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Ensemble,
pour un projet de territoire
Pour commencer cette
nouvelle année, permettez-moi de vous présenter, au nom de l'ensemble
des élus et des agents des
Versants d'Aime, tous
mes vœux de bonheur et
de réussite.
Comme vous pourrez le
voir dans ce nouveau numéro, l'année 2014 a été riche
en événements pour les Versants d'Aime : ouverture
du Cali'Son, ateliers de la Semaine Bleue pour les séniors, fête de la petite enfance, expositions à la Maison
des Arts, accompagnements de projets associatifs et
bien d'autres.
En 2015, les projets structurants comme la cuisine
centrale ou la zone d'activité économique de plan
Cruet vont entrer dans leur phase opérationnelle. Témoins du dynamisme économique de notre canton,
ils seront source de création d'emplois, de développement de circuits courts et de services de qualité.
Mais nos missions en tant qu'élus ne s'arrêtent pas là,
bien au contraire. Nous devons maintenant aller plus
loin dans notre réflexion et nous donner les moyens
d'agir, ensemble, pour notre territoire. Cela implique
que toutes les communes de notre intercommunalité
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travaillent de façon collective et concertée, chacune
avec ses caractéristiques, dans le seul intérêt général
de la population.
En effet dans les prochaines semaines, nous allons
définir les objectifs prioritaires de notre projet de territoire (économie, équipements, transport, tourisme
estival…) dans le cadre de la préparation budgétaire
2015.

Le Cali'Son inauguré

Si le contexte économique actuel et la baisse des dotations de l'État imposent aux collectivités la plus grande
rigueur, cela ne veut pas dire pour autant que nous devons rester passifs. Au contraire, cette période difficile
est l'occasion pour nous d'aller encore plus loin dans
des domaines comme la mutualisation des moyens,
afin de réaliser des économies d'échelle. Aujourd'hui,
le partage de compétences entre nos communes me
paraît indispensable si nous voulons continuer à développer des services et des équipements de qualité pour
l'ensemble des habitants du canton.

Le Cali'Son, Centre des Arts vivants et des Loisirs
Intercommunal, a été officiellement inauguré en
octobre dernier par Jean-Yves Dubois, Président de la
Communauté de communes des Versants d'Aime.
à cette occasion, le public présent a pu apprécier les
compositions de l'Harmonie Aime'Zique et de ses 50
musiciens. Ce nouvel espace accueille désormais les
élèves de l'école de musique, théâtre et danse ainsi que
les enfants de l'accueil de loisirs (voir page 18).

Nos ambitions doivent donc être à la hauteur des défis
qui nous attendent. C'est en ce sens que je souhaite
poursuivre notre action au cours des mois à venir,
avec l'implication de tous les élus des Versants d'Aime.
Avec mes salutations respectueuses.
Jean-Yves DUBOIS
Président des Versants d'Aime

VIGNES DE TARENTAISE
Depuis sa création en décembre 2008, l'association
Vignes de Tarentaise, présidée par Pascal Golliet, a
réussi à convaincre une trentaine de vignerons amateurs
à la rejoindre. Elle compte aujourd'hui 70 adhérents
passionnés qui travaillent pour la sauvegarde et la
réhabilitation des vignobles de la vallée. En effet depuis
six ans, les vignerons auront permis de sauvegarder 3
hectares de vignoble, de défricher 1 hectare de terrain et
de replanter quelques arpents de vigne.
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L'ART CONTEMPORAIN S'INVITE
A LA MAISON DES ARTS
Les Versants d’Aime tiennent à remercier Claudine
et Jean-Marc Salomon, pour le prêt des oeuvres de
l'exposition "Carnets de voyage" (15 artistes exposés)
ainsi que Xavier Chevalier, commissaire et scénographe
de l'exposition. À l'occasion du vernissage, Jean-Marc
SALOMON a rappelé sa volonté de partager et faire
découvrir les œuvres de sa collection au plus grand
nombre et de poursuivre le partenariat engagé avec les
Versants d'Aime.
Exposition ouverte jusqu'au 16 janvier.
Mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 17h30.
La Maison des Arts des Versants d’Aime
Immeuble le Poëncet - 7 rue de la Cachouriaz
73210 AIME
Tél. 04 79 55 21 57 / 06 16 87 73 59
lamaisondesarts@versantsdaime.fr

Cette année, malgré un été capricieux, l'association a
récolté près de 6 tonnes de raisin, ce qui permettra de
produire 4000 litres de vin (rouge, blanc et rosé) et 300
litres de jus de raisin. À titre de comparaison, la production
2013 était de 1600 litres et d'environ 1300 litres les années
précédentes.

Offrir des activités de loisirs p 18-21
▶ École de musique, théâtre et danse : lieu d'échange
et de création
▶ "Semaine folle" : mélange des disciplines
▶ "Semaine bleue" : partage d'expériences
▶ Maison des Arts : l'art sous toutes ses formes

Inauguré en octobre 2012, le pressoir des Versants d'Aime
permet aujourd'hui aux vignerons amateurs de disposer
des conditions et du matériel de vinification nécessaire.
Un stérilisateur de jus de raisin et une embouteuilleuse
sont également disponibles et permettront de répondre à
la demande, en forte hausse cette année.

Agenda p 22
Vos contacts p 23
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GUIDE DES SENIORS des Versants d’Aime
Dans la continuité des actions menées dans le cadre de la Semaine Bleue
en octobre dernier, et dans le cadre du projet Pro-AGE, la Communauté
de communes des Versants d’Aime vient d'éditer le "Guide des retraités et
personnes âgées".
Ce guide vise à rassembler un maximum d’informations pratiques,
concrètes et locales afin de permettre aux séniors de vivre pleinement leur
âge sur le canton d’Aime.
Distribué pendant la Semaine Bleue, il est aujourd’hui disponible gratuitement
à la Communauté de communes des Versants d’Aime, dans les mairies du
canton et en téléchargement sur le site www.versantsdaime.fr

les séniors font la fête !
Placée sous le signe des loisirs et des arts créatifs, la
sixième édition de la Semaine Bleue a rencontré un franc
succès auprès des séniors. Du 13 au 19 octobre dernier,
une vingtaine d’activités différentes ont été proposées
dans toutes les communes du canton d’Aime autour
d'évènements festifs.
à cette occasion, les Versants d’Aime et les clubs des
aînés ont concocté un programme allant de l’art floral
à l’initiation à la musique (voir page 19), en passant par
des apéros Street Tricot ou des ateliers bricolage.

GUIDE DE LA PETITE ENFANCE (0-6 ans)
La Communauté de communes des Versants d’Aime
attache une grande importance à la qualité du service
rendu à sa population, notamment dans le domaine de
la petite enfance. Au fil des années, la collectivité s’est
efforcée de construire et d’encourager le développement
d’une offre diversifiée et adaptée pour les tout-petits.
Pour accompagner les parents dans leurs recherches
et leurs démarches, les Versants d’Aime viennent de
publier le guide Petite Enfance qui recense les différents
services mis en place sur le canton (structures, ateliers,
accueil de loisirs…)
Ce guide gratuit est disponible à l’accueil des Versants
d’Aime, dans les structures Petite Enfance et en
téléchargement sur le site www.versantsdaime.fr

Plus de 400 inscriptions ont été enregistrées pour les ateliers, et le goûter à Landry a rassemblé plus de 200 personnes dans une ambiance survoltée !

Paiement et services en ligne

Les Versants d'Aime tiennent à remercier toutes les
tricoteuses qui ont contribué à habiller le mobilier du
canton de façon originale avec l'opération STREET TRICOT très remarquée.

Les Versants d'Aime viennent de mettre en place le
paiement en ligne pour les services suivants : la haltegarderie, l'école de musique et la Maison des Arts.
Pour cela, il suffit de vous munir du titre (facture) que
vous avez reçu, de vous connecter sur le site Internet
www.versantsdaime.fr et de suivre la procédure indiquée.
Un portail famille vient également d'être mis en ligne
pour le multi-accueil AMSTRAMGRAM. Il vous permet
de mettre directement à jour les informations concernant
votre enfant (vaccinations, inscriptions...).

Succès de la Fête
de la Petite Enfance
Jean-Yves DUBOIS, Président de la Communauté de
communes des Versants d'Aime, a souligné la réussite
de cette journée et tient à remercier l’ensemble des
participants et des partenaires pour leur dynamisme et
leur bonne volonté : mairies, structures petite enfance,
services techniques, associations, bénévoles…
Les Assistantes maternelles du canton ont participé en
nombre et ont notamment réalisé une exposition très
intéressante à destination des parents, à la fois sur leur
métier et l’accueil de l’enfant.
Un vrai succès pour cette seconde édition !
Le rendez-vous est pris pour l’automne prochain.

CUISINER POUR LA BONNE CAUSE
Réalisé dans le cadre de la Semaine Bleue en 2013, le livre "Promenade
culinaire" est le fruit du travail collectif des aînés du canton. Soupes, brioches,
soufflé au Beaufort, farçon... autant de recettes traditionnelles et locales qui
vous tiendront chaud durant tout l'hiver. Financé dans le cadre du projet de
coopération transfrontalière Pro-AGE, le livre a rencontré un tel succès lors de
sa sortie que les Versants d'Aime ont décidé de prendre en charge sa réédition.

base de loisirs et pavillon bleu

Bénéfices au profit des enfants hospitalisés.

Le Label Pavillon Bleu (label international reconnu dans 48 pays) récompense
et met en valeur la qualité environnementale des plages, notamment la qualité
de l'eau de baignade et le respect des espaces naturels. En Savoie, seulement
deux sites ont obtenu ce prix. Les efforts entrepris par les Versants d'Aime en
termes d'aménagements, de collecte sélective des déchets et d'entretien sont donc
récompensés pour la troisième année consécutive.

L'intégralité des bénéfices réalisés lors de la première
édition ont été reversés au Lions Club Courchevel
Tarentaise dans le cadre de son projet "Même pas mal".
L'idée est d'installer des dalles de plafond colorées dans
les hôpitaux de Tarentaise dans un but thérapeutique que
l'on appelle l'hypnoanalgésie. En effet, elles permettent de
capter l'attention des enfants de façon ludique, afin de leur
faire oublier l'acte médical. L'hôpital de Bourg Saint-Maurice vient d'ailleurs de
mettre en place des dalles dans son service pédiatrique.

Cette distinction participe également à l'attrait touristique du site en période
estivale.
Située en bordure de voie verte et d'accès gratuit, la base de loisirs dispose de
tous les équipements qui permettent de passer une journée agréable en famille
(aires de jeux, barbecues, tables de pique-nique...).

Livre disponible auprès des Versants d’Aime : 04 79 55 40 27 - Tarif : 8€
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Pour rappel, tout déchet autre que les ordures ménagères, le tri sélectif ou le verre doit être déposé dans
l’une des trois déchetteries du canton.
Il est également demandé aux particuliers de ne pas
déposer d'encombrants au pied des conteneurs. Audelà de la pollution visuelle, voire du danger que cela
engendre, ces dépôts génèrent un coût de collecte
et de traitement supplémentaire important pour la
communauté de communes.
En effet chaque année, les Versants d'Aime dépensent près de 30 000 euros dédiés à la désinfection et au nettoyage autour des conteneurs du
canton. Il est rappelé que ce type d'infractions est
verbalisable.
Informations au 04 79 55 46 86
environnement@versantsdaime.fr

Les déchetteries du canton
• Déchetterie de Valezan : Le Praz, RN 90 – Valezan
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
• Déchetterie des Bouclets : Plagne 1800,
RD 221 – 73210 Macot-la-Plagne
Du lundi au samedi de 13h à 18h.
• Déchetterie de Montorlin
RD 225 – 73210 Bellentre
Le mardi et le samedi de 8h à 12h.

Déchets inertes
Bonnes résolutions 2015

Des gestes simples pour le bien-être de tous

L

e respect des autres et de notre environnement
est un préalable nécessaire à la vie en collectivité. Suite à plusieurs dégradations et incivilités
constatées dernièrement, un petit rappel de certaines règles s'impose. C'est donc l'occasion pour
chacun d'entre-nous de prendre de bonnes résolutions pour cette nouvelle année.

Tri sélectif et déchetteries
à chaque déchet sa destination

A

vec la mise en place de conteneurs semi-enterrés
sur l'ensemble du canton, les Versants d'Aime
ont permis de maîtriser l'impact environnemental
du traitement des déchets. Cependant, pour assurer
l'efficacité de ce dispositif, il est important de respecter certaines règles d'utilisation.

Les déchets inertes (terre, pierres, béton, briques, tuiles, moellons, enrobé, carrelage…), doivent être déposés à l'ISDI (Installation de Stockage des Déchets Inertes) gérée par le SMITOM. Une demande d'autorisation auprès du SMITOM doit être faite au préalable. L'ISDI est situé en bordure de la RN 90, au lieu dit de
la Vigne au Pont sur la commune de La Côte d’Aime.

Les Versants d'Aime consacrent en moyenne plus de
30 000 euros pour la propreté et la désinfection des
conteneurs semis-enterrés sur le territoire.

Informations SMITOM de Tarentaise - Tél. 04 79 09 80 56 - contact@smitomtarentaise.com

Patrimoine et infrastructures

Si vous hésitez entre les différents conteneurs, un sac
de pré-collecte avec des indications est disponible en
mairie ou à l'accueil des Versants d'Aime et un guide
pratique est disponible en ligne sur www.versantsdaime.fr

Respecter les équipements communs

L

Aussi, la communauté de communes rappelle que
ces conteneurs sont uniquement destinés à la collecte des ordures ménagères.

'année 2014 aura été particulièrement marquée par la dégradation de nombreux équipements intercommunaux comme
le gymnase, le stade, le plan d'eau...

Or, à la fin de la saison estivale les agents du service de
collecte des déchets des Versants d'Aime ont constaté
régulièrement d’importants dépôts d’encombrants
dans les conteneurs semi-enterrés en station. Ces
déchets provenant de professionnels ne doivent en
aucun cas être déposés avec les ordures ménagères
mais portés directement en déchetterie afin d'être
dirigés vers la filière de traitement appropriée.

Vitres brisées, tapis de sols déchirés, arrosages automatiques cassés
ou encore portes enfoncées représentent chaque année un coût
de plusieurs dizaines de milliers d'euros dans le budget de
la communauté de communes,
dans une période où la maîtrise
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des finances publiques est une des
priorités des collectivités.
La hausse de fréquentation des
structures n'est pas la seule cause
de ces dégradations.
Il est donc demandé à l'ensemble
des usagers (clubs, associations,
particuliers) la plus grande vigilance et surtout de prendre soin
du matériel et des équipements
mis à la disposition de tous.

Attention
aux cendres
Chaque année en période
hivernale, les sapeurs pompiers
doivent
intervenir
pour
éteindre des incendies de
conteneurs. Il est important
de rappeler que le dépôt de
cendres est strictement interdit
dans les conteneurs. L'usager
pourra être tenu responsable
des dégâts causés.
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bon état écologique, notamment par l'enlèvement des
embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non.
Le recalibrage, le curage ou l'extraction de matériaux,
la dérivation, la consolidation de berge, le déplacement
du lit, les remblais, les aménagements dans le lit, les

prélèvements, les rejets ou encore les interventions en
zone inondable ou humide (drainage, remblai, mise
en eau ou assèchement …) sont soumis à procédure.
Informations au 04 79 55 46 85

Protection de la biodiversité Lutter contre la renouée du Japon

L

'entretien des cours d'eau est
étroitement lié à la lutte contre
les espèces dites "invasives", notamment la renouée du Japon.

Entretien des cours d'eau

Sécurisation et préservation de la biodiversité

L

es Versants d’Aime poursuivent leur programme
pluriannuel d’entretien des cours d’eau. Menés
dans le cadre du contrat de bassin versant "Isère
en Tarentaise", ces travaux visent à lutter contre
les inondations, à maintenir et sécuriser l’accès aux
berges et à 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 un souci de
concertation entre amont et aval. Concrètement, il
s’agit de couper les arbres penchés ou malades, d’enlever les embâcles et de traiter les espèces invasives
comme la renouée du Japon (voir page ci-contre).
Co-financée à 80% par l’Agence de l’Eau, le Conseil
Général et la Région, la restauration des lits des ri-

Un important travail de sécurisation est réalisé depuis
4 ans sur les cours d'eau du canton.

Cette plante herbacée très vigoureuse est devenue en France l'une
des principales espèces invasives.
Elle est d'ailleurs inscrite sur la liste
des 100 espèces les plus préoccupantes par l'Union internationale
pour la conservation de la nature.
La renouée du Japon affectionne
les zones alluviales et les rives
des cours d’eau où l’humidité et
la richesse nutritive du substrat lui
permettent d’avoir une croissance
optimale. Considérée autrefois
comme une plante décorative, elle
a été introduite dans beaucoup de

Protection de la santé Lutter contre l'ambroisie
Particulièrement bien implantée dans la région, l'ambroisie est
connue pour ses propriétés allergisantes. En Rhônes-Alpes, entre
6 à 12 % de la population serait
concernée par ces allergies.

vières a débuté en 2011 et se poursuivra jusqu’à la fin
de l'année 2015.
Cependant, si l'entretien des cours d'eau est bien de
la compétence de la communauté de communes, il
convient de distinguer les travaux d'entretien régulier relevant des obligations des riverains, des opérations plus lourdes ayant des incidences sur l'eau et
les milieux aquatiques. Du fait de leur importance,
ces dernières sont soumises à la procédure de la loi
sur l'eau.
En effet, tout propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau (article L 215-14 du
CE). L’entretien régulier a pour objet de maintenir le
cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre
l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son
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de tous les engins qui travaillent le
sol (camions, tracteurs...).

Afin de limiter sa propagation, un
arrêté préfectoral définit l'obligation
de destruction de cette plante pour
les communes et pour les propriétaires ou exploitants de terrains.

Selon les préconisations de la préfecture, les gestionnaires de parcelles,
qu’ils soient publics ou privés, particuliers, entrepreneurs, carriers, agriculteurs,… doivent détruire l'ambroisie avant sa floraison et au plus
tard avant la formation des graines
afin d’empêcher la constitution de
stocks dans les sols.

Les graines d'ambroisie ne sont pas
pourvues des dispositifs habituels
permettant leur transport par le
vent. En revanche, elles peuvent être
entraînées par l'eau et collent parfaitement à la terre transportée par les
semelles de chaussures et les pneus

L’Agence Régionale de Santé
Rhône-Alpes est très attentive à
l’impact sanitaire car l’enjeu de
santé publique est important ; dans
certains pays d'Europe centrale,
faute de lutter contre l'ambroisie,
50% de la population est aujourd'hui

nos jardins.
Dépourvue de prédateurs locaux,
sa progression rapide se fait au
détriment de la faune et de la flore
locales. Très résistante, elle est assez
difficile à éradiquer. Cependant,
si vous en constatez la présence,
arrachez-la ou fauchez-la, puis faites
sécher les déchets verts sur place.
Attention à ne pas transporter
cette plante vivante, même en
morceaux, pour ne pas favoriser sa
dissémination.

Information
En cas de doute sur la présence
d'ambroisie ou de renouée du
Japon vous pouvez le signaler
au 04 79 55 46 85
allergique à cette plante.
La lutte contre l'ambroisie implique
donc la mobilisation de tous les acteurs locaux publics et privés : élus,
agents des services publics, entreprises et citoyens.
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Multi-accueil Amstramgram

Accueil des enfants de trois mois à quatre ans
Le multi-accueil Amstramgram, géré par la Communauté de communes des Versants d’Aime, est réservé prioritairement aux familles résidant de façon
permanente sur le canton d’Aime.
Accueil régulier
Les trente quatre places d’accueil régulier sont proposées sur la base d’un contrat signé avec les parents.
Deux types de contrats existent :
▶ accueil de plus de 15h par semaine (3, 4 ou 5 jours
par semaine), réservé prioritairement aux familles
dont les deux parents ou le parent isolé exercent une
activité professionnelle.
▶ accueil de moins de 15h par semaine pour toutes
les familles ayant besoin d’une garde régulière moins
fréquente.

Places disponibles
à noter : il reste quelques places disponibles en
accueil occasionnel. N'hésitez pas à contacter
l'équipe du multi-accueil pour plus d'informations.

Accueil occasionnel
Pour les six places d’accueil occasionnel, la durée
de garde est de 15 heures maximum par semaine.
Cet accueil s’adresse à toutes les familles, qu’elles
exercent ou non une activité professionnelle.

Activités et modes de garde
Enfance et petite enfance

Q

u’il s’agisse d’une nécessité ou d’un choix,
la plupart des parents sont concernés par
le besoin de faire garder leur enfant. Les modes
de gardes proposés peuvent être individuels ou
collectifs. Selon les contraintes des parents, il peut
s’agir d’une garde occasionnelle ou d’un accueil
régulier dans le temps.
Plusieurs structures du Canton d’Aime ont vocation
à intervenir dans le champ de l'enfance et de la petite
enfance (enfants âgés de 0 à 11 ans), que ce soit pour
proposer des modes de garde, des activités adaptées
ou pour jouer un rôle de soutien auprès des parents.
Offrir des activités de loisirs
L'accueil de loisirs est avant tout un lieu offrant

L'équipe du multi-accueil Amstramgram accueille
les enfants âgés de trois mois à quatre ans en accueil
régulier ou occasionnel.

Multi-Accueil Amstramgram
42 rue de la Poste - 73210 Aime
Tel : 04 79 55 68 03 - Fax : 04 79 09 70 36
amstramgram@versantsdaime.fr

des activités adaptées et épanouissantes pour
l’enfant, il peut également être une façon de faire
garder son enfant de manière collective durant les
temps périscolaires. En effet, pratiquer des activités
collectives permet à l’enfant de s'ouvrir à son
environnement et de progresser dans son autonomie.

Horaires d'ouverture
Du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30
Pas d'accueil et de départ sur les plages horaires suivantes : 9h30-11h15, 11h45-13h15 et 15h30-16h30.

Votre avis - Enquête des activités et modes de garde
En juillet dernier, la Communauté de communes des Versants d’Aime a adressé un questionnaire sur les
activités et modes de garde des enfants à l’ensemble des parents concernés. Les résultats de cette enquête
visant à mieux répondre aux besoins et attentes des familles, ont été présentés en novembre et décembre
dernier au cours deux réunion publiques.
à cette occasion, chacun a pu débattre librement et faire des propositions concrètes sur les motifs de
satisfaction et les points à améliorer : transports, horaires, coût, activités proposées...
Pour celles et ceux qui n'ont pu être présents, les résultats sont consultables sur le site www.versantsdaime.fr

Sur le canton, plusieurs structures proposent des
activités de loisirs : Espace Associatif Cantonal,
associations culturelles ou sportives,
Maison
des Arts, école de musique, théâtre et danse,
bibliothèques...

Les Versants d'Aime tiennent à remercier l'ensemble des parents et des professionnels pour leur participation
à cette enquête.

Vous pouvez trouver toutes leurs activités sur le
site www.versantsdaime.fr ou dans les différentes
mairies du canton.
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Améliorer la qualité de vie
Situé à proximité du centre d'Aime, l'EHPAD dispose
de quarante et une places, dont douze en unité de
soin spécifique Alzheimer, une place en hébergement
temporaire et une place en accueil de jour.
Répondant à un besoin qui s'étend sur tout le canton, la Maison du Soleil est le parfait d'exemple de
projet d'intérêt communautaire qui a pu voir le jour
grâce aux investissements et aux compétences de la
communauté de communes. Après huit ans de fonctionnement, les résultats obtenus en terme de qualité
de service encouragent les Versants d'Aime à poursuivre les actions engagées dans le domaine de l''action sociale .
EHPAD La Maison du Soleil
619 route de la Fortune - 73210 Aime
Tel. 04 79 24 02 40 - secretariat-ehpad@versantsdaime.fr

Veille sociale

avec les Petits frères des Pauvres

Maison du Soleil

Favoriser le bien-être des résidents

O

uvert en 2007, l’EHPAD "La Maison du Soleil" (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) a récemment reçu la
visite de l'antenne locale de l'association UFC Que
Choisir. L'établissement a obtenu la note maximale sur tous les critères d'appréciation à savoir
la chambre, les locaux, la vie quotidienne des résidents et l'accueil.
Au cours de l'enquête, les bénévoles de l'association
ont visité une douzaine d'établissements dans la
région d'Albertville, du Beaufortain, de Tarentaise
et de Maurienne. L'idée étant d'apprécier l'état
des bâtiments, les prestations proposées mais
aussi les conditions de vie quotidienne et l'accueil.
Cette reconnaissance vient saluer le travail de
l'ensemble de l'équipe de 32 personnes qui veillent
quotidiennement au bien-être des locataires.

L

a question du lien social est aujourd’hui récurrente face à l’éclatement géographique du
noyau familial. Pour répondre au souhait des personnes de vivre à leur domicile le plus longtemps
possible, la Communauté de communes des Versants d’Aime a donc mis en place en 2013 un système d’entraide de proximité visant à lutter contre
l’isolement et la solitude.

Lecture, ateliers, sorties, échanges... l'équipe de la
Maison du Soleil propose de nombreuses activités à
ses résidents.

En effet, tout au long de l'année, la Maison du Soleil
propose des activités aux résidents en partenariat
avec les écoles, la crèche, l'Espace Associatif Cantonal, l'école de musique…

Ce système, repris par l’association des Petits
Frères des Pauvres en juin 2014 se concrétise par
des visites au domicile de personnes de 50 ans et plus
souffrant de solitude et ayant envie de compagnie.
Réalisées par des bénévoles formés et encadrés, elles
représentent un temps de convivialité et une présence chaleureuse (échanges, jeux, promenades....),
en complément de la solidarité familiale, de voisinage et des interventions des professionnels.

Elle favorise également les activités et les sorties
vers l’extérieur (participation aux manifestions
locales, visites d’expositions, échanges avec d’autres
établissements, pique-niques…) et propose différents temps tout au long de la journée : lecture du
journal, ateliers manuels, chant, jardinage, ateliers
mémoire, groupe de parole, lotos…
Toutes ces activités viennent compléter de nombreux
services existants : restauration, soins médicaux, suivi
psychologique, salon de coiffure...

Vous souhaitez être bénévole
ou bénéficier de ce service ?
Contact : Marie-Laure Paviet - Tél. 07 78 41 83 27
versantsdaime@petitsfreres.asso.fr
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Insertion professionnelle
avec Tarentaise Vanoise
Insertion
L’association TVI emploie un public qui réside
en Tarentaise et qui rencontre des difficultés
d’accès à l’emploi.
L'objectif de l'association est d’assurer l’insertion
durable de leurs salarié(e)s grâce à des travaux
concrets effectués au profit des collectivités, des
entreprises ou des particuliers.
Elle intervient sur tout le territoire de Tarentaise
dans les domaines suivants : travaux forestiers
et espaces verts, entretien de cours d’eau,
enlèvement de dépôts sauvages (anciennes
décharges), nettoyage de murs et mises en
peintures, nettoyage de dépôts à neige, débarras,
rangement de bois…
L’association dispose d'un encadrement constant
sur site. Après dix-huit mois de fonctionnement,
les retours sur les prestations effectuées sont
très positifs. Les interventions peuvent être
ponctuelles et/ou récurrentes.
L'objectif de l'association n'est pas de
concurrencer le secteur marchand mais de
répondre à des besoins émergents ou non
satisfaits.
En 2015, TVI mettra en place un projet
de recyclerie (collecte, rénovation et vente
de meubles en bois massif). Si vous vous
débarrassez de meubles ou si vous êtes retraité
et souhaitez transmettre vos compétences de
menuisier, n'hésitez pas à contacter l'association.
Contact : Olivier Dezy - 06 74 25 19 59
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Développer et aménager notre territoire

Assurer l'avenir économique de notre territoire
Projet de zone d'activité économique de plan Cruet

L

e projet de Parc d’Activités
de Plan Cruet, piloté par la
Communauté de communes des
Versants d'Aime est engagé dans
la phase opérationnelle. Situé à
l’ouest de la carrière de Villette,
il permettra de favoriser la création et le maintien d’emplois sur
le canton.
Il entre dans le cadre du Contrat
de Redynamisation du Site de
Défense (CRSD) de Bourg Saint
Maurice signé en février 2012 qui
prévoit des aides financières pour
compenser le départ des troupes
du 7ème Bataillon de Chasseurs
Alpins.

D’une dimension de 5 hectares,
dont 26 500 m2 commercialisables, le Parc est destiné à l’artisanat, la petite industrie et les
services à l’industrie, avec une
trentaine de lots qui permettront
de répondre aux demandes d’installation des entreprises.
Les démarches administratives
sont déjà engagées et en cours de
finalisation, notamment grâce
aux acquisitions foncières (80
propriétaires environ) et à la modification du PLU de la commune
d'Aime afin de passer en Zone
AUe (Zone à urbaniser).

Les appels d'offres pour les travaux d'aménagement seront lancés début 2015 et les premiers lots
entièrement viabilisés devraient
être livrés courant 2015.
Montant des subventions :
• État : 300 000 €
• Conseil général : 150 000 € (avec
une réserve possible de 150 000€
supplémentaires).
à terme, l’objectif est d’aboutir à
un parc d’activités économiques
qualitatif et esthétique.
Contact : 04 79 55 31 78
economie@versantsdaime.fr

Traitement des déchets

Adhésion du SMITOM à Savoie Déchets

Optimiser la fabrication et la livraison des repas

L

ors du Conseil Communautaire du 8 octobre dernier, le SMITOM (Syndicat Mixte de Traitement
des Ordures Ménagères) est intervenu pour présenter son projet d'adhésion à Savoie Déchets.

Cuisine centrale

L

e projet de cuisine centrale prend forme. à ce jour,
une vingtaine de partenaires ont déjà délibéré en
faveur d'une adhésion de principe au projet (intercommunalités des Versants d'Aime et de Val Vanoise Tarentaise, les hôpitaux de Moûtiers et d'Albertville, l'EHPAD
de Bozel, une douzaine de communes et des collèges.
Cela porterait le nombre potentiel de repas à 2600 par
jour. Cette estimation, supérieure aux prévisions initiales (2000 repas par jour), confirme donc l'existence
d'un besoin et la pertinence de cet équipement.
Ce projet d'envergure, qui pourrait rayonner au delà du
canton, est également une opportunité pour notre territoire. Cela permettrait à la fois de créer des emplois
(tout en conservant du personnel déjà en place dans les
cuisines actuelles) et de développer des filières courtes :
producteurs locaux, agriculteurs, abattoirs...

Le fait de maîtriser l'ensemble de la chaîne de production,
permettrait également d'en réduire les coûts (moins de
transport), tout en garantissant la qualité des produits
et des repas servis.

Pour rappel, le SMITOM exerce la compétence du
traitement des ordures ménagères sur les quatre cantons de tarentaise. Les contrats avec les exploitants
actuels prenant fin, le SMITOM s'est posé la question
de l'avenir des deux usines d'incinération actuelles :
celle des Brévières qui date de 1985 fermera en 2016
et des travaux vont être entrepris sur celle de Valezan
pour qu'elle puisse fonctionner jusqu'en 2025.

Enfin, cela serait la garantie pour les petites communes
et structures adhérentes d'être livrées quel que soit leur
volume de commandes.
Le 11 décembre dernier, l'état a confirmé une subvention de 795 000 euros pour ce projet, et le Conseil Général une enveloppe de 150 000 euros au titre du CTS
(Contrat Territorial de Savoie). Le projet pourrait donc
être financé à hauteur d'environ 40 %.

à l'occasion de ce Conseil, les élus ont réaffirmé
leur volonté de ne pas augmenter le volume de traitement des déchets sur Valezan. En effet, plusieurs
d'entre-eux ont exprimé le souhait de préserver l'environnement proche de l'usine d'incinération de Valezan.

Une fois tous ces éléments validés, la création d'un "Syndicat mixte ouvert" sera nécessaire pour assurer la gestion du projet et débattre des attentes de chaque membre
en termes de qualité et de prix du repas.
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Les études réalisées montrent que l'acheminement
des déchets vers Chambery n'augmentera pas
l'impact carbone global car l'usine de Chambery
est dotée d'un système de valorisation électrique et
thermique, conformément aux nouvelles réglementations. Le coût de traitement restera stable.
Le SMITOM va donc adhérer à Savoie-Déchets,
structure équivalente à l'échelle de la Savoie qui permet une mutualisation élargie dans l'immédiat et
pour l'avenir du traitement des ordures ménagères.
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Développer et aménager notre territoire

Quand faire appel au SPANC ?

Un préalable nécessaire à la vente immobilière ou la demande de permis de construire
Diagnostic initial et périodique
Le SPANC réalise une visite de
bon fonctionnement de votre
assainissement. Si l’installation
est non conforme ou classée à
risque environnemental, la remise
aux normes devra être effectuée
dans un délai de 4 ans, à la charge
du propriétaire.
Construction d’une nouvelle
installation ou réhabilitation
d’une installation existante
Le propriétaire du logement doit
réaliser une installation conforme
à la réglementation en vigueur.
Pour cela, il est libre de réaliser
lui-même les travaux en sollicitant
l'approbation du SPANC ou de
faire effectuer les travaux via un
bureau d’étude indépendant de

SPANC

Des contrôles réguliers
pour préserver notre environnement

S

ouvent vécus comme une contrainte par les propriétaires, les contrôles réalisés dans le cadre
du SPANC (Service Public d'Assainissement Non
Collectif) sont pourtant une réelle nécessité afin de
limiter l'impact de nos rejets d'eaux usées.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif est
une obligation légale, imposée par la loi sur l’eau du
3 janvier 1992 et les décrets relatifs au Grenelle de
l’environnement. Il est en vigueur sur notre territoire
depuis le 25 avril 2012.

Dans l'encart ci-dessus, voici un exemple significatif
des rejets polluants, faute d'installation aux normes.

son choix. Le SPANC vérifie dans
les deux cas la conformité de la
conception et de l’implantation
avant remblaiement.
Vente de biens immobiliers et
demande de permis de construire
Un contrôle par le SPANC est un
préalable obligatoire dès que vous
engagez une de ces démarches.
Depuis le 1er mars 2012, les dossiers
de demande de permis de construire
doivent être accompagnés de l’avis
du Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC) sur le projet
d’assainissement autonome.

Attention, si la démarche n'est
pas faite en amont, votre dossier
pour la réalisation d'une vente
ou d'une demande de permis
de construire sera incomplet et
pourra prendre quatre à cinq
mois de retard.
Enfin, avant la fin du chantier, un
dernier contrôle devra être fait
afin de vérifier la conformité de
l'installation.

Préalablement au dépôt en mairie
du dossier de permis de construire,
vous devez obtenir l'attestation de
conformité du SPANC.

Comment ça marche ?

Le coût et l'organisation des diagnostics
Comme pour l’assainissement collectif, c’est l’usager
du service qui finance le SPANC par une redevance
perçue lors des contrôles.

Ces habitations doivent mettre en place un système
d’assainissement non collectif dédié.
Sur le territoire des Versants d’Aime, près de
1000 habitations sont concernées (gîtes, maisons,
restaurants d’altitude, refuges...), dont environ 50%
de chalets d’alpage.

1. Le SPANC prend rendez-vous avec vous par
courrier pour fixer la date du contrôle
▶ 15 jours avant pour les habitations principales.
▶ 1 mois avant pour les habitations secondaires et les
chalets d’alpage.
2. Un technicien visite votre installation
Vous devez être présent (ou représenté) et en
possession des éléments nécessaires (factures de
vidanges, plans de l’installation, accès aux regards...)

Le SPANC vise à contrôler et traiter les rejets
d’eaux usées afin de préserver l’environnement.
Toutes les habitations non raccordées à un réseau
d'eaux usées collectif sont concernées par le SPANC,
dès lors qu’elles rejettent des eaux usées domestiques.

3. Vous recevez le rapport du contrôle
Ce rapport émet un avis sur votre installation et
stipule les travaux que vous devez éventuellement
réaliser pour mettre votre installation aux normes.
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Type de contrôle

Montant de la redevance

bon fonctionnement

105 €

conception/implantation

140 €

vente ou permis de
construire

140 €

PéRIODICITéS

Avis favorable

(conforme sans risque)

Avis avec réserve
(non conforme sans
risque)

Avis défavorable
(non conforme avec
risques)

Résidence
principale,
secondaire ou
génératrice de
revenus

Chalet d’alpage

8 ans

10 ans

6 ans

8 ans

Obligation de se mettre en
conformité dans les 4 ans

Qui contacter ?
Les Versants d'Aime
Tél. 04 79 55 46 85 - spanc@versantsdaime.fr
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Offrir des activités de loisirs

"Semaine folle"

Mélange des disciplines
Cette année, les professeurs de l'école de musique,
théâtre et danse des Versants d'Aime ont décidé d'organiser une "Semaine folle" avec leurs élèves. Une
semaine avec un agenda totalement modifié pendant
laquelle les 240 élèves se sont retrouvés autour d'un
mélange des différentes disciplines artistiques : la
musique, le théâtre et la danse.
Une belle expérience au cours de laquelle les jeunes
artistes ont su démontrer l'étendue de leurs talents
dans une ambiance survoltée.

école de musique, théâtre et danse

Lieu d'échange et de création

D

epuis la rentrée, les élèves et professeurs de
l'école de musique, théâtre et danse des Versants d'Aime ont pris place dans les nouveaux
locaux du Centre des Arts vivants et des Loisirs
Intercommunal (Cali’Son). Ils disposent désormais de locaux mieux adaptés à leurs différentes
pratiques artistiques (salle de danse dédiée et modulable, pièces insonorisées...).
Aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe poursuit son projet
pédagogique en menant des actions de découverte et
de partage des différentes disciplines.
Hors les murs
En plus des actions menées dans les locaux du
Cali'Son, les professeurs (Sophie et Virginie)

Ci-dessus, un échange entre générations au cours
duquel Léonie apprend les bases du piano à son
aînée.

"Semaine bleue" Partage d'expériences
à l'occasion de la Semaine Bleue (semaine nationale
des retraités et des personnes âgées) les élèves de
l'école de musique ont pris la place de leurs professeurs afin d'enseigner les bases de la musique à
leurs aînés.
Ces jeunes musiciens, âgés de 12 à 15 ans, ont ainsi

interviennent régulièrement auprès de la crèche, de
l'EHPAD ou des Clubs des Aînés de Macot et de
Bellentre pour des initiations à la musique.
Interventions scolaires
Tout au long de l'année, les élèves des écoles du canton
bénéficient également des cours de chant de Sophie
et Virginie. Et chaque année, le projet "Orchestre à
l'école" propose aux élèves et à leurs enseignants des
interventions régulières (une fois par semaine) qui
donnent lieu à un spectacle en fin d'année scolaire.
Afin d'assurer un apprentissage de qualité, ce projet
est proposé sur une année complète et change d'école
chaque année. à la fin de cette année scolaire, vous
pourrez venir soutenir et applaudir les élèves de l'école
de Centron lors de leur spectacle de fin d'année.

Maélis et sa grand-mère Célina
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pu prodiguer leurs conseils avisés aux séniors du
canton avec beaucoup d'application : position des
doigts, respiration, lecture de partitions...
Ces ateliers ont été l'occasion de rencontres et
d'échanges enrichissants pour les deux générations.

Orianne en plein cours d'accordéon
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Offrir des activités de loisirs

Programmation 2015
Maison des Arts

▶ Carnets de voyages : jusqu’au 16 janvier 2015
Collection Claudine & Jean-Marc Salomon
▶ Autoportrait : du 29 janvier au 28 mars 2014
Exposition en partenariat avec les artothèques
régionales et les artistes de Tarentaise
▶ Champs libre #1 : du 31 mars au 10 avril
Olivier Oudard et Florence Weeger-Carreau
▶ Champs libre #2 : du 7 au 18 avril
Thierry Jay et Raphaël Jay, du street art au fun art
▶ Traits / dessins contemporains :
du 28 avril au 26 juin
Nathalie Torre (gravures), Thierry Romestant
(dessin), Clarisse Noll (dessins)

Spectacles au théâtre Le Dôme

▶ Collection Claudine & Jean-Marc Salomon
du 3 juillet au 3 octobre
Sur le thème du street art et de l'architecture
▶ Itinéraire artistique "L'échappée belle"
du 30 juillet au 3 août
▶ Champs libre #3 : du 6 au 23 octobre
Lorène Herrero, Anouck Dessane et Martine
Gressier, du minéral au végétal.
▶ Pauline FONDEVILA : du 3 novembre à mijanvier
La Maison des Arts des Versants d’Aime
Immeuble le Poëncet - 7 rue de la Cachouriaz
73210 AIME - Tél. 04 79 55 21 57 / 06 16 87 73 59
Horaires d'ouverture au public
Du lundi au vendredi : 13h30-17h

Laissez vous transporter

Réservations et tarifs
Saison 2014-2015
La Maison des Arts

L'art sous toutes ses formes

Découverte de l'art contemporain pour les élèves du
canton, avec Laëtitia Casses, responsable de la Maison des Arts.

Artistes locaux et internationaux, gravures, dessins, street art, sculptures, vidéos, cours, stages...
En 2015, la Maison des Arts élargit encore sa programmation pour vous faire découvrir l'art sous
toutes ses formes.

de notre territoire. En effet, l'école Nationale
Supérieure des Sciences de l'Information et des
Bibliothèques de Villeurbanne (ENSSIB) a souhaité
accueillir l'exposition intitulée "L'objet-Livre",
présentée en juin dernier à la Maison des Arts.

Depuis son déménagement en 2012, la Maison des
Arts continue de développer un projet pédagogique
et artistique de plus en plus étoffé. Cette année, pas
moins de six expositions sont programmées sur le
canton (voir page ci-contre).

Exposition du 10 septembre au 30 octobre
17/21 boulevard du 11 novembre 1918
69623 Villeurbanne Cedex France

Plus qu'un simple espace d'exposition, la Maison des
Arts est un lieu où l'on échange sur des oeuvres,
parfois insolites, afin de découvrir et comprendre la
démarche des artistes exposés.
Aujourd'hui, sa notoriété rayonne bien au-delà

Photo : Laurent d’Asfeld / Erika Irmler

P

our la troisième année consécutive, les Versants
d'Aime vous proposent d’assister à des spectacles
du Dôme Théâtre d’Albertville à tarifs préférentiels.
Empruntez le bus au départ de Bourg-Saint-Maurice,
Aime, Moûtiers ou Bozel et bénéficiez du tarif groupe
pour votre place de spectacle. Pour que cette sortie
culturelle soit complète, le trajet jusqu’à Albertville
sera mis à profit pour vous présenter le spectacle
afin que vous puissiez découvrir l’envers du décor.
Les spectacles
▶ Mercredi 28 janvier 2015 : OBLOMOV (théâtre)
▶ Mardi 10 mars 2015 : LA FACE CACHÉE DE LA
LUNE (musique)
▶ Mardi 31 mars 2015 : EXIT / EXIST (danse)
▶ Mardi 5 mai 2015 : CHEVELURE(S) (théâtre)
▶ Mardi 2 juin 2015 : LE JARDIN (cirque)

Partenariat avec la Fondation Salomon
Claudine et Jean-Marc Salomon, collectionneurs
d'art contemporain ont également souhaité
poursuivre la collaboration engagée avec la Maison
des Arts. Vous pourrez ainsi découvrir de nouvelles
oeuvres sur le thème du "street art" et de l'architecture
à partir du 3 juillet prochain.
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▶ Départ de Tarentaise dès 19h
▶ Arrivée à Albertville à 20h
▶ Spectacles à 20h30
Bus : 3€ pour les adultes et 2€ pour les moins de
18 ans et les étudiants.
Spectacles : selon les spectacles, le tarif groupe
vous permet d’économiser de 7€ à 8€ sur le billet
plein tarif.
Abonnements au Dôme Théâtre
Les personnes utilisant au moins une fois le bus
bénéficient, si elles le souhaitent, d’une adhésion
à tarif réduit (adultes : 9€ au lieu de 16€) pour
toute souscription d'un abonnement.
Contact :
Tél. 04 79 10 44 80 - www.dometheatre.com
Réservez vos places au plus tard trois semaines
avant la date du spectacle auprès des Versants
d’Aime : 04 79 55 40 27 - www.versantsdaime.fr
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Agenda

Nous contacter

Pour connaître toutes les animations du territoire,
vous pouvez contactez les offices de tourisme ou les mairies du canton.

Les Versants d’Aime

Des élus et des techniciens au service de tous les usagers du canton.

Expo Street Tricot dans les villages

Photo : Janjak Statkus

Janvier

Les créations réalisées pendant la Semaine Bleue que vous avez pu voir dans les
différents villages du canton donnent lieu à une exposition itinérante de photos
réalisées par Janjak Statkus.
• Jusqu'au 15 janvier : EHPAD Maison du Soleil à Aime
• 16 janvier - 15 février : Peisey
• 16 février - 15 mars : Bibliothèque de Macot
• 16 mars - 15 avril : La Plagne

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

Permanences de Jean-Yves DUBOIS

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

• 21 janvier : Le Festi’Nordique. Journée de découverte gratuite des activités Nordiques - Peisey
• 26 janvier- 1er février : Coupe du Monde de Bobsleigh et Skeleton - La Plagne
• Du 26 au 30 janvier : Festival Mix Mountain 2015 - Plagne Montalbert / Montchavin

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.

Février

• 19 février : Born to be show - Plagne centre		
• 21 - 27 février : Semaine Meuh "De la vache au beaufort" - Montchavin		
• 24-27 février : 6ème édition X-Speed Paradiski Tour

Jean-Yves Dubois, Président de la communauté de communes des Versants d’Aime, tient des permanences ouvertes au public, sans rendez-vous un mercredi par mois.
Si vous souhaitez discuter des actions menées par l’intercommunalité, vous pouvez vous rendre aux prochaines
permanences qui se tiendront les mercredis 21 janvier
et 4 février 2015.
Communauté de communes des Versants d’Aime
1002 avenue de Tarentaise - Aime.

Zoom sur...

Le 24 à la Plagne Montalbert, le 25 à Montchavin-Les Coches, le 26 à Champagny en Vanoise, le 27 à Peisey.

Mars

Le Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne

• 31 mars : Exit / Exist(danse) Spectacle au Théâtre Le Dôme Albertville (tarif préférentiel avec transport inclu pour les habitants du canton)

le SIGP est le "cœur" de la Plagne,
là où toutes les décisions majeures
se prennent, là où tout commence.
Actuellement, un important travail
de restructuration des offices de
tourisme est lancé et devrait voir
naître une nouvelle organisation
courant 2015.

Avril

• Du 5 au 16 avril : Subli’cimes 6 sommets / 6 sensations - La Plagne / Montchavin
Six sommets du domaine skiable, à plus de 2000 mètres, seront scénarisés avec différentes ambiances.

Peisey Nancroix : Un peu plus de féerie à Rosuel
Le centre nordique de Peisey-Vallandry c'est d'abord le plus grand domaine
de ski de fond de Haute Tarentaise. Situé à la porte du Parc National de la
Vanoise, il est équipé pour l'alternatif et le skating (tous niveaux), ainsi que
pour le Ski Cross et le biathlon.

Lorsque quelques pionniers ont
voulu créer la station de la Plagne,
la nécessité de regrouper les communes du domaine skiable pour
être plus forts est tout de suite apparue comme une évidence. C’est
ainsi qu’est né le Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne
(SIGP) en 1961.

Outre le ski, il se découvre en raquettes, à traîneau à chiens et à cheval ou à
pied grâce à des itinéraires variés qui traversent des montagnettes, mènent au
pied de cascades de glace et offrent une vue magnifique sur le cirque glaciaire
Mont Pourri-Bellecôte. Ce lieu aux richesses naturelles exceptionnelles où
se côtoient bouquetins, chamois, aigles royaux et gypaètes barbus est aussi
propice à la contemplation.

Il regroupe aujourd’hui les communes d’Aime, Bellentre, Champagny en Vanoise et Macot la Plagne,
chacune étant représentée au comité syndical par trois membres
titulaires et un suppléant. Véritable
poumon économique du territoire,

Et c'est dans cette ambiance sauvage et calme qu'un nouvel animal
emblématique de l'imaginaire enfantin a été introduit : le renne. Dressés et
gardés en enclos, les cinq rennes peuvent être approchés depuis le début
de la saison; les curieux pourront également se promener à leurs côtés pour
ressentir encore davantage de féérie dans le cadre grandiose du vallon de
Rosuel.
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ting concernant le domaine de la
Plagne. À cette fin, un outil spécifique auquel le SIGP a confié ces
missions a été créé en 2005 : l’Office
de Promotion de la Grande Plagne
(OPGP).

Placé sous la présidence de René
Allamand et la vice-présidence
d'Anthony Favre, le SIGP est l’autorité organisatrice du service public
des remontées mécaniques. C’est
lui par exemple qui, en liaison avec
la société exploitant le domaine
skiable (la SAP : Société d’Aménagement de la station de la Plagne),
décide des tarifs, des dates d’ouverture et de fermeture du domaine
skiable, des choix d’investissement.

En matière de tourisme, le SIGP
est en charge de l’harmonisation
des aménagements touristiques des
communes membres du syndicat,
ainsi que de l’étude, de la réalisation et éventuellement de la gestion
d’équipements à vocation touristique. C’est ainsi que depuis 2008,
le SIGP a assuré la maîtrise d’ouvrage des travaux d’augmentation
de capacité et de modernisation
de la télécabine de Champagny en
Vanoise, ainsi que la couverture de
la piste olympique de bobsleigh.

Le SIGP est également compétent
pour tout ce qui concerne la promotion, la commercialisation et
toutes les opérations de marke-

Ce regroupement de communes
montre bien l'intérêt de se rassembler pour lancer des initiatives importantes.

23

communes

pour un projet de territoire

Jean-Yves DUBOIS, Président de la Communauté de Communes
des Versants d’Aime, et l’ensemble des élus et du personnel
vous présentent leurs meilleurs vœux de réussite et de santé.

Les Versants d’Aime
Valezan
Granier

Bellentre
La Côte d’Aime
Landry

Montgirod-Centron
Macot La Plagne

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

Pour suivre l’actualité des Versants d’Aime
au jour le jour, retrouvez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/versantsdaime
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