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a nouvelle équipe de conseillers communautaires 
se met en place, et les Versants d’Aime portent 

déjà plusieurs projets bien avancés : le Parc d’activités 
économiques de Plan Cruet va faciliter l’implantation 
d’entreprises et d’emplois sur notre territoire et la Mai-
son de Santé Pluri-professionnelle offre une solution 
concrète contre le risque de désertification médicale. 
Je souhaite m’inscrire dans la continuité de ces actions 
structurantes engagées par l’ équipe précédente. Avec 
les nouveaux Vice-présidents, nous travaillons sur 
un projet de territoire (voir pages 6-7) afin d’analyser 
l’existant et de décider dans quels domaines priori-
taires nous porterons nos efforts, dans un souci d’in-
térêt collectif au bénéfice des habitants de nos neuf 
communes. Il me semble notamment essentiel que 
nous réfléchissions à des solutions de transports, afin 
que l’ensemble de la population du canton puisse bé-
néficier des infrastructures sportives, culturelles et de 
services gérées par l’intercommunalité. Nous devrons 
trouver des propositions innovantes pour répondre à 
ce besoin en optimisant les coûts de fonctionnement 
même lorsque la fréquentation est modeste. Dans le 

contexte actuel de ra-
réfaction des crédits 
de l’État, le schéma 
de mutualisation 
des services entre les 
communes qui doit 
être prêt pour mars 
2015 est un enjeu 
incontournable de ce 
mandat. Il permettra à terme de réaliser des écono-
mies d’échelle tout en maintenant la qualité des ser-
vices qui vous sont offerts. Le projet de création d’une 
cuisine centrale répond à ces objectifs et je défendrai 
ce dossier afin de pouvoir concilier qualité dans l’as-
siette, circuits courts et création d’emplois.

Avec mes salutations respectueuses.

Jean-Yves DUBOIS
Président des Versants d’Aime
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Bloc notes contacts
Services dirigés par Isabelle Lindeperg
Services techniques (Romaric André)
secretariat-st@versantsdaime.fr
Service économie et agriculture (Nicolas Ract)
economie@versantsdaime.fr
Service action sociale (Séverine Benoit)
social@versantsdaime.fr
Service juridique (Virginie Clerc)
juridique@versantsdaime.fr
Service ressources humaines (Nathalie Pecci)
ressources-humaines@versantsdaime.fr
Service communication (Floriane Macian)
communication@versantsdaime.fr 

Adresse :
1002 avenue de Tarentaise
BP60 - 73212 Aime Cedex
contact@versantsdaime.fr

Standard : 04 79 55 40 27
Permanence téléphonique du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 17h30 (17h le vendredi)

Horaires d’ouverture au public : 
lundi à vendredi de  8h30 à 12h et 
de 14h à 17h30. Fermé le mardi et le 
vendredi après-midi.

Siège des Versants d’Aime

Multi-accueil Amstramgram (crèche/halte-garderie)
Adresse : 42 rue de la Poste – 73210 Aime

Téléphone : 04 79 55 68 03

Horaires d’ouverture au public : lundi à vendredi de 7h45 à 18h30

Maison de retraite (EHPAD) La Maison du Soleil
Adresse : 619 route de la Fortune – 73210 Aime

Téléphone : 04 79 24 02 40

Horaires d’ouverture au public : lundi à vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Horaires de visite des résidents : lundi à vendredi de  11h à 12h et de 13h à 18h30

Maison des Arts
Adresse : immeuble le Poëncet – 7 rue de la Cachouriaz – 73210 Aime

Téléphone : 04 79 55 21 57

Horaires d’ouverture au public : mardi à vendredi de 13h30 à 17h (hiver) ou de 14h à 18h (été)

École de musique, de théâtre et de danse
Adresse : Le Cali’Son – 426 rue du Prince – 73210 Aime

Téléphone : 04 79 04 05 50

Nous contacterEdito
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La Communauté de communes des Versants d’Aime et les 
anciens du canton ont remis un chèque de 8864€ au Lions Club 
Courchevel Tarentaise. Cette somme récoltée grâce à la vente du 
livre de recettes «  Promenade Culinaire  » permettra d’ équiper 
les services pédiatrie des hôpitaux de Bourg Saint Maurice 
et Albertville en dalles-jeux pour que les soignants puissent 
pratiquer l’hypnoanalgésie. La réédition de l’ouvrage médiatisée 
dans le journal de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 financera quant 
à elle des actions à destination des personnes âgées du canton.

Vous envisagez une rénovation 
énergétique de votre habitation  ? 
L’ ASDER tient des permanences Info 
Énergie le 2ème mercredi du mois de 
14h à 18h en mairie de Bourg Saint 
Maurice pour vous conseiller sur vos 
travaux (04 79 85 88 50). Pour solliciter 
des subventions, rendez-vous dans la 
permanence du PACT Savoie (04 79 
37 15 65)  le 1er jeudi du mois de 10h 
à 12h au siège des Versants d’Aime. 
Attention, dates susceptibles d’ être 
modifiées pendant les vacances d’ été.

Joli coup de pub pour les photographes amateurs qui ont 
participé à l’exposition Monochromes de la Maison des Arts des 
Versants d’Aime. Leurs clichés noir et blanc immortalisant des 
scènes de vie de nos villages ont été diffusés dans un reportage 
du journal télévisé de France 3. 

La deuxième édition de la fête de la 
petite enfance du canton d’Aime se 
déroulera du 2 au 4 octobre prochains. 
Les professionnels de la petite enfance 
concoctent un programme sur mesure 
pour vos enfants de 0 à 4 ans : spectacle, 
jeux, soirée-pyjama...

Le système de veille sociale se poursuit avec 
l’association Les petits frères des Pauvres. Si 
vous avez du temps libre et envie de rendre 
visite à une personne âgée, n’hésitez pas à 
contacter Marie-Laure Paviet : 07 78 41 83 27 
ou versantsdaime@petitsfreres.asso.fr

Pour la troisième année 
consécutive, le plan d’eau 
de la base de loisirs des 
Versants d’Aime s’est vu 
attribué le label Pavillon Bleu, 
symbole de sa bonne qualité 
environnementale.

Le Cali’Son (Centre des Arts vivants et des Loisirs Intercommunal) 
a ouvert ses portes fin mai pour accueillir les élèves de l’ école de 
musique. Cet été, l’accueil de loisirs géré par l’Espace Associatif 
Cantonal prendra également possession des lieux. Puis ce sera 
au tour des apprentis danseurs et comédiens dès la rentrée de 
septembre. Un évènement est en cours de préparation pour 
inaugurer le bâtiment en compagnie de tous ses usagers.

Vous avez dit «  street tricot  » ? 
Cet art original consiste à habiller 
les arbres ou le mobilier urbain 
de tricots qui égayeront le temps 
d’un évènement les lieux de notre 
quotidien.Venez tricoter ! Quel que 
soit votre âge et votre niveau, des 
ateliers seront organisés sur tout le 
territoire des Versants d’Aime. Plus 
d’informations auprès de Marjorie 
Tognet : 04 79 04 05 50.

Le premier coup de pioche de la Maison de Santé sera donné 
d’ici la fin de l’ été. Des places sont encore disponibles : les 
professionnels de santé intéressés peuvent se faire connaître 
auprès de Séverine Benoit (04 79 55 31 77) qui les mettra en 
relation avec l’association regroupant les futurs occupants.

Du 9 octobre 2014 au 16 
janvier 2015, la Maison des 
Arts des Versants d’Aime 
accueillera une exposition 
exceptionnelle de la 
Fondation Salomon avec des 
artistes contemporains de 
renommée internationale.

Dans le cadre du programme européen 
«Vignes et Terroirs» mené par Les Versants 
d’Aime, les coopératives d’Aime et Moûtiers 
proposent des produits typiques de la vallée 
d’ Aoste : charcuterie (le «boudin»), fromage 
comme la Fontine et biscuits secs... Avis aux 
gourmands !

Aiguilles, seringues... Ces déchets de 
soins à risque infectieux produits par 
les personnes en auto-traitement seront 
collectés gratuitement sur le parking 
de la pharmacie d’Aime les 6 août et 5 
novembre de 9h à 11h. 

Brèves en images



Jean-Yves Dubois succède à Corine Maironi 
Gonthier à la tête des Versants d’Aime
Élection du Président

es vingt-huit conseillers communautaires se sont réunis le 14 avril dernier pour 
élire leur Président, Corine Maironi-Gonthier ne souhaitant pas briguer un nou-

veau mandat afin de se consacrer pleinement à sa mission de Maire d’Aime. Jean-
Yves Dubois, seul candidat en lice, a été élu à la majorité dès le premier tour de 
scrutin. Il souhaite que les premiers mois du mandat soient consacrés à l’élaboration 
d’un projet de territoire définissant les objectifs prioritaires de l’intercommunalité. 
Chaque commission thématique (voir pages 8 et 9) fera l’inventaire des actions à 
mettre en place dans son domaine de compétences, pour répondre aux besoins d’une 
majorité de la population (entreprises, particuliers, emploi, logement, services…). Une fois ce recensement 
exhaustif effectué, un plan d’action sera défini afin de prioriser les projets qu’il est plus pertinent de réaliser à 
l’échelle intercommunale. Le Président a également insisté sur la nécessité d’augmenter le niveau de mutuali-
sation entre les services fonctionnels (ressources humaines, finances, marchés publics, services techniques...) 
de l’intercommunalité et des communes. En effet, dès 2015, le degré de mutualisation impactera directement 
les aides financières que l’État attribue aux Versants d’Aime et à ses communes membres.
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Qui vous représente à la communauté de communes ?
Les 28 conseillers communautaires

uite aux élections municipales des 23 et 30 mars 2014, vingt-huit nouveaux conseillers communautaires 
siègent à la Communauté de communes des Versants d’Aime. Les communes détiennent un nombre de 

siège proportionnel à leur poids démographique et territorial :

Le conseil communautaire se réunit tous les mois, sur le même principe que le conseil municipal, afin de 
délibérer sur les différents projets portés par les Versants d’Aime.

Éclairage
À quoi sert l’intercommunalité ?

À mener des projets structurants à l’ échelle du territoire cantonal : la communauté de 
communes permet aux neuf communes du canton d’Aime de se regrouper pour porter des projets qui 
profitent à tous les habitants, et que les communes ne peuvent pas les mener de manière isolée pour des 
raisons de coûts ou d’assise géographique (exemple : la future maison de santé, l’ école de musique). 

À faire des économies d’échelle : l’intercommunalité offre également la possibilité de mutualiser 
certains services afin d’en réduire le coût d’exploitation (exemple : la collecte des ordures ménagères).

Les communes ont transféré à la communauté de communes des compétences, qui sont inscrites dans ses 
statuts : ce sont les seuls domaines dans lesquels elle est habilitée à intervenir à leur place.

Communes
Nombre de 
conseillers 

communautaires
Qui sont-ils ?

Aime 8
Corine Maironi-Gonthier, Jean-Yves Dubois, Lucien 
Spigarelli, Bernadette Chamoussin, Evelyne Arnaud, 
Bruno Martinod, Pascal Valentin, Anne Le Mouëllic

Macot-la-Plagne 6
Jean-Luc Boch, Joël Ougier-Simonin, Séverine 

Brun, Corine Michelas, René Allamand, Michel 
Astier-Perret

Bellentre 3 Anthony Favre, Yann Allain, Isabelle Girod-Gedda

Landry 3 Didier Favre, Pascale Silvin, Olivier Guepin

La Côte d’Aime 3 Daniel Renaud, René Luiset, Freddy Buthod-Garçon

Peisey-Nancroix 2 Laurent Tresallet, Anne Crozet

Granier 1 Christian Duc (suppléant : Georges Bouty)

Montgirod-Centron 1 Laurent Hureau (suppléant : Cédric Jullien)

Valezan 1 Véronique Gensac (suppléant : Pierre Gonthier)

L

Le conseil communautaire des 
Versants d’Aime. Elus absents 
de la photo : René Allamand 
titulaire de Macot-la-Plagne, 
Pascale Silvin titulaire de Landry  
et Cédric Jullien suppléant de 
Montgirod-Centron.

Dossier
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lusieurs projets structurants pour le territoire 
feront l’objet d’une attention particulière de la 

part de cette commission. Parmi eux, la finalisation 
du Schéma de Cohérence Territorial porté par l’As-
semblée de Pays Tarentaise Vanoise et la réflexion 
concernant le développement d’une offre de trans-
ports locaux (transports collectifs de petite capaci-

té, transport à la demande, 
amélioration du stop et du 
covoiturage, utilisation des 
lignes de bus scolaires par 
d’autres publics...).

Commission aménagement, agriculture, transport et logement
1er Vice-Président : Jean-Luc Boch (Maire de Macot-la-Plagne)

9

e bureau est chargé de la pré-instruction des dossiers qui sont soumis au conseil 
communautaire. Il est composé du Président et de sept Vice-présidents chargés 

d’animer leurs commissions thématiques respectives. Afin que les Maires des neuf 
communes membres puissent siéger au sein du bureau même s’ils ne détiennent pas 
de responsabilité de Vice-président, l’ équipe est complétée par six assesseurs : Corine 
Maironi-Gonthier (Maire d’Aime), Laurent Tresallet (Maire de Peisey-Nancroix), 
Anthony Favre (Maire de Bellentre), Daniel Renaud (Maire de La Côte d’Aime), 
Laurent Hureau (Maire de Montgirod-Centron), Christian Duc (Maire de Granier).

Qui instruit les projets intercommunaux ?
Les 14 membres du bureau des Versants d’Aime

vec les travaux du Parc d’Activités de Plan 
Cruet qui démarreront en 2014 et le projet de 

construction d’une cuisine centrale sur notre canton, 
cette commission devra mener deux projets d’am-
pleur au cours du mandat. La réflexion concernant 
le tourisme estival sera également poursuivie, tant 
du point de vue des infrastructures sportives et de 

loisirs, que de l’organisation 
des offices de tourisme. En 
effet, un projet de loi pré-
voit d’intégrer le tourisme 
comme compétence obliga-
toire des communautés de 
communes.

Commission développement économique, tourisme estival et 
équipements sportifs et de loisirs
2ème Vice-Président : Didier Favre (Maire de Landry)

eux nouveautés seront suivies de près par cette 
commission : l’entrée de l’accueil de loisirs (géré 

par l’Espace Associatif Cantonal) dans les nouveaux 
locaux du Cali’Son, et la participation financière des 
familles aux transports scolaires décidée par le Dé-
partement pour la rentrée 2014-2015. Concernant la 
réforme des rythmes scolaires, même si des assou-

plissements sont prévus, une 
étude devra être lancée afin 
de déterminer s’il ne serait 
pas plus simple et plus éco-
nomique que les activités 
périscolaires soient gérées 
par l’intercommunalité.

Commission action sociale (volet petite enfance, enfance, jeunesse)
3ème Vice-Président : Lucien Spigarelli (élu d’Aime)

ouverture de la Maison de Santé Pluri-profes-
sionnelle programmée en 2015 constituera 

le projet phare de cette commission. En parallèle, 
toutes les actions déjà engagées à destination des 
seniors et des personnes âgées seront poursuivies : 
musicothérapie à l’EHPAD La Maison du Soleil, sys-

tème de veille sociale pour 
les personnes isolées, ateliers 
santé (mémoire, bien vieillir, 
gym adaptée, informatique), 
Semaine Bleue, édition d’un 
guide des seniors etc...

Commission action sociale (volet santé, gérontologie, solidarité)
4ème Vice-Présidente : Anne Crozet (élue de Peisey-Nancroix)

ette commission assure le suivi du fonctionne-
ment des deux établissements culturels gérés 

par la Communauté de communes des Versants 
d’Aime : l’ école de musique, de théâtre et de danse 
et la Maison des arts. Ces deux structures portent un 
projet pédagogique à destination de la population 
et des établissements scolaires de notre territoire. 

Concernant le volet commu-
nication, il s’agit de suivre 
tous les vecteurs de commu-
nication des Versants d’Aime 
(journal Versants Mag’, site 
Internet, signalétique..).

Commission culture et communication
5ème Vice-Présidente : Véronique Gensac (Maire de Valezan)

utualiser les services intercommunaux et 
communaux sera l’enjeu incontournable de 

ce mandat. En effet, l’État déploie un certain nombre 
de mesures incitatives, notamment financières, afin 
que les communes travaillent de concert. Au delà des 
éventuelles économies d’ échelle, la mutualisation per-
mettra de percevoir une meilleure Dotation Globale 

de Fonctionnement (DGF). 
Cette politique s’inscrit dans 
la continuité des projets de 
loi de décentralisation qui 
prévoient le transfert de 
nouvelles compétences aux 
intercommunalités.

Commission mutualisation et finances
6ème Vice-Président : Yann Allain (élu de Bellentre)

rès diversifiée, cette commission touche à un grand 
nombre de sujets : collecte et traitement des ordures 

ménagères, Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC), entretien des cours d’eau... Elle suit également tous 
les chantiers entrepris par l’intercommunalité, des menus tra-
vaux d’entretien à la construction de nouveaux bâtiments. La 
fermeture programmée des usines d’incinération des ordures 
ménagères des Brévières et de Valezan nécessitera de porter 
une réflexion sur le traitement de nos ordures ménagères.

Commission environnement et travaux
7ème Vice-Président : Joël Ougier-Simonin (élu de Macot-la-Plagne)
8ème Vice-Président : Bruno Martinod (élu d’Aime)
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est armés de leurs épuisettes et d’un sens de 
l’observation acéré que les écoliers d’Aime et 

de Bellentre ont exploré le plan d’eau des Versants 
d’Aime. Ces animations pédagogiques de découverte 
du milieu aquatique sont organisées dans le cadre du 
contrat de bassin versant (voir encadré) afin que les 
actions de préservation du milieu aillent de paire avec 
la sensibilisation. Avec Lucile, animatrice à la FRAP-
NA, les enfants ont découvert les animaux vivant en 
eaux calmes : larves de libellule, têtards, crapauds, 

dytiques... Une diversité qu’ils ne soupçonnaient pas 
dans cette étendue d’eau qui fait pourtant partie de 
leur environnement proche. A quelques mètres à 
peine, dans le cours d’eau qui alimente le plan d’eau, 
Vincent de la Fédération de pêche les a familiarisés 
avec les êtres vivants qui peuplent les rivières : crus-
tacés, porte-bois et bien sûr truites. L’occasion pour 
ces naturalistes en herbe de comprendre les différents 
étages de la chaîne alimentaire et de se rappeler que 
ce milieu naturel doit être préservé.

La maison de retraite, un véritable 
lieu de vie
Grand âge

ébut 2014, une démarche d’ évaluation interne 
de l’EHPAD la Maison du Soleil a été menée 

conformément aux obligations de la loi famille de 
2002. Celle-ci a porté sur les 165 questions préconi-
sées dans la méthodologie de l’Agence Nationale des 
Établissements Sociaux et Médico-sociaux (ANESM), 
mais également sur une approche qualitative (ques-
tionnaire aux familles, entretiens avec les agents et 
les résidents). Le bilan global est très positif puisque 
100% des familles interrogées conseilleraient l’ éta-
blissement à un ami (58% se disent très satisfaites et 
33% satisfaites). Cette structure de quarante lits reste 
à taille humaine et offre une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Elle est perçue comme un véritable lieu de 
vie à la différence de certains gros établissements assi-

milés à des hôpitaux gériatriques. Dans le cadre de la 
démarche de progrès et du projet d’ établissement qui 
vont être mis en œuvre dans les prochaines années, 
l’accent sera mis sur une plus grande personnalisa-
tion de l’accompagnement afin de mieux connaître 
les désirs des résidents et d’individualiser leur pro-
jet de vie au sein de l’établissement (centres d’intérêt, 
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À l’école de la rivière
Environnement

cultes et spiritualité, histoire de vie...). La Directrice, 
Karine Legal, a d’ores et déjà proposé que chaque ré-
sident soit parrainé par un membre de l’ équipe, avec 
qui il pourra avoir des échanges et des moments pri-
vilégiés afin de faire évoluer son projet de vie rédigé 
lors de son entrée dans l’établissement. Les familles 

seront étroitement associées à cette démarche. Le dé-
veloppement de la coopération avec les bénévoles qui 
interviennent à la Maison du Soleil devrait permettre 
aux équipes de répondre, dans la mesure du possible, 
aux envies des résidents.

100% des familles 
interrogées conseilleraient 
La Maison du Soleil
à un ami ‚‚

‛‛ 

Sept classes du canton d’Aime ont bénéficié d’animations 
pédagogiques gratuites dans le cadre du contrat de bassin 
versant «Isère en Tarentaise» porté par l’Assemblée de Pays 
Tarentaise Vanoise.

Le saviez-vous ?
Le programme d’entretien 
des cours d’eau
Depuis 2011, Les Versants d’Aime portent un 
programme pluriannuel d’entretien des cours 
d’eau. Réalisés dans le cadre du contrat de 
bassin versant «Isère en Tarentaise», ces travaux 
visent à lutter contre les inondations, maintenir 
et sécuriser l’accès aux berges et préserver la 
biodiversité et la qualité de l’eau. Cette opération 
est menée à l’ échelle intercommunale afin de 
traiter les cours d’eau dans leur intégralité, dans 
un souci de concertation entre amont et aval. 
Concrètement, il s’agit de couper les arbres 
penchés ou malades, d’enlever les embâcles et de 
traiter les espèces invasives comme la renouée 
du Japon. 76 kilomètres linéaires de cours d’eau 
ont ainsi été restaurés sur notre canton grâce au 
soutien financier de l’Agence de l’Eau, du Conseil 
général et de la Région.

Gym adaptée, musicothérapie : dans le cadre du projet 
Pro-Age, la Communauté de communes des Versants 
d’Aime a proposé de nouvelles activités de loisir et de 
bien-être pour les résidents de la Maison du Soleil. 
Celles-ci seront pérennisées l’an prochain grâce au 
soutien financier de la Fondation de France.

D

Améliorer la qualité de vie
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ébuté en septembre 2012, 
le contrôle des installations 

d’assainissement non collectif est 
une obligation légale. Toutes les 
habitations (principales, secon-
daires, chalets d’alpage, locaux 
commerciaux) non raccordées à 
l’assainissement collectif et reje-
tant des eaux usées sont concer-
nées (qu’elles soient dotées d’un 
système d’assainissement ou non). 
Seuls les bâtiments sans accès à 
l’eau ne sont pas contrôlés par le 
SPANC.

Comment se passe le contrôle ?
Un technicien de Véolia prend 
rendez-vous pour visiter votre ins-
tallation. 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 ?
Dans la majorité des cas, vous ne 
serez pas obligés de changer votre 
installation. La mise en conformi-
té est obligatoire seulement :
•	 s’il y a un risque pour l’environ-

nement (proximité d’un cap-
tage d’eau potable par exemple),  
dans un délai de 4 ans

•	 si vous vendez votre habitation,  
durant l’année suivant la vente

À quoi sert la redevance de 105€ ?
La redevance paye l’ensemble des 
charges du service : frais de mise 
en place engagés par les Versants 
d’Aime (recensement  et cartogra-
phie des habitations relevant du 
SPANC), intervention du tech-
nicien Véolia, frais de gestion 
administrative et de facturation. 
Seules les personnes concernées 
par l’assainissement non collectif 
prennent en charge ces dépenses. 
En effet, les personnes reliées à 
l’assainissement collectif payent 
déjà pour cet autre service tous les 
ans en fonction de leur consom-
mation d’eau.

n 2012, à l’initiative notamment de la Commu-
nauté de communes des Versants d’Aime, 90% 

des exploitations bovines hivernant sur le canton ont 
été auditées afin de diagnostiquer les modalités de 
gestion de leurs effluents. Le constat est sans appel : 
les capacités de stockage du lisier et du «fumier mou» 
sont sous-dimensionnées alors qu’ils représentent 
85% des rejets générés. Une situation notamment liée 
au fait que, contrairement au fumier compact qui se 
tient en tas, ces types d’effluents nécessitent des instal-
lations de taille plus conséquente. Plusieurs éleveurs 
se sont regroupés en association pour construire 
deux plateformes de stockage collective et ainsi béné-
ficier de 80% de subventions de la part de l’Europe 
et de l’Agence de l’Eau (dans le cadre du contrat de 
bassin versant). Les travaux vont débuter cet été à 
Macot (exploitations d’Alain Quey, Yves Vivet Gros 
et Thierry Astier Perret) et Aime (exploitations de 

Mieux gérer les effluents agricoles
Environnement 
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Témoignage
Frédéric Mingeon : un des 
sept exploitants bénéficiaires
Notre fumière collective comprend dix box ré-
partis selon les besoins de chaque exploitation. 
Elle est composée d’une fosse à fumier et d’une 
fosse à purin. Le regroupement au sein d’une 
association nous a permis de répartir les frais de 
construction au prorata des besoins de chacun, 
mais surtout de bénéficier d’aides financières 
très importantes et de la mise à disposition d’une 
parcelle par la Mairie. Ce soutien était donc une 
bonne opportunité de se mettre en conformité.

Gilles Simon, Bernard Montmayeur, Frédéric Min-
geon et Jean-Pierre Bérard). Cette initiative devrait 
éviter certains dépôts au champ non réglementaires 
et sources de désagréments. 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 in-
termédiaire. Plusieurs pistes sont envisagées : épan-
dage sur le domaine skiable, exportation vers l’avant 
pays savoyard, compostage...

Rentrée 2014/2015 : le Conseil général met fin à la gratuité
Transports scolaires

ugmentation du coût des carburants, passage 
de la TVA de 7% à 10%, mise en place de bus 

supplémentaires le mercredi suite à la réforme des 
rythmes scolaires… Le Conseil général a fait ses 
comptes et estime que les transports scolaires lui 
coûtent environ 1050€ par an et par élève. A compter 
de la rentrée 2014-2015, il a donc choisi de mettre 
en place une contribution financière des familles 
qui s’établit selon le quotient familial (voir tableau 
ci-contre). Dans le cadre de cette réforme, vous avez 
normalement inscrit votre enfant sur Internet (www.
savoie.fr) avant le 15 juin dernier. Pour les personnes 
bénéficiant d’un tarif réduit, n’oubliez pas d’envoyer 
vos justificatifs (attestation CAF ou MSA) à la com-
munauté de communes (aucune carte ne sera déli-
vrée sans ces documents). Seuls les élèves ne connais-

sant pas leur affectation au 15 juin bénéficient d’une 
dérogation jusqu’au 15 juillet. Ces délais rigoureux 
sont indispensables pour préparer l’organisation lo-
gistique des lignes de ramassage scolaire et adapter 
la capacité des bus en fonction du nombre d’enfants.

Plus d’informations :
Contacter le Conseil général au 04 79 75 37 55 ou la 
communauté de communes au 04 79 55 46 84.

SPANC : le contrôle de vos installations se poursuit
Service Public d’Assainissement Non Collectif

Quotient familial Tarif

< 550 40€

550 - 650 70€
651 - 750 105€

> 750 140€

Développer et aménager notre territoire

E
Compostage, fumière collective découpée en 
box : tous ces dispositifs permettent de mieux 
stocker et valoriser les effluents agricoles.

D

A
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râce à la Maison des Arts des Versants d’Aime, 
648 élèves originaires de 14 établissements sco-

laires de Tarentaise ont découvert que tous les artistes 
ne sont pas morts ! Cela peut faire sourire, mais Syl-
vie Chappé, directrice de l’ école maternelle d’Aime, 
rappelle que pour les plus jeunes, ce constat n’est pas 
une évidence. Dans le cadre du « Pactes Scolaires » 
financé par le Conseil général et la DRAC, les enfants 
ont même eu l’occasion de rencontrer l’un d’eux. 
Après avoir visité l’exposition « Esquisses » de Claude 
Burdin à la Maison des Arts, ils ont reçu l’artiste dans 
leur classe pour des ateliers où danse, mouvement et 

dessin étaient intimement liés. L’ occasion de rencon-
trer le père de « Gum », un danseur stylisé caracté-
ristique de l’œuvre de Burdin. Pour Blandine Peillien 
et Chantale Juglair, les deux autres enseignantes qui 
ont porté ce projet, cette intervention enrichit leur 
travail quotidien sur l’art et le corps. Même les plus 
petits ont été très réceptifs et ravis de dessiner avec 
trois crayons géants en même temps… Car dans le 
domaine des arts tout est permis (ou presque !).

Aller plus loin :
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...). Tarifs établis en fonction du quotient 
familial pour les enfants.
Renseignements et inscriptions avant le 12 sep-
tembre : 04 79 55 21 57 / 06 16 87 73 59
www.lamaisondesarts.fr

Quand les œuvres d’art prennent vie à travers leur créateur
Scolaires

n air de guitare remplit doucement les couloirs 
de la Maison du Soleil… Aujourd’hui, c’est 

Olga qui reçoit la visite de Virginie Martoïa. Depuis 
plusieurs mois, la musicienne se déplace de chambre 
en chambre, le temps d’un chant ou de quelques 
notes de musique. Et, à chaque fois, le visage des per-
sonnes âgées s’illumine au fur et à mesure de cette 
rencontre impromptue qui mobilise leurs souvenirs 
et fait renaître des émotions de leur passé. Une fois la 
confiance établie, et malgré la fragilité de leur santé, 
on les entend fredonner ces chansons témoins de 
notre patrimoine et de leur jeunesse : « la java bleue », 
« le petit savoyard », « étoile des neiges »… Un groupe 
s’est même constitué en chorale et se retrouve chaque 
jeudi pour pousser la chansonnette. Au début, cer-
tains regardaient sans vouloir participer, puis avec 

le temps et la dynamique du groupe, eux aussi ont 
repris en chœur « auprès de ma blonde ». Quand 
Virginie doit partir, les résidents la regrettent déjà en 
affirmant qu’ils pourraient « rester là et chanter toute 
la nuit ». Cet atelier de musicothérapie a été instau-
ré pour entretenir le lien social tout en stimulant la 
mémoire et les capacités vocales des personnes âgées. 
Mais le projet a aussi permis une vraie rencontre in-
tergénérationnelle. En effet, cinq chansons proposées 
par nos anciens ont été arrangées par les professeurs 
de l’Espace Musical des Versants d’Aime et enregis-
trées avec les élèves de l’ école de musique, l’harmo-
nie, et les clubs des aînés. Le résultat de ce travail va 
se concrétiser par un CD, symbole de notre territoire 
et de ses habitants.

Ils chantent la mémoire de notre territoire
Musicothérapie
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Hervé Barioz, ingénieur 
du son, a enregistré les 
musiciens et chanteurs 
qui ont réinterprété les 
«tubes» de nos anciens. 
Un travail millimétré qui a 
permis de produire un CD 
de qualité professionnelle.

648 élèves originaires de 
14 établissements scolaires 
ont découvert que tous les 
artistes ne sont pas morts ! ‚‚

‛‛ 

Offrir des activités de loisirs

G

U

Chaque jeudi, les résidents de la 
Maison du Soleil se retrouvent 
pour chanter avec Virginie Martoïa, 
professeure de chant à l’Espace 
Musical des Versants d’Aime. 



Un budget 2014 assurant la continuité des projets engagés

est dans des conditions un peu particulières 
que le budget 2014 de l’intercommunalité a 

été voté le 12 mars dernier. En effet, à la veille des 
élections municipales, Corine Maironi Gonthier 
(ancienne Présidente de la Communauté de com-
munes des Versants d’Aime) a souhaité assurer la 
continuité des projets et chantiers engagés, sans 
lancer de nouvelles opérations d’ampleur en raison 
du renouvellement du conseil communautaire. Les 
principaux investissements programmés pour 2014 
concernent le Cali’Son (Centre des Arts vivants et 
des Loisirs Intercommunal). La construction de la 
Maison de Santé Pluri-professionnelle constitue le 
deuxième chantier majeur de 2014 (livraison prévue 
à la mi-2015). Côté ordures ménagères, des implan-
tations de conteneurs semi-enterrés seront réalisées 

à Peisey, Bellentre, Macot et Aime. La rénovation de 
la déchèterie de Valezan sera également initiée afin 
de répondre aux exigences du Grenelle 2 de l’envi-
ronnement et d’améliorer le fonctionnement du site 
(tri de nouveaux types de déchets, optimisation du 
remplissage des bennes, sécurisation de l’accès au 
site). Le budget prévisionnel 2014 s’ élève ainsi à 12,3 
millions d’euros (fonctionnement et investissement) 
dont 383 813€ de subventions aux associations prin-
cipalement dédiées à l’Espace Associatif Cantonal et 
à l’ADMR. A ce budget principal s’ajoutent 2 millions 
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.
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ous les projets détaillés ci-
avant (Maison de Santé, 

Cali’Son) peuvent être financés 
avec un recours à l’emprunt limité 
grâce aux bons taux de subvention 
et à la capacité de financement des 
Versants d’Aime. Cependant, le 
prélèvement du FPIC (Fonds de 
Péréquation des ressources Inter-
communales et Communales) 
par l’État coûtera 110 000€ aux 
Versants d’Aime en 2014. Cette 
taxe couplée à une baisse de la 
Dotation Globale de Fonctionne-
ment de l’État (dans le cadre du « 
pacte de confiance et de respon-
sabilité  ») obligera l’intercommu-
nalité à augmenter légèrement sa 
fiscalité. Ainsi, la taxe d’habitation 
passera de 2,34% à 2,40%, ce qui 
correspond à une augmentation 
moyenne de 2€/an sur votre fiche 
d’imposition (selon la taille et la 
commune du logement).  Cette 
hausse de fiscalité permet égale-
ment d’anticiper sur les besoins 

à venir. En effet, des gros travaux 
d’entretien et de mise aux normes  
(accessibilité, isolation, étan-
chéité…) sont à prévoir pour le 
gymnase d’Aime. Concrètement, 
en 2014, il n’y aura pas de hausse 

de la taxe d’enlèvement des or-
dures ménagères, et une augmen-
tation comprise entre 0,06 point et 
0,38 point pour les autres taxes. Le 
détail des évolutions est présenté 
dans les tableaux ci-dessous.

Des mesures nationales qui impactent la fiscalité locale
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Publication officielle des données financières synthétiques 2013

omme imposé par la loi, vous trouverez ci-après une information concernant les réalisations financières 
2013 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 2013 (investisse-
ment et fonctionnement) : 8 455 866,91 € qui se répartissent dans les principaux postes de dépenses suivants :

2 312 481,16 € de charges à caractère général (charges et entretien des équipements intercommunaux, carbu-
rant et entretien des véhicules de collecte des ordures ménagères, contrats de prestations de services, trans-
ports scolaires, études, assurances etc...)
1 002 681,21€ d’investissements
2 096 650,07 € de charges de personnel
1 585 981,04 € d’autres charges de gestion courante (participation obligatoire aux syndicats mixtes tels que 
l’Assemblée de Pays Tarentaise Vanoise (APTV) et le Syndicat MIxte de Traitement des Ordures Ménagères 
(SMITOM), subventions à l’EHPAD La Maison du Soleil et aux associations...)
1 005 954,08 € de remboursement d’emprunt (intérêts et capital)

C’

Environnement - Déchets (voir zoom)
3595 K€

Culture (Maison des Arts, Espace Musical 1)
1132 K€

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

Scolaires (transports, cours d’an-
glais, subvention collège Jovet)
1047 K€ Equipements sportifs (gymnase,

stades, base de loisirs, voie verte)
646 K€

Action sociale (voir zoom)
4261 K€

Services administratifs et techniques
Autres frais (FPIC, participation 
APTV,  honoraires d’ études, vire-
ment à la section d’investissement...)
1342 K€
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Budget 2014

Taux 2013 Taux 2014

Taxe d’habitation 2,34 % 2,40 %

Taxe foncière sur les propriétés 
bâties 2,71 % 2,78 %

Taxe foncière sur les propriétés 
non bâties 15,12 % 15,50 %

Cotisation foncière des 
entreprises 3,59 % 3,68 %

Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères Taux 2013 Taux 2014

Zone 1 9,62 % 9,62 %

Zone 2 4,81 % 4,81 %

Zone 3 3,18 % 3,18 %

C

Zoom Environnement - Déchets 

Collecte déchets
1649 K€

Traitement déchets
 (SMITOM) 897 K€

Entretien des cours d’eau 55K€
Frais généraux 225 K

€

Déchèteries
769 K€

Zoom Action Sociale

Multi-accueil
Amstramgram 613 K€

Jeunesse 1
687 K€
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Maison de Santé 
(construction)

2099 K€



ellentre s’ étend sur les deux 
rives de l’Isère. Outre le chef 

lieu, la commune est composée de 
treize hameaux : sept situés sur le 
versant du soleil (Le Gothard, Le 
Crey, Le Rocheray, La Grange, Le 
Villard, Bonconseil et Le Plan des 
Forches) et six sur la rive gauche de 
l’Isère appelée aussi le Revers (Le 
Mazuet, Les Granges, Le Grand 
Bochet, Montorlin, Montchavin et 
Les Coches).

Un prieuré prospère, des familles 
nobles et même une « princesse »  !
Au 11éme siècle, un prieuré dont les 
bâtiments ont aujourd’hui disparu 
était installé autour de l’ église du 
chef lieu. La communauté parois-
siale était l’une des plus riches et 
des plus peuplées de la région. 
Aujourd’hui encore, le patrimoine 
religieux et baroque est fortement 
présent sur la commune à tra-
vers les deux églises du chef lieu 
et les nombreuses chapelles dis-
séminées dans tous les hameaux. 
Trois familles nobles ont résidé à 
Bellentre : les Du Verger établis au 
Villard et au chef lieu (quelques 
vestiges de leur château sont en-
core visibles de nos jours), les 
Montmayeur installés au Crey et 
les De La Croix implantés au som-
met de la combe. La commune 
comptait même une «princesse» 
en la personne de Marie Philo-
mène Lascaris (née Marchand 

Maillet à Bellentre en 1836), fille 
adoptive de Jean Antoine Lasca-
ris de Pont Saint Martin reconnu 
comme héritier des empereurs 
d’Orient.

De  l’agropastoralisme au tourisme
Pendant longtemps, les Bellen-
trais ont vécu de l’agriculture, de 
l’ élevage et de l’exploitation de la 
forêt. Après un bref épisode indus-
triel dans l’exploitation de mines, 
l’exode rural touche la commune 
et plus particulièrement Mont-
chavin qui se meurt peu à peu. 
Pour enrayer ce déclin, le maire 
Auguste Mudry  imagine avec 
Michel Bezançon, architecte, la 
station de Montchavin. En 1972, 
dix ans après la création du SIGP, 
Bellentre voit enfin une station 
naître sur son territoire. En 1980 
ce sera le tour des Coches. Avec 
ses 10 000 lits touristiques, la sta-

tion constitue l’ élément essentiel 
de l’économie bellentraise. Ele est 
dotée d’un espace de remise en 
forme aqualudique unique sur le 
domaine de Paradiski et mise sur 
une clientèle familiale à travers sa 
labellisation « Famille Plus ».

Une commune en mouvement
Lancée depuis quelques années 
dans la rénovation de son im-
portant patrimoine communal, 
Bellentre s’attache à nommer et 
numéroter ses rues et ruelles après 
avoir terminé et revu entièrement 
sa signalétique. En raison de sa 
situation sur le GR5, la commune 
a entrepris un ambitieux pro-
gramme de rénovation et d’entre-
tien des sentiers de randonnée 
afin d’offrir une une offre de tou-
risme estival de qualité. Son usine 
d’épuration en service depuis sep-
tembre 2010 utilise un procédé de 
retraitement écologique très inno-
vant.  Pour la commune, les enjeux 
majeurs des prochaines années 
se concentrent autour de la lutte 
contre les lits « froids », des travaux 
d’assainissement de Bonconseil et 
et de la création de lotissements à 
Montchavin  et Bonconseil.

Bellentre
Entre tradition et modernité
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Fiche officielle
Superficie : 23,94 km2 
Altitude la plus basse :  700 m
Altitude la plus haute : 3035 m
Nombre d’habitants (au recense-
ment de 2012) : 960
Coordonnées : 45°34’10’’ N
    6°42’50’’ E

Découverte des communes

B

Août

Octobre

Septembre

1 Peisey  Nuit Blanche : concerts sur le site naturel de Rosuel
1-2  Granier  20h30 - nuits du cinéma de montagne : projections et rencontres avec les réalisateurs
3  Montchavin Vide grenier
5 Vallandry Trial Master : show en présence des meilleurs spécialistes mondiaux de la discipline
4-8 Peisey  Semaine astronomie : ateliers cartes du ciel, observation du ciel, construction de fusées
6  Montalbert La Prajourdane : épreuve de randonnée pédestre (9,5km et 650m de dénivelé)
6-13 Aime  21h - Festival de musique baroque à l’ église St Sigismond (trois concerts)
7-8  Montalbert Journées astronomie : planétarium, observation du ciel et du soleil, fabrication de fusées
10  Montchavin Mariage d’antan : défilé de costumes et célébration d’un mariage d’antan
10  Montgirod Fête de la St Laurent : jeux en bois, musique, commémoration de l’incendie du village
10  Montalbert Montal’belle : rassemblement de véhicules anciens
12  Montchavin Spectacle de Jean-Michel Mattei : chansons, imitations, sketchs...
14  la Côte d’Aime 15h - visite des mines de charbon des Chapelles suivie d’une conférence à 20h
15-17 La Plagne Beton on fire : descente de la piste de bobsleigh en roller, skateboard, street luge...
17  Montchavin Exposition de rue des artistes et artisans : sculpture, peinture, bijoux...
18-20 Pl. Bellecôte Urban Plagne : contests de skate et BMX, shows, concerts
19 Montchavin Radio crochet star tour
22-23 Peisey  Festival du voyage à vélo : projections, rencontres-débats

Juillet
3  Aime  Animations et concerts «les jeudis d’Aime» tous les jeudis de l’ été
3  Granier  14h - visite de l’alpage de Plan Pichu et de la fabrication de Beaufort les jeudis de l’ été
4  la Côte d’Aime 15h à 17h salle polyvalente - peinture, scrapbooking, patchwork les vendredis de l’ été
4  la Côte d’Aime 17h à 19h place de la mairie - marché et animations les vendredis de l’ été
8  Montchavin Spectacle de Jean-Michel Mattei : chansons, imitations, sketchs...
11  la Côte d’Aime 20h à l’ église - concert de musique acoustique : guitare, flûte, accordéon
13  Macot  Montée cycliste Julien Lizeroux du chef lieu à la Plagne
13  Aime  19h à la Basilique - fête nationale : animation musicale, bal, feu d’artifice
14 Landry  Course pédestre Landry-Vallandry (13km et 800m de dénivelé)
18-20  Longefoy Fête du pain autour du four à bois communal : fabrication, animations
19 Macot  21h - fête du plan d’eau : spectacle «stars 80», feu d’artifice, discothèque live
22  Macot  21h à l’ église - concert des fêtes musicales : «les 8 saisons de Vivaldi et Piazzolla»
24 Granier  14h - visite des trois chapelles baroques de Granier avec un guide du patrimoine
21-26 Peisey  Les scènes estivales : spectacles dans divers lieux patrimoniaux de la vallée de Peisey
25-27  La Plagne 25ème édition de la 6000D : trail des géants, trail des 2 lacs...

14 Granier  Trail de Combe Bénite : course pédestre, deux parcours adultes et un parcours jeune
20-21 Aime  Journées du Patrimoine : visites libres et gratuites des édifices patrimoniaux et musées
29 Aime  Festival de théâtre «un automne sur les planches» du 27 septembre au 7 novembre

12 Granier  10h à 18h à la salle des fêtes - foire aux vins et produits du terroir
19 Macot  Fête de la pomme

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