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www.ville-aime.fr

Le dernier week-end de septembre, environ 8 000
visiteurs sont venus (re)découvrir, à Aime-la-Plagne,
les traditions d’antan, les animaux de nos montagnes
et les produits du terroir. 
Partenaire de l’évènement Terre Terroir Tarentaise, la
commune d’Aime-la-Plagne remercie les co-organisa-
teurs, tous les exposants, les fermiers, les bénévoles
et les services municipaux qui ont fait de ces journées
une réussite !
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Corine Maironi-Gonthier, Maire d’Aime-la-Plagne (au centre), entourée des élus de l’APTV (Assemblée du
Pays Tarentaise Vanoise) et de Yvon Rocca (au micro), initiateur de cette fête. 



Travaux

EN BREF
⟩ AIME
- Suppression de la canisette sous le parking de la Poste.
- Dans le cadre du plan Vigipirate, mise en place de plots
bétons devant le collège, en remplacement des barrières
métalliques. 
- Création d’une place PMR à gauche du parvis de l’église. 
- Les travaux du jardin médiéval de la Tour Montmayeur ont
débuté mi-octobre.

⟩ VILLETTE
- Réalisation de l’enrobé à froid sur la route entre Villette et
Charves. 

⟩ GRANIER
- Réalisation des gardes-corps de la mairie-école pendant
les vacances de la Toussaint. 

⟩ MONTGIROD
- Reprise du mur en crépi de l’église de Montgirod.

GRANIER

FIN DES TRAVAUX DE VOIRIE 

L’enfouissement des réseaux
secs et humides se poursuit
Chemin de la Pige. 
Un enrobé provisoire a été mis
en place sur la partie des tra-
vaux d’enfouissement déjà ter-
minée. 
La pose des cables d’éclairage
public en souterrain est en
cours. 

AIME CENTRE 

VRD AU ROND POINT DE LA GENDARMERIE
Des travaux de renouvellement des conduites
d’eau (du secteur de la contre-allée depuis la
Tourmaline jusqu’à la route d’accès aux centres
commerciaux, en passant par le rond-point de la
gendarmerie) ont été effectués mi-octobre. 

Ce chantier s’inscrit dans le cadre plus global de
la requalification de l’Avenue de Tarentaise (plu-
sieurs phases sont d’ores et déjà programmées
entre 2017 et 2018). 

Le service des Espaces verts de la ville a créé de jolies décorations
“crayons” qui ont été mises en place au groupe scolaire Pierre
Borrione et à l’école de Longefoy.  

AIME CENTRE : la démolition de la maison Astier-
Perret est terminée. La réalisation de 13 places de
stationnements sera réalisée en novembre. 
Ces nouvelles places pour nos résidants et com-
merces du centre ville seront très appréciées de tous !



Au coeur de la ville, poussez les portes de la médiathèque
et venez, par exemple, passer un peu de temps pour lire
une revue, bien installé dans le coin cosy réservé à cet
usage : magazines d’actualités, hebdos féminins ou
seniors, magazine de déco...il y a du choix !
A la médiathèque, ce sont aussi des conseils de lecture
prodigués par Nathalie ou Magali, les bibliothécaires, des
réservations de livres ou autres documents si l’ouvrage
que vous recherchez n’est pas disponible. 
Pas le temps de passer rendre vos bouquins en journée ?
Une boîte à livres est disponible à l’extérieur du bâtiment
pour plus de souplesse ! 

Besoin d’être connecté mais internet vous fait peur ? Des
initiations à l’utilisation d’internet sont possible (sur rdv
uniquement). 

Et en février 2018, bénéficiez, grâce à votre carte d’abonné,
d’un nouveau service : l’accès gratuit aux offres numé-
riques de Savoie Biblio. 
Plus d’infos auprès des bibliothécaires. 

DES REVUES, DES ROMANS, DES BD, DES CD, DES MANGAS, DES DVD... UN LARGE CHOIX DE 
SUPPORTS EST À VOTRE DISPOSITION À LA MÉDIATHÈQUE D’AIME...

TOUS À LA MÉDIATHÈQUE !

Cadre de vie 

AVIS DE RECHERCHE

Cet été, aux abords du musée St Sigismond, sur les hauteurs d’Aime, une stèle a été dérobée. Elle faisait partie d’un ensem-
ble, vraisemblablement d’un fronton. 
Nous lancons donc un appel à temoin, dans l’éventualité de retrouver cette pierre gravée (photo de droite). Nous déplorons
ce vol, et une plainte a été déposée en gendarmerie.

⟩ LES HORAIRES D’OUVERTURE 

Mardi : 15h00/18h30 - Mercredi : 13h30/18h30 - Jeudi : 9h00/11h30 -

Vendredi : 15h00/18h30 - Samedi : 9h00/12h00

PLUS DE CHIENS SUR LES PELOUSES DE
LA BASILIQUE ST MARTIN
Trop c’est trop... 
Face à l’éternel incivisme de cer-
tains propriétaires de chiens,
alors même que des distribu-
teurs de sacs à déjections sont en
libre accès à proximité, les dés-
agréments liés aux déjections
canines se multiplient. 

C’est pourquoi la municipalité a
décidé d’interdire l’accès des
pelouses et jardins de la
Basilique St Martin aux chiens,
même tenus en laisse, par
mesure d’hygiène publique. 

En cas de non respect de l’inter-
diction, l’infraction sera sanction-
née par une contravention de 1ère
classe (38 euros).

Proximité
⟩Marché du jeudi matin

Suite au départ du poissonnier, un nouvel étal de mareyeur

s’est installé, depuis la fin de l’été. Une offre qui complète les

différents commerces de proximité du centre ville d’Aime !



Prochains Conseils municipaux
Jeudi 30 novembre, à 19 heures, en mairie. 
Jeudi 21 décembre, à 19 heures, en mairie. 

Permanence Mme le Maire
Mardi 14 novembre, de 10h30 à 12h, en mairie d’Aime. 

Déneigement des espaces 
Le service hivernal « d’astreinte déneigement » sera mis 
en place du 6 novembre 2017 au 15 avril 2018.
Nous vous rappelons que, particuliers et commerçants,
vous êtes tenus de déneiger votre pas de porte…

Agenda Solidarité
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Demande de carte nationale d’iden-
tité et de passeport : rappel 

REPAS DES SENIORS LE 23 NOVEMBRE
Chaque année, à l’automne, la municipalité met à l’honneur
ses seniors (de + de 70 ans) habitant Aime et les anciennes
communes associées de Longefoy, Tessens et Villette, en les
conviant à un repas. Servi à la salle des fêtes d’Aime, le repas
est offert par le Centre Communal d’Actions Sociales, et il
sera suivi d’un après-midi dansant. Cette année, c’est Thierry
Bouvier qui assurera l’animation (en chanson avec les variétés
des années 50 à nos jours).
Les inscriptions s’effectuent auprès de l’accueil de la mairie
d’Aime-la-Plagne, du jeudi 19 octobre au vendredi 10 novem-
bre, ou au 04 79 09 74 38. Attention, aucune inscription ne
sera prise après cette date !

Scolaire

PORTAIL FAMILLE 
Le 1er janvier 2018, la mairie d’Aime-la-Plagne mettra à votre
disposition un nouvel outil pour l’inscription de vos enfants à la
cantine scolaire, ainsi qu’un accès direct au site internet pour
régler vos factures via un site sécurisé du Trésor Public.
L’inscription sera toujours possible au service scolaire, en mairie. 
SIMPLIFIER LES DÉMARCHES POUR LES PARENTS : 

- Accès en ligne 24h/24
- Espace personnel, confidentiel et sécurisé
- Gestion des réservations cantine
- Paiement en ligne
- Gestion et mise à jour du dossier familial

La procédure d’inscription vous sera communiquée au mois
de décembre. Si vous souhaitez accéder à ce portail, il faudra
vous connecter sur le site et suivre la procédure d’inscription
pour chacun de vos enfants. 
Cela ne change en rien les modalités d’inscription. Les tarifs
restent inchangés et les inscriptions hebdomadaires se feront
toujours  d’une semaine à l’autre (par exemple, le lundi de la
semaine A pour la semaine B). 

Nouvelle agence Pôle Emploi à Moûtiers

LUNDI 13 NOVEMBRE
Désormais, les séances de cinéma ont lieu tous les

15 jours !

CINÉMA - Salle de Spectacle et de Cinéma d’Aime
A 17h30 : Dans la forêt enchantée de Houkybouky -
film d’animation
A 20h30 : Le sens de la fête - comédie

SAMEDI 18 NOVEMBRE 
SPECTACLE DE MAGIE
6 magiciens et 1 hypnotiseur vous donnent rendez-vous à la salle
de Spectacle et de Cinéma d’Aime - 20h30

VENDREDI 24 NOVEMBRE
CINÉMA - Salle de Spectacle et de Cinéma d’Aime
A 17h30 : Zombillénium - dessin animé
A 20h30 : Knock - comédie dramatique

SAMEDI 25 NOVEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Toute la ville fête Noël pour le plus grand plaisir des grands et
surtout des petits ! De nombreux exposants vous attendent
pour vos idées cadeaux ainsi que de nombreuses animations
pour les enfants, sans oublier l'incontournable Père Noël !

Pré-demande de Carte Nationale d’Identité (CNI)
Les usagers peuvent choisir de remplir en ligne une pré-demande
de CNI avant de se rendre au guichet. Ce téléservice dispense l'usa-
ger de remplir ce formulaire au guichet de la mairie et lui permet
de gagner du temps sur place.
Pour remplir la pré-demande de carte d'identité, il est nécessaire de
créer un compte sur le site de l'Agence nationale des titres sécuri-
sés (ANTS) avant de compléter le document avec les informations
nécessaires (état-civil, adresse, etc...). L'usager devra ensuite se ren-
dre dans l'une des mairies connectées à ce dispositif et présenter
son numéro de pré-demande afin de permettre à l'agent de mairie
de récupérer automatiquement toutes les informations enregistrées
préalablement en ligne.
À savoir :
Le déplacement en mairie demeure indispensable pour la prise des
empreintes et le dépôt des pièces justificatives.

Pré-demande de passeport
Comme pour les CNI, les usagers peuvent choisir de remplir en
ligne une pré-demande sur le site https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-
demarches/. 
Attention, il vous faudra ensuite prendre rdv à la mairie de Bourg St
Maurice (au 04.79.07.87.87) ou de Moûtiers (04.79.24.06.66) pour
finaliser votre démarche. 

L’agence de Pôle Emploi de Bourg St Maurice a
déménagé dans de nouveaux locaux situés 11
Rue des casernes à Moûtiers, depuis le 23 octo-
bre 2017. 
La réception du public se fera du lundi au jeudi de
8h30 à 16h15 et le vendredi de 8h30 à 12h30. Ce déménagement
a occasionné la fermeture du point relais de Bourg St Maurice le 18
octobre dernier. 


