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Les nouveLLes d’Aime-LA-pLAgne
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1ER BUDGET DE LA COMMUNE
NOUVELLE D’AIME-LA-PLAGNE

“Le 1er budget de la commune nouvelle a été
voté, le 7 avril dernier.
A cet effet, plusieurs commissions de finances
se sont réunies, commissions où tous les élus
ont été conviés, afin de débattre des choix et
des orientations à engager pour la commune.

Le budget primitif 2016 a été élaboré en combinant le cadre donné par la prospective financière 2016/2020 réalisée par la commune
d’Aime en avril 2015, les structures budgétaires
de Granier et Montgirod et la stabilisation des
dotations de l’Etat liée au passage en commune
nouvelle.

Afin de garantir un autofinancement constant
dans les prochaines années, le Conseil municipal a voté un budget reflet d’une année de
transition financière, soit :
- maintien de la contrainte sur les charges de
fonctionnement
- pas d’augmentation des taux des impôts
locaux
- pas de nouveaux emprunts pour financer les
travaux d’investissement
- constitution d’une provision en investisse-

ment pour assurer le financement du Plan
Pluriannel d’Investissement (PPI).

En effet, le travail autour de ce PPI va débuter
: il permettra à la commune nouvelle de mettre en adéquation le financement des grands
projets apportés par les communes historiques
avec les recettes et ressources de la collectivité
et ce pour les années restantes du mandat, soit
jusqu’en 2020.
C’est d’ailleurs tout l’enjeu de la création de
cette commune nouvelle, s’unir pour proposer
à notre population un même niveau de services de qualité homogène et continuer la politique d’investissement voulue par les conseils
municipaux élus en 2014 à Aime, Granier et
Montgirod, le tout dans un budget contraint.

Le challenge est de taille mais chacun, au sein
du Conseil municipal de la commune nouvelle,
a conscience des enjeux et travaille dans la
même direction.”
Corine Maironi-Gonthier,
Maire d’Aime-la-Plagne

Le mot de Christian Duc, adjoint délégué aux finances
“Cette année, la préparation du budget s'est faite dans des conditions différentes de ce que nous avons
connu dans le passé. Il a été nécessaire de regrouper toutes les données des 3 communes historiques.
Le budget a donc été construit de façon prudente avec une marge de sécurité.
Suite au regroupement dans la commune nouvelle, les dotations de l'état ont cessé de diminuer en se
stabilisant au niveau de 2015 avec un bonus de 5 %. Par contre, le FPIC (fonds national de péréquation
des ressources intercommunales et communales) représente un prélèvement de 224 000 € sur les
finances de notre commune. Autant d'argent que nous ne pourrons pas investir sur notre territoire ! Les
élus ont souhaité s'astreindre à deux règles de base : ne pas augmenter les impôts et ne pas faire de
nouvel emprunt.
Les résultats cumulés de Aime, Granier et Montgirod permettent de dégager une capacité d'investissement de 2 802 121 €, y compris les restes à réaliser (après mise en place d'une réserve de 637 781 €
pour les années à venir comme suggéré dans l'étude financière de 2015). Dès à présent nous allons travailler sur les projets de 2016 afin d'évaluer plus précisément leur coût et de faire des demandes de
subventions.
Cette année est aussi celle de la mise en place de la régie « Les Eaux d'Aime », avec son propre budget
qui intègre l'eau pour l'ensemble des 3 communes historiques et l'assainissement de Granier et
Montgirod. L'assainissement de Aime reste en délégation auprès de Veolia jusqu'à fin 2017.
Les nombreux nouveaux logements (100 logements sur Aime en 3 ans), la zone commerciale des Îles et
la vente de foncier en station vont apporter à notre commune des taxes supplémentaires qui devraient
nous permettre de garder une politique d'investissements dynamique dans les années à venir.”

Budget communal 2016

1) LA FIsCALIté : PAs d’AuGMEntAtIon dEs tAux En 2016

La création de la commune nouvelle d’Aime-la-Plagne par arrêté préfectoral du 1er novembre 2015 a pour conséquence que les
anciennes communes déléguées existent toujours “fiscalement” en 2016. La reconnaissance “fiscale” de notre commune nouvelle ne
prendra donc effet qu’au 1er janvier 2017.

Lors du Conseil municipal du 7 avril dernier, les taux applicables sur le territoire de chaque commune préexistante ont donc été
votés, en lieu et place de chacune d’elles. Il en résulte donc, pour 2016 (année de transition fiscale pour la commune nouvelle), autant
de taux différents qu’il existe de communes dans la commune nouvelle. voici les différents taux votés pour les 3 communes déléguées d’Aime, Granier et Montgirod, avec la prise en compte de la revalorisation de 1 % des bases par l’Etat, et tout en sachant que
pour chacune des communes, il n’y a pas d’augmentation des taux des impôts locaux.

Commune déléguée d’Aime

Commune déléguée de Granier

Commune déléguée de Montgirod

Taxe d’habitation : 18,88 %

Taxe d’habitation : 14,27 %

Taxe d’habitation : 19,01 %

Taxe foncière non bâtie : 219,72 %

Taxe foncière non bâtie : 185,48 %

Taxe foncière non bâtie : 216,70 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 21,25 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 24,69 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties : 15,86 %

Cotisation foncière des entreprises : 27,78 %

Cotisation foncière des entreprises : 31,14 %

Cotisation foncière des entreprises : 27,58 %

2) LE MAIntIEn dEs ContrAIntEs budGétAIrEs

Les élus souhaitent poursuivre, en commune nouvelle, les efforts déjà entrepris afin de réduire les charges de fonctionnement. L’effet
“commune nouvelle”devrait permettre à terme, grâce à la mutualisation des services et à la mise en commun des moyens, d’agir efficacement sur ce levier. Pour 2016, le budget consolidé d’Aime-la-Plagne à partir des 3 budgets d’Aime, Granier et Montgirod a été
voté le 7 avril dernier. Les dépenses et recettes de fonctionnement et d’investissement cumulées du budget général sont reprises
dans les schémas ci-dessous, par postes budgétaires.
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Dépenses réelles globales
1 - charges à caractère général (22 %)
2 - personnel (22 %)

Où va l’argent ?

3 -subventions et participations (14 %)
4 - annuité de la dette (11 %)
5 - subvention d’équipement (1 %)
6 - dépenses d’équipement (26 %) (ce sont les investissements)
7 - nouveaux prélèvements fiscaux (2 %) (il s’agit du FPIC)
8 - divers (2 %)

16
BP 20

Recettes réelles globales
1 - produit des domaines, revenus expl. carrière, rem. méca., locations, DSP (13 %)

D’où vient l’argent ?

2 - impôts et taxes (58 %)
3 - dotations de l’Etat (14 %)
4 - subventions reçues pour travaux (2 %)
5 - emprunt (0 %)
6 - FCTVA (3 %) (il s’agit de la récupération de TVA sur les travaux)
7 - Excédent de fonctionnement capitalisé (5 %)
8 - Autres recettes (1 %)
9 - cessions foncières et immobilières (4 %)

3) LA stAbILIsAtIon dE LA dotAtIon GLobALE dE FonCtIonnEMEnt
(dGF) GrâCE à LA CoMMunE nouvELLE

La création de la commune nouvelle d’Aime-la-Plagne au 1er janvier 2016 a permis de figer à son niveau de 2015 le produit de
dotation Globale de Fonctionnement jusqu’en 2018, avec en plus une bonification de 5 %. Ce fût un élément important de la prise
de décision de la création de la commune nouvelle. Ainsi, pour les années 2016 à 2018, ce gain est évalué à 1 186 000 €.

1 - Les principaux investissements 2016 par villages et stations
nous vous présentons ici une liste non exhaustive des travaux d’investissement pour l’année 2016, par secteurs. Cette année, ce
sont près de 2,4 m € de travaux, tous budgets confondus, qui ont été votés lors du Conseil municipal du 7 avril 2016.

Aime bourg
Création d’un poteau incendie à côté de la pharmacie

25 000 €

travaux de requalification urbaine ZA des iles

50 000 €

requalification Avenue de tarentaise (scénographie et totem pour les commerces)

35 000 €

mise en place d’un sig - système d’information géographique - (eaux pluviales et éclairage public)

22 500 €

travaux à l’ancienne école de musique

13 700 €

rafraîchissement salle Cerruti (peinture et façades)

7 000 €

enrobés grande rue (entre la place des vieux garçons et la rue de pessy)

27 000 €

Aménagements personnes à mobilité réduite et piétons (tranche 8)

10 000 €

travaux de voiries

20 000 €

travaux de réseaux secs et pluviales

50 000 €

travaux dans les bâtiments communaux

30 000 €

Columbarium cimetière d’Aime

34 500 €

réfection salle des fêtes d’Aime (toit, acoustique, sol, mobilier)

284 000 €

groupe scolaire Aime : informatique maternelle & primaire, travaux d’entretien des
bâtiments maternelle & primaire

53 000 €

travaux agricoles Aime

20 000 €

viLLAges du revers
reprise de la route de plangerland

15 000 €

Longefoy
travaux pour la fermeture de la décharge de Longefoy et maîtrise d’oeuvre

276 000 €

dup pour le futur lotissement de l’Adray

32 000 €

travaux de voiries

10 000 €

ecole : informatique, travaux d’entretien du bâtiment, changement vitrages, mobilier

42 000 €

tessens – viLLAroLAnd
mise en place d’une barrière parking route de Charves

35 000 €

plaques de rues et numérotation

5 000 €

travaux de voiries

10 000 €

viLLette – ChArves
travaux d’enrobés rue de la piaz

60 000 €

signalisation des sentiers touristiques

5 000 €

extension carrière de villette

7 200 €

travaux de voiries

10 000 €

ecole : informatique, travaux d’entretien du bâtiment

11 500 €

Zone artisanale de villette (acquisition foncière)

300 000 €

pLAgne montALbert
divers travaux d’enrobés dans la station (en complément du Conseil général)

39 000 €

Aménagements salle Little Zénith

16 000 €

barrières métalliques

18 000 €

participation au financement du mur du front de neige (sAp)

20 000 €

pLAgne Aime 2000
Avenant n°2 à l’unité touristique nouvelle (utn)

15 000 €

prestations Assitant à maîtrise d’ouvrage (Amo)

24 000 €

montgirod
mise en place d’un sig (eaux pluviales et éclairage publique)

15 000 €

travaux cure de montgirod

38 900 €

travaux de voirie

10 000 €

Alimentation en eau, secteur des fontanettes

9 000 €

maîtrise d’ouvrage pour les réseaux secs et humides

19 900 €

grAnier
mise en place d’un sig (eaux pluviales et éclairage publique)

15 000 €

réfection des routes de montagne

60 000 €

etude (acoustique, toiture, adap) de l’auberge

11 500 €

travaux de viabilisation lotissement

19 000 €

barrière sur les ponts

9 000 €

travaux de voirie

10 000 €

ingénierie travaux La thuile

35 000 €

epfL acquisition terrains La Cudraz

14 300 €

réseaux secs La thuile

17 000 €

trAvAux forestiers
Aime, granier et montgirod

56 000 €

SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT
- eAu
. Aime : remplacement d’automate, travaux sur les réseaux...

75 000 €

. granier : équipement en télégestion, mise en place d’un sig (3 400 €) et création
d’un plan de secours en eau...

71 000 €

. montgirod : étude eau potable, équipement en télégestion, mise en place d’un sig (3 400 €)
et création d’un plan de secours en eau...

106 000 €

- AssAinissement
. granier : mise en place d’un sig (3 400 €), ingénierie travaux...

10 500 €

. montgirod : mise en place d’un sig (3 400 €), maîtrise d’ouvrage...

10 500 €

⟩

Lexique

⟩

SIG : un système d’information

d’efficacité pour les services munici-

AMO : Assistant à maîtrise

géographique (sig) est un logiciel

paux : il s’agit de répondre efficace-

informatique. il permet d’acquérir, d’or-

ment aux diCt (déclaration d’intention

maître d'ouvrage public ou privé fait

ganiser, de gérer, de traiter et de resti-

de commencement de travaux) et loca-

appel aux services d'une personne

tuer des données géographiques sous

liser précisément les lieux d’interven-

publique ou privée pour faire les

forme de plans et cartes (cartographie

tions techniques (réseaux, voiries...).

études nécessaires à la réalisation d'un

intuitive et évolutive).

A titre d’exemple, le sig peut être com-

projet.

Cet outil permet un gain de temps et

paré aux données du cadastre.

d’ouvrage. Contrat selon lequel un

2 - Des subventions aux associations pour maintenir le dynamisme et le lien
social dans nos villages
Subventions scolaires

Subventions culturelles & animations

1 - Associations de parents d'élèves :
Aime Pierre Borrione : 410,00 €
Aime Le Pavillon : 410,00 €
Longefoy : 410,00 €
Villette : 410,00 €
Granier : 410,00 €
Montgirod : 410,00 €
⟩Aime “historique” garderie de midi (0,50 cts sur le prix du repas reversé à
l’association de parents d’élèves gestionnaire du service de midi), soit :
Aime Pierre Borrione : 4 814,00 € / Aime Le Pavillon : 2 776,00 €
Longefoy : 1 804,00 € / Villette : 1 008,00 €
2 - Associations sportives et culturelles scolaires :
Aime Pierre Borrione (élementaire) : 650,00 €
Aime Pierre Borrione (élementaire) bibliothèque : 450,00 €
Aime Pierre Borrione (maternelle) : 340,00 €
Aime Pierre Borrione (maternelle) bibliothèque : 450,00 €
Longefoy : 650,00 €
Longefoy (sorties culturelles) : 540,00 €
Longefoy (bibliothèque) : 450,00 €
Villette : 650,00 €
Villette (sorties culturelles) : 540,00 €
Villette (bibliothèque) : 450,00 €
Granier : 650,00 €
⟩Pas d’association sportive à Montgirod
3 - Aides scolaires diverses pour toutes les écoles :
Classes de découvertes : 22,50 €/élève/nuit
Projet exceptionnel (max. 2 nuits) : 11 €/élève/nuit
Sorties sportives & culturelles : 65 €/élève
Vallée des Défis (USEP) : 250,00 €

Subventions diverses

C.C.A.S. : 7 400,00 €
Amicale des donneurs de sang : 350,00 €
Amicale & Union des Sapeurs Pompiers : 3 500,00 €
Anciens Combattants Aime & Villette : 800,00 €
Comice agricole : 280,00 €
Cyclocoeur : 1 500,00 €
Fédération des Handicapés du Travail : 100,00 €
Garderie les Bambins Montalbert : 10 000,00 €
Garderie les Lutins Plagne Aime 2000 : 10 000,00 €
Handi Evasion Savoie : 450,00 €
Caisse pisteurs des Arcs téléski de Granier : 50,00 €
Amicale Montgirod/Centron : 300,00 €
Tarentaise poker club : 100,00 €
73210 Zimages : 350,00 €
73210 Zimages (subv. exc.) : 1 000,00 €
Vignes de Tarentaise : 100,00 €

A la découverte : 1 800,00 €
Accord'Aime : 500,00 €
Aime Country : 600,00 €
Aime Scrabble : 100,00 €
Amis du patrimoine de Longefoy : 100,00 €
Amis du patrimoine de Longefoy (subv. exc. spectacle) : 250,00 €
AOM : 3 000,00 €
Ass. Animation des bénévoles de Montalbert : 500,00 €
Association des commerçants Plagne Aime 2000 : 5 000,00 €
Axim'arts : 1 000,00 €
Géo festival : 1 000,00 €
Club des Aînés Ruraux (transport) : 3 000,00 €
Comité d'Animation de Longefoy : 560,00 €
Comité d'Animation de Longefoy (subv exc.) : 300,00 €
Equipiers 92 : 500,00 €
Folkmiouse : 100,00 €
Harmonie l'Espérance (direction) : 8 531,00 €
Harmonie l'Espérance (fonctionnement) : 1 000,00 €
Intervalle : 1 000,00 €
Lou Montorbé : 500,00 €
Mélodika : 900,00 €
Mieux Vivre à Tessens : 560,00 €
Partage connaissance et savoir faire : 100,00 €
Société d'Histoire et d'archéologie : 1 500,00 €
Villette animation : 560,00 €
Vivre à Villette : 100,00 €
Syndicat d'Initiative Granier : 14 000,00 €
Syndicat d'Initiative Granier (subv. exc. Trail) : 2 000,00 €
A livre ouvert Granier : 500,00 €
Association patrimoine de Granier : 500,00 €
Lou Z'éfants de Montzou : 500,00 €

Subventions sportives

Association Sportive d'Aime : 16 500,00 €
Club Alpin Français : 100,00 €
Club de handball HBC Aime/Macot la Plagne : 4 000,00 €
Club des Sports de La Plagne : 26 000,00 €
Club Eaux Vives : 16 000,00 €
Football Club Haute-Tarentaise : 21 000,00 €
Roller Hockey : 5 500,00 €
Rugby club Haute Tarentaise : 1 000,00 €
Ski Club de Montalbert : 27 000,00 €
V.E.O. 2000 : 900,00 €
Etoile Sportive du Cormet : 697,00 €
montant des subventions attribuées aux associations pour
l’année 2016 (Conseil municipal du 28 avril) : 266 505 €

A Granier, le coq de l’église prend la
voie des airs !!
Travaux

Animation inhabituelle le mardi matin 26 avril 2016 sur la place de la mairie...
Suite au vent violent de la nuit du 27 au 28 février 2016, la croix surmontée du coq
indiquant l'orientation du vent à tous les habitants et fixée au sommet du clocher
dominant la vallée avait été déstabilisée, ce qui avait obligé la municipalité d'établir
un périmètre de sécurité autour de l'église et de l'ancien cimetière en attendant sa
dépose.
Après préparation de l'opération par une entreprise spécialisée de Doucy, la dépose
par hélitreuillage a eu lieu ce matin en fin de matinée, les conditions météorologiques - malgré le froid - étaient bonnes. Après remise en état, l'ensemble sera
réinstallé, son retour étant prévu par le même cheminement.

travaux de voirie, rue de la Piaz, à villette
Dans le cadre de la rétrocession de la rue de la Piaz,
à Villette, du Département de la Savoie à la
Commune, des travaux de voirie ont été entrepris fin
avril - début mai : mise à niveau des regards à la
charge de la commune, suivi de la réfection du tapis
d’enrobé par le Département.
Une ultime phase de travaux communaux se déroulera en juin, avec la mise en place d’un marquage au
sol afin de matérialiser un trottoir pour les piétons.

En bref

⟩ RÉNOVATION DE LA SALLE DES FÊTES
D’AIME

Mise aux normes
des réservoirs d’eau

les travaux débuteront en août et s’achèveront fin septembre.
Attention : si vous souhaitiez réserver la salle des fêtes
d’Aime pendant cette période, merci de contacter Pascale
(ou Kathy) à l’accueil de la mairie (04 79 09 74 38), afin de
savoir si une autre salle communale est disponible.

⟩ AVENUE DE TARENTAISE

travaux pour améliorer l’accessibilité des trottoirs pour
les personnes à mobilité réduite.

⟩ LOTISSEMENTS DE GRANIER

viabilisation des lots vendus dans les secteurs de St
Gras (2 lots) et La Cudraz (2 lots).

Réservoir, à Granier

Dans le cadre des investissements de la régie des Eaux
d’Aime la Plagne, il est prévu d’équiper les réservoirs des
communes déléguées d’un système de traitement, devenu
obligatoire dans le cadre du plan Vigipirate et du suivi de la
qualité de l’eau. A cette occasion, un système de télégestion
(SIG) sera mis en place : il permettra de suivre l’évolution des
données de chaque réservoir à distance.

Cadre de vie

rEPrIsE dEs

réunIons dE quArtIErs, CoMMunE hIstorIquE d’AIME
Les dialogues citoyens des réunions de quartiers reprennent dès le 6 juin à Aime et concerneront le quartier des
Chaudannes I et II, le Prince et Le Replat ! Les élus vous attendent à 18h30, salle du restaurant scolaire, au groupe scolaire Pierre Borrione. Ces réunions sont l’occasion, pour les riverains, d’aborder divers sujets en toute décontraction avec
les élus : cadre de vie, urbanisme... et pour les élus de faire un bilan des actions menées par la municipalité : dossiers et
projets communaux et intercommunaux !

N° inscrits au plan et secteurs correspondants :

1 - Les Chaudannes I et II,
Le Prince et Le Replat
LUNDI 6 JUIN À 18H30,
salle du restaurant scolaire

1

2 - Le centre ville, la gare et
le quartier Montmayeur
LUNDI 13 JUIN À 18H30,
salle des mariages, en mairie

3

2

3 - La Ruaz, Le Reclus et La Frasse
LUNDI 20 JUIN À 18H30,

gymnase d’Aime (petite salle du bas)

Et dans les anciennes communes associées :
Longefoy et les villages du Revers
LUNDI 12 SEPTEMBRE À 18H30,
salle des fêtes de Longefoy

Tessens, Villaroland et le Breuil
LUNDI 19 SEPTEMBRE À 18H30,

salle des fêtes de Tessens

Villette et Charves
LUNDI 26 SEPTEMBRE À 18H30,

salle des fêtes de Villette

rEtour sur LA quEstIon dE

L’AdrEssAGE Pour LA CoMMunE nouvELLE
Petit rappel pratique pour les modifications d’adresses, suite à la mise en place de la commune nouvelle :

T RIBUNE

LIBRE

- Expression des élus de la liste “Aime 2014/2020”

Le texte publié dans cette rubrique l’est sous l’entière responsabilité de ses auteurs.

Ndlr : les élus de la liste “Aime 2014/2020” n’ont pas souhaité s’exprimer dans cette publication.
Aime 2014/2020 : Pascal Valentin - Guy Ducognon - Laurence Dupuy-Verbinnen - Anne Le Mouëllic - Stéphane Michel - Audrey Romao-Jacquier

Les vertes infos de Nicolas, notre jardinier

bIEntôt L’été... C’Est AInsI
L’oCCAsIon dE FAIrE LE PoInt
sur LE FLEurIssEMEnt...

Laissons la parole à nicolas, responsable du service des
Espaces verts de la ville :
« Les jardiniers sont des créateurs de tableaux vivants et évolutifs.
Ils jouent avec les couleurs, les formes, les matières à la recherche
de contrastes et d’harmonie. Chaque jardin est une découverte,
une source unique sans cesse renouvelée. Cependant, si le jardin
est porteur de rêve, il est aussi sujet à la réflexion et à la réalité.
Fleurir pour embellir et gérer pour économiser.
Le fleurissement d’Aime-la-Plagne est en cours d’évolution
depuis plusieurs années. un plan général de fleurissement est en
place pour poser le travail d’aménagement sur le long terme. La
ville est pourvue de nombreux massifs pleine terre, nous introduisons vivaces, graminées et arbustes. des espaces pérennes
moins gourmands en eau où les floraisons s’échelonnent.
Cette année par exemple, une partie de la haie de la basilique,
vieillissante et partiellement détruite par la neige a été remplacée par une haie vive ; cerisier du Japon, cornouiller, viorne, seringat, arbres à perruques, forsythia, weigela, spirée, vivaces, bulbeuses et tulipes endémiques se mélangeront pour offrir un
écrin végétal au monument que nous chérissons.
L’équilibre entre fleurissement durable et fleurissement annuel est
à privilégier, c’est pourquoi nous réduisons les jardinières. Leur
nombre est en constante
diminution depuis 2012…
moins et mieux, si nous pouvons, c’est encore mieux !
quant à l’été qui s’annonce,
jardinons avec amour et respect, pour le plaisir du plus
grand nombre.“

Stationnements de trop longue durée...

vILLAGE dE GrAnIEr : stoP Aux
voIturEs tAMPons

Les élus de la commune déléguée de Granier souhaitent attirer l’attention sur le fait que les places de parkings n’étant pas très nombreuses dans le village et son hameau, il est demandé aux habitants
de veiller à ne pas stationner leurs véhicules des semaines entières
sur les parkings communaux.
Cette infraction est sanctionnable par l’article r417-12 du code de
la route : « Le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un
même point de la voie publique pendant une durée excédant sept
jours Est IntErdIt ». La police municipale appliquera la réglementation et pourra être amenée à sanctionner les contrevenants
(amende forfaitaire de 35 €).

Prochain Conseil municipal

Jeudi 30 juin, à 19 heures, en mairie.

Info Carte Nationale d’Identité (CNI)

« tout mineur français peut avoir une carte d'identité quel
que soit son âge (même un bébé). » source : service-public.fr

A vos agendas !

LUNDI 13 JUIN : CINÉBUS À AIME
- à 17h30 : Fievel et le nouveau monde (dessin animé)
- à 20h30 : Good luck Algéria (comédie dramatique)

MOTOR SPORTIVE
DAY & CONCERT DE L’HARMONIE
AIME’ZIQUE A AIME
VENDREDI 24 JUIN :

EN JUIN ET JUILLET, sALLE dEs FêtEs d’AIME

RETRANSMISSION DE L’EURO 2016
vendredi 10 juin France/roumanie - 21h
Mercredi 15 juin France/Albanie - 21h
dimanche 19 juin France/suisse - 21h
samedi 25 juin 8ème de finale - de 15 à 21h
dimanche 26 juin 8ème de finale - de 15 à 21h
Jeudi 30 juin 1/4 de finale - 21h
vendredi 1er juillet 1/4 de finale - 21h
samedi 2 juillet 1/4 de finale - 21h
dimanche 3 juillet 1/4 de finale - 21h
Mercredi 6 juillet 1/2 finale - 21h
Jeudi 7 juillet 1/2 finale - 21h
dimanche 10 juillet finale - 21h

DU 8 AU 16 JUILLET : GEOFESTIVAL 2016
Conférences, randonnées et Expositions dans le beaufortain :
· une conférence d’ouverture à 20h30, le vendredi 8 Juillet à
Albertville ou le Samedi 9 juillet à Aime
· un cycle de 10 courtes conférences grand public, sur fond
d'animation musicale, au choix (programme répété) les 9 ou 10
Juillet, de 9h00 à 17h30, à Arêches ou à Aime
· un vaste choix de 50 Géorandos ou Géobalades pour tous
les niveaux sur une journée, 1/2 journée, parfois deux jours avec
nuit en refuge, et réparties sur tout l’ensemble du massif
· des expositions artistiques et thématiques, et un ‘’Géodîner
Spectacle Festif‘’ de clôture du Festival à Aime.

tArIFs/InsCrIPtIon via www.geofestival-beaufortain-2016.fr :
26 € l'inscription : donnant accès aux conférences des 8, 9 et 10 juillet
Cette inscription de 26 € est obligatoire pour l’achat :
· 12 € la journée Géorando ou Géobalade, 8 € la ½ journée
· 20 € le Géodîner Spectacle festif de clôture

Du 28 au 30 juillet, bientôt la 6000 D...

L’oFFICE dE tourIsME dE LA
GrAndE PLAGnE rEChErChE
dEs bénévoLEs

65 km, 4 000 m de dénivelé, 4 degrés au glacier, sol variable et sommets vertigineux... C’est une aventure avant tout humaine dans
laquelle chacun trouvera son propre plaisir, mais surtout le plaisir de
l’autre. Alors franchissez la ligne, devenez volontaire lors de la 6000
d ! Contacts : Mail : la6000d@la-plagne.com

Navettes Montalbert, saison été

Tel : 04 79 09 20 15

La navette fonctionnera sur 5 jours en haute saison (du 18
juillet au 20 août) et 3 jours en basse saison (du 4 au 15 juillet et du 22 au 27 août), le fonctionnement étant calé sur
les jours d’ouverture de la télécabine.
La navette est toujours gratuite et une rotation jusqu’à
Aime est incluse.
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