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Madame, Monsieur,

En cette rentrée 2016, toute récente, j'ai le plaisir de 
vous adresser une nouvelle édition de "Versants Mag'".

Vous découvrirez, au fil des pages, comment les Ver-
sants d'Aime, via ses services et ses partenaires, vous 
accompagnent au quotidien, dans toutes les étapes de 
votre vie et celles de vos proches.

Vous lirez dans votre magazine les conséquences pra-
tiques de la loi NOTRe. Derrière cet acronyme, l'État 
propose une nouvelle organisation des territoires de 
la République et, par là-même, le transfert de nou-
velles compétences aux intercommunalités (économie, 
eau et assainissement, gestion des milieux aquatiques 
et risques d'inondation, aire d'accueil des gens du 
voyage…).

Et dans le cadre de la participation à l'effort national 
de redressement des finances publiques, il me paraît 
important de préciser que l'État vient prélever à la com-
munauté de communes des Versants d'Aime plusieurs 
centaines de milliers d'euros directement sur son bud-
get.

Tout en gérant le présent, l'équipe des Versants d'Aime 
(agents et élus) se tourne donc résolument vers demain 
et prépare l'avenir avec le souci constant de maîtrise des 
coûts. 
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"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas 
de le prévoir, mais de le rendre possible."
Antoine de Saint-Exupéry

Une communauté de communes n'a de sens que dans 
sa proximité avec la population, sur un territoire attrac-
tif et harmonieux, où il fait bon vivre, ensemble, dans le 
respect et l'écoute de chacun.

Lucien SPIGARELLI

Président de la communauté de communes
des Versants d'Aime
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MULTI ACCUEIL AMSTRAMGRAM
ACCUEIL OCCASIONNEL POUR LES 3-12 MOIS

Le multi-accueil AMSTRAMGRAM accueille toute 
l'année les enfants âgés de 3 mois à 4 ans. Il propose 
également aux parents qui le souhaitent un accueil 
occasionnel pour leurs enfants âgés de 3 à 12 mois. 
Très souple dans le fonctionnement, l’accueil se fait à 
la journée, ou à la demi-journée.

Il permet aux parents qui ont des difficultés de garde 
ponctuelle de trouver une solution adaptée à leurs 
besoins.
Que ce soit pour un rendez-vous médical, un entretien 
d’embauche, ou toute autre raison, il est tout à fait 
possible de confier son enfant en toute quiétude grâce 
à l'offre proposée par l’équipe de la crèche.

Ce mode de garde permet également à l’enfant de vivre 
les premières séparations et de se familiariser avec la 
vie en groupe.
Il faut simplement prévoir une petite période 
d’adaptation pour l’enfant.

Pour connaître les démarches, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe de la crèche qui se tient à votre disposition.

Multi-Accueil Amstramgram
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30

42 rue de la Poste – 73210 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 55 68 03
amstramgram@versantsdaime.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
UN ÉTÉ RICHE EN ÉMOTIONS

Cet été, l'accueil de loisirs géré par l'Espace Associatif 
Cantonal (EAC) aura permis à 65 enfants par jour en 
moyenne (de 3 à 10 ans) de pratiquer une multitude 
d'activités adaptées aux âges et aux goûts de chacun : 
accrobranche, olympiades, piscine, skateboard, activités 
artistiques, initiation à la cuisine et bien d'autres.

Chacun aura pu constater dans les locaux du Cali'Son, 
l'engagement des animateurs et la bonne humeur 
régnant tous les jours au sein de l'équipe.

La subvention de fonctionnement attribuée par les 
Versants d'Aime à l'EAC aura notamment permis de 
contribuer au développement de l'accueil de loisirs 
pendant toutes les vacances scolaires. La fréquentation, 
en hausse cet été, est d'ailleurs très encourageante pour 
les années à venir.

Pour en savoir plus sur l'accueil de loisirs et les activités 
proposées, n'hésitez pas à contacter l'équipe de l'EAC.

Espace Associatif Cantonal
Pôle Social - 94 Grande rue- 73210 Aime-La-Plagne
Tel : 04 79 55 57 14  - www.eac-aime.com
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TRANSPORT SCOLAIRE
RESPECT DU RÈGLEMENT

Afin que les transports se déroulent le mieux possible 
tout au long de l’année, les parents sont invités, avec 
leur enfant, à prendre attentivement connaissance 
du règlement relatif à la sécurité et à la discipline qui 
figure au dos du courrier envoyé par le Département.

En effet, tout manquement au respect du règlement 
sera sanctionné et pourra entraîner dans certains cas  
l'exclusion définitive de l'élève.

ZONE ECONOMIQUE
DE PLAN CRUET

Située sur la commune d'Aime-La-Plagne, la Zone 
d'Activité Économique de plan Cruet est en phase finale 
de travaux. Au total, ce sont 3,6 hectares disponibles 
pour accueillir de nouvelles entreprises sur le territoire 
et favoriser le développement de l'emploi local.

Les premiers compromis de vente sont d'ailleurs 
en cours d'étude et permettraient de voir certaines 
entreprises débuter leurs travaux d'implantation au 
printemps 2017.

Selon la taille des lots, la zone pourrait accueillir, 
à terme, 20 à 30 entreprises dans les domaines de 
l'artisanat, des services ou de la petite industrie. Le prix 
de vente des terrains est de 70 euros HT/m2

Informations entreprises
Service économique des Versants d'Aime
Tél. 04 79 55 31 78
economie@versantsdaime.fr

ÉCHAPPÉE BELLE
SUCCÈS DE L'ÉDITION 2016

Cette année, ce sont plus de 3000 curieux qui sont 
venus découvrir le travail d'artistes et d'artisans locaux 
en seulement quatre jours d'itinéraire artistique, du 29 
juillet au 1er août dernier.

A cette occasion, la communauté de communes des 
Versants d'Aime tient à remercier chaleureusement les 
23 participants qui ont largement contribué au succès de 
cette édition, dans des lieux parfois insolites. Rendez-
vous l'an prochain pour de nouvelles découvertes.
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DOSSIER

UNE ÉQUIPE
engagée pour l'avenir de notre territoire
Lors de la séance du 22 juin 2016, Lucien Spigarelli 
a été élu Président de la communauté de communes 
des Versants d'Aime.

Entouré d'une équipe motivée, il s'est engagé pour don-
ner un nouvel élan à la commnauté de communes et 
préparer les réformes auxquelles elle va devoir faire 
face dans les années à venir.

En effet, dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Orga-
nisation Territoriale de la République), la communauté 
de communes des Versants d'Aime va devoir s'organi-
ser pour acquérir de nouvelles compétences.

Pour cela, une révision des statuts de la communauté 
de communes vient d'être approuvée par le conseil 
communautaire pour entrer en application au 1er jan-
vier 2017 et poser les bases de ce que sera l'intercom-
munalité de demain. 

Lucien Spigarelli et les membres du conseil communautaire 
présents lors de la séance photo.

Dans un premier temps, nous allons vous présenter les 
principales incidences de la loi NOTRe sur les inter-
communalités et nous reviendrons plus en détails sur 
ces nouvelles compétences dans les prochains numéros 
de votre Versants Mag'.

LES VICE-PRÉSIDENTS
des nouvelles commissions

Le Président a souhaité revoir la composition des com-
missions et a proposé les candidatures de six Vice-Pré-
sidents dont les délégations sont intimement liées à 
leurs compétences.

Chacun d'entre eux est plus que jamais déterminé à 
poursuivre les actions engagées par la communauté de 
communes pour qu'elle continue à jouer pleinement 
son rôle sur le territoire.

De gauche à doite : Christian DUC, Anne CROZET, Olivier GUEPIN, 
Lucien SPIGARELLI, René LUISET, Véronique GENSAC, Jean-Luc 
BOCH.

1er Vice-Président : Jean-Luc BOCH
Économie, activités artisanales,
aménagement du territoire

2ème Vice-Président : Olivier GUEPIN
Communication, loisirs, équipements sportifs
et culturels, tourisme estival

3ème Vice-Président : Christian DUC
Ressources humaines, finances, mutualisation

4ème Vice-Président : René LUISET
Marchés, travaux, patrimoine

5ème Vice-Présidente : Véronique GENSAC
Environnement, cadre de vie
6ème Vice-Présidente : Anne CROZET
Services à la population (action sociale)

Lucien SPIGARELLI, Président des Versants d'Aime, 
conserve les commissions Culture et Action scolaire.

LOI NOTRe
de nouvelles compétences à venir

Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nou-
velle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) confie de nouvelles compétences aux ré-
gions et redéfinit clairement les compétences attri-
buées à chaque collectivité territoriale. 

Le contexte

Processus d’aménagement du territoire français, la 
décentralisation permet de transférer des compétences 
administratives de l’État vers les collectivités locales.

Aujourd’hui, la France compte quatre échelons admi-
nistratifs locaux qui se partagent des compétences : 
commune, intercommunalité, département et région. 
Cet empilement des échelons d’administration, les 
compétences partagées et les financements croisés 
sont souvent résumés par l'expression "millefeuille ter-
ritorial". Cette organisation est souvent illisible pour 
le citoyen et nuit à l’efficacité de l’action publique des 
territoires.

Une importante réforme territoriale entend transfor-
mer pour plusieurs décennies l’architecture territoriale 
de la République. En jeu, la baisse des dépenses pu-
bliques et une meilleure prise en compte des besoins 
citoyens.

Les intercommunalités montent en puissance

L’intercommunalité désigne les différentes formes de 
coopération existant entre les communes au service de 
projets de territoire. Depuis le 1er janvier 2014, la quasi 
totalité des 36 700 communes de France font partie 
d’une intercommunalité : communauté de communes, 
agglomérations urbaines ou encore futures métro-
poles. 

Mais de tailles différentes, ces intercommunalités ont 
aujourd’hui des moyens trop faibles pour porter des 
projets d’envergure, notamment en raison de la très 
forte baisse des dotations de l'État. La réforme en cours 
amplifie le processus d’intégration des communes 
pour faire changer les intercommunalités d’échelle.

Le relèvement du seuil d’intercommunalité de 5 000 
à 15 000 habitants✳ doit permettre d’avoir davantage 
de capacités à agir au niveau des bassins de vie d’au-
jourd’hui, plus étendus que ceux d’hier.

Il s’accompagne d’un mouvement d’augmentation des 
compétences des intercommunalités (économie, eau 
et assainissement, aires d’accueil des gens du voyage, 
maisons de services au public...), qui permettra la di-
minution du nombre de syndicats intercommunaux et 
génèrera des économies de gestion dans des services 
utilisés au quotidien par nos concitoyens comme 
l’eau, les déchets ou les transports. 

✳ Des adaptations sont cependant prévues pour les ter-
ritoires à caractéristiques spécifiques comme le nôtre.
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État, départements, régions, communes, syndicats, 
communautés de communes.... comme nous l'évo-
quions dans les pages précédentes,  il n'est pas tou-
jours facile de savoir qui fait quoi au sein de ce 
"millefeuille administratif".

Nous allons donc essayer de répondre à cette question 
et vous présenter, concrètement, l'ensemble des struc-
tures et des services qui ont un impact direct sur votre 
vie quotidienne. 

En effet, la communauté de communes, ce sont des élus 
et des agents qui s'investissent chaque jour pour pro-
poser aux usagers le meilleur service public possible  : col-
lecte des ordures ménagères, entretien des équipements 
sportifs, accueil en halte-garderie, soin des patients de 
l'EHPAD, école de musique, expositions....

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
à quoi ça sert ?

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le territoire et les structures

Granier

Montgirod
Centron

La Côte d’Aime

LANDRY

PEISEY-NANCROIX

Macot

LA PLAGNE
TARENTAISE

LA PLAGNE
TARENTAISE

AIME-LA-PLAGNE

AIME-LA-PLAGNE

Valezan

Bellentre

Aime

La carte ci-contre vous donnera un aperçu des struc-
tures gérées par les Versants d'Aime et leur position-
nement central, accessible à tous les usagers des diffé-
rentes communes.

Dans les numéros à venir, nous ferons régulièrement 
un zoom sur le fonctionnement des services intercom-
munaux et sur l'étendue de leurs missions.

Pour commencer, nous allons vous présenter dans les 
pages suivantes les actions engagées par les Versants 
d'Aime dans les différentes écoles du territoire. Et 
comme dans toutes les actions menées par la commu-
nauté de communes, les objectifs sont de répondre à un 
intérêt communautaire et d'offrir une qualité de ser-
vice égale pour tous les usagers des quatre communes 
membres.

LES COMMUNES
AIME-LA-PLAGNE

(Aime, Granier, Montgirod-Centron)
LA PLAGNE TARENTAISE

(Macot, La Côte d'Aime, Valezan, Bellentre)
LANDRY

PEISEY-NANCROIX

Sport
2 stades

1 gymnase

1 base de loisirs

1 voie verte

1 piste aménagée (Versants du Soleil)

Environnement
2 déchèteries

1 quai de transfert

1 Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI)

1 conduite d'irrigation (Versants du Soleil)

Économie
1 zone d'activité économique

Santé, social, petite enfance
1 crèche

1 maison de santé

1 Ehpad

1 pôle social (Point Info Jeunesse)

Culture et loisirs
1 maison des arts

1 école de musique, théâtre et danse (Cali'Son)

1 accueil de loisirs (ALSH au Cali'Son)
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SCOLARITÉ

Tout au long de l'année scolaire 2016-2017, la com-
munauté de communes des Versants d'Aime inter-
viendra dans les écoles primaires et auprès du col-
lège Jovet d'Aime pour proposer aux élèves des cours 
d'anglais, des initiations à la musique et à l'art, ainsi 
que des ateliers de sensibilisation à l'environnement.

Ces actions, menées en partenariat avec les équipes en-
seignantes, ont pour objectif de permettre à nos petits 
d'élargir leurs horizons et de découvrir de nouvelles 
disciplines.

ANGLAIS
Valérie Chenu, intervenante en anglais agréée par 
l'Inspection Académique, se rend chaque jour dans les 
écoles primaires du territoire pour donner aux élèves 
du primaire le goût de la langue de Shakespeare.
Que ce soit par le jeu, des histoires ou des dialogues 
vivants, Valérie rend la découverte de l'Anglais ludique 

SCOLARITÉ
la communauté de communes intervient dans les écoles

et accessible à tous dans une période où les enfants sont 
en plein apprentissage.

MUSIQUE
Nicolas Gruchet, nouveau musicien intervenant des 
Versants d'Aime, se rend régulièrement dans les classes 
primaires pour faire découvrir aux élèves différentes 
techniques musicales comme l'apprentissage du chant 
ou encore le travail sur le rythme instrumental et cor-
porel.

En parallèle, cette année, les élèves de CM2 de l'école 
Pierre Borrione bénéficient du projet "Orchestre à 
l'école".  Chaque semaine, 29 élèves viennent répéter  
en groupe et travailler dans les différentes salles du Ca-
li'Son les percussions, cuivres, clarinette, saxophone et 
flûte traversière...

A la fin de l'année scolaire, les parents pourront décou-

-vrir le travail accompli à l'occasion des concerts qui 
viendront clore cette année musicale. 

ENVIRONNEMENT
Aurélie Roguier, animatrice du service environne-
ment des Versants d'Aime, proposera également des 
interventions auprès des scolaires. Après un travail de 
concertation avec les enseignants sur les objectifs pé-
dagogiques à atteindre, elle mettra en place des ateliers 
adaptés à chaque tranche d'âge.

Recyclage, lutte contre le gaspillage alimentaire, réuti-
lisation d'emballages... Autant de sujets traités de façon 
adaptée pour que les enfants adoptent dès aujourd'hui 
les bons gestes... et les transmettent à leurs parents.

ART
La Maison des Arts est connue pour le travail de pro-
grammation d'expositions qu'elle accueille tout au long 
de l'année. Mais pour que l'art profite à tous, et notam-
ment aux élèves des écoles les plus excentrées (Peisey-
Nancroix et Centron), Marie-Laure Bazzani, respon-
sable de la structure, intervient directement dans les 

établissements scolaires.
Là encore, le travail se fait en concertation avec les 
équipes enseignantes afin de mettre en place des axes 
de travail en liaison avec la programmation annuelle.

A titre d'exemple, un atelier pédagogique autour du 
motif  a été mis en place avec l'école maternelle d'Aime-
La-Plagne, directement en relation avec l’œuvre de Fir-
ley Baez et l'exposition "ELLES", réalisée en partenariat 
avec la Fondation Salomon. Les enfants auront ainsi 

été amenés à utiliser la technique du collage avec des 
formes prédécoupées, tout en expérimentant le pro-
cédé du tampon et de la répétition du geste.

Au collège, c’est un accompagnement éducatif qui est 
mis en place pour la première fois avec la Maison des 
Arts. En effet, chaque semaine une dizaine d'enfants a 
la possibilité de participer à des séances de découverte 
de l'art plastique et de réflexion artistique, pendant 
tout un trimestre.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Cette année encore, les écoles qui en font la demande 
pourront bénéficier de journées dédiées à la formation 
à la sécurité : rappel des consignes de sécurité, 
équipements disponibles dans un car (ceintures de 
sécurité, marteau brise vitre, extincteur…), respect des 
autres...

L'an dernier, les élèves de l'école Pierre Borrione ont 
participé à cette formation et se sont prêtés au jeu en 
réussissant l'évacuation du bus en moins de trente 
secondes.

L’organisation de cette matinée a été possible dans 
le cadre de la souscription des Versants d’Aime à 
l’assurance aux transports scolaires et à son adhésion à 
l’ANATEEP (Association Nationale pour les Transports 
Éducatifs de l’Enseignement Public).

Les élus et le personnel de la communauté de 
communes des Versants d’Aime souhaitent à tous les 
élèves et à leurs enseignants une très bonne année 
scolaire 2016-2017.
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SANTÉ-SOCIAL

Créée en février 2016, l'association Passerelle organise 
tous les jeudis après-midis des distributions alimen-
taires à la salle Cerutti d'Aime-La-Plagne, pour les per-
sonnes en difficulté temporaire.

Conscients de cette problématique, les élus des Ver-
sants d'Aime ont souhaité soutenir ce projet, en ap-
portant une aide logistique et une subvention de fonc-
tionnement, pour permettre aux bénévoles de mettre 
en place les premières distributions alimentaires.

Le projet de l'association a émergé il y a environ deux 
ans après une sollicitation de l'association "Coup de 
Pouce" qui organise également des distributions ali-
mentaires sur Bourg-Saint-Maurice. Depuis plusieurs 
années, les bénévoles avaient constaté une hausse 
importante des familles bénéficiaires dont environ un 
quart venaient du canton d'Aime.

SOLIDARITÉ
Association passerelle

Depuis le mois d'avril, la Maison de Santé Pluridisci-
plinaire des Versants d'Aime accueille plusieurs pro-
fessionnels de santé : médecins généralistes, cabinet 
d'infirmières, kinésithérapeute et ostéopathe.

Situé au 811 avenue de Tarentaise à Aime-La-Plagne, 
ce nouvel équipement a pour objectif de lutter contre 
la désertification médicale sur notre territoire dans le 
cadre du Projet Territorial de Santé.

Fonctionnel et accessible aux personnes à mobilité 
réduite (ascenseur adapté desservant tous les étages), 
le bâtiment a été conçu pour assurer aux professionnels 
et à leurs patients des conditions idéales de soins.

Dans quelques semaines, la signalétique intérieure du 
bâtiment sera complètement achevée et permettra aux 
patients de se diriger plus facilement au sein des dif-

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
Renforcer l'offre de soins de proximité

férents espaces : généralistes, infirmières, kinésithéra-
peutes...

Des bureaux ont également été prévus pour recevoir 
des vacataires (diététicienne, psychothérapeute) de 
façon ponctuelle et le bâtiment propose aux profes-
sionnels une salle de réunion entièrement équipée. Des 
aménagements pour les praticiens et leurs patients 
ont également été conçus : salles d'attente spacieuses, 
sanitaires, cuisine...

Les coordonnées de chaque professionnel sont dispo-
nibles directement sur place ou sur le site 
www.versantsdaime.fr

Adhérente à la Banque Alimentaire, l'association tra-
vaille directement avec les différents services sociaux.

Les bénéficiaires sont orientés vers l'association direc-
tement par les assistantes sociales du territoire, dès que 
la situation l'exige. Ils peuvent ainsi trouver une aide 
alimentaire vitale mais aussi un peu de réconfort au-
près de bénévoles toujours à l'écoute.

Si vous souhaitez proposer vos services pour participer 
au fonctionnement de l'association, n'hésitez pas à les 
contacter.

Informations :
passerelle73@laposte.net



14 15

TRAVAUX

Depuis le 1er mai, la déchèterie de Montorlin, située à 
Bellentre, n'est plus en service.

Vous pouvez donc vous rendre dans l'une des deux dé-
chèteries des Versants d'Aime (Valezan et La Plagne), 
pour vous débarrasser des encombrants, cartons, végé-
taux, métaux, etc.

La déchèterie de Valezan est équipée de six nouveaux 
quais répondant à des règles d'usages et des normes de 
sécurité très strictes.

Les nouvelles bennes sont équipées de butées pour 
stopper les véhicules et de "bavettes" escamotables afin 
de faciliter le dépôt des déchets, tout en assurant la sé-
curité des usagers.

Enfin, deux quais supplémentaires destinés aux gravats 
et déchets verts ont été aménagés avec une butée de 15 
cm pour faciliter le déchargement.

Ces derniers sont opérationnels depuis cet été.

Retrouvez toutes les informations pratiques sur les dé-
chèterie en page 16. 

DÉCHÈTERIE
De nouveaux aménagements à Valezan

Afin de permettre aux différents utilisateurs de pra-
tiquer leurs activités dans les meilleures conditions, 
les Versants d'Aime ont engagé, cet été, un pro-
gramme de réhabilitation du gymnase situé à Aime-
La-Plagne.

Ce dernier est utilisé quotidiennement par les associa-
tions sportives ainsi que les élèves du territoire. Il était 
donc nécessaire de le rénover en profondeur.

La première phase de rénovation a été achevée cet été 
pour permettre la reprise des activités dès le 15 sep-
tembre.
Les travaux comprennent :
- La réfection complète de l’ensemble de la toiture
- Le remplacement de l’éclairage de la halle des sports
- Le remplacement du sol sportif 

GYMNASE Rénovation en cours

L’importance de ces travaux et la prise en compte du 
maintien nécessaire des activités scolaires au gymnase, 
impliqueront donc un étalement des interventions sur 
plusieurs années ; ainsi, un phasage sur 3 ans a été pro-
grammé.

Outre la réalisation d'une nouvelle chaufferie prévue 
cet hiver, les prochains travaux seront programmés sur 
2017 et 2018 selon le planning suivant :

Phase 2 en 2017 :
- Réfection des vestiaires
- Remplacement du système de production énergétique 
et de chauffage

Phase 3 en 2018 :
- Isolation thermique et traitement des façades (y com-
pris baies vitrées)
- Création d’un hall d’entrée et mise en accessibilité 
complète pour les personnes à mobilité réduite.

BASE DE LOISIRS
Un accès plus fonctionnel
La nouvelle passerelle permettant l'accès à la base de 
loisirs depuis le parking du Gothard a été mise en place 
avant la saison estivale.

Plus fonctionnelle et esthétique, elle permet désor-
mais aux personnes à mobilité réduite d'accéder plus 
facilement au site, directement depuis le parking.

En moyenne, 17 000 personnes fréquentent le site pen-
dant la période estivale.
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ENVIRONNEMENT

COMPOSTEURS
PARTAGÉS
Favoriser les engrais naturels

CONTENEURS SEMI-ENTERRÉS
Faciliter la collecte des ordures ménagères

Afin de favoriser l'utilisation d'engrais naturels chez 
les particuliers, la communauté de communes des 
Versants d'Aime poursuit l'implantation de compos-
teurs partagés en pied d'immeubles. Deux nouveaux 
sites sur Aime-La-Plagne et Landry en ont été équipés 
cet automne.

A cette occasion, Aurélie Roguier, animatrice au service 
environnement des Versants d'Aime, a donné quelques 
conseils pratiques pour optimiser le compost, autour 
d'une dégustation conviviale de produits locaux. Si 
vous souhaitez mettre en place des composteurs par-
tagés dans votre quartier, n'hésitez pas à contacter les 
Versants d'Aime.

Pour les particuliers, la communauté de communes 
propose également des composteurs individuels à prix 
réduit :
- Composteur de 300 litres à 20 euros
- Composteur de 600 litres à 30 euros

À savoir :  un composteur bien utilisé par un foyer de 
quatre personnes permet de détourner annuellement 
500 kg de déchets des ordures ménagères.

En 2003, la communauté de communes des Versants 
d'Aime décidait d'initier l'implantation de conteneurs 
semi-enterrés sur le canton. En 2008, les élus ont sou-
haité aller plus loin et généraliser le remplacement des 
bacs mobiles à tout le territoire. 

L'objectif était de pouvoir optimiser les tournées de 
collectes et faciliter le tri pour les particuliers (cartons, 
verre, ordures ménagères), tout en proposant une inté-
gration paysagère plus esthétique.

Aujourd'hui, 237 points de collectes sont répartis sur 
les communes des Versants d'Aime qui permettent de 
couvrir la majorité des axes utilisés par les usagers.

DÉCHÈTERIE Rappel des horaires

Plagne 1800 RD 221 – 73210 Macot-la-Plagne
Horaires été
(du 1er juin au 18 décembre)
Du lundi au samedi : 13h-18h

Horaires hiver
(du 19 décembre au 31 mai)
Du lundi au vendredi : 13h-17h

Professionnels
Pour les professionnels, les tickets de déchèterie sont 
en vente au Chalet (Versants d’Aime – 1002 avenue de 
Tarentaise – Aime-la-Plagne).
1 ticket = 1 m3

Tarif à l’unité : 8 €
Tarif pour le carnet de 10 tickets : 72 €

Informations au 04 79 55 40 27

Les nouveaux aménagements de la déchèterie de Vale-
zan permettent désormais aux usagers d'accéder plus 
facilement aux bennes et de mieux identifier les diffé-
rents espaces de tri : pneus usagés, huiles, encombrants, 
déchets verts... Voici, pour rappel, les horaires des deux 
déchèteries intercommunales.

Horaires d'ouverture

Valezan Le Praz – RN 90 – 73210 Valezan
Horaires été
(du 14 mars au 18 décembre 2016)
Du lundi au samedi : 9h30-12h et 13h30-18h

Horaires hiver
(du 19 décembre 2016 au 12 mars 2017)
Du lundi au vendredi : 13h30-17h30 Informations 

Service environnement des Versants d'Aime
Tél. 04 79 55 31 82
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INFOS PRATIQUES

AGENDA      CONCERTS, EXPOSITIONS, SORTIES...

OCTOBRE
Mercredi 26 octobre, 16h. Un Automne sur les Planches "CHUT… UNE HISTOIRE !"
Compagnie Les Gens de passage. Durée : 45mn. À partir de 6 ans. Salle de spectacle d'Aime.
Samedi 29 octobre, 20h30 : MAGIE
avec Chris Torrente l Claude Brun l Jérôme Helfenstein. Salle de spectacle d'Aime.

NOVEMBRE
Du 8 au 25 novembre : Exposition CHAMPS LIBRES #2 JAZZ.
Réalisée par une vingtaine d'artistes de l'atelier de gravure d'Alain BAR. Maison des Arts.
Samedi 05 novembre, 20h30 : Un Automne sur les Planches OSKAR & VIKTOR
Compagnie Priviet Théâtre. Demi quatuor accord’vocaléon toujours de mèche, et rebelles
Durée du spectacle : 1h45. Salle de spectacle d'Aime.
Samedi 19 novembre : "Les Chrétiens des Alpes"
Salle du Perrey à Landry, organisé par le Comité des Fêtes. Renseignements : 06 10 43 85 02
Samedi 19 novembre, 20h30 : Un Automne sur les Planches UN, DEUX, TROIS… SCAPIN !
Compagnie Avis de pas sage. Durée de la pièce : 1h40. Salle de spectacle d'Aime.
Samedi 26 novembre, de 10h à 18h : Marché de Noël avec pour thème ‘‘Le village de Noël’’
Déambulations, animations, chants, musique… et bien sûr, le Père Noël dans les rues d'Aime.

DÉCEMBRE
Samedi 24 décembre de 15h à 18h :
La Boum pour les enfants
Une atmosphère de fête, de plaisir et d’amusement ! 
Rires et amusements garantis !
Goûter avec cotillons. Salle des fêtes d'Aime

DES ÉLUS ET DES AGENTS À VOTRE ÉCOUTE
Communauté de communes Les Versants d'Aime
1002 avenue de Tarentaise - BP60 - 73212 Aime-La-Plagne Cedex
Tél. 04 79 55 40 27 - contact@versantsdaime.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Fermé le mardi et le vendredi après-midi. 
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 (17h le vendredi)

LES STRUCTURES ET SERVICES INTERCOMMUNAUX
Amstramgram (Multi-accueil) 42 rue de la Poste – 73210 Aime-La-Plagne. 
Tél. 04 79 55 68 03 - amstramgram@versantsdaime.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30

La Maison du Soleil (EHPAD)  619 route de la Fortune – 73210 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 24 02 40 - secretariat-ehpad@versantsdaime.fr
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Horaires de visite des résidents : du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 13h à 18h30

La Maison des Arts Immeuble le Poëncet – 7 rue de la Cachouriaz – 73210 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 55 21 57 - lamaisondesarts@versantsdaime.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h

École de musique, de théâtre et de danse Le Cali’Son : 426 rue du Prince – 73210 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 04 05 50 - espacemusical@versantsdaime.fr

Service environnement (Déchèteries, SPANC) 1002 avenue de Tarentaise - 73210 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 55 46 86 - environnement@versantsdaime.fr

Maison de Santé Pluridisciplinaire 811 avenue de Tarentaise - 73210 Aime-La-Plagne
Informations sur www.versantsdaime.fr

Espace Associatif Cantonal (ALSH, PIJ, RAM...) 94 Grande Rue - 73210 Aime-La-Plagne
Tél : 04 79 55 57 14 - accueil@eac-aime.com

Plus d'informations auprès de la Maison du Tourisme
Avenue de Tarentaise -73212 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 55 67 00 - www.aime-savoie.com

Lucien Spigarelli et les membres du bureau (Vice-Présidents et maires des communes déléguées)..
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LIKEZ, PARTAGEZ, VISITEZ
Pour suivre l’actualité des Versants d’Aime au jour le jour, retrouvez-nous sur 
Facebook : https://www.facebook.com/versantsdaime

Téléchargez ce magazine sur www.versantsdaime.fr

Exposition CHAMPS LIBRES #2 JAZZ.
À la Maison des Arts
du 8 au 25 novembre 2016
Réalisée par les artistes de l'atelier
de gravure d'Alain BAR

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


