mois, vingt-sept classes de primaire, quatre classes 

du collège Jovet, l’accueil de loisirs et l’Espace Jeune 
ont revisité l’alphabet pour aboutir à un ensemble 
d’œuvres inventives et surprenantes qui prouvent que 
le talent n’attend pas les années. Pour ceux qui n’ont 

pas eu la chance de voir le rendu de ce travail, le der-
nier numéro de la revue Talents de Tarentaise publiée 
par la Maison des Arts intercommunale vous pro-
pose de replonger dans l’univers de lettres créé par 
nos artistes locaux en herbe. Alphabet avec le corps, 
en art’récup, ou en slam… Ces 32 pages mettent en 
valeur la belle dynamique cantonale initiée dans le 
cadre de ce projet. Cet ouvrage est en vente au prix 
de 4€ à la Maison des Arts.

Où prendre des cours d’arts plastiques ?
La Maison des Arts propose toute l’année un pro-
gramme de cours et de stages variés pour les enfants 
et les adultes (peinture, céramique, gravure, aqua-
relle, batik, vidéo, bande dessinée...). Tarifs établis en 
fonction du quotient familial pour les enfants.
Renseignements et inscriptions : Maison des Arts  
7 rue de la Cachouriaz - 73210 Aime
Contact : 04 79 55 21 57 / 06 16 87 73 59
www.lamaisondesarts.fr

Un ouvrage pour valoriser nos artistes en herbe
Culture

C’
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Pourquoi créer un espace culturel et de loisirs ?
Corine Maironi Gonthier,
Présidente des Versants d’Aime

a qualité de vie sur notre territoire est primor-
diale pour les élus de l’intercommunalité. C’est la 

raison pour laquelle il nous a paru essentiel de créer 
un lieu répondant à vos besoins en terme de culture et 
de loisirs. Les locaux occupés par l’ école de musique 
sont exigus et inadaptés… La mairie d’Aime souhai-
tant de toute façon les récupérer, il devenait urgent 
de trouver une autre solution. Concernant l’accueil de loisirs qui se tient dans 
les écoles du canton, à la salle des fêtes de Villette et au collège Jovet, les ani-
mateurs doivent déménager leur matériel toutes les semaines et les enfants 
ont du mal à effectuer une vraie distinction entre temps scolaire et activités 
de loisirs…  Ces raisons nous ont poussés à envisager un pôle culturel et de 
loisirs qui soit un lieu de rencontres et de convergence. L’ opportunité d’acqué-
rir le bâtiment de la congrégation des sœurs Saint Joseph s’est alors présentée 
comme une évidence de part sa position centrale et sa proximité avec la Mai-
son des Arts, autre structure culturelle incontournable de notre canton.
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Le point sur le chantier
Daniel Miedan Peisey
Vice-Président Environnement et Travaux

ous avons soumis un vrai défi à notre archi-
tecte Jean Brucy : mutualiser les espaces afin 

qu’ils puissent avoir un double usage. En effet, lorsque 
l’ école de musique ferme ses portes, c’est l’accueil de 
loisirs qui les ouvre. Nous avions donc le souci d’opti-
miser les coûts de construction et de rénovation en 
créant un bâtiment qui vit toute l’année. C’est l’exten-
sion qui symbolise le mieux cette ambition. Cette 
salle multi-activités servira à tour de rôle pour les ré-

pétitions de l’harmonie, les 
cours de danse, les représen-
tations de théâtre et les jeux 
organisés pour les enfants de 
l’accueil de loisirs. Une poly-
valence rendue possible par 
un système de cloisons mo-
biles qui permet de redécouper l’espace en plusieurs 
pièces de taille et de configuration différentes.

Le chantier en chiffres
Superficie :
600m2 pour les bâtiments existant 
200m2 pour l’extension
Coût :
460 k€ pour l’achat du bâtiment
1600 k€ de travaux
465 k€ de subventions (état et 
Conseil Général) et 200 k€ de prêt 
à taux zéro (CAF)
Planning :
Nov 2012 démolition intérieure 
Avril 2013 obtention du permis 
Juin 2013 - Fév 2014 travaux

Le nouveau visage de l’école de musique
Jean-Claude Chautard
Directeur de l’Espace Musical intercommunal

vec ces nouveaux locaux, l’ école de musique deviendra un 
véritable établissement pluridisciplinaire, conformément aux 

prérogatives du schéma départemental de l’enseignement des pra-
tiques artistiques. En effet, la musique, le théâtre et la danse (section 
de l’Association Sportive d’Aime) seront regroupés sous un même 
toit afin de permettre plus d’ échanges entre ces trois disciplines. Si 
nous continuerons d’intervenir sur l’ensemble du canton d’Aime, 
une partie de nos activités décentralisées (orchestre à l’ école, cho-
rales des aînés…) pourront se tenir dans des locaux adaptés, no-
tamment en terme d’acoustique. La qualité des conditions d’ensei-
gnement en sera grandement améliorée.

L’accueil de loisirs s’agrandit !
Christine Allain
Directrice de l’Espace Associatif Cantonal

ous sommes ravis de pouvoir bénéficier 
de salles permanentes que nous pourrons 

personnaliser et aménager afin que les enfants 
puissent se les approprier. En effet, la situation 
actuelle qui nous impose d’utiliser des lieux dif-
férents est contraignante pour les animateurs 
(déménagement du mobilier et des jeux…) et 
peu adaptée aux enfants. Grâce au jardin et à la 
cuisine répondant à toutes les normes d’hygiène 
et de sécurité, nous pourrons développer des pro-
jets pédagogiques variés laissant une grande place 
à des activités pratiques. La qualité d’accueil sera 

améliorée et permettra de respecter les besoins de 
chaque enfant : bâtiment accessible aux handica-
pés, salle de sieste pour les plus jeunes… De 92 
enfants de moins de 12 ans accueillis aujourd’hui, 
nous pourrons progressivement monter en puis-
sance, la capacité des nouveaux locaux étant de 
140 places.

Dossier
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Vue d’architecte des deux bâtiments de 
la congrégation des soeurs Saint Joseph et 
de l’extension (au premier plan) destinée à 
accueillir la salle multi-activités. En vignette : 
la façade du bâtiment actuel qui sera 
conservée à l’identique.



Des projets 2013 ambitieux, tout en maîtrisant le budget

es dépenses détaillées ci-avant 
sont principalement financées 

par des subventions publiques et 
la fiscalité locale. La communauté 
de communes a donc fait le choix, 
comme chaque année,  de travail-
ler sur une prospective financière 
à l’horizon 2016 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  (accessi-
bilité, isolation, étanchéité…) sont 
à prévoir pour le gymnase d’Aime 
en 2015. Par ailleurs, la création 
de la zone d’activités de Plan Cruet 
et la construction de la Maison 
de Santé Pluri-professionnelle se 
poursuivront en 2014.

Les nombreux projets prévus dans 
le plan d’investissement de la 
communauté de communes pour-
ront être réalisés à fiscalité quasi 
constante  : la Taxe d’Habitation 
passera de 2,27% à 2,34% en 2013, 
ce qui correspond à une augmen-
tation moyenne de 2€/an sur votre 
fiche d’imposition (selon la taille 
et la commune du logement).  
Cette hausse de fiscalité votée par 

l’intercommunalité aurait pu être 
deux fois moins importante sans 
la mise en place du FPIC (Fond de 
Péréquation des ressources Inter-
communales et Communales), 
une nouvelle taxe coûtant 70 000€ 
aux Versants d’Aime en 2013. La 
hausse de fiscalité votée par l’in-
tercommunalité reste malgré tout 
bien en deça de l’augmentation du 
coût de la vie.

Concrètement, en 2013, il n’y aura 
pas de hausse de la Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères, et 
une augmentation comprise entre 
0,07 point (Taxe d’Habitation) et 
0,44 point (Taxe Foncière sur les 
propriétés non bâties) pour les 
autres taxes. Le détail des évolu-
tions est présenté dans les tableaux 
ci-dessous.

Une faible hausse de la fiscalité locale

ercredi 27 mars dernier, le conseil commu-
nautaire s’est réuni pour voter le budget 2013 

de l’intercommunalité. Corine Maironi Gonthier, 
Présidente des Versants d’Aime, a rappelé les grands 
chantiers 2013 : la construction de nouveaux locaux 
pour l’Espace Musical et l’Accueil de Loisirs (voir 
dossier page 18), l’achat du terrain destiné à accueillir 
la future Maison de Santé Pluri-professionnelle (voir 
page 12) et les premières acquisitions foncières de 
parcelles sur le site de Plan Cruet où doit être dévelop-
pée une zone d’activités (voir page 12). Côté ordures 
ménagères, les dernières acquisitions de conteneurs 
semi-enterrés devraient être réalisées cette année, 
le programme touchant à sa fin. Pour ce qui est des 
équipements existants, les travaux programmés se 
concentrent sur la base de loisirs, le pôle social et le 
gymnase d’Aime. Malgré ce programme d’investisse-

ments ambitieux, la Présidente a rappelé que le souci 
d’ économies est au centre des préoccupations et que 
nombre de ces projets bénéficient de subventions de 
la part du Conseil Général, de la Région ou de l’état. 
Le budget prévisionnel 2013 s’ élève ainsi à 10,8 mil-
lions d’euros (fonctionnement et investissement) 
dont 384 000€ de subventions aux associations prin-
cipalement dédiées à l’Espace Associatif Cantonal et 
à l’ADMR. A ce budget principal s’ajoutent 1,96 mil-
lions d’euros consacrés à l’EHPAD la Maison du Soleil 
(budget du Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
et le budget annexe de Plan Cruet financé au moyen 
d’un emprunt à court terme qui sera remboursé lors 
de la vente des lots aux entreprises. Georges Couget, 
élu délégué aux finances, a souligné la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement qui sont stables par rap-
port au budget prévisionnel 2012. 

20 21

Publication officielle des données financières synthétiques 2012

omme imposé par la loi, vous trouverez ci-après une information concernant les réalisations financières 
2012 de l’intercommunalité. Cela vous permet de prendre connaissance des dépenses réellement enga-

gées l’an passé, qui diffèrent toujours légèrement du budget prévisionnel. Total des dépenses 2012 (investisse-
ment et fonctionnement) : 8 820 933,46 € qui se répartissent dans les principaux postes de dépenses suivants :

2 320 363,44 € de charges à caractère général
1 841 799,16 € d’investissements
1 855 701,28 € de charges de personnel
1 485 184,07 € d’autres charges de gestion courante (participation obligatoire aux syndicats mixtes APTV et 
SMITOM, subventions à l’EHPAD et aux associations...)
421 106,48 € de remboursement d’emprunt (intérêts et capital)

L
Budget 2013

M

Taux 2012 Taux 2013

Taxe d’habitation 2,27 % 2,34 %

Taxe foncière sur les propriétés 
bâties 2,63 % 2,71 %

Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties 14,68 % 15,12 %

Cotisation foncière des 
entreprises 3,49 % 3,59 %

Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères Taux 2012 Taux 2013

Zone 1 9,62 % 9,62 %

Zone 2 4,81 % 4,81 %

Zone 3 3,18 % 3,18 %

Environnement - Déchets (voir zoom)
3635 K€

Culture (Maison des Arts, Espace Musical 1)
1393 K€

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

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

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

Action sociale (voir zoom)
2581 K€

Services administratifs et techniques
Autres frais (FPIC, participation 
APTV,  honoraires d’ études, vire-
ment à la section d’investissement...)
1354 K€

Zoom Environnement - Déchets 

Collecte déchets
2198 K€

Traitement déchets
 (SMITOM) 840 K€

Déchetterie 378 K€

Entretien des cours d’eau 55K€
Frais généraux 164 K

€
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Zoom Action Sociale

Multi-accueil 
Amstramgram

565 K€Jeunesse 1
824 K€

ADMR 60 K€
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Espace AssociatifCantonal 265 K€

Pôle Social 132 K€
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Maison de Santé 265 K€
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Août

Octobre

Septembre

30-5  Mongirod Exposition histoire de Montgirod et ses villages à la salle communale
1 Peisey  Nuit Blanche à Peisey Vallandry : concerts surprise en fond de vallée de Rosuel
1 Aime  15h/19h - spectacles de clowns, jeux, maquillage
1-9 Aime  Festival de Musique Baroque : concerts de musique classique
2-3 Granier  20h30 - Nuits du cinéma de montagne : projections, rencontre avec les réalisateurs
4-9 Vallandry Festi’Goss spécial Magie
7 Vallandry 14h - VTT Trial Master avec les meilleurs pilotes mondiaux
8 Rosuel  19h - L’avare de Molière par le théâtre itinérant La Passerelle
8 Aime  15h/19h - Solange et sa mini ferme. 21h - Concert Jazz N’Bouf
11 Montgirod Fête de la Saint Laurent : patrimoine local, fabrication de Beaufort, stands d’artisanat...
13 Macot  21h - Concert des Fêtes musicales de Savoie à l’église St Nicolas
15 Peisey  Fête du costume et de la montagne
16 Peisey  Présence du colporteur des alpages au chalet des Rossets
22 Aime  Concert du duo Yang Kodeko (piano)
24-25 Vallandry Festival du voyage à vélo : diaporamas, projections
29 Aime  Concert de Wild Notes (Pop, Rock, Heavy, Funk)

Juillet
4  Aime  Ouverture des Jeudis d’Aime par un concert de l’harmonie Aime’Zique
6  Aime  Radio crochet
8-11  Vallandry Semaine Nature et Découverte (camping, rallye, cabanes, Land Art...)
10  Peisey  Tous à rollers ! Show et ateliers d’apprentissage du roller sur la boucle de Pont Baudin
11  Aime  Concert du Alain Lecik Cover Band (rock, blues, variétés internationales)
13  Aime  17h/22h30 - Initiation danse traditionnelle avec Folkmiouse, Bal Folk, feu d’artifice
14  Montgirod 14h - concours de palets suivi d’un repas et d’un mini feu d’artifice
14  Landry  23ème montée pédestre Landry-Vallandry
16  Peisey  Pèlerinage de Notre Dame des Vernettes
18  Aime  15h/19h - Quatuor Les swing cat’s, jeux, maquillage. 21h - Concert Le Moineau
20  Macot  21h - Fête du plan d’eau : show Génération Goldman, spectacle pyrotechnique, discothèque
22-29  Centron Exposition histoire de Montgirod et ses villages à la salle des fêtes
22-28  Peisey  Les scènes estivales : festival des arts vivants (théâtre, cirque, contes, lectures animées)
26  Aime  15h/19h - magie burlesque, sculpture sur ballons. 21h - Concert de Trafic Jam
28-30  Peisey  40ème édition de l’Académie Festival de musique des Arcs
Tout l’ été, la FACIM propose des visites guidées de Peisey, Landry et du sanctuaire des Vernettes.

1 Aime  GéoFestival du Beaufortain : visite de la carrière de Villette et de la basilique St Martin
8 Granier  9h - Trail de Combe Bénite
27-28 Rosuel  10h-24h - projection-rencontre «brame du cerf» avec le Parc national de la Vanoise
29 Granier  18h30 - Joli Cœur, pièce de théâtre de Danielle Berthier

13 Granier  Foire aux vins et produits du terroir
13 Macot  Fête de la pomme 22

a commune de Macot La 
Plagne est située au cœur de 

la tarentaise et s’ étend sur toute 
la hauteur du versant ubac. Elle 
est le support du territoire le plus 
important de La Grande Plagne 
grâce à 6 stations d’altitude : 
Plagne 1800, Plagne Centre, Belle 
Plagne, Plagne Bellecôte, Plagne 
Villages et Plagne Soleil, sans ou-
blier le hameau de la Roche relié à 
la station par un télésiège. Macot 
compte également de nombreux 
hameaux et lieux dits disséminés : 
Sangot, Bonnegarde, Prariond, les 
Villards, Plangagnant, Crête Côte, 
Les Charmettes…

Du bois à la station de ski  
Macot La Plagne passe de 1822 
habitants permanents à 35 000 
lits touristiques durant la saison 
hivernale. Avant la création de La 
Plagne, les habitants vivaient du 
bois, de l’agriculture et des mines 
de Plomb argentifère situées à la 

Roche et à l’actuelle Plagne 1800. 
En 1960, une crise économique at-
teint la région.  Elle va entraîner la 
fermeture  des mines en 1973 ainsi 
que d’un grand nombre de scie-
ries. Les communes décident alors 
de s’associer au sein d’un syndi-
cat intercommunal et fondent 
en 1961 la station de La Plagne. 
Depuis, la station est le poumon 
économique de la commune avec 
225 km de pistes de ski et de nom-
breux sentiers piétons et VTT. Les 
champions « made in La Plagne » 
sont parmi les meilleurs dans leur 
spécialité (freestyle, ski alpin, free-
ride, course à pied, canoë-kayak, 
bobsleigh…). Il reste aujourd’hui 
5 exploitations agricoles qui pro-
duisent essentiellement du beau-
fort. 

La piste de bobsleigh 
On ne peut pas évoquer Macot 
La Plagne sans penser à sa piste 
de bobsleigh. Réalisée pour les 
jeux olympiques  d’Albertville de 
1992, elle est devenue un véritable 
atout touristique pour la station 
puisqu’elle est unique en France  : 

des descentes en bob raft, bob ra-
cing ou speed bob sont proposées 
durant la saison hivernale. Les 
équipes étrangères viennent s’y 
entraîner, et depuis deux ans, des 
compétitions internationales sont 
de nouveau organisées.

Une  vie permanente en station 
comme au village 
Une population permanente est 
présente aussi bien sur le village 
que sur la station. Macot La Plagne 
possède deux groupes scolaires 
accueillant 149 élèves au chef-lieu, 
et 57 enfants permanents et 62 sai-
sonniers à Plagne Centre.  La vo-
lonté de la commune est de rendre 
la culture accessible à l’ensemble 
des habitants en proposant des  
animations culturelles gratuites et 

Macot La Plagne
6 stations d’altitude au cœur de la Grande Plagne

23

de qualité par le biais de la biblio-
thèque (expositions, spectacles).
Les clubs sportifs sont très pré-
sents sur la commune : le club des 
sports (ski), la Plagne Eaux vives 
(canoë-kayak), l’ASC (vélo), le 
CBLS (bobsleigh, luge et skeleton) 
et VEO 2000 (courses à pied). De 
nombreux équipements sportifs 
sont à la disposition des habitants 
toute l’année. Le plan d’eau, base 
de loisirs du canton, se situe sur le 
territoire de Macot La Plagne mais 
sa gestion est assurée par la com-
munauté de communes des Ver-
sants d’Aime par délégation.

Fiche officielle
Superficie : 37,86 km2 
Altitude la plus basse :  600 m
Altitude la plus haute : 2700  m
Nombre d’habitants (au recense-
ment de 2012) : 1822
Coordonnées : 45°33’16’’ N   
                        6°44’26’’ E

Agenda
Pour tous renseignements, contacter les offices de tourisme ou mairies concernés

Découverte des communes
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www.versantsdaime.fr

Les Versants d’Aime
1002 avenue de Tarentaise
BP 60 - 73212 Aime Cedex
04 79 55 40 27
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