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À travers ce nouveau Versants Mag’, je vous propose de
faire un "zoom" sur les différents domaines et secteurs
gérés par votre communauté de communes. Je vous invite également à prendre connaissance de l’avancée de
certains dossiers et de découvrir de nouveaux projets.

Je vous invitais, en début d'édito à "zoomer" sur différents domaines. Permettez-moi de le faire pour notre
Maison du Soleil qui fête, cet été, ses dix ans. Je revois,
avec tendresse, Paul et Firmin planter des arbres avec
les enfants des écoles, Jet et ses chaussures trop grandes,
Michèle me parlant des vitraux de l’église d’Aime, Lydie
m’attendant pour un scrabble …

Mais quel bonheur de voir le visage de nos anciens,
émus par une intervention musicale, un atelier d’art,
un goûter avec les bambins d’Amstramgram ou avec les
jeunes de l’Accueil de Loisirs.
Le personnel de notre EHPAD, attentif au bien être des
personnes âgées, réalise un travail difficile. Qu’il en soit
sincèrement remercié.
Je souhaite également, par le biais de notre magazine,
avoir une pensée, empreinte de tristesse, amicale et
reconnaissante pour Denis Tallon qui nous a quittés
en avril dernier.
D’une grande humanité, sensible et convaincu de la nécessité du lien social, Denis fût, dans la fin des années
80, l’un des fondateurs de notre garderie multi accueil
et de notre "centre aéré", gérés à l’époque par l’association AFRICA. Trente ans plus tard, les structures pionnières se sont développées et pérennisées, continuant à
accompagner familles et enfants.
Je me fais l’interprète de l’équipe des Versants d’Aime,
personnel et élus, pour vous souhaiter un très bel été.
Bonne lecture.

Je revis, avec beaucoup d’émotions, des moments inoubliables partagés avec les premiers résidents qui quittaient le domicile collectif pour un nouvel espace.

Lucien SPIGARELLI

Je connais le déchirement de certaines familles
lorsqu’elles n’ont d’autre choix que de "placer" leurs
proches...

Président de la communauté de communes
des Versants d'Aime
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ACCUEIL DU PUBLIC

LIKEZ, PARTAGEZ

NOUVEAUX HORAIRES

LES INFOS DES VERSANTS D'AIME

Depuis le mois d'avril, la communauté de communes
des Versants d’Aime vous accueille du lundi au
vendredi, selon les horaires suivants :

Dates des conseils communautaires, agenda culturel,
offres d'emplois, informations pratiques...
Pour rester informés des actualités des Versants d'Aime
en temps réel, connectez-vous sur la page Facebook de
la communauté de communes.

Lundi : 13h30 – 17h
Mardi et mercredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h
Jeudi : 13h30 – 17h
Vendredi : 8h30 – 12h

N'hésitez pas à partager les informations avec vos
contacts. https://www.facebook.com/versantsdaime/

En dehors de ces plages horaires, il demeure possible
de joindre les services des Versants d’Aime par
téléphone ou de prendre rendez-vous, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Contact : 04 79 55 40 27
ou par email
contact@versantsdaime.fr

Retrouvez-nous également sur le site Internet
www.versantsdaime.fr

NOUVELLES
PERMANENCES
À LA MAISON DE SANTÉ

ACCUEIL DE LOISIRS
DES ACTIVITÉS TOUT L'ÉTÉ
L'Espace Associatif Cantonal (EAC) accueille les
enfants âgés de 3 à 11 ans tout l'été pour leur proposer
des activités ludiques : jeux de rôle, ateliers créatifs,
sorties piscines, balades, ateliers cuisine et bien d'autres.

TRÈS HAUT DÉBIT
LES VERSANTS D'AIME INVESTISSENT

RÉPONSE EN VIDÉO

Découvrez le clip de présentation
de l'école de musique, théâtre et
danse sur la chaîne Youtube des
Versants d'Aime, ou scannez le
code ci-contre avec votre téléphone
portable.
Vidéo également disponble sur
www.versantsdaime.fr

INSCRIPTIONS

Pour connaître les programmes ou avoir plus de
renseignements, l'équipe de l'EAC reste à votre
disposition.

MUSIQUE, THÉÂTRE, DANSE

Espace Associatif Cantonal
94 Grande Rue - 73210 Aime-La-Plagne
Tél : 04 79 55 57 14 - accueil@eac-aime.com
www. eac-aime.com
La communauté de communes s'est engagée dans
le financement de l'installation de la fibre sur
le territoire à hauteur de 170 000 euros par an
pendant 10 ans.
Cet investissement est aujourd'hui incontournable
afin d'assurer le développement économique et
touristique sur le territoire dans les années à venir.
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OÙ EST LA CLEF ?!

Les premières lignes devraient être déployées
courant 2018.
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La Maison de Santé des Versants d'Aime accueille
désormais des permanences de sages-femmes, sur
rendez-vous :
Tél. 04 79 07 48 17

Les inscriptions aux activités musique, théâtre et
danse sont terminées. Cependant, n'hésitez pas à nous
contacter dès la première semaine de septembre, des
places seront peut-être encore disponibles.

La Maison de Santé a ouvert ses portes en avril 2016 et
compte dans ses locaux : 3 médecins généralistes, un
cabinet d’infirmières et un cabinet de kinésithérapieostéopathie. Une diététicienne et une psychologue
assurent également des vacations hebdomadaires.

Contact : 04 79 55 40 27

Ce projet a été co-financé par Les Versants d'Aime, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Agence Régionale
de Santé et le Conseil Départemental qui ont
permis de concrétiser l'action engagée par les élus
communautaires en 2011.
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LOISIRS

BASE DE LOISIRS

SPORTS ET LOISIRS
pour toutes les envies

Toujours plus d'activités

Pour la 6ème année consécutive, le plan d'eau des Versants d'Aime
a obtenu le label Pavillon Bleu. À cette occasion, voici un petit
tour d'horizon des nouveautés que vous pourrez trouver sur le site
cet été.

Ces nouveaux aménagements sont dans la continuité
des actions engagées depuis plusieurs années, à savoir :
• Dispositif d’oxygénation du plan d’eau
• Aménagement de plages et de mises à l’eau
• Mise en place de jeux et d’activités pédagogiques autour du milieu naturel
• Mise en place de poubelles permettant le tri sélectif
• Aménagements paysagers pour l’ombrage et la sécurité des visiteurs
• Surveillance de plages en juillet-août de 12h à 18h
• Aménagement de sanitaires et de douches
• Amélioration de la signalétique
• Analyses d’eau régulières (réalisées par un laboratoire indépendant)

Que ce soit pour vous reposer, vous restaurer, déguster
une glace, grimper aux arbres, sauter sur un trampoline, vous balader dans des bulles géantes sur l'eau ou
faire un tour de canoë kayak, les prestataires présents
sur place sauront vous proposer tout ce qu'il faut pour
passer d'agréables journées, seul, entre amis ou en famille.
N'hésitez pas à les contacter ou à les voir directement
sur place pour connaître leurs tarifs et horaires d'ouverture.
• Snack-Restaurant* : 06 74 29 01 11
• Parcours aventure* : 07 61 05 12 03
• Acro Bungee* : 06 87 22 46 90
• Aquabulles* : 06 67 72 70 48
• Canoë-Kayak* : 07 70 18 70 12

Toutes les conditions sont donc réunies pour venir
vous rafraîchir et vous détendre au bord de l’eau. Les
Versants d’Aime vous souhaitent à toutes et à tous la
bienvenue dans ce cadre privilégié, et vous invitent à
découvrir de nombreuses activités de plein air pour les
enfants. Le plan d'eau est accessible par la RN 90 au
Gothard (entre Aime et Bourg Saint Maurice) ou par la
voie verte à pied ou en vélo.
Cette récompense vient saluer la politique développée par les élus communautaires et l’ensemble du travail
réalisé par les équipes techniques de la communauté de communes sur ce secteur. En effet, l’obtention de
ce label est soumise à de nombreux critères et garantit ainsi aux usagers un environnement, une eau de
baignade et des aménagements de qualité.

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
pour un site toujours plus qualitatif

Pour cet été, de nouveaux aménagements et de nouveaux services sont proposés afin d'améliorer encore le
confort des usagers :
• Installation d'une nouvelle passerelle accessible aux personnes à mobilité réduite,
• Nouveau dispositif de réduction des algues par ultrasons pour une baignade encore plus agréable,
• Installation d'une nouvelle douche à proximité de la plage de sable,
• Installations de bornes électriques pour les activités de loisirs,
• Présence d'un agent d'accueil pour vous donner toutes les informations utiles sur les animations et les
activités estivales de la région.
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FÊTE DU PLAN D'EAU - Samedi 22 juillet à partir de 18h30
Concerts, spectacle pyrotechnique, discothèque géante.
CONCERTS : Pour le plaisir de vos oreilles, le restaurant Les 3 Saveurs
vous propose tout l'été des concerts gratuits chaque mercredi soir à 21h :
folk, pop-rock, électro, chanson française, reggae... tous les styles musicaux
seront représentés.
Retrouvez la programmation dans l'agenda de ce magazine (page 18) ou
sur le site des Versants d'Aime : www.versantsdaime.fr
KUNG FU / TAI CHI* : initiation le samedi de 11h à 12h.
Activité accessible à tous, jeunes et moins jeunes.
LUDOTHÈQUE* : une ludothèque sera ouverte et proposera la location
de jeux de société les mercredis et samedis de 11h à 19h.
* Activités payantes
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DOSSIER

BUDGET 2017
une hausse de fiscalité limitée

Pour le vote du budget 2017, Lucien Spigarelli, Président des
Versants d'Aime, a souhaité limiter la hausse de la fiscalité pour
ne pas impacter les habitants du territoire.
Adopté à l'unanimité en avril dernier, le budget des
Versants d'Aime poursuit le double objectif d'une
hausse limitée de la fiscalité et du maintien des services existants, tout en répondant aux exigences de la
loi NOTRe et aux ponctions de plus en plus importantes de l'État.

LOI NOTRe

ce qui va changer
Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
confie de nouvelles compétences aux régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque
collectivité territoriale.
Voici la liste des compétences récemment ou prochainement acquises par la communauté de communes qui
ont été intégrées dans la réflexion budgétaire :
• 2017 : Zones d'activités économiques
• 2018 : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondation (GEMAPI)
• 2020 : Gestion de l'eau et assainissement

Budget général

BUDGET TOTAL DE FONCTIONNEMENT
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le budget total de fonctionnement représente
l'ensemble des budgets gérés directement par
Les Versants d'Aime.

5 026 K€

SPANC
27 K€

Transports
scolaires

prélève de plus en plus
Comme vous pourrez le constater dans le tableau cicontre, l'État ponctionne à la communauté de communes 783 000 euros directement sur ses finances. Un
montant qui ne cesse d'augmenter depuis 4 ans et représente 10 % du budget des Versants d'Aime. Cet éléments est un facteur important dans l'étude faite par
les élus sur les prospectives budgétaires dans les années
à venir.

LES AUTRES DÉPENSES
une gestion rigoureuse et efficace

SOCIAL

Les élus communautaires ont toujours attaché de l'importance au lien social et ont toujours été sensibles aux
problématiques des personnes les plus en difficultés
notre territoire.

C'est donc grâce à une gestion quotidienne rigoureuse
et à des choix mesurés que l'augmentation de la fiscalité a pu être limitée (2%) par rapport aux prospectives
imaginées l'an dernier. Cet effort va être poursuivi
jusqu'à la fin du mandat pour maintenir à la fois des
finances saines et un bon niveau de service public.

Ordures ménagères
3 911 K€

BUDGET TOTAL DE
FONCTIONNEMENT
COVA
14 665 K€

1 012 K€

CIAS (EHPAD)
2 003 K€

L'ÉTAT

Malgré tous ces éléments, les élus ont souhaité maintenir le niveau de service apporté dans les autres domaines comme la culture ou les équipements sportifs
et de loisirs, sans pénaliser les habitants du territoire.

rester au plus près des habitants
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Le Président a donc souhaité poursuivre et renforcer
les actions engagées dans ce domaine : réflexion sur la
création d'une Maison de Services Au Public, cession à
l'Opac d'un terrain pour la construction de logements
individuels pour séniors, soutien financier à l'association Passerelle (aide alimentaire), développement des
actions menées par la crèche et l'Ehpad.

COMBIEN VAIS-JE PAYER D'IMPÔTS EN PLUS ?
La hausse de 2% votée par le conseil communautaire représente
une augmentation de 2 à 8 euros selon le foyer.

ZAC Plan Cruet

DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT (Budget général)

2 686 K€

LOGEMENT : 11 K€
ENSEIGNEMENT : 49 K€
COURS D’EAU : 56 K€
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 63 K€
EQUIPEMENTS SPORTIFS ET DE LOISIRS : 413 K€
DÉPENSES IMPRÉVUES : 421 K€
CULTURE : 465 K€
CRFP et FPIC* : 783 K€
ACTION SOCIALE : 1439 K€
SERVICES GÉNÉRAUX : 1 848 K€
ORDURES MÉNAGÈRES : 3 354 K€
* Contribution au Redressement des Finances Publiques et Fonds national de Péréquation
des ressources Intercommunales et Communales
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TRAVAUX-AMÉNAGEMENT

AMÉNAGEMENTS ET
CHANTIERS EN COURS
sur les Versants d'Aime

Aménagement du territoire, entretien des bâtiments et des équipements sportifs... la communauté de communes fait le point
sur les chantiers en cours.

STADE
DU GROS MURGER

poursuite des travaux d'éclairage
Conformément aux engagements pris, la communauté
de communes a installé de nouveaux mats d'éclairage
sur le stade du Gros Murger.
Aujourd'hui, cette nouvelle installation permet de proposer plus de créneaux aux pratiquants grâce à un éclairage optimisé (matchs, entraînements nocturnes...).

MISE AUX NORMES

Des compléments doivent être apportés prochainement
afin de répondre aux normes d’éclairage exigées par la
Fédération Française de Foot pour évoluer jusqu’en
Division d’Honneur.

La communauté de communes réalise régulièrement
des travaux de mise aux normes de ses bâtiments pour
les personnes à mobilité réduite (PMR).

des bâtiments

Même si les principaux équipements sont aujourd'hui
accessibles (Cali'Son, Maison des Arts, Ehpad,
crèche...), des travaux d'aménagement vont être poursuivis dans le cadre d'un Adap (Agenda d'Accessibilité
Programmé) ayant pour objectif la mise aux normes
complète d'ici 2022.
Dernièrement, une rampe d'accès à la salle du conseil
a été réalisée afin de permettre d'assister aux conseils
communautaires et autres réunions programmées
dans l'enceinte du bâtiment.

ZONE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
les entreprises bientôt installées

Répondant à un besoin pour pallier le manque de zones artisanales et économiques sur le territoire, la Zone
d'Activité Économique de plan Cruet, accessible par la RN 90 au niveau de Centron, est aujourd'hui commercialisée à plus de 65%.
En effet, plusieurs entreprises ont signé les compromis de vente et les permis de construire ne vont pas tarder à
être délivrés. Plusieurs corps de métiers seront présents sur la zone, principalement des artisans du bâtiment et
des entreprises liées à l'agro-alimentaire.
À terme, l'objectif est bien évidemment de créer de l'emploi sur notre secteur tout en réalisant une opération
blanche pour la communauté de communes, en rentabilisant l'investissement réalisé à hauteur de 1,6 million
d'euros (dont 450 000 euros de participation de l'État). Aujourd'hui, environ 6000 m2 restent disponibles au prix
de 70 euros HT le m2, avec possibilité de découper les lots en fonction des demandes.
Informations : Tél. 04 79 55 40 27 - contact@versantsdaime.fr
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GYMNASE

le programme de rénovation se poursuit
Après la réalisation d'une première tranche de travaux (Réfection complète de l’ensemble de la toiture,
remplacement de l’éclairage de la halle des sports,
remplacement du sol sportif), la communauté de
commune va poursuivre la rénovation du gymnase
en 2017 et 2018.

- Remplacement du système de production énergétique
et de chauffage
- Isolation thermique et traitement des façades (y compris baies vitrées)
- Création d’un hall d’entrée et mise en accessibilité
complète pour les personnes à mobilité réduite.

L'année 2017 sera principalement consacrée aux études
préalables et à la signature des marchés. Les travaux
seront ensuite programmés sur 2018-2019.

L'objectif reste de proposer des aménagements de qualité, dans un planning de travaux qui ne pénalise pas
les pratiques des associations et du collège, principaux
utilisateurs du gymnase, tout en respectant le montant
du budget alloué initialement à ce projet.

Les prochaines phases de travaux :
- Réfection des vestiaires
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SANTÉ-SOCIAL

SÉNIORS

ZOOM SUR...

Développer l'offre de logements intermédiaires

L'EHPAD La Maison du Soleil

La communauté de communes a décidé de céder un terrain
pour la construction de logements à loyers modérés pour les
séniors.

UNE ÉQUIPE attentive au
bien-être des résidents

Lors du conseil communautaire d'avril dernier, Daniel
Renaud, maire délégué de la Côte d'Aime (La Plagne
Tarentaise), a présenté à l'ensemble des élus communautaires un projet de construction de résidence de
l'OPAC de la Savoie, destinée aux personnes âgées du
territoire.
Il s'est exprimé au nom de la commission Action Sociale, présidée par Anne Crozet, qui a validé ce projet
à l'unanimité, avant de le soumettre au vote du conseil
communautaire.

RÉPONDRE À UNE
OFFRE INSUFFISANTE
sur le territoire

Cette réflexion fait suite au constat du besoin croissant
de logements spécifiques pour les séniors sur notre territoire. Ainsi, dans le cadre de sa compétence d’action
sociale et dans l’intérêt communautaire, la communauté de communes s’est vue proposer par l’OPAC la
réalisation d'un projet de logements locatifs répondant
à ce besoin.
Dans ce projet, la communauté de communes a vocation à acquérir une partie du bâtiment pour y aménager un espace de vie commune, une ouverture sur
l'extérieur et des liens avec le voisinage proche.
Adaptée aux besoins des personnes vieillissantes, cette
résidence permettrait aux locataires de prolonger leur
autonomie dans des logements situés à proximité du
centre-ville.
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Ouvert en 2007 pour répondre au besoin d'hébergement des personnes âgées dépendantes sur le territoire,
l'EHPAD des Versants d'Aime accueille quarante résidents dont douze en unité de soins spécifiques Alzheimer.

Exemple de réalisation. Photo non contractuelle

Le terrain repéré par l'OPAC pour cette réalisation
appartient à la communauté de communes Les Versants d'Aime et se situe près de l’EHPAD "La Maison
du soleil". L'OPAC a donc fait une demande de cession
auprès des Versants d'Aime.
Après présentation, le conseil communautaire a émis
un avis de principe favorable, à l'unanimité, pour céder la parcelle à l’euro symbolique à l’OPAC. L'objectif
étant de permettre sa réalisation d'ici la fin du mandat,
soit à l'horizon 2020.
Les grands principes de l'aménagement envisagé sont
les suivants :
• Réalisation d'une dizaine de logements type T2
• Accès et équipements adaptés (ascenseur, largeurs de
portes, douches italiennes, barres d'appui…)
• Trois étages d'environ 200m2 chacun.
• Une ou plusieurs salles communes qui seraient la propriété de la communauté de communes des Versants
d'Aime
• Places de parking et/ou garages
Nous vous tiendrons informés de l'avancée de ce dossier dans les prochains numéros du Versants Mag.

Le bon fonctionnement de la structure et la prise en
charge des usagers sont assurés par une équipe pluridisciplinaire composée d’agents hôteliers, d’une lingère, de cuisiniers, d’une équipe soignante (aides-soignantes, infirmières, infirmière coordonnatrice), d’un
psychologue, de veilleuses de nuit, d’un animateur et
de services administratifs (secrétariat, comptabilité,
ressources humaines et direction).
L’équipe de l’EHPAD, qui compte une trentaine
d’agents, veille au confort et au bien-être des résidents
tout en assurant un lien de proximité avec les familles.
Régulièrement, de nombreuses activités sont proposées
en partenariat avec les différents services des Versants
d'Aime : interventions de l'École de musique et de la
Maison des Arts, rencontres avec la crèche, le centre
de loisirs, ou encore participation aux manifestions
locales.

NOTRE RÔLE : VEILLER AU CONFORT DES RÉSIDENTS ET
ASSURER LE LIEN AVEC LEURS FAMILLES.
EHPAD La Maison du Soleil
619 route de la Fortune - 73210 Aime
Tel : 04 79 24 02 40
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ENVIRONNEMENT

RÉDUCTION DES DÉCHETS

DES COMPOSTEURS

Des moyens simples et ludiques

Depuis le mois d'avril, la communauté de communes vous propose des ateliers ludiques pour vous aider à réduire l'impact des
déchets ménagers sur l'environnement.

LES ATELIERS
"ZÉRO DÉCHET"

12 OCTOBRE
Conférence "Famille presque ZÉRO déchet"
Salle des fêtes de Mâcot, 18h45
Comment passer de 390 kg à 3 kg de déchets par an et
par personne ? Jérémie Pichon, auteur du livre du même
titre, vient nous exposer avec beaucoup d’humour les
conseils pratiques expérimentés par sa famille lancée
dans l’aventure du zéro déchet.
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Pour en finir avec le gaspillage alimentaire, venez faire le
plein d’idées de recettes à faire avec les restes et venez
pratiquer vos techniques de cuisine avec un chef à domicile plein de ressources.

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

Un Noël sans poubelles, c’est pour cette année ! Venez
apprendre à emballer vos cadeaux avec l’art traditionnel
japonais "Furoshiki " et créer toute votre déco de Noël en
récup' !

En tant que particulier, on voit souvent la réduction des
déchets ou le tri sélectif comme une contrainte. Alors
voici comment limiter son empreinte écologique, en se
retrouvant autour d'ateliers "Zéro Déchet" en partageant des idées dans une ambiance conviviale.

27 SEPTEMBRE
Goûter 100% maison : fabrique d’emballages
à pique-nique réutilisables
Cali'Son, 15h-18h
Comment emballer le goûter des enfants sans emballage
jetable ? En fabriquant une pochette à goûter, une boîte à
tartine, ou un film réutilisable ! Profitez de l’atelier pratique pour échanger recette et astuces !

NOVEMBRE (jour à confirmer)
Cuisine 100% restes : l’atelier cuisine
Cali'Son, 15h-18h

Si vous résidez sur le territoire des Versants d'Aime, la
communauté de communes vous propose des composteurs individuels à prix réduit :
- Composteur de 300 litres à 20 euros
- Composteur de 600 litres à 30 euros

6 DÉCEMBRE
NOËL 100% RÉCUP : ATELIER DÉCO ET FUROSHIKI
Maison des Arts, 14h-17h

ou comment participer à la
protection de l'environnement
en s'amusant

23 AOÛT
Cours de réparation
Salle Cerutti, 14h-17h
Quels sont les composants d’un appareil électrique ?
Comment réparer une panne récurrente sur les objets du
quotidien ? Venez lutter contre l’obsolescence programmée avec le Repair-café qui proposera un cours dédié en
fonction des besoins des participants.

à tarif réduit

Ateliers gratuits sur inscription.
Renseignements au 04 79 55 31 82
Photo non contractuelle

TRIER NOS DÉCHETS MÉNAGERS COÛTE-T-IL MOINS
CHER ? Oui, la réponse en chiffres.
18 OCTOBRE
Déco 100% naturelle : fabrique à peinture
Maison des Arts, 14h-17h
Repeindre un salon ou une clôture en bois sans les COV
(Composés Organiques Volatiles) et sans pots vides à
apporter en déchèterie ? C’est possible ! Venez fabriquer
votre peinture et l’appliquer avec des conseils pratiques et
artistiques.
22 NOVEMBRE
Salle de bain 100% sans emballages : fabrique à cosmétiques
Cali'Son, 15h-18h
Pour désencombrer la salle de bain de tous ses emballages et produits transformés, venez découvrir les bases
de la beauté au naturel et fabriquer vos propres produits
cosmétiques de base.

COÛT DE TRAITEMENT DES DÉCHETS À LA TONNE (TTC)
Ordures
ménagères

Verre

Recyclable

Déchèterie

290 euros

50 euros

265 euros

123 euros

Comme vous pouvez le constater dans le tableau cidessus, le coût de traitement des déchets varie selon
la nature du déchet et selon le conteneur dans lequel
il est déposé.
Autrement dit, si vous jetez une bouteille en verre
dans les ordures ménagères au lieu de la jeter dans la
bac de recyclage prévu, son coût de traitement sera de
290 euros /tonne au lieu de 50 euros / tonne (soit près
de 6 fois plus cher).

INFORMATION IMPORTANTE
SUR LES DÉCHETS VERTS
Il est rappelé aux usagers que les déchets
verts doivent être obligatoirement déposés en
déchèterie. Il est interdit de les brûler ou de les
jeter dans les conteneurs réservés aux ordures
ménagères.

Pour information, les déchets verts déposés en déchèterie
sont valorisés et servent à produire des engrais naturels.
Leur coût de traitement est plus élevé s’ils sont déposés
dans les bacs d’ordures ménagères.
Pour plus d’informations sur les consignes de tri, la
communauté de communes reste à votre disposition.
Tél. 04 79 55 40 27 - tri-reduction@versantsdaime.fr
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CULTURE ET LOISIRS

INTINÉRAIRE ARTISTIQUE
L'Échappée Belle

Depuis 2010, la Maison des Arts des Versants d’Aime organise
chaque année un itinéraire artistique intitulé l’Échappée Belle,
permettant de découvrir des artistes locaux sur les différentes
communes du territoire.
Cet itinéraire a été imaginé pour faciliter la rencontre des habitants du territoire mais aussi des
touristes qui fréquentent notre région pendant la
période estivale avec les artistes.
En effet ces derniers sont appelés à "sortir" de
leurs ateliers afin d’occuper des sites patrimoniaux locaux chargés d’histoire.

NOUVEAU
CETTE ANNÉE
Pour la première fois, Macôt-La-Plagne (commune
de La Plagne Tarentaise) accueillera plusieurs artistes
dans le cadre de cette Échappée Belle : l'occasion de
faire un petit rappel sur l'histoire de la commune.
Avant la création de la station de La Plagne, les macôtais vivaient essentiellement de l’exploitation des
mines, des arbres fruitiers, de l’agriculture et de l’exploitation forestière.

Visite guidée de 3 chapelles et de l’église SaintNicolas, organisée par l’Office de Tourisme de la
Grande Plagne, le samedi 5 août 2017 à 16h30.
Départ de la Chapelle Saint Sébastien.
Renseignements Muriel THEATE, responsable
du pôle culture et patrimoine:
Tél. 04 79 09 69 01 - muriel@la-plagne.com

La Plagne Tarentaise (Bellentre, La Côte d’Aime, Valezan et Macôt la Plagne) compte aujourd'hui 3858 habitants permanents et plus de 45 000 lits touristiques en
saison d’hiver.

À pied, à vélo, ou en voiture… n'hésitez pas à venir venez arpenter nos montagnes pour une belle
échappée les 4, 5, 6 et 7 août 2017 de 11h à 19h, tout
en mêlant art, patrimoine et environnement !

Au lancement de la station, la route de Macot à La
Plagne était tracée mais non aménagée. Les touristes
trouvaient un chemin boueux et cahotant qui, durant
l’hiver les contraignait à abandonner leurs véhicules
au Chef-lieu et à poursuivre la montée en jeep ou en
car. Cette route ne sera totalement carrossable que
dans l’été 1962.

LES LIEUX

Une histoire à (re)découvrir à l'occasion de cet itinéraire artistique.

Pour cette 8ème édition, la communauté de communes des Versants d’Aime a souhaité un rayonnement à l’échelle intercommunale. Des expositions vous seront donc proposées sur toutes les
communes du territoire : Aime-La-Plagne, Landry, La Plagne Tarentaise et Peisey-Nancroix.

ET AUSSI...

Photo : Philippe GAL

À NOTER : L'exposition EMPREINTES MOUVANTES
est encore ouverte jusqu'au 1er septembre à la Maison des Arts.

INSCRIPTIONS aux activités

artistiques 2017-2018

LA THÉMATIQUE
Riche de son histoire au sein des quatre communes membres, la thématique du bois a été retenue cette
année pour faire le lien entre chaque lieu d’exposition… Soyez observateur, car ce sera à vous de retrouver
ce fil conducteur sur les différents sites !
Informations pratiques :
Ouverture de la Maison des Arts au public durant l’Échappée Belle de 14h à 19h
7, rue de la Cachouriaz - 73210 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 55 21 57 - lamaisondesarts@versantsdaime.fr
Retrouvez le détail du programme sur www.versantsdaime.fr
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Les inscriptions aux cours d'arts plastiques proposés
par la Maison des Arts et ses professeurs sont ouvertes
jusqu'au 20 septembre 2017.
Un cours d'essai gratuit est possible sur inscription.
Informations, tarifs au 04 79 55 40 27
lamaisondesarts@versantsdaime.fr
Les bulletins d'inscription sont disponibles à l'accueil
de la communauté de communes, ou en téléchargement
sur le site des Versants d'Aime (www.versantsdaime.fr)
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AGENDA

INFOS PRATIQUES

CONCERTS, EXPOSITIONS, SORTIES...

JUILLET-AOÛT
Projections cinéma
Tout l'été dans les communes du territoire. Renseignements au 04 79 55 67 00.
Chaque mercredi soir, 21h : Concerts gratuits à la base de loisirs
Concerts proposés par le restaurant Les 3 Saveurs.
Chaque jeudi soir, 21h : Les jeudis d'Aime
Concerts gratuits au théâtre de Verdure, Aime-La-Plagne.
Chaque vendredi de 17h à 19h : Marché estival de la Côte d'Aime
Légumes bio, fruits, fromages, pizzas, produits locaux… La Côte d'Aime, place de la mairie.
Chaque jeudi : Marché estival de Landry, de 17h à 21h. Producteurs et artisans locaux

JUILLET
Samedi 22 juillet, à partir de 18h30. : Fête du plan d'eau
Base de loisirs des Versants d'Aime, Le Gothard - La Plagne Tarentaise
Concerts suivis d'un spectacle pyrotechnique et d’une discothèque géante en live jusqu'à 01h
Samedi 22 et dimanche 23 juillet : Festival Jazz N’Bouff
Renseignements dans les offices de tourisme de Peisey-Vallandry au 04 79 07 94 28.
Du dimanche 23 au samedi 29 juillet : Festival "Les scènes estivales"
Chaque jour de la semaine, un concert ou un spectacle proposé à Peisey ou à Rosuel.
Renseignements dans les offices de tourisme de Peisey-Vallandry au 04 79 07 94 28.
Du 27 au 29 juillet : La 6000D
Plusieurs courses trail adaptées au niveau de chacun : 6000D, 6D Lacs, 6 Découverte, 6D Verticale, 6D Bob, 6D
Mômes et 6D Kids. Départ de la 6000D, le 29 juillet à 6h. Aime-La-Plagne.
Dimanche 30 juillet dès 9h : Fête de la Saint Laurent et vide-grenier
La Côte d'Aime, place de la mairie. Renseignements au 04 79 55 69 25.

AOÛT
Mercredi 2 août : 21ème VTT Trial Masters.
Peisey-Vallandry. Renseignements au 04 79 07 94 28.
Du 4 au 7 août : L'échappée Belle - Itinéraire artistique
Partez à la rencontre d'artistes locaux (plus de détails en page 16 de ce journal).
Dimanche 6 août : Les Tacots du Ponthurin
Peisey-Vallandry. Rassemblements de véhicules anciens. Renseignements au 04 79 07 94 28.
Mardi 15 août : Fête du Costume et de la Montagne
Peisey-Vallandry. Journée festive traditionnelle avec défilés, expositions et danses folkloriques.
Renseignements au 04 79 07 94 28.
Mercredi 23 août, 14h-17h : Atelier "Zéro déchet" - Cours de réparation
Aime-La-Plagne, Salle Cerutti.

SEPTEMBRE
Mercredi 27 septembre, 15h-18h : Atelier "Zéro déchet" - Goûter 100% maison
Aime-La-Plagne au Cali'Son. Sur inscription au 04 79 55 31 82
Samedi 30 septembre : Brame du cerf
Vallée de Rosuel. Informations et réservations au 04 79 07 94 28.
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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
Lundi : 13h30 – 17h
Mardi et mercredi : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h
Jeudi : 13h30 – 17h
Vendredi : 8h30 – 12h
Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

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 lundi au vendredi de 9h 12h et 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 1002 avenue de Tarentaise - BP60 - 73212 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 55 46 86 - environnement@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
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Pour recevoir
Versants Mag’ par email
ou commenter un article :
communication@versantsdaime.fr
Les Versants d’Aime
1002 avenue de Tarentaise
BP 60 - 73212 Aime-La-Plagne Cedex
04 79 55 40 27 - www.versantsdaime.fr

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

