
GRANIER ET MONTGIROD

OUVERTURE DE 2 CANTINES SCOLAIRES
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www.ville-aime.fr

Les élus d’Aime-la-Plagne ont souhaité
harmoniser les services proposés sur
l’ensemble du nouveau territoire de la
commune nouvelle. En lien avec les élus
de Granier et Montgirod, la commission
scolaire a travaillé à l’extension du ser-
vice de restauration scolaire fourni
jusqu’alors à Aime, à toutes les écoles
de la commune nouvelle. 

QUEL TYPE DE CANTINE POUR 
CES VILLAGES ?

Il s’agit, pour les écoles de Granier et
Montgirod, de répondre à une demande
croissante des parents qui travaillent à l’ex-
térieur. 
Mme Cazé, de la Direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des
populations (nouvelle appellation des ser-
vices vétérinaires) est venue visiter les sites,
et donner quelques préconisations en
matière d’aménagement (ergonomie) et
d’hygiène, pour accueillir de manière opti-
male les écoliers, les tous petits notamment.
Ainsi, à Granier, les enfants vont désormais
se rendre à l’auberge du village « Les
Gentianes » pour déjeuner, dans une salle
qui leur sera réservée, sous la surveillance
de leur Atsem. Elaborés par le restaurateur
selon un cahier des charges établi avec la
responsable du service scolaire de la ville
d’Aime-la-Plagne, les repas répondront

bien sûr à des normes précises de nutrition. 
A Montgirod, les élèves se restaureront
dans la salle de cantine de l’école (l’école
du village a été inaugurée en 2014, donc une
grande partie de l’équipement nécessaire à
la cantine est déjà installé) ; et ils devraient
être, à terme, une trentaine d’enfants à
bénéficier de ce service. Les denrées seront
livrées chaque jour en liaison froide par la
société Scolarest, fournisseur actuel des
cantines d’Aime. Les services techniques
municipaux vont profiter de la saison esti-
vale pour aménager la salle et installer tous
les équipements manquants (four adapté,
étagères…).
Du coup, chaque midi, plus besoin d’appor-
ter sa petite boîte confectionnée par papa
ou maman pour déjeuner !! Un vrai gain de
temps pour les parents !! 
Enfin, pour ces 2 cantines, l’effectif moyen
devrait être d’une vingtaine d’enfants.

QUELS SERONT LES TARIFS 
APPLIQUÉS ?

Le coût des repas sera le même que celui
de la commune historique d’Aime, c’est-à-
dire 4 euros pour les repas au forfait régu-
lier, 6 euros pour les repas exceptionnels,
1.50 euros pour les PAI (projet d’accueil indi-
vidualisé) et 7 euros pour les enfants domi-
ciliés en dehors de la commune d’Aime-la-
Plagne.

Ecole de Granier 

Ecole de Montgirod 

Salle de cantine de Montgirod 

Salle de l’auberge
réservée aux enfants



Cadre de vie et travaux  

village de longefoy
fermeture 
de la 
décharge 

en bref
⟩ UN NOUVEAU SITE DE COMPOSTAGE : création
d’un nouveau site de compostage partagé, situé route de la
Fortune, à proximité des containers semi-enterrés en face
de la Tourmaline. 

⟩ LOTISSEMENT LES CHAUDANNES II : un nouvel
enrobé a été réalisé dans la partie haute du lotissement. 

⟩ RUE DE LA PIAZ, À VILLETTE : suite aux derniers
travaux d’enrobés et à l’enlèvement des chicanes, un nou-
veau marquage au sol et un nouveau régime de priorité a été
mis en place, afin de réduire la vitesse des véhicules. 
Ainsi, la largeur de la voirie a été réduite à 4,50 m pour per-
mettre la création d’un cheminement piéton. 
Les “stops” ont été supprimés, soyez vigilant et respectez les
nouvelles priorités à droite.

⟩ MICRO-CENTRALE
DU NANT DE TESSENS
elle produit de l’électricité
depuis le vendredi 3 juin, et
tourne évidemment à plein
régime vu le débit de l’eau
présent en ce moment : 2
mégawatt en utilisant que
1/3 de l’eau du torrent. 

⟩ PLAGNE MONTALBERT : aménagement de chemine-
ments piétonniers aux abords de la nouvelle télécabine. 

⟩ PLAN CRUET : les lots sont en cours de viabilisation

⟩ GRANIER
- Fin de la viabilisation des 2 lots du secteur de St Gras.
- Secteur de La Thuile : dans l’été, dépose du réseau aérien
(poteaux électriques), et reprise
des branchements sur le réseau.
La dépose des cables aura lieu
lorsque les branchements chez
les particuliers auront été effec-
tués et le basculement via ERDF
sera réalisé (août 2016)
- Route de Plan Pichu : concas-
sage des matérieaux existants sur
la route pour améliorer le passage
des véhicules. Le nivellement a été
effectué mi-juin, et le revêtement
définitif devrait avoir lieu en juillet. 

⟩ ET SUR TOUTE LA GRANDE COMMUNE D’AIME-
LA-PLAGNE : 
- campagne d’entretien des voiries avec gravillonnage des
routes (début en juillet) : soyez vigilants !!!
- campagne de repérage des regards et des bouches incen-
die sur tout le territoire, en vue de la création du Système
d’Information Géographique (SIG).

Depuis janvier 2015, les dépôts de matériaux sont interdits sur le site de Chomieu (cf.
Nouvelles n°195 janv/fév 2015) à Longefoy, et tous les dépôts doivent être apportés à la
déchetterie du Praz, à Valezan. A l’été 2015, la commune avait déjà entrepris des travaux
de sondage dans le but d’élaborer un diagnostic environnemental demandé par la DREAL
(direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement). Désormais, il
s’agit de confiner cette ancienne décharge en effectuant des travaux de couverture du
massif de déchets, et en réalisant l’étanchéité du stock de déchets. Le site sera ensuite
engazonné. Le chantier débutera fin juillet, pour une période d’un mois environ. 

FEU TRICOLORE ROUTE DE VILLAROLAND/LOTISSE-
MENT LES CHAUDANNES II
Afin de faire respecter la vitesse des véhicules sur cette route
et l’arrêt au feu lorsqu’il est rouge, le service de police muni-
cipale va effectuer, dès le mois de juillet, des contrôles inopi-
nés route de Villaroland. 

Nous vous rappe-
lons que le non
respect du feu
rouge peut entraî-
ner une suppres-
sion de 4 points
sur votre permis
de conduire et une
amende forfaitaire
de 90 euros. 

MODIFICATIONS DE CIRCULATION PÉRENNISÉES :
RUE DE L’ÉGLISE ET RUE DE LA CACHOURIAZ, A AIME
La mise en place du nouveau sens unique descendant rue de
l’Eglise et sens unique montant partie haute de la rue de la
Cachouriaz et rue de la Halle a été testé pendant 2 mois
(mai/juin). Après avoir entendu les riverains et les commerçants
du secteur pendant les réunions de quartier qui se sont tenues
en juin, il a été décidé de pérenniser ces modifications qui se
sont avérées très concluantes, puisque fluidifiant la circulation.

ÉTÉ 2016 : LA GRANDE RUE D’AIME PIÉTONNE TOUS
LES JEUDIS 
Toute la saison estivale, chaque jeudi de 10 h à 20 h, profitez
de la piétonnisation de la grande rue d’Aime ! 
Le matin, rdv au marché alimentaire sur le parking de l’am-
phithéâtre, l’après-midi diverses animations sont proposées
(jeux en bois, maquillage, château gonflable...). Et chaque
jeudi soir, profitez des concerts gratuits des “jeudis d’Aime” !

circulation, vitesse des véhicules, rue piétonne...
des changements à noter



Cette année, avec la mise en place de la commune nou-
velle d’Aime-La-Plagne, un nombre très important de can-
didatures des jeunes des communes historiques d’Aime,
Granier et Montgirod a été reçu en mairie : ainsi, pour don-
ner sa chance à un maximum de jeunes, il a été choisi de
réduire la durée des embauches, en passant d’1 mois à 3
semaines pour les services techniques et de 1 mois à 15
jours pour la médiathèque. 
Le nombre de jeunes recrutés passe ainsi de 7 en 2015 à
11 jeunes pour cette année 2016. 

Leurs missions : renforcer les services espaces verts, voi-
rie et médiathèque pendant les congés d’été. Aux espaces
verts, elles seront 6 (Candy, Salomé, Louise, Laurianne,
Emma et Valentine), ils seront 3 au service voirie (Timothé,

Lucas et Alexis) et 2 à la médiathèque (Tristan et Marie).
Pour la plupart de ces jeunes, il s’agit bien souvent d’une
première expérience professionnelle. 

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. 

1ère expérience professionnelle...
les jobs d’été de la commune, c’est reparti !
Chaque été, depuis 21 ans, la ville propose des «jobs d’été» aux lycéens et aux étudiants de son territoire, âgés
de 17 à 20 ans. 

Actualité

montgirod 

inauguration d’une stèle
déplacée au plan d’eau
Samedi 11 juin a eu lieu le dévoilement de la nouvelle stèle érigée en
mémoire des événements du 8 Juin 1944 (ndlr : embuscade du Siaix pour
stopper l’armée allemande) au plan d'eau de Centron. Les faits historiques
ont été retracés par Pascal Laillé, en présence des représentants des
associations des anciens combattants de Tarentaise. Pour cette occasion,
un parcours de 4 lutrins a été mis en place. Ils racontent l’histoire du vil-
lage lors des épisodes de septembre 1943, du 8 juin 1944, des combats du
14 août 1944 et de l’incendie de Montgirod. Venez les découvrir...

Le maire délégué de Montgirod, Laurent Hureau, présidait cette céré-
monie aux côtés de Corine Maironi-Gonthier, maire d'Aime-La-Plagne,
des élus de la commune d’Aime-la-Plagne et de la
commune  voisine de St Marcel, du sous-préfet
d'Albertville Nicolas Martrenchard, d'Auguste
Picollet et Vincent Rolland, conseillers départemen-
taux, de Fabrice
P a n n e k o u c k e ,
conseiller régional,
des autorités mili-
taires représen-
tées par le Général
Patrick Blervaque
et de la population
venue nombreuse.

C’est la stèle de droite qui a été déplacée 
de l’entrée du tunnel du Siaix au plan d’eau, 

et inaugurée le 11 juin. 

Images d’illustrations, été 2014. 



Prochain Conseil municipal
jeudi 28 juillet, à 19 heures, en mairie. 

Permanence de Mme le Maire
mardi 30 août , de 10h30 à 12h, en mairie

Regie Les Eaux d’Aime
la 1ère facturation du service de la régie vous sera adres-
sée en juillet, accompagnée d’une lettre d’information pour
vous guider dans la compréhension des différents items. 
retrouvez tous les formulaires, ainsi que des infos pratiques
sur le site internet : www.leseauxdaime.fr

Enquêtes publiques A vos agendas !

Les Nouvelles N° 202 - Juin Juillet 2016
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plan de prévention des
risques d’inondation & projet
de création d’un lotissement
d’habitation à longefoy
Ouverture d’une enquête publique sur le PROJET 

DE PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES
D’INONDATION DE L’ISÈRE en Tarentaise médiane

et portant sur les communes de St Marcel, 
Notre-Dame-du-Pré, Aime-la-Plagne, 

la Plagne Tarentaise et Landry. 
l’enquête publique est ouverte du 13 juin, 9h, au 13 juillet, 12h, aux
jours et horaires d’ouverture de la mairie.
m. rey, commissaire enquêteur, recevra le public en mairie d’aime-
la-plagne le mardi 12 juillet de 14h à 17h. 

Enquêtes conjointes d’utilité publique et parcellaire
pour le PROJET DE CRÉATION D’UN LOTISSEMENT
D’HABITATION DANS LE VILLAGE DE LONGEFOY,
AU LIEUDIT L’ADRAY, ET D’AMÉNAGEMENT 
D’UNE VOIRIE DE LIAISON entre le chemin 

du calvaire et la chemin de l’Adray. 
les enquêtes se déroulent du 4 au 22 juillet inclus, aux jours et
horaires d’ouverture de la mairie.
m. blanc, commissaire enquêteur, recevra le public en mairie
d’aime-la-plagne le mardi 12 juillet de 9h à 12, et le vendredi 22 juil-
let de 14h à 17h. 

MERCREDI 13 JUILLET : FÊTE NATIONALE
centre ville d’aime : l’après-midi : des animations, restauration...
le soir, bal et feu d’artifice. 

JEUDI 14 JUILLET : LA MONTGIROTAINE
course cycliste amateur (inscript. sur place 10 €, dès 9 h) 
départ à 10 h du pont de centron.  

a aime, à 10h30 : CÉRÉMONIE, monument aux morts. 

DU 15 AU 17 JUILLET : FETE DU PAIN
a longefoy : fabrication de pains à l’ancienne, crinchins...

SAMEDI 16 JUILLET : FIN DU GÉOFESTIVAL
- à 18h00 : concert à la basilique st martin
- à 19h00 : géodîner spectacle festif de clôture, à la salle des
fêtes d’aime

LUNDI 18 JUILLET : CINÉBUS À AIME
- à 17h30 : le livre de la jungle (film animé très réaliste)
- à 20h30 : le voyage de fanny (comédie dramatique)

JEUDI 21 JUILLET : CONCERT À AIME
dirty doctors - 21h - théâtre de verdure

SAMEDI 23 JUILLET : FETE DU PLAN D’EAU
dès 21h - 

JEUDI 28 JUILLET : CONCERT À AIME
ma family trio - 21h - théâtre de verdure

DU 28 AU 30 JUILLET : LA 6000 D

DU 29 JUILLET AU 1ER AOÛT : ECHAPPÉE
BELLE !
depuis 2010, orchestrée par la maison des arts, la communauté
de communes des versants d'aime,  organise l’itinéraire artistique
“l'échappée belle”, devenu un événement culturel phare en
tarentaise. les artistes locaux sortent
de leurs ateliers afin d'occuper des
sites patrimoniaux chargés d'histoire
avec cette année l'ouverture excep-
tionnelle du château ste anne à
villette, ou encore l'ancienne forge
ferraris. à pied, à vélo ou en voi-
ture… venez arpenter nos montagnes
pour une belle échappée les 29, 30, 31
juillet et 1er août de 11h à 19h dans la
commune nouvelle d'aime-la-plagne
et plus précisément à aime,
montgirod et villette !

plagne montalbert : des bus
gratuits, tout l’été 
la navette fonctionnera sur 5 jours entre le 18 juillet et le 20 août et
sur 3 jours du 4 au 15 juillet et du 22 au 27 août, le fonctionnement
est calé sur les jours d’ouverture de la télécabine. la navette est tou-
jours gratuite et une rotation jusqu’à aime est incluse. départ de la
gare routière d’aime-la-plagne (dernier arrêt dou de la ramaz). 

Transports

carte pass plagne 
cette année encore, si vous avez moins de 25 ans, bénéficiez des
nombreux avantages de la carte pass plagne (réductions sur les acti-
vités proposées par les prestataires de la plagne tourisme, pass
plagne bus...). cette carte est délivrée en mairie d’aime-la-plagne
sous les conditions suivantes : 
. jeunes âgés de 25 ans maximum 
. coût de 30 € pour le bénéficiaire 
. 3 cartes maximum délivrées par année civile et par jeune
retrouvez les horaires des pass plagne bus sur le site de la ville,
pour les trajets aime ⇨ la plagne. 

Jeunesse

Tous les jeudis après-midi de l’été (sauf le 14/07), des
animations dans la Grande Rue 15h/19h : jeux en bois,
château gonflable, maquillage et découverte des sports
de glisse. 


