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LES NOUVELLES D’AIME-LA-PLAGNE

LA COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE EN IMAGES

www.ville-aime.fr

Ce fut une cérémonie commémorative du centenaire du 11 novembre empreinte d’émotion, où
une foule considérable s’est déplacée, en présence des élus, des anciens combattants, d’un
détachement du 13ème BCA, des élèves de l’école publique d’Aime et de Landry, de l’école
privée Le Pavillon, de l’Harmonie, de la chorale des Gentianes. Après un défilé musical dans les
rues du centre ville, le point de ralliement fut le monument aux morts, décoré aux couleurs bleu
blanc rouge. Les lectures des lettres des poilus et les discours furent extrêmement touchants,
ainsi que les chants d’enfants et de la chorale. Une exposition (objets, pièces d’artillerie et correspondances), des conférences sur la grande guerre et des projections de films ponctuèrent le
week-end, pour ne pas oublier ce que fut le quotidien des hommes et des femmes qui vécurent la “der des der”. A Longefoy, Tessens, Villette, Granier et Montgirod des cérémonies furent
également organisées, avec des hommages, tous émouvants, aux soldats disparus.

⟩

A Montgirod

La ville d’Aime-la-Plagne tient à adresser ses sincères

remerciements à : la Société d’Histoire et d’Archéologie

d’Aime, au musée Savoisien, à l’association Mémoire militaire en Tarentaise, aux associations locales, à la commission municipale culture, au général de division Patrick
Blervaque, au capitaine Dravet et aux militaires présents,
aux sapeurs-pompiers et gendarmes, à la Tarentaise
hebdo, aux bénévoles, aux écoles d’Aime-la-Plagne et de
Landry, à la Plagne Tourisme Vallée, pour leur contribution
à la réussite de ce week-end commémoratif.

A Granier

Actualités
A Aime

Ce dernier s’est tenu le vendredi 23 novembre. Plus de 160
convives ont pu apprécier le repas offert par le CCAS de la
commune, et profiter de l’animation musicale. En présence
de Corine Maironi-Gonthier, maire, de Lucien Spigarelli (1er
adj.), Michel Genettaz (adj. aux travaux), Bernadette
Chamoussin (adj. déléguée au social), Isabelle Gostoli de
Lima (adj. à l'animation de la vallée), Roger Chenu (maire
dél. de Tessens), Christian Milleret (maire dél. de Villette), de
Laetitia Rigonnet, de Stéphane Michel, de Sylviane Duchosal
pour le CCAS et d’Auguste Picollet, conseiller départemental. A Granier et Montgirod se sont également déroulés deux
repas similaires, les 17 et 24 novembre : nombreux furent les
Seniors présents au repas, le service étant assuré par les
membres du conseil communal.

BRAVO !

A Montgirod

© Tarentaise Hebdo

REPAS DES SENIORS : À AIME, GRANIER ET MONTGIROD

A Granier

Deux jeunes aimerains ont récemment été récompensés de leur travail et de leur implication dans la
préparation de prestigieux concours
d’artisanat, avec la remise de la
médaille de bronze départementale
au concours du “meilleur apprenti
de France” dans la catégorie
Serrurerie Métallerie pour Mathis
Etiévent (de Villette) photo de
Antoine
Mathis
gauche, et la médaille d’or régionale
et nationale au concours “Meilleur
Ouvrier de France”, dans la catégorie charpente bois pour Antoine Chenu (d’Aime), photo de droite. Roger Chenu, maire délégué
de Tessens, et Christian Milleret, maire délégué de Villette, ont pu assister à la remise des récompenses, à Savoie Technolac.
Bravo à Mathis et Antoine et nous leur souhaitons bonne continuation dans ces métiers !

MARCHÉ DE NOËL

© La Plagne Tourisme Vallée

Déambulations musicales, acrobates sur échasses et jongleurs, chants des enfants des
écoles, balades en traîneau, arrivée des rennes et du Père Noël, ateliers décos et nombreux
stands ont animé le marché de Noël de la ville, samedi 24 novembre ! Ce fut une belle réussite, la magie de Noël aura touché petits et grands !

© F. Ferraris
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Cadre de vie

CLAP DE FIN POUR LES RÉUNIONS DE QUARTIERS POUR 2018

Les réunions de quartier et de villages de l’année 2018 se
A Longefoy
sont terminées sur un bilan très positif en terme de fréquentation. Dans les quartiers d’Aime, ainsi qu’à Longefoy,
Tessens et Villette, les élus sont allés à la rencontre des
habitants, chaque lundi depuis début octobre : tous les
sujets évoqués en assemblée l’ont été sans tabous, que ce
soit la question de la vitesse des automobiles, sujet qui est
abordé à chaque réunion et est la première préoccupation
de nos concitoyens, en passant par l’insubmersible sujet des
déjections canines. Ainsi, on le constate, la qualité du cadre
de vie reste la préoccupation principale des habitants.
Corine Maironi-Gonthier, maire, a pu également faire le
point sur les dossiers communaux en cours (la liaison téléportée entre Aime et La Plagne, le réaménagement de l’aveDates des réunions prévues à Granier et Montgirod :
nue de Tarentaise...). Un pot de l’amitié a cloturé chaque
- Granier : lundi 7 janvier, 18h, salle de l’auberge
réunion, histoire de prolonger la discussion...
- Montgirod : lundi 14 janvier, 18h, salle des fêtes de Centron

RÉNOVATION DE L’HÔTEL DE VILLE
La salle des mariages, la salle du
Conseil municipal et le grand hall
ont retrouvé une seconde jeunesse
avec un rafraîchissement de leurs
peintures et le remplacement des
chaises.
Une partie de ces travaux de rénovation a été réalisée par les services techniques.
Ces aménagements ont pu être
découverts par les citoyens à l’occasion du vin d’honneur offert suite
à la cérémonie du 11 novembre.

Dans la salle du Conseil municipal

STOP AU BRULAGE DES DÉCHETS VERTS !

Pendant l’automne et avant le début de l’hiver, les propriétaires de jardins s’activent pour nettoyer leurs platesbandes, élaguer leurs arbres... Malheureusement, cette
pratique va souvent de pair avec celle consistant à brûler à
l’air libre les végétaux, alors que la réglementation est très
restrictive à ce sujet...
Depuis 1978, une circulaire interdit en effet le brûlage à l’air
libre des déchets ménagers, dont font partie les déchets
verts. A titre d’exemple, brûler 50 kg de végétaux à l’air
libre émet autant de particules fines que 13 000 kms parcourus avec une voiture diesel récente... !
Des solutions alternatives existent ! Le broyage des végétaux et le paillage peuvent être des solutions qui minimisent les impacts environnementaux et valorisent les
déchets...
Sur notre territoire, de nombreux particuliers se sont déjà
équipés de composteurs dans leur jardin, et le compostage
partagé se généralise dans certains quartiers de la ville,
notamment avec le soutien de l’intercommunalité des
Versants d’Aime. Le dépôt des végétaux en déchetterie est
également une bonne solution (sur notre territoire : déchetterie de Valezan, route de Bourg St Maurice), c’est une
démarche volontariste des propriétaires de jardin. Les
végétaux déposés sont ensuite transformés en compost sur
la plateforme de Francin.

Dans la continuité
de cette prise de
conscience autour
de la qualité de l’air,
la Préfecture de la
Savoie a d’ailleurs
pris un arrêté, en
octobre
dernier,
relatif à la prévention des incendies
de forêt dans notre
département.
Il s’agit désormais
de “règlementer
l’emploi du feu à
l’intérieur et à
moins
de
200
mètres des bois,
forêts, plantations, reboisements, landes et friches dans le
département de la Savoie”, c’est à dire de restreindre l’emploi du feu dans les espaces précédemment cités, avec une
différenciation selon les périodes de l’année (article 5 de
l’arrêté : périodes d’interdiction générale d’emploi du feu en
mars/avril et en juillet/août/septembre).

Pratique

Agenda

UN NOUVEAU VISAGE
AUX SERVICES
TECHNIQUES

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

PIÈCE DE THÉÂTRE : “CHPLIC - CHPLOC”
A 18h, salle de spectacle et de cinéma d’Aime

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL DE CENTRON

Suite à la réorganisation des Services
Techniques de la ville, Amandine
Gacon, technicienne VRD, a pris ses
fonctions mi-novembre ; et Sylvain
Charvet prend le poste d’adjoint au
Directeur des services techniques.

De 10h à 18h, salle des fêtes de Centron.

LUNDI 10 DÉCEMBRE

CINÉMA Salle de spectacle et de cinéma d’Aime
- à 17h30 : ”Jean-Christophe & Winnie” - animation
- à 20h30 : “L’amour flou” -

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

Vous avez un chien ?

SOYEZ RESPONSABLES !

Une fois de plus, nous souhaitons attirer l’attention des propriétaires de chiens qui utilisent les trottoirs de la ville, les parcs, les trottoirs... pour les besoins de leur animal !
De nombreux riverains nous font part, pendant les réunions de
quartier, par courrier, par téléphone... de leur exaspération face à ce
manque de civisme quotidien... En effet, il faut reconnaître qu’il n’est
jamais agréable de marcher ou de glisser sur ces déjections. Et les
enfants, qui ne sont pas toujours vigilants lorsqu’ils marchent dans la
rue, sont les plus vulnérables !
Alors, comme vous n’êtes pas sans l’ignorer, des distributeurs de
sacs à déjections sont à votre disposition dans le centre-ville : il ne
faut pas hésiter à les utiliser : au Pré de Foire, à côté de la médiathèque, à proximité du rond-point de la gendarmerie, face à la résidence le Cœur d’Aime, sur l’esplanade de la Basilique, côté entrée,
parking centre haut de la Basilique, rue du Comte, à la Tour
Montmayeur, au plan d’eau de Centron
Régulièrement ré-approvisionnés par les services municipaux, ils
sont à votre disposition. Nous ne mettons pas tous les propriétaires
de chiens dans le même sac, mais l’irrespect de certains gâche la vie
de tellement de monde...
Nous vous rappelons également que le parc de l’amphithéâtre est
interdit aux chiens, notamment pour des questions
d’hygiène puisque ce lieu
est très fréquenté à toute
période de l’année, mais
est-ce vraiment respecté ?
L’amende encourue par les
propriétaires est tout de
même de 68 euros...
Suite à sa réhabilitation cet
été et l’installation de nouveaux jeux pour les enfants,
le parc du Pré de Foire a dû
être grillagé pour empêcher toute intrusion canine
intempestive...

Prochains Conseils municipaux

- Jeudi 20 décembre, à 19 heures, en mairie.
- Jeudi 31 janvier, à 19 heures, en mairie.

Prochaine permanence de Mme le Maire
Mardi 18 décembre, de 10h30 à 12h, en mairie.

CINÉMA Salle de spectacle et de cinéma d’Aime
- à 17h30 : ”Dilili à Paris” - Film d‘animation
- à 20h30 : “First man” - Biopic

MARDI 25 DÉCEMBRE
BOOM DES ENFANTS

Salle des fêtes d’Aime, de 16h30 à 18h30

VENDREDI 18 JANVIER

PIÈCE COMIQUE : “TOUT BAIGNE”
A 20h30, salle de spectacle et de cinéma d’Aime

Ndlr : la cérémonie des Maisons Fleuries se tiendra au printemps
prochain, en mairie.

Communes déléguées

PERMANENCES MODIFIÉES
À GRANIER & MONTGIROD

Depuis le 1er décembre 2018, compte tenu de la très faible fréquentation, une seule permanence par semaine sera assurée
dans les mairies déléguées de Granier et de Montgirod, chaque
vendredi de 14h à 18h. En cas de besoin, en dehors de ces
horaires, vous pouvez contacter :
- pour Granier, Sonia au 04.79.09.39.09
ou par mail : mairiedegranier@wanadoo.fr
- pour Montgirod, vous pouvez joindre Véronique par mail :
mairiemontgirod@orange.fr

Urbanisme

ACCÈS AUX INFORMATIONS
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Vous pouvez retrouver toutes les informations du Plan Local
d’Urbanisme d’Aime-la-Plagne sur le site du géoportail de l’urbanisme, à l’adresse suivante :
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/?

Cérémonie des voeux de la municipalité
Jeudi 17 janvier à 18h30, salle des fêtes d’Aime.

Les “Bouchons d’amour”

Vous pouvez désormais les déposer à la Maison du
Soleil (maison de retraite, route de la Fortune, à Aime).
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