
Zoom sur....
La réhabiLitation de La friche 
industrieLLe de L’ancienne scierie 
de ViLLette
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www.ville-aime.fr

Sur le tènement de l’ancienne scierie
Excoffier, un projet de zone d’acitivités
dédié aux services et savoir-faire des
métiers de la rénovation va prochai-
nement voir le jour. 
La commune d’Aime-la-Plagne, très
impliquée dans ce projet, a choisi de
déposer des demandes de subvention
auprès de l’Etat dans le cadre du
Contrat de Redynamisation du Site de
Défense du 7ème BCA de Bourg St
Maurice), et auprès de la réserve par-
lementaire des sénateurs de la
Savoie. 
Le montant global du projet est
estimé à 1 321 000 euros, dont 288 000
euros pour les travaux de la voirie
d’accès permettant la sécurisation du
carrefour avec la RN90. La commune
mise sur un montant de subventions
de l’ordre de 40 %.  

Rappel des principales caractéris-
tiques du projet : 
. 8 000 m2 de terrain à aménager (sur
les 11 000 m2 disponibles)
. réalisation d’une contre-allée paral-
lèle à la RN90 qui raccordera la
RD85A avec la rue du Marmillon
. création d’une vingtaine d’emplois à
la clé

Création d’une contre-allée
à la RN90 (en vert sur le
plan)

Tènement 
du projet

Esquisse du plan d’aménagement de la zone d’activités de Villette. 



Cadre de vie

une saison au téLéski de granier

Longefoy  
coLLecte de jouets pour Les
enfants démunis
L'abbé Pierre disait :"Le monde change dès que quelqu'un par-
tage"... c’est l’adage que les enfants de l’école de
Longefoy ont su mettre en place dans le cadre
d’une action solidaire, proposée par Sabrina
Boukkazoula, animatrice des TAP. 
L’équipe Emmaüs a expliqué aux enfants son
action en faveur des plus démunis et les enfants
ont ensuite mobilisé toute l’école pour réaliser
une collecte de jouets. Une fois les nombreux
dons recueillis, ils ont été triés, puis mis en vente
pour la majeure partie. Le reste a été donné à des
familles très modestes.

Une belle preuve de solidarité !!! Merci à tous !

Les enfants posent avec l’équipe d’Emmaüs
devant le camion remplit de dons.

Cet équipement, bien que trentenaire mais entièrement
révisé il y a 2 ans, séduit petits et grands dans une
ambiance bon enfant et conviviale ; d’autant plus que cha-
cun peut également profiter de la proximité du téléski
baby attenant, ainsi que de la piste de luge, de l’accès aux
itinéraires de ski de randonnée et de la buvette où Valérie
vous réserve toujours un bel accueil !
Et rappelons que, depuis le 1er janvier 2016, le téléski est
situé sur le territoire de la commune d’Aime-la-Plagne. Il
fonctionne grâce aux nombreux bénévoles et aux vaca-
taires pisteurs des stations alentours. 

Retour sur la saison écoulée, avec l’interview d’Aurély Maillet,
conseillère municipale, pisteur secouriste et responsable du téléski.

Aurély, le téléski communal de Granier, quelle est son
histoire ?  
Elle débute en 1983 même si avant lui on skiait déjà sur
Granier avec des fils neige ! Depuis 1924, il existe une tra-
dition de ski sur la commune où cette même
année a été créé le ski club de Granier, 1er ski
club de Savoie !! On retrouve de nombreux
films anciens sur Granier où l'on voit des gra-
nierains sur les skis.....c'est inscrit dans les
gènes, je pense ! Par la suite, cette envie de
conserver ce patrimoine avec le téléski a per-
mis de créer la station.

Comment est-il géré ? 
C’est une régie communale dont le maire est
le responsable avec, comme dans toute sta-
tion, un service des pistes, un service de
damage et un service de remontées méca-
niques. 

Cette saison, avec une météo capricieuse, quelle a été
sa fréquentation ? 
Cette année les conditions ont été compliquées... Nous
avons connu un "pic" de fréquentation de 800 personnes
par jour... mais sur une « bonne saison » cela peut aller
jusqu'à 1200 passages par jour !

Ce téléski, entièrement révisé il y a maintenant 2 ans,
quel est son avenir ?
Effectivement, la visite des 30 ans a été réalisée il y a 2
ans : ce fut une révision chère, c’est pourquoi la décision
a été prise de conserver le téléski pour les enfants de
Granier et du versant du soleil notamment pour des ques-
tions de proximité, mais aussi (et surtout !) pour conser-
ver le lien social que le téléski apporte à Granier avec sa
buvette, sa piste de luge et son soleil !

Merci à Aurély et nous vous donnons d’ores et déjà ren-
dez-vous pour la saison d’hiver 2016/2017 !

800 mètres de dénivelés, 4 pistes (dont 3 bleues et 1 rouge)... le célèbre téléski de Granier est une véritable 

institution pour les habitants de la commune (et de la vallée) !



TRIBUNE 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. 

Aime 2014/2020 : Pascal Valentin - Guy Ducognon - Laurence Dupuy-Verbinnen - Anne Le Mouëllic - Stéphane Michel - Audrey Romao-Jacquier

Ndlr : les élus de la liste “Aime 2014/2020” n’ont pas souhaité s’exprimer dans cette publication. 

centre ville d’aime
un nouVeau pLan de circuLation

compteurs d’eau
Une campagne de renouvellement partiel des compteurs d’eau (posés avant les  années 1980) est sur
le point de s’achever. L’objectif est de renouveler tous les compteurs ayant plus de 15 à 20 ans (soit
environ 150 par année). C’est pourquoi, chaque année, une enveloppe budgétaire sera prévue pour
moderniser ce parc. 

pLan cruet 
Après les travaux de défrichage réalisés au mois de
décembre 2015, le chantier vient de redémarrer. Les
1ers lots viabilisés seront livrés cet été. Il reste néan-
moins des terrains disponibles, au prix de vente de
70 euros H.T. le m2. 
Contact : Nicolas Ract – Développement écono-
mique/Aménagement du Territoire Les Versants
d’Aime - Tel : 04 79 55 31 78 – Mail : economie@ver-
santsdaime.fr

Afin de fluidifier la circulation dans le
centre ville d’Aime, la municipalité
propose un essai de modification du
sens de circulation de la rue de
l’église, à Aime centre. 

La proposition retenue est celle-ci :
sens unique descendant rue de
l’Eglise et sens unique montant par-
tie haute de la rue de la Cachouriaz
et rue de la Halle.

Ce test sera mis en place fin avril
(après la saison hivernale). 
Un bilan permettra de mesurer l’im-
pact de cette modification et son
éventuelle pérennisation. 

MONTGIROD

⟩ RÉUNION PUBLIQUE POUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME

Les élus de la commune déléguée de Montgirod vous donnent

rendez-vous le mardi 26 avril à 19 h, salle polyvalente de Centron. 

⟩ LOTISSEMENT PRÉ VIEUX, À CENTRON : VENTE D’UN LOT

La commune déléguée de Montgirod met en vente un terrain au

lotissement de Pré Vieux. La parcelle (lot 21D)  a une superficie de

500 m² et le prix est de 90.00 € le m². Pour plus de renseigne-

ment, contactez la mairie déléguée de Montgirod le lundi et

mardi de 9h à 12h et le vendredi de 13h à 18h.



Prochains Conseils municipaux
jeudi 31 mars, à 19 heures, en mairie. 
jeudi 7 avril, à 19 heures, en mairie. 
jeudi 28 avril, à 19 heures, en mairie.
Permanence de Mme le Maire
mardi 12 avril , de 10h30 à 12h, en mairie

Contremarques La Plagne 
merci de rapporter en mairie les contremarques
non-utilisées.  
Factures assainissement 
La régie des eaux d’aime vous informe de la fin du pré-
lèvement mensuel pour l’assainissement. en effet, Véolia
établira désormais 2 factures par an :  été & hiver). 
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La tnt hd arrive le 5 avril
etes-vous prêts ? 

si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que le logo
«arte hd» apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57. 
si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes : équipez-
vous d’un adaptateur tnt hd.
si vous recevez la télévision par câble ou satellite : renseignez-vous
auprès de votre opérateur. 
si vous recevez la télévision par adsL (box) ou par la fibre : votre
équipement tV est déjà compatible hd.
si ce n’est pas le cas, il n’est toutefois pas nécessaire de changer de
téléviseur : l’achat d’un adaptateur compatible tnt hd suffit (à par-
tir de 25 € dans le commerce). 

Le 5 avril 2016, un réglage de votre téléviseur compatible
HD sera nécessaire pour retrouver l’ensemble de vos
chaînes avec une qualité HD. Le passage à la tnt hd engen-
drera une réorganisation des bouquets des chaînes dans la nuit du
4 au 5 avril. Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une
antenne râteau devront par conséquent lancer une recherche et
mémorisation des chaînes à partir de la télécommande de leur télé-
viseur ou de leur adaptateur, le cas échéant.

des aides pour accompagner Le téLéspectateur 
L’aide à l’équipement TNT HD : aide financière de 25
euros pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’au-
diovisuel public (ex-redevance) et recevant la télévision uniquement
par l’antenne râteau. 
L’assistance de proximité : c’est une intervention gratuite à
domicile opérée par des agents de La poste, pour la mise en service
de l’équipement tnt hd. elle est réservée aux foyers recevant
exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont tous les membres
ont plus de 70 ans ou ont un handicap supérieur à 80 %. cette aide
est disponible depuis début 2016 en appelant le 0970 818 818
(appel non surtaxé).

retrouvez toutes les informations sur le passage à la tnt hd sur
le site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le 0970 818 818 (du
lundi au vendredi de 8h à 19h – appel non surtaxé).

Infos diverses

aime-La-pLagne - pLagne montaLbert
montgirod - La pLagne - granier

DIMANCHE 27 MARS
SNOWBALL - 5ÈME ÉDITION, À PLAGNE
MONTALBERT
découvrez le handball sur neige...

DIMANCHE 3 AVRIL

➤ FÊTE DU BOUDIN À MONTGIROD
➤ CYCLO-COEUR À AIME

DU 3 AU 15 AVRIL
SUBLI’CÎMES DANS LES STATIONS DE
LA PLAGNE
semaine dédiée au bien-être : sophrologie, massages, info sur le
reïki, conférences... 

DIMANCHE 1ER MAI
FÊTE DU PAIN À MONTGIROD

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 MAI
THÉÂTRE À GRANIER
“alirazade et les mille et une gaffes”, pièce de christian
rossignol interprêtrée par les habitants et les enfants du village
(samedi à 20h30, dimanche à 14h et à 20h30). 

SAMEDI 28 MAI
REMBALLE TA FL’AIME
c’est déjà la 7ème édition des talents de la jeunesse ! toujours
avec enthousiasme et dans une ambiance festive... 

Lire Les comptes-rendus du
conseiL municipaL
sur le site www.ville-aime.fr dans l’onglet “La mairie, rubrique
comptes-rendus”. et en vous inscrivant sur le formulaire dédié
sur le site (newsLetter du conseiL municipaL), recevez par mail
les comptes-rendus détaillés dès leur parution ! enfin, depuis le
1er janvier, retrouvez, à chaque parution de ces comptes-rendus,
des exemplaires papier en libre service dans chacun de nos vil-
lages, dans un présentoir à l’extérieur des anciennes mairies. 

erratum
dans la publication “aime-La-pLagne magaZine”, une coquille s’est
glissée en page 5. concernant les attributions de Laurent hureau,
il fallait lire “Laurent hureau : maire délégué de la commune délé-
guée de montgirod (et non pas Granier...). toutes nos excuses. 


