
PLAGNE MONTALBERT

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE VA VOIR LE
JOUR A L’HORIZON NOËL 2019
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www.ville-aime.fr

Après le projet de résidence Nexalia qui se
situera en aval du bâtiment du Chanteloup
et à l’Est des chalets Pierra Menta à
Montalbert - et dont le permis de construire
a été déposé fin avril 2017 - c’est au tour du
groupe Terresens d’annoncer la construc-
tion d’une résidence de tourisme, sur une
partie du parking du Chaillet. 

Cette future résidence comportera 61 loge-
ments (et 62 places de stationnements en
sous-sol) ; également, en contrebas du
nouveau bâti, un parking de 100 places sera
construit pour recréer les places suppri-
mées par la construction de la résidence.
Les travaux débuteront en 2018, pour une
ouverture prévisionnelle envisagée pour
Noël 2019. 

Ces deux projets, qui vont apporter des lits
supplémentaires dans la station, seront
accompagnés par la collectivité qui va, par
conséquent, réaliser des aménagements
tels que des chemins piétonniers, un
“restylage” du centre du village de
Montalbert, une nouvelle aire de jeux pour
les enfants... 

A noter
⟩Projet Nexalia

La résidence comportera un centre de forme et une

piscine, qui seront ouverts à toute la clientèle de

la station. 

Vues en insertion de la copropriété résidentielle de tourisme (non contractuelles) - groupe Terresens -



Travaux

EN BREF
⟩ AIME : 
- Poursuite du chantier de requalification de l’Avenue de
Tarentaise avec la pose de l’enrobé à chaud, suite au décais-
sement de la chaussée pour la réfection des réseaux d’ad-
duction d’eau potable. 
- Modification de la taille des chicanes et léger élargissement
de la voirie, route de Villaroland, sous l’immeuble Le Crozat. 
Ce reprofilage facilitera, dès cet hiver, le passage du nouvel
engin de déneigement, plus imposant que son prédécesseur
et assurera ainsi
une viabilité hiver-
nale optimum. Ce
chantier simplifiera
également le pas-
sage des bus sco-
laires, souvent
gênés par l’étroi-
tesse des chicanes. 

⟩ TESSENS
- Entretien des voiries (nettoyage)

⟩ VILLETTE
- Entretien des voiries
(nettoyage)
- Remplacement de la
barrière de l’aire de jeu
de la Glière
⟩ GRANIER
- Aire de repos de
Prachanier : installation
de 2 tables de pique-nique
et de 2 barbecues
- Réfection de la façade
du four à pain par les
services municipaux

⟩ MONTGIROD
- Route de la montagne : réfection et pose d’enrobé 1ère quin-
zaine de juillet 
- Remise en état des sanitaires du plan d’eau
- Information future usine de nanofiltration de Montgirod : la
complexité du dossier rend nécessaire le passage à une maî-
trise d’œuvre externalisée. Par voie de conséquence, la réa-
lisation des travaux de l’usine est reportée en 2018. 

GRANIER

D’IMPORTANTS TRAVAUX
DE VOIRIE 
Depuis fin mai, des travaux d’eau, d’assai-
nissement et d’enfouissement sont en
cours à Granier. 
Il s’agit de renouveler le réseau d’eau
potable qui présentait des fuites, d’enfouir
les réseaux secs et mettre en séparatif
l’assainissement, secteur RD 218 et che-
min de la Pige aval. 
Ce chantier, qui a donc débuté par la route
départementale, se poursuivra jusqu’au
mois d’août, uniquement chemin de la Pige
aval. 

Les services techniques
municipaux, assistés d’en-
treprises extérieures, s’at-
tellent à la rénovation de la
salle des fêtes de Longefoy.

Les travaux concernent la
mise aux normes « accessi-
bilité handicapés » et incen-
die : 
- création d’une place de
stationnement PMR à l'en-
trée de la salle.
- création de  toilettes dont
une aux normes PMR
...mais également l’amélio-

ration de l'isolation ther-
mique du bâtiment :
- isolation thermique des
murs et du plafond
- changement des menuise-
ries extérieures
- mise en place d’un plafond
chauffant (suppression du
chauffage au gaz)
... et enfin des améliorations
esthétiques :
- réfection des peintures
intérieures
- parquet
- changement du sol plas-
tique à l’entrée

RÉFECTION DE LA SALLE DES FÊTES
DE LONGEFOY



La commune nouvelle d’Aime-la-Plagne comptabilise quelques 57 bassins. Depuis le mois de janvier 2017, la commune,
comme toutes celles du département de la Savoie, est en vigilance sécheresse. Et les bassins représentent plus de 20 %
de l’eau prélevée ! C’est pourquoi, pour être en conformité avec l’arrêté préfectoral (*), il a été décidé de régler tous les
bassins à un débit constant de 1,5 litre par minute. L’équipement de tous les bassins prendra un peu de temps puisque,
pour certains, de petits aménagements devront être réalisés, car cette mesure sera durable. 

(*) L’arrêté est affiché en mairie, sur le site internet de la ville et l’information est également diffusée sur le facebook de la mairie.  

ZOOM SUR...
LE MARCHÉ DU JEUDI MATIN, À AIME

ENVIRONNEMENT ET RESSOURCE EN EAU

DES BASSINS COMMUNAUX RÉGLÉS SUR UN DÉBIT PLUS FAIBLE

C’est une bonne nouvelle en ce début d’été : le camping de
Villette réouvre ses portes ! C’est Mme Sylvie Maneint
(monitrice de ski à La Plagne) qui s’est vue attribuer la
concession d’une durée de 15 années, suite à la consulta-
tion qu’avait lancée la mairie à l’automne dernier. 
Ce camping, idéalement situé en pleine nature à la sortie
du Villette, a une capacité de 45 emplacements, tentes et
camping-cars. A terme, Mme Maneint développera son
activité avec des installations de mobil-homes, mais éga-

lement avec des hébergements insolites :
yourtes, cabanes dans les arbres...
Et dès cet été, le snack-bar du camping est
ouvert à tous ! Service de pain (sur com-
mande uniquement) et petite épicerie sèche.
Coordonnées : 06 80 88 62 76. 

L’auberge communale de Granier a également trouvé,
depuis le 3 juin dernier, un nouveau couple de gérants,
Séverine et Polo, originaires de Reims. Très motivés, ils
ont à coeur de développer les différentes activités de l’au-
berge : la restauration, le bar et la location de gîtes, mais
aussi l’animation, notamment avec la programmation de
concerts !
Coordonnées : 06 63 44 96 42

Le snack du plan d’eau de Centron a été très récemment
repris par M. Xavier Baron-Narbonne (la cuisine du soleil);
il est ouvert 7j/7, de 8h à 23h jusqu’à fin septembre.
Diverses animations et concerts rythmeront l’été ! 
Coordonnées : 06 99 78 85 06

RÉOUVERTURE DU CAMPING DE VILLETTE, CHANGEMENT DE GÉRANCE
POUR L’AUBERGE DE GRANIER ET LE SNACK DE CENTRON

Cadre de vie 

 
 

        
          

         
   

         
          
         

       
  
  
  

 
  

   
 
  
   

    

   

   
    

  

    
  

    
   
    
     

 

          
   

        
         

         
        

         

Véritable institution du jeudi matin, le marché à domi-
nante alimentaire d’Aime est présent sur la commune
depuis le début des années 1980 ! Hiver comme été,

pas de jour férié pour ce rendez-vous hebdomadaire ! 

Ce marché compte, en moyenne, une quinzaine d’exposants
à l’année, avec un pic de marchands ambulants lors de la
période estivale. Primeurs, poissonnier, boucher, fromager,
traiteur asiatique...et parfois producteurs d’olives, apicul-
teur ou bien encore potière, créatrice de bijoux fantaisies...
Parmi ces exposants, retrouvez quelques producteurs
locaux : Granier, La Côte d’Aime, Albertville et bientôt la
nouvelle maraîchère installée à Aime depuis le printemps !
Et, 5 fois par an, une foire prend place à côté des stands ali-
mentaires.
Le marché, c’est aussi un moment de lien social, un temps
pour retrouver des connaissances et partager en attendant
son tour... Venez le découvrir !

Marché sur le parking de l’Amphithéâtre
Tous les jeudis de l’année, de 7h à 13h

DÉCHETS VERTS = DÉCHETS MÉNAGERS

⟩Le service “Environnement” de la communauté de

communes Les Versants d’Aime vous rappelle qu’il est

formellement interdit de déposer des déchets verts

dans les conteneurs semi-enterrés. De même qu’il

n’est pas autorisé de brûler ses déchets dans son jardin... Trop d’infractions sont

encore constatées...

Pour vos déchets verts, pensez au paillage, au compostage, ou en dernier

recours, à un dépôt en déchetterie. Nous vous signalons que la déchetterie de

Valezan, RN 90, est accessible du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à

18h. Le dépôt des végétaux est gratuit pour les particuliers.

  
  

  
     

    

   
    
    

  
    

   
   

     
   

  

   
   

   
   

   
 

     
  
  

    
 

   

 
    

  



Prochain Conseil municipal
Jeudi 27 juillet, à 19 heures, en mairie. 
Pas de Conseil municipal au mois d’août.  
Infos municipales
Retrouvez les infos de la ville sur le site www.ville-
aime.fr ou sur facebook : Mairie d'Aime-la-Plagne

Navette de Montalbert, saison d’été
La navette fonctionnera du lundi au vendredi en haute
saison (du 24 juillet au 25 août) et les lundis, mercredis
et vendredis en basse saison (du 10 au 21 juillet et du
28 août au 1er septembre). La navette est gratuite. 

A vos agendas ! Animations de l’été 
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LUNDI 10 JUILLET 
CINÉMA - Salle de Spectacle et Cinéma d’Aime
A 17h30 : Pirates des Caraîbes - A 20h30 : Problemos 

JEUDI 13 JUILLET 
FÊTE DU 13 JUILLET, dès 14 h, parvis de la Basilique St
Martin : animations musicales, jeux pour les enfants, rassemble-
ment de voitures anciennes, feu d’artifice à 22h30 et grand bal 

VENDREDI 14 JUILLET 
COURSE CYCLISTE LA MONTGIROTAINE – 9 h –
Plan d’eau de Centron
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE à 11h, monument
aux morts à Aime 

JEUDI 20 JUILLET 
ANIMATIONS DANS LA GRANDE RUE
CONCERT DES JEUDIS D’AIME : Auren - 21h - Théâtre
de verdure – gratuit

DU VENDREDI 21 AU DIMANCHE 23 JUILLET
FÊTE DU PAIN – Longefoy 

SAMEDI 22 JUILLET
FÊTE DU PLAN D’EAU DE MACOT – Dès 18h30

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 JUILLET
FESTOCHE DES MIOCHES – Plagne Montalbert : ateliers
de magie, de modélisme, planétarium, spectacles...

JEUDI 27 JUILLET 
ANIMATIONS DANS LA GRANDE RUE 
CONCERT DES JEUDIS D’AIME : Pariswing - 21h -
Théâtre de verdure – gratuit

DU JEUDI 27 AU SAMEDI 29 JUILLET : LA 6000 D 

DU LUNDI 31 JUILLET AU VENDREDI 4 AOÛT 
SEMAINE DOLCE VITA – Plagne Montalbert : cours de
taichi, séances de sophrologie, crossfit, jacuzzis, bar à cocktails...

JEUDI 3 AOÛT
ANIMATIONS DANS LA GRANDE RUE
CONCERT DES JEUDIS D’AIME : One more Kiss - 21h
- Théâtre de verdure – gratuit

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 AOÛT
LES 16ÈMES NUITS DU FESTIVAL DU CINÉMA DE
MONTAGNE – Salle des fêtes de Granier 

DU VENDREDI 4 AU LUNDI 7 AOÛT 
L ‘ECHAPPÉE BELLE – Itinéraire artistique proposé par la
communauté de communes des Versants d’Aime

SAMEDI 5 AOÛT 
FÊTE DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DES
NEIGES de Montgésin (Longefoy) – dès 11 h
RADIO CROCHET – 20 h – Théâtre de verdure – gratuit

MARDI 8 AOÛT 
COURSE LA PRAJOURDANE (21ème édition) – randon-
née pédestre de 9,5 km suivie d’une polenta party
CINÉMA EN PLEIN AIR – Film « La Vache » - 21h30 –
Théâtre de verdure – gratuit

JEUDI 10 AOÛT
ANIMATIONS DANS LA GRANDE RUE
CONCERT DES JEUDIS D’AIME : Roxmen - 21h -
Théâtre de verdure – gratuit

VENDREDI 11 AOÛT 
CONCERT BAROQUE – 21 h – Eglise St Sigismond 

SAMEDI 12 AOÛT  
MARCHÉ GRATUIT, 10h-12h30, parvis de la gare d’Aime

DIMANCHE 13 AOÛT 
FÊTE DE LA ST LAURENT – Montgirod 

MARDI 15 AOÛT 
CINÉMA EN PLEIN AIR – Film « Les Minions » - 21h30
– Théâtre de verdure – gratuit

JEUDI 17 AOÛT
ANIMATIONS DANS LA GRANDE RUE 
CONCERT DES JEUDIS D’AIME : Blue grass burger -
21h - Théâtre de verdure – gratuit

SAMEDI 19 AOÛT 
PETIT BAL – Théâtre de verdure, de 20h30 à 23h – gratuit

DIMANCHE 20 AOÛT 
MONTAL’BELLE (8ème édition) – Plagne Montalbert : défilé
de voitures anciennes
CONCOURS DE QUILLES SAVOYARDES – Granier
– dès 14 h

LUNDI 21 AOÛT 
CINÉMA - Salle de Spectacle et Cinéma d’Aime
A 17h30 : Ozzy - A 20h30 : Grand froid

MARDI 22 AOÛT 
CINÉMA EN PLEIN AIR – Film « Eddie the Eagles » -
21h30 – Théâtre de verdure – gratuit

JEUDI 24 AOÛT
ANIMATIONS DANS LA GRANDE RUE
CONCERT DES JEUDIS D’AIME : Mécano Ola - 21h –
Théâtre de verdure – gratuit 

MARDI 28 AOÛT 
CINÉMA EN PLEIN AIR – Film « Les nouvelles aventures
d’Aladdin» - 21h30 – Théâtre de verdure – gratuit

RETROUVEZ D’AUTRES ANIMATIONS EN CONSULTANT LE
SITE WWW.LAPLAGNE-VALLEE.COM OU SUR LE GUIDE “SI

ON SORTAIT”, DISPONIBLE À L’OFFICE DU TOURISME. 


