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Madame, Monsieur,

La Communauté de communes des Versants d’Aime 
n’a de sens que si elle répond aux besoins du Territoire 
et de sa Population.

Vingt-sept conseillers (issus de nos quatre Communes 
membres) et une centaine d’agents (tous services 
confondus) ont à cœur de s’investir, jour après jour, au 
sein de la  Cova et d’anticiper les nécessités à venir.

Nos structures vous accompagnent à chaque étape de 
la vie, dans une proximité dédiée.

Notre objectif est sans ambiguïté : il consiste à vous 
proposer les services adaptés et indispensables à 
votre quotidien. 

Nous avons la chance de vivre dans un écrin privilégié, 
tant au point de vue économique qu’environnemental.

À nous de mettre à profit les avantages qui sont les 
nôtres pour une meilleure qualité de vie, pour un 
pertinent VIVRENSEMBLE, pour le respect de chacun, 
pour l’accompagnement de nos aînés et des familles, 
pour la pratique d’activités culturelles et sportives, 
pour l’épanouissement de notre jeunesse, pour l’offre 
de loisirs, pour l’aide indispensable aux plus fragiles, 
pour le soutien au monde associatif, pour l’écoute de 
nos forces économiques… tout en préservant notre 
environnement.

Vous constaterez, au fil de ces pages, la diversité 
de nos domaines de compétences : d’Amstamgram 
à la Maison du Soleil, en passant par le Cali’Son, les 
stades de foot, la base de loisirs, le complexe sportif 
de la Frasse, la Maison de Services au Public, la voie 
verte, la collecte des ordures ménagères, la Maison 
des Arts, les Zones Artisanales Économiques de Plan 
Cruet et de l’Abondance à Landry, le Pôle Social, la 
Maison de Santé… 

Le "Mieux Vivre" et l’attractivité de notre Territoire 
découlent de la gestion saine et réfléchie de ces 
structures.

Vous découvrirez, également, nos actions en matière 
de Gestion des Milieux Aquatiques (GEMAPI) et de 
protection de notre environnement.

Le mot du Président
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Nous écrivons l’Histoire et l’Avenir des Versants 
d’Aime ENSEMBLE, en prenant soin de ne marginaliser 
et n’isoler quiconque. 

Je me permets de mentionner trois de nos projets 
sur lesquels nous travaillons : 
• En ce début de mandat, je m’engage à défendre 
auprès de nos autorités de tutelle (Agence Régionale 
de Santé et Département de la Savoie) les besoins 
qui sont les nôtres en matière d’hébergement 
et d’accompagnement de personnes âgées et 
dépendantes (Ehpad, résidence dédiée, Accueil de 
Jour, soutien aux familles et aidants...).
• Élus, services et cabinet expert travaillent sur 
l’extension de la Voie Verte entre Aime, Villette et 
Centron.
• De nouveaux aménagements verront le jour à la 
Base de Loisirs des Versants d’Aime.

Toutes les actions que nous souhaitons mener, pour  
l’intérêt général du territoire des Versants d’Aime, ont 
un coût. Comme par le passé, nous nous astreignons 
à une gestion financière saine et rigoureuse, avec 
pour "fil rouge" la volonté de ne pas avoir recours 
systématiquement à la fiscalité.

Parce que chacun de nous possède des compétences 
spécifiques et des approches différentes, nous 
pouvons donner naissance à des solutions inédites. 
"Seul, on va plus vite mais ensemble on va plus loin." 
nous dit un proverbe africain.

Je demeure, bien évidemment, disponible pour celles 
et ceux qui souhaiteraient échanger avec moi.

Un remerciement particulier aux agents qui ont 
permis la réalisation de ce Versants Mag'.

Bonne Lecture.

Lucien Spigarelli

Président des Versants d'Aime

"L’impossible, nous ne l’atteignons pas, il nous sert de lanterne".

 René Char
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Pour ce mandat, Lucien Spigarelli a souhaité donner 
un nouvel élan à la Communauté de communes 
en renforçant ses missions, notamment dans les 
domaines de l’action sociale, des sports et loisirs, 
de la culture et de l’environnement.

Projet de résidence séniors, extension de la 
voie verte, nouveaux aménagements sportifs, 
développement de la base de loisirs, renforcement 
de l’offre culturelle, lutte contre les inondations 
dans le cadre de la GEMAPI… d’importants défis 
attendent les Versants d’Aime dans les prochaines 
années, avec la volonté de proposer aux habitants 
du territoire des services toujours plus efficaces et 
répondant au mieux à leurs besoins.

Dans les semaines et mois à venir, nous vous 
tiendrons régulièrement informés des actions 
menées par les Versants d’Aime sur le territoire, 
que ce soit par le biais de ce magazine, du site 
Internet, de la page Facebook ou par voie de presse.

Ce début de mandat est également l’occasion de 
rappeler les compétences de la Communauté 
de communes et l’ensemble de ses champs 
d’intervention.

Les missions

Les actions engagées par les Versants d’Aime ont 
toujours pour objectif final l’intérêt communautaire, 
c’est-à-dire celui de l’ensemble des communes qui 
la composent (Aime-La-Plagne, Landry, La Plagne 
Tarentaise, Peisey-Nancroix). 

L’avantage d’une intercommunalité pour les 
habitants d’un territoire est double :
• Mutualiser la gestion de services communs à 
toutes les communes pour faire des économies 
d’échelle (ordures ménagères) ;
• Porter des projets structurants à l’échelle du 
territoire que les communes ne peuvent pas mener 
de manière isolée, pour des raisons de coûts ou 
d’assise géographique… mais qui profitent à tous les 
habitants du canton (base de loisirs, équipements 
sportifs, école de musique, Maison des Arts…).

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

• Aménagement de l’espace ;
• Actions de développement économique ;
• Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations ;
• Création, aménagement, entretien et gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage ;
• Collecte et traitement des déchets ménagers et 
déchets assimilés.

LES AUTRES COMPÉTENCES

• Protection et mise en valeur de l’environnement ; 
• Construction, entretien et fonctionnement 
d’équipements culturels et sportifs et 
d’équipements de l’enseignement pré élémentaire 
et élémentaire ;
• Action sociale ;
• Création et gestion de maisons de services au 
public.

En matière scolaire et parascolaire
• Organisation et financement de l’enseignement 
scolaire de langues étrangères et des activités 
parascolaires : sorties scolaires du collège et 
transports des élèves ;

Lors de la séance du 7 juillet 2020, Lucien Spigarelli a été élu Président 
de la Communauté de communes des Versants d'Aime.

• Transports scolaires des maternelles, primaires 
et des secondaires. 

En matière de santé
• Création, gestion et entretien de la Maison de 
Santé Pluri-Professionnelle.

En matière d’équipements de loisirs
• Création et gestion de la base de loisirs des 
Versants d’Aime et de l’esplanade ludique du 
Versant du Soleil.

Interventions diverses
• Assistance architecturale aux particuliers ;
• Études prospectives sur les besoins futurs 
en matière d’eau et assainissement et sur la 
préfiguration de l’exercice des compétences eau et 
assainissement ;
• Participations financières à l’utilisation 
d’équipements collectifs (abattoir de Bourg-Saint-
Maurice, complexes sportifs de Bourg-Saint-
Maurice et de Moûtiers).
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Une nouvelle équipe
et de nouveaux enjeux pour le territoire
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Vos élus
1 Président, 6 Vice-Présidents, 4 Conseillers délégués,
1 bureau, 27 élus.

Lucien SPIGARELLI, Président
Maire délégué

d’Aime-La-Plagne

Membres du 
bureau

Jean-Luc BOCH
1er Vice-Président

Aménagement et attractivité 
du Territoire, Transports, 

Mobilité.
Maire Plagne Tarentaise

Bernard HANRARD
4ème  Vice-Président

Environnement, Développe-
ment durable, Sauvegarde 

du patrimoine naturel.
La Plagne Tarentaise

Jacques DUC
Conseiller communautaire

Aime-La-PlagneMaryse FAVRE
Déléguée au scolaire, à la 
culture et au patrimoine.

Peisey-Nancroix

Michel GENETTAZ
Conseiller communautaire

Aime-La-Plagne

Rose PAVIET
Conseillère communautaire

Aime-La-Plagne

Richard BROCHE
Conseiller communautaire

La Plagne Tarentaise

Sylviane DUCHOSAL
2ème Vice-Présidente

Action sociale, Services
à la Population.
Aime-La-Plagne

Georges BOUTY
5ème  Vice-Président

Finances, RH, 
Administration générale.

Aime-La-Plagne

Jean-Louis SILVESTRE
Conseiller communautaire

La Plagne Tarentaise

Murielle CHENAL
Conseillère communautaire

Aime-La-PlagneGuy DUCOGNON
Délégué au développement 

des voies vertes
et cyclables.

Aime-La-Plagne

Marie MARTINOD
Conseillère communautaire

Aime-La-Plagne

Bernadette CHAMOUSSIN
Conseillère communautaire

Aime-La-Plagne

Didier FAVRE
3ème  Vice-Président
Travaux / Gemapi.

Landry

Michelle VILLIEN
Déléguée à l’économie.
La Plagne Tarentaise

Christian VIBERT
Conseiller communautaire

La Plagne Tarentaise

Robert TRAISSARD
Conseiller communautaire

Aime-La-Plagne

Fabienne ASTIER
Conseillère communautaire

La Plagne TarentaiseMichel GOSTOLI
Délégué aux sports

et aux loisirs.
La Plagne Tarentaise

Christelle CRESSEND
Conseillère communautaire

La Plagne Tarentaise

Patricia BERARD
Conseillère communautaire

La Plagne Tarentaise

Isabelle GIROD-GEDDA
Conseillère communautaire

La Plagne TarentaiseCorine MAIRONI-GONTHIER
Maire d’Aime-La-Plagne

Conseillère communautaire

Thierry MARCHAND-MAILLET
Maire de Landry

Conseiller communautaire

Guillaume VILLIBORD
Maire de Peisey-Nancroix
Conseiller communautaire

Conseils communautaires 2020

Les conseils communautaires sont ouverts au public et se tiendront selon le planning prévisionnel 
suivant : Mercredis 30 septembre, 21 octobre, 25 novembre et 16 décembre 2020.
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Bilan de l'été 2020
Nouveaux aménagements et fréquentation en hausse

Cette année, vous avez été très nombreux à venir 
vos rafraîchir sur le site de la base de loisirs des 
Versants d’Aime. En effet, le site qui accueillait en 
moyenne 30 000 visiteurs sur les mois de juillet-
août a vu sa fréquentation atteindre les 50 000 
visiteurs.

Pour préparer cette saison un peu particulière, 
les services de la Communauté de communes 
avaient anticipé cette hausse de fréquentation 
et avaient réalisé de nombreux aménagements 
pour accueillir les visiteurs dans les meilleures 
conditions possibles : installation de distributeurs 
de savons, mise en place de nouveaux barbecues et 
tables de pique-nique, ajout de points de collectes 
et de tri des déchets…

Un agent des services techniques était également 
présent en journée afin de maintenir le site propre : 
désinfection régulière des sanitaires, ramassage des 
algues et des détritus, fourniture de sacs poubelle 
pour les pique-niques…

La Savoie aura été une destination privilégiée par les vacanciers cet été, 
preuve en est la fréquentation record constatée à la base de loisirs des 
Versants d'Aime.

Lors de la visite de contrôle du Pavillon Bleu, le jury 
a salué une fois de plus les efforts réalisés chaque 
année par les équipes des Versants d’Aime.

Lutte contre la puce du canard

Depuis quelques années, les Versants d’Aime 
avaient constaté une hausse exponentielle de 
la présence de puces du canard dans le plan 
d’eau. Il était donc important d’agir rapidement 
et efficacement pour stopper et inverser ce 
phénomène. Afin d’améliorer le confort de baignade, 
la Communauté de communes a donc engagé des 
travaux en début de saison.

La puce du canard, c’est quoi ?

Comme de nombreux lacs en France et en Europe, 
les lacs alpins sont touchés par le phénomène 
naturel de la puce du canard. Il s’agit d’un parasite 
animal appelé faussement "puce" et portant le 
nom scientifique de cercaire. Il nage dans les eaux 
peu profondes en saison estivale et nécessite la 
présence de mollusques et d’oiseaux pour effectuer 
son cycle de développement.

Le canard transmet ses œufs au milieu aquatique 
par l’intermédiaire de ses déjections. De chaque 
œuf éclos, une petite larve sort et trouve refuge dans 
les mollusques pour se multiplier et se transformer 
en cercaire. La larve quitte alors le mollusque et 
cherche un animal à sang chaud comme le canard 
pour achever le cycle.

A défaut de canard pour se développer, la cercaire 
peut, au hasard, trouver un baigneur comme hôte. 
En le piquant, elle provoquera alors chez lui des 
boutons et démangeaisons cutanées.

Les travaux

L’un des meilleurs moyens d’éradiquer la puce 
est de supprimer ses lieux de reproduction et de 
développement, à savoir les espaces rocheux dans 
lesquels elle se développe.
Un réaménagement mécanique des berges a donc 
été réalisé sur l’ensemble du plan d’eau et sur le 
petit îlot, afin d’enterrer ou d’enlever les blocs 
rocheux, habitat favori de la puce.

Les résultats

Un premier rapport réalisé par un expert 
indépendant fait état d’une baisse de 60% de leur 
population par rapport à l’an dernier.

Un plan d’action et de suivi à plus long terme a 
donc été programmé et devrait permettre de se 
débarrasser de ce petit parasite de façon durable.

En complément des systèmes mis en place pour 
lutter contre la prolifération des algues (ultrasons, 
aérateur…), la base de loisirs sera sans aucun 
doute une référence reconnue pour la qualité de sa 
baignade dans les années à venir.

Depuis l’obtention du label Pavillon Bleu en 2001, 
des analyses d’eau sont réalisées tous les 15 jours 
et mettent en avant une "excellente qualité d’eau" 
(absence de bactéries ou de pollution). Il ne restait 
donc plus qu’à trouver la solution pour augmenter 
encore le confort de baignade et ne plus subir 
les désagréments liés aux piqûres de ces petites 
bestioles.

C’est désormais chose faite et nous serons ravis 
de vous retrouver l’été prochain avec de nouveaux 
aménagements et une eau encore plus pure et 
limpide.
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Quai de transfert
de Valezan

Depuis la fermeture de l’usine d’incinération de 
Valezan en décembre 2015 les Versants d'Aime 
réalisent pour leur propre compte et celui de la 
Communauté de communes de Haute Tarentaise 
le transfert des déchets à l’intérieur du bâtiment.

Actuellement les ordures ménagères sont 
déposées par les camions de collecte dans la fosse 
de l’ancienne usine d’incinération puis rechargées 
dans des camions semi-remorques à l’aide d’une 
pelle à grappin pour être ensuite évacuées vers 
l’usine de Valorisation Énergétique (UVE) de 
Chambéry. 

Le tri sélectif et les cartons sont déposés au sol dans 
des conteneurs pour être rechargés à l’aide d’un 
engin dans des bennes de 30 m3 afin d'être envoyés 
en centre de tri à Gilly sur Isère ou Chambéry.

Pour répondre aux besoins de ses habitants, la Communauté de communes 
entretient et améliore ses équipements sur l'ensemble du territoire.

Sur une année le site réceptionne et réexpédie :
• Environ 12 000 tonnes d’ordures ménagères ;
• Environ 1 600 tonnes de tri sélectif ;
• Environ 1 000 tonnes de carton.

Afin d’optimiser et de rationaliser le transfert de 
leurs déchets les Communautés de communes des 
Versants d’Aime et de Haute Tarentaise ont décidé 
de construire, et donc de cofinancer, un nouveau 
quai de transfert sur le site du Praz de Valezan.

Ce nouvel équipement pourra accueillir jusqu’à 6 
semi-remorques en même temps. Les camions de 
collecte déverseront leur chargement directement 
dans les semi-remorques, puis un système 
hydraulique permettra d’optimiser au maximum le 
remplissage de chaque remorque.

Ce nouveau quai de transfert sera opérationnel 
début 2021.

Montant des travaux
Études et travaux : 2 700 000 € TTC financés à 46 % 
par la COVA et à 54 % par la CCHT. Cette réparation 
a été défini sur la base des quantités de déchets 
livrés les années précédentes.
Subvention de 150 000 € au titre de la DETR.

Conduite d’irrigation
du Versant du Soleil
Cette conduite avait été aménagée en 1988 sur 
le Versant du Soleil. Alimentée par la prise d’eau 
EDF sur l’Ormente à Forand et par deux prises aux 
Ravines de Valezan, elle distribue ensuite l’eau 
dans les Biefs de la Côte d’Aime, de Valezan et des 
Chapelles.

Ainsi, de nombreux cours d’eau de ce secteur 
sont dépendants de cette conduite d’irrigation. 
L’entretien et la bonne gestion de l’ouvrage sont donc 
primordiaux pour le territoire afin de :
• Maintenir en eau des ruisseaux qui découlent de la 
conduite ;
• Assurer l’irrigation des terres agricoles ;
• Soutenir les réservoirs d’eau potable faces aux 
étiages estivaux  ;
• Sécuriser la défense incendie .

L’entretien
Afin d’assurer son bon fonctionnement, un entretien 
mensuel est réalisé sur toute la "bonne saison" (mai-
novembre) et consiste à effectuer la surveillance des 
différents organes et le nettoyage des prises d’eau et 
des chambres.

Travaux réalisés
• 2015-2020 : travaux afin de faciliter les opérations 
de maintenance et d’anticiper les aménagements 
potentiels à venir. Des chambres de visites et des 

vannes de sectionnement ont été mises en place 
ainsi que des travaux de rénovation sur les piquages 
d’alimentation des biefs.
• 2018-2020 : dévoiement de la conduite sur près 
de 200 mètres afin de l’écarter d’une zone de 
glissement de terrain qui menaçait à terme la 
stabilité de l’ouvrage.
• 2020 : les vannes de régulation du débit du Bief 
de la Côte d’Aime ont dû être changées suite à 
l’observation de fuites dans la chambre.

Quelques chiffres…
• 4km de long  •  13 bars de pression • 250 litres/s

Rénovation du
gymnase
Ouverture en septembre
Les travaux de rénovation du gymnase sont 
aujourd'hui terminés et vont permettre à tous les 
utilisateurs (collège, écoles, associations...) de 
reprendre pleinement leurs activités à compter de 
cette fin du mois de septembre 2020.

Rénovation du système de chauffage et de 
ventilation, reprise des vestiaires, nouvelle entrée, 
toiture, isolation, aérations, peintures, accessibilité 
PMR... toutes les conditions sont désormais réunies 
pour pratiquer les activités sportives dans les 
meilleures conditions.

Placé sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
de communes des Versants d’Aime, ce projet a 
reçu le soutien financier de l’État (TEPCV), de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes (CDDRA) et du 
Département de Savoie (CTS).

Aménagements
Entretien et valorisation du patrimoine
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GEMAPI
Le 1er janvier 2018, la Communauté de communes des Versants d’Aime 
intégrait une nouvelle compétence : La GEMAPI (GEstion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations).

Dès lors, la CoVA a mis en place un service dédié 
qui découvre au fil des mois les différentes 
composantes de la compétence avec pour mission 
de définir les contours qu’il souhaite donner à la 
GEMAPI…

Parce que les cours d’eau ne s’arrêtent pas aux 
frontières des collectivités, la CoVA travaille en 
concertation avec les différentes Communautés 
de communes de Tarentaise mais aussi avec 
l’APTV (Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise) 
qui constitue un véritable appui technique et nous 
accompagne sur des projets communs à l’échelle 
de la vallée.

Qu'est-ce que la GEMAPI ?
Ce sont 4 missions obligatoires inscrites au Code de 
l’Environnement :
• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de 
bassin hydrographique ;
• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, 
canal, lac ou plan d’eau ;
• La défense contre les inondations ;

• La protection et la restauration des sites, des 
écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines.

Les actions en cours...
• L’inventaire des ouvrages de protection contre 
les inondations sur l’ensemble du territoire ;
• La régularisation administrative des systèmes 
d’endiguement au travers notamment des "études 
de danger" à réaliser ;
• L’analyse des secteurs exposés aux risques 
d’inondations/crues torrentielles ;
• L’élaboration du futur Programme d’Actions de 
Prévention contre les Inondations (PAPI) ;
• La construction d’une "Charte GEMAPI" : préciser 
le champs d’action de la compétence GEMAPI sur le 
territoire de la CoVA et à l’échelle de la vallée ;
• L’entretien des cours d’eau dans le cadre du 
programme pluriannuel (prévenir du risque 
d’embâcles, assurer la capacité hydraulique des 
cours d’eau, assurer le bon fonctionnement des 
écosystèmes…).

… et à venir
• Gestion, suivi et entretien des ouvrages de 
protection contre les inondations (digues, plages 
de dépôt, protections de berges, seuils de 
stabilisation…) ;
• Études et travaux de protection contre les 
inondations ;
• Études et travaux de restauration des milieux 
aquatiques ;
• Mise en œuvre du PAPI ;
• Révision du programme pluriannuel d’entretien 
des cours d’eau et de la DIG (Déclaration d’Intérêt 
Général) associée ;
• Sensibilisation et accompagnement des 
communes et propriétaires riverains sur les 
"bonnes pratiques" en matière d’intervention sur 
les milieux aquatiques.

Quelques exemples

2018 – La Plagne Tarentaise : Création d’un piège 
à embâcles sur le ruisseau de Pierrolaz à la côte 
d’Aime.
2019 – Peisey-Nancroix : Curage des torrents 
du Nant Fesson et du Poncet suite aux laves 
torrentielles des orages d'août 2019.
2019 - La Plagne Tarentaise : Remise à jour d’un 
ouvrage d’entonnent sur le ruisseau des Granges à 
Bellentre.
2020 – Aime la Plagne : Curage de la Plage de dépôt 
du Canal de Granier.
2020 - La Plagne Tarentaise : Étude hydraulique 
sur le versant de Montchavin Les Coches.
2020 – Peisey-Nancroix/Landry : Étude de stabilité 
de versant et risques d’embâcles sur le Ponturin.
2020 – Landry : Études de danger sur le système 
d’endiguement du ruisseau du Villard en vue de sa 
régularisation administrative.
2020 – Aime la Plagne : Études de danger sur le 
système d’endiguement qui protège la ZAC des Îles 
en vue de sa régularisation administrative.

Une nouvelle compétence qui se structure

Quelques chiffres…

15 systèmes d’endiguement potentiels 
répertoriés à ce jour grâce au travail d’inventaire 
mené en lien avec l’APTV. 

25 ouvrages s’apparentant de près ou de loin à 
une "digue" répertoriés à ce jour.

8 plages de dépôts.

30  grandes zones vulnérables vis-à-vis des 
risques inondations/crues torrentielles.

10 000 m3 de matériaux transportés par 
le Nant Fesson lors de l’orage d'août 2019.

Financement
Depuis 2019, la Communauté de Communes prélève 
une nouvelle taxe locale dédiée spécifiquement à la 
mise en œuvre de la compétence GEMAPI.
La CoVA peut également compter sur des  
subventions de l’Etat pour la réalisation des 
études liées à la régularisation des systèmes 
d’endiguements.
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Les agents préservent 
votre environnement

Les agents de la collecte des ordures ménagères 
réalisent régulièrement des opérations de nettoyage 
et de désinfection des conteneurs semi-enterrés 
sur l’ensemble du territoire. Ce travail pourrait 
cependant être optimisé si nous arrivions à tous 
suivre les quelques conseils qui vont suivre.

Ordures ménagères

Il est important de rappeler une règle très simple 
pour éviter que les cuves ne soient trop souvent 
endommagées par nos déchets. Il suffit tout 
simplement de ne pas les jeter en vrac, mais de 
les déposer dans des sacs poubelles et de bien les 
fermer avant de les mettre dans les conteneurs.
En effet, cela limite les écoulements en fond de 
cuve et les remontées d’odeurs, surtout en période 
de fortes chaleurs.

Cela permet également d’éviter de trouer les 
"chaussettes" qui servent ensuite à vider les 
déchets dans les camions.

Locaux à cartons

Concernant les points destinés aux cartons, les 
agents rencontrent plusieurs difficultés pour 
réaliser efficacement la collecte. En effet, en plus 
des éternels encombrants, ils retrouvent souvent 
d‘autres déchets de toutes sortes.

Vous allez sans doute sourire à la lecture de ce 
conseil, mais les locaux à cartons doivent être 
uniquement utilisés pour y déposer… du carton :
• Pas de papier, pas d’ordures ménagères, pas de 
tri, pas de verre ou tout autre chose devant aller à 
la déchetterie ;
• Les cartons doivent être vidés de leurs contenus 
(pas de polystyrène, pas de blister…) ;
• Idéalement, plier les cartons pour optimiser le 
stockage.

Le respect de toutes ces petites consignes 
permettrait donc de limiter les nuisances visuelles 
ou olfactives, et de diminuer le coût de la collecte.

L’an dernier, le service environnement des 
Versants d’Aime organisait pour la première fois 
une grande journée de "troc" entre les habitants de 
la commune d’Aime-La-Plagne. Suite au succès de 
cette première édition, le principe sera cette fois 
élargi à l’ensemble des communes du territoire.

Sur cette journée bien particulière, vous pourrez 
donc déposer tous les objets dont vous ne vous 
servez plus sur le trottoir, devant chez vous, les 
mercredis entre 10h et 20h.

Sur ce créneau, vous pourrez alors récupérer ce qui 
pourra vous être utile. Une sorte de boîte à dons à 
taille intercommunale et à ciel ouvert.

Les objets laissés sur les trottoirs après 20h 
seront collectés par le service de ramassage des 
encombrants annuel prévu les lendemains suivants 
les jours de dépôt.

Planning 
Les mercredis de 10h à 20h

21 octobre : Longefoy, Villette, Montgirod-Centron
28 octobre : Villarolland, Tessens, Charves, Granier, 
haut de la Côte d’Aime, Valezan
4 novembre : Aime, bas de la Côte d’Aime
18 novembre : Macot, Bellentre, Landry

Pour que ces journées de troc se passent le 
mieux possible, voici quelques recommandations 
pratiques :
- Les objets ne doivent pas gêner la circulation des 
piétons ni des véhicules ;
- Ces journées ne sont pas destinées à se 
débarrasser des déchets qui doivent être apportés 
en déchetterie (bois hors meuble, ferraille, 
végétaux, gravats, textiles, ordures ménagères, 
récipients sous pressions et déchets amiantés).

Journée "Donnez-Prenez"
2ème édition
Du 21 octobre au 18 novembre 2020

Salubrité
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Depuis le mois de juillet vous pouvez profiter de 
nombreux itinéraires pour découvrir la Tarentaise 
en Vélo à Assistance Electrique (VAE).

Au total, ce sont 31 circuits répartis sur 27 
communes à destination des amoureux de la 
montagne, touristes en séjour comme résidents, 
souhaitant découvrir autrement les richesses de la 
Tarentaise. Avec des distances allant de 7 à 37 km, 
un dénivelé de 200 à 1200 m, il y en a pour tous les 
goûts !

Pour l’été 2020, ce sont plus de 600 km de circuits 
de différents niveaux qui ont été balisés, permettant 
de visiter la Tarentaise, ses villages et ses alpages.

Chaque itinéraire est muni d’un balisage spécifique 
et d’un dépliant topoguide qui permet de ne pas 
passer à côté des immanquables du parcours.

Ce projet, piloté par l'APTV (Assemblée du Pays 
Tarentaise Vanoise) dans le cadre du programme 
Espace Valléen Tarentaise, est le fruit du travail 
collaboratif des cinq intercommunalités de 
Tarentaise (Versants d'Aime, Haute Tarentaise, Val 
Vanoise, Cœur de Tarentaise, Vallée d'Aigueblanche).

Retrouvez toutes les informations concernant les 
31 itinéraires VAE dans vos Offices de Tourisme de 
Tarentaise et sur le site Rando.Vanoise.com.

Le sentier du Balcon des Adrets de Tarentaise 
traverse de nombreux villages traditionnels et 
offre aux randonneurs un panorama remarquable 
sur les sommets environnants. Situé entre 1000 et 
1500 mètres d’altitude, il propose un parcours de 
45 km entre Naves et Bourg Saint Maurice.

Sur le territoire des Versants d’Aime, il dispose de 
plusieurs accès depuis les villages de Montgirod, 
Villette, Tessens, Granier, La Côte d’Aime ou 
Valezan…

Dans le cadre de ses missions, la Communauté de 
communes des Versants d’Aime est compétente 
en matière d’entretien de ce sentier (élagage, 
dépierrage, coupe de chablis et reprofilage de 
l’assise…). Ainsi, chaque année, un entretien est 
réalisé afin d’assurer la sécurité des randonneurs 
et des travaux peuvent être entrepris.

En 2020, les gardes corps du Pont d’Arpont ont été 
remplacés.

Plus d'infos sur www.savoie-mont-blanc.com

Vélo à Assistance 
électrique

Sentier du balcon
des Adrets

Photos  © Yoann Cotron

Découvrir la Tarentaise en vélo, Ça vous tente ?

Pour le plaisir des randonneurs
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Maison des arts
Exposition et projets 2020

Au programme pour cette rentrée : des rencontres 
inédites entre l’artiste et les enfants du Multi-
accueil Amstramgram, les scolaires du territoire, 
les résidents de l’EHPAD La Maison du soleil … 
et vous bien évidemment !

Les cours d’arts plastiques pourront également 
reprendre avec une palette de techniques picturales, 
de dessin et de modelage.

Une présentation décentralisée de la saison du 
Dôme Théâtre vous sera également proposée afin 
de mettre en place un service de transport en 2021 
pour vous emmener jusqu’à Albertville.

Exposition TRANSMISSION
Du 25 septembre au 11 décembre 2020

Les réalisations artistiques de Florent Poussineau 
se situent entre l’acte performatif, la vidéo et 

l’installation. Il met en jeu la relation que nous 
entretenons avec la nourriture dans nos sociétés 
occidentales : une garantie de subsistance de 
l’homme, un acte culturel, communautaire ou 
individuel qui évolue dans un contexte et une époque 
particulière. 

Dès le plus jeune âge Florent Poussineau a pu 
échanger, apprendre, découvrir et parfaire son 
apprentissage avec des professionnels des métiers 
de bouche. Son père étant pâtissier, il est depuis de 
nombreuses années son premier professeur. 
C’est dans l’environnement familial et social que 
l’éducation prend ses racines. 

Le changement de l’enfant vers l’adulte ne se 
fait pas en un seul moment, ce changement est 
graduel, dû à une suite d’étapes, d’épreuves et 
d’évolutions. L’éducation reçue construit les codes 
et la personnalité variant d’individu en individu. 

L’éducation est très régulièrement associée aux 
parents, mais celle-ci arrive par beaucoup d’autres 
environnements. Les liens sociaux que construisent 
un enfant ou un jeune adulte l’informent d’une 
manière d’être en société. Les amis, les membres 
d’une famille, les professeurs et éducateurs, la 
télévision ou internet sont des moyens de former 
son intellect.

Les chemins de vies tracés sans problème sont 
très rares. En général, ils sont semés d’embuches 
et d’épreuves à relever. La perte d’un proche, 
le divorce des parents, l’isolement amical, les 
violences physiques, les sévices moraux sont des 
peines qu’il faut savoir maîtriser. Pour aider à se 
relever, l’enfant cherche l’épaule d’un autre, d’un 
modèle, d’un mentor. Celui-ci prend des formes 
différentes, que ce soit l’image paternelle et/
ou maternelle retrouvée, un cercle d’amis ou un 
membre de la famille. Il (elle) lui transmet un savoir 
être et/ou savoir-faire par la reproduction du geste.

Information visiteurs : afin de respecter les règles 
sanitaires en vigueur, le port du masque est obligatoire 
dans les locaux de la Maison des Arts.

Cours d’arts plastiques
Si vous souhaitez parfaire vos techniques artistiques 
ou découvrir de nouvelles disciplines, Florence, 
Muriel et Catherine vous proposent des cours les 
mercredis et samedis à la Maison des Arts.

Découverte de techniques picturales
Mercredi - Florence Regnault
• Petits 5-6 ans : de 15h30 à 16h30
• Moyens 7-10 ans : de 14h à 15h30
• Grands + de 11 ans : de 17h à 18h30

Apprentissage du dessin
Mercredi - Muriel Carayol 
• Enfants 8 - 13 ans :  de 16h30 à 18h
• Ados et adultes dès 14 ans :  de 18h à 20h

Initiation aux techniques de modelage
et de sculpture terre
Samedi - Catherine Koulinski 
• Adultes de 9h30 à 11h30

Inscriptions jusqu’au 16 octobre 2020
Bulletins, plannings et tarifs disponibles à l’accueil 
des Versants d’Aime ou sur www.versantsdaime.fr

La Maison des Arts aura le plaisir de vous accueillir dès le 
mois de septembre pour venir voir une exposition originale de 
Florent Poussineau : Transmission.

Cours en vidéo

Afin de maintenir le lien avec les élèves malgré 
l’annulation des cours, Florence et Muriel ont 
proposé des cours en ligne que vous pouvez retrouver 
sur la page Facebook de la Maison des Arts ou sur la 
chaîne Youtube des Versants d’Aime.

Présentation décentralisée
de la saison du Dôme Théâtre

Vendredi 9 octobre à 18h30

La Maison des Arts vous invite à une 
présentation inédite des spectacles du 

Dôme Théâtre, à l’issue de laquelle 
seront définis les trois spectacles pour 

lesquels un autobus sera mis à disposition 
des habitants du territoire dès 2021.

Un premier départ pourrait être proposé à partir 
de la Salle du Perrez de Landry puis un second depuis 
la Basilique d’Aime-La-Plagne, avant de prendre la 
route pour Albertville !

La Maison des Arts
Du mardi au vendredi : 14h-17h
7, rue de la Cachouriaz, 73210 Aime-La-Plagne
Tél. 04 79 55 21 57 – lamaisondesarts@versantsdaime.fr 
www.facebook.com/maison.arts.aime
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Musique,théâtre
et danse Rentrée et nouveautés

Ça y est ! Vous allez pouvoir de nouveau chanter, 
danser et bouger dans ce beau bâtiment dédié à 
l’apprentissage des disciplines artistiques.

Unique en Tarentaise, le Cali’Son dispose de tous 
les équipements nécessaires pour proposer un 
enseignement de qualité, le tout orchestré par 
une équipe de professeurs pleine de talent et 
d’imagination.

Cette année encore, des interventions en milieu 
scolaire seront assurées par un musicien 
intervenant et nous aurons le plaisir d’accueillir une 
nouvelle professeure de danse pour cette rentrée.

A vocation interdisciplinaire et intergénérationnelle, 
le Cali’Son vous accueille de 3 ans à 100 ans (ou 
plus) et vous invite à venir développer votre fibre 
artistique.

C’est avec un immense plaisir que toute l’équipe de l’École de musique, 
théâtre et danse des Versants d’Aime vous accueille pour cette nouvelle 
rentrée 2020.

Danse

Le Cali’Son propose des cours enfants (dès la 
petite section de maternelle), ados et adultes. Au 
programme : se mouvoir dans l’espace, s’exprimer 
avec son corps, éveiller sa musicalité, développer 
son imagination en étant à l’écoute de soi et des 
autres (ateliers d’improvisation). 

Un travail technique aboutissant sur des créations 
chorégraphiques est également enseigné. Toutes 
les composantes de la danse contemporaine sont 
abordées dans le respect de la maturité corporelle 
et intellectuelle de chaque danseur et danseuse.

Musique

L’Espace Musical accueille les enfants dès le CP 
pour le cours d’éveil.  Du CE1 à la 3ème, le parcours 
découverte offre la possibilité, sans passer par le 
solfège, d’essayer plusieurs instruments avant 
d’opter pour son favori. La location d’instrument est 
également possible pour les débutants. 
En fonction des places disponibles, les cours de 
pratique instrumentale peuvent être ouverts aux 
adultes.

Théâtre

Au programme : sketches, improvisation, mise en 
scène, création, spectacle, interdisciplinarité.
Les cours sont accessibles du CE1 à la 3ème, sans 
pré requis.

Page Facebook

Pendant le confinement, l’équipe du Cali'Son a créé 
sa page Facebook et a utilisé différents médias 
(Whatsapp, Zoom, Skype…) pour rester en lien 
avec les élèves et leurs parents. Ils ont ainsi pu 
leur fournir du contenu pédagogique, proposer des 
exercices, réaliser des concerts "à la maison", se 
mettre en scène et créer des sketches originaux.

Vous pouvez retrouver une partie de ces vidéos sur 
la page facebook du Cali’Son.

Le Cali’Son
426 rue du Prince
73210 Aime
Tel : 04 79 55 40 27
contact@versantsdaime.fr
www.facebook.com/calison.ecole.musique.aime

Portraits

Émilie Sivi VOLK
Nouvelle professeur de danse
Cette année, Émilie intègre l’équipe du Cali’Son pour 
proposer de l’éveil (dès 3 ans) et des cours de danse 
contemporaine pour enfants, adolescents et adultes 
sans pré requis.

Timothée Le Du
Musicien intervenant
Timothée rejoint l’équipe du Cali’Son comme 
musicien intervenant en lien avec les écoles 
primaires des Versants d’Aime.
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EN BREF

Petite enfance
Accueil occasionnel à AMSTRAMGRAM

 
Situé dans un cadre privilégié, face à la basilique d’Aime, le Multiaccueil Amstramgram des 

Versants d’Aime permet aux enfants d’évoluer dans un environnement sécurisé et adapté à chaque 
tranche d’âge.
 
Souvent méconnu des parents, le mode d’accueil occasionnel, très souple dans le fonctionnement, est 
pourtant une véritable solution pour les parents qui peuvent avoir besoin de faire garder leur enfant de 
manière ponctuelle.
 
Que ce soit pour un rendez-vous médical, un entretien d’embauche, un changement d’horaire, un 
déplacement imprévu ou pour toute autre raison, il est tout à fait possible de confier son enfant en toute 
quiétude grâce à l’accueil proposé par le mulitaccueil.
 
Au-delà du caractère pratique, ce mode de garde permet à l’enfant de vivre les premières séparations, de 
se familiariser avec la vie collective, de partager des activités avec le groupe.
 
L’accueil occasionnel se déroule sur une demi-journée ou une journée entière. Au préalable, une période 

d’adaptation sera nécessaire à l’enfant, et peut être 
aussi aux parents.
 
Pour connaître les démarches, n’hésitez pas à 
contacter l’équipe de la crèche qui se tient à votre 
disposition.
 
Multi-Accueil Amstramgram
16 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

Transports scolaires
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 la Région.

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

Service des transports scolaires
Tél. 04 79 55 31 86
transports-scolaires@versantsdaime.fr

Recrutements
De nouvelles compétences à la Cova

Au cours des dernières semaines, la 
Communauté de communes des Versants 
d'Aime à eu le plaisir d'accueillir de nouveaux 
agents dans son équipe : Florie LANGLOIS, 
Directrice des Services techniques, Laurence 
CULLET, Directrice de l'Ehpad et Didier DAVID, 
Responsable de l'Action Sociale.

Nous leur souhaitons la bienvenue et pleine 
réussite dans le cadre de leurs missions au sein 
des Versants d'Aime.

Séniors
Salle sensorielle

Pendant le confinement, l’équipe de l’EHPAD, 
grâce au matériel prêté la crèche Amstramgram, 
a proposé aux résidents un espace spécialement 
aménagé afin de mobiliser tous leurs les sens.

L’objectif d’un tel lieu est de permettre des 
échanges privilégiés et de mettre en place des 
séances de relaxation et de gestion des angoisses. 
Après plusieurs semaines de pratique, l’équipe 
a pu constater les bienfaits pour les résidents en 
termes de maîtrise des inquiétudes, de détente et 
de relaxation.

Depuis, vous avez été nombreux à solliciter 
l’équipe de la Maison du Soleil en faisant part de 
votre souhait de vouloir "faire quelque chose" pour 
l’EHPAD, désireux de leur témoigner, si besoin était, 
votre reconnaissance et vos remerciements.

L’idée a donc germé au sein de l’équipe soignante 
de mettre en place une cagnotte participative afin 
de pouvoir acquérir les équipements nécessaires à 
la poursuite de ce projet. 

Aujourd’hui, l’acquisition de nouveau matériel est en 
cours et la salle sera complètement opérationnelle 
d’ici quelques semaines.

Merci à toutes et à tous pour votre participation.

Semaine Bleue et
Forum du Bien Vieillir en Tarentaise

ANNULATION DE L'ÉDITION 2020

L’an dernier, l'Espace Associatif Cantonal et les 
Versants d'Aime organisaient en partenariat le 
premier Forum du Bien Vieillir en Tarentaise.

Fruit d’une réflexion et d’un travail engagés il y 
a plus de deux ans, cette première édition avait 
rencontré un franc succès auprès du public et des 
différents partenaires. En effet, une cinquantaine 
d’intervenants avaient répondu présents pour 
débattre et échanger avec les visiteurs sur des 
thématiques variées comme la santé, la prévention, 
la sécurité, le sport, le bien-être, les loisirs…

Malheureusement, en raison de la situation sanitaire 
encore délicate, notamment pour les personnes les 
plus fragiles comme nos aînés, Lucien Spigarelli a 
décidé d'annuler l'édition 2020 ainsi que les ateliers 
programmés dans le cadre de la Semaine Bleue.

Les équipes de l'EAC et des Versants d'Aime 
continuent cependant leurs réflexions pour 
proposer de nouveaux projets dans les semaines et 
mois à venir. 

Les élus des Versants d'Aime remercient très 
sincèrement tous les acteurs du réseau local qui 
se mobilisent chaque jour pour la cause du bien 
vieillir.



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

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


