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CÉRÉMONIE DES VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ : 
PAS DE BILAN, MAIS DES REMERCIEMENTS !

En haut : l’équipe municipale pendant la cérémonie. 

A gauche : Max Jannot a reçu sa médaille de la ville des mains 
de Martine Berthet, sénatrice, et Gaby Gal des mains de Vincent 
Rolland, député, sous le regard de Corine Maironi-Gonthier. 

Après avoir accueilli personnellement chaque participant 
à la soirée des voeux, jeudi 16 janvier dernier, Corine 
Maironi-Gonthier rejoignit les membres de l’équipe 
municipale, en présence de Martine Berthet, sénatrice, 
Vincent Rolland, député, et Frédéric Loiseau, sous-préfet, 
dans une salle des fêtes comble !

DES MÉDAILLES DE LA VILLE
Un temps d’émotion a ouvert cette cérémonie, car Mme 
le Maire a souhaité rendre hommage aux 3 anciens 
premiers magistrats de la commune avec la remise de la 
médaille de la ville aux deux anciens maires présents : 
Gaby Gal, maire de 1983 à 1991, et Max Jannot, maire 
de 1971 à 1982 (Jean-Pierre Chenu, maire de 1991 à 
2014, était excusé). Ce fut l’occasion de rappeler, pour 
Corine Maironi-Gonthier, l’implication de ces élus dans la 
vie municipale, et plus particulièrement lors de la création 
de la station de Plagne Montalbert, il y a 40 ans, et du 
développement de Plagne Aime 2000. 

DOUCEUR DE VIVRE ET DYNAMISME 
Puis la cérémonie des voeux de la municipalité fut un 

temps dédié aux remerciements à l’égard de toutes 
les composantes de la ville, qui oeuvrent en faveur 
du quotidien de chacun : les pompiers, les forces 
de gendarmerie, les associations locales (+ de 70 
associations au sein de notre commune nouvelle), les 
socioprofessionnels, les élus des différentes instances 
locales (mairie, Communauté de Communes, SIGP...), les 
personnels de la collectivité, l’office de tourisme de La 
Plagne. Elle a également souhaité rappeler à quel point 
Aime et ses villages étaient des lieux où il faisait bon vivre, 
où régulièrement de nouvelles familles font le choix de 
venir s’installer. Le dynamisme économique n’est pas non 
plus en reste, car depuis plusieurs années, de nouvelles 
enseignes se sont implantées sur notre territoire, le 
rendant également attractif.  
Martine Berthet, Vincent Rolland et Frédéric Loiseau ont 
pris la parole tour à tour, en rappelant à chacun que les 
instances sénatoriales, départementales et préfectorales 
accompagnent jour après jour la commune dans son 
développement. 
Un buffet était ensuite proposé à l’assemblée, afin de 
poursuivre ce temps de convivialité. 



Plagne Montalbert 

L’Office de Tourisme de Plagne Montalbert propose 
chaque semaine les glisses déglingos le mardi soir 
de 17h à 19h, un moment incontournable permettant 
d’essayer différentes glisses aussi fun les unes que les 
autres comme l’Airboard, le Snake Gliss ou encore la 
nouveauté de cette année, le Snooc. Rendez-vous sur 
le front de neige, au téléski école.
 
Tous les mercredis à 17h15 sur le front de neige, deux 
animations se succèdent durant l’hiver : le bubble foot, 
un terrain de jeu délimité par une structure gonflable où 
s’affrontent des joueurs de football habillés d’une bulle 
d’air… Fous rires garantis ! Et pendant les vacances de 
février, une toute nouvelle animation va endiabler le 
front de neige : l’Archery Tag ! Des joueurs équipés 
d’arcs et de flèches testent leurs capacités à monter 
une stratégie en équipe, viser, tirer et esquiver en toute 
sécurité et convivialité.
 
Autre nouveauté cet hiver, le Swincar, un buggy 
100% électrique avec système pendulaire, permettant 
à la machine de passer dans les chemins enneigés 
et franchir tous types d’obstacles, et ce sans faire le 
moindre bruit, ni polluer ! Des balades encadrées 
sont proposées toute la journée, du lundi au vendredi 
pendant toute la saison hivernale. 
 
Côtés animations, le Festigliss aura lieu du 25 au 
26 février : les stands Salomon, Rip’n Wud, Snooc, 
Hillstrike Snowtrike, Ski-mojo, Snowskate seront prêts à 
vous accueillir pour des tests gratuits et ainsi découvrir 
les nouveautés, tout en se faisant plaisir !

Du 9 au 13 mars se tiendra la Zen Week, semaine 
thématique dédiée au bien-être, avec un riche 
programme, pour se faire du bien : yoga, sophrologie, 
qi gong, shiatsu, randonnées raquettes en nocturne…. 
Bref un cocktail multivitaminé à votre disposition !

Enfin, la saison se clôturera avec l’évènement 
Sublicimes du 9 au 15 avril, où le sommet du Fornelet 
sera «tropicalisé» ! Les enfants s’amuseront dans la 
jungle pendant que les parents se prélasseront dans le 
jacuzzi… On ne vous en dit pas plus... !

 
Infos et réservation à l’Office de Tourisme de Plagne 
Montalbert, au 04 79 09 77 33. 

EN STATION, FAIRE LE PLEIN 
D’ACTIVITÉS ET D’ANIMATIONS...
POUR SATISFAIRE LES VACANCIERS MAIS ÉGALEMENT LA 
POPULATION LOCALE !



ESPACE NORDIQUE : DES JEUX, DU SPORT... 
ET LE RÉCONFORT !

Granier

SOIRÉE «PORTES OUVERTES» 

À L’ÉCOLE MATERNELLE PIERRE 

BORRIONE, LE LUNDI 9 MARS, À 18H30

Après une 1ère soirée «portes ouvertes» à l’école maternelle 
d’Aime, le 4 février dernier, l’équipe enseignante vous 
propose une nouvelle date pour découvrir l’école. 
L’occasion de répondre aux questions des parents et de 
présenter les projets en cours et à venir ! 

Cette année, une nouvelle buvette 
est en place à l’espace nordique de 
Prachanié, sur les hauteurs de Gra-
nier. Elle est ouverte les mercredis de 
13h à 17h, les samedis et dimanches 
de 11h à 17h, dès le 8 février et 
durant toute la durée des vacances 
scolaires. La buvette sera ouverte 
tous les jours  de 11h à 17h. 

Tous ces horaires sont néanmoins 
susceptibles d’être modifiés suivant 
les conditions météorologiques ; 
vous pouvez obtenir ces renseigne-
ments sur la ligne de la buvette au 
07 81 98 67 92.

Sur place, vous trouverez de quoi 
vous désaltérer avec diverses 
boissons (fraîches ou chaudes bien 
entendu !), avec l’excellent choco-
lat chaud classique / version vien-
nois ou l’incontournable vin chaud, 
mais aussi de quoi vous restaurer 
avec ses différents snackings. Tous 
les dimanches, un plat du jour sera 
proposé en suggestion.
L’espace nordique est également 
le lieu de rendez-vous des familles 
avec sa piste de luge sécurisée, 
mais aussi ses différents parcours 
piétons et raquettes, et sans oublier 
les départs d’itinéraires pour les mor-
dus de ski de randonnée ! 
Bref, un bel espace ludique et sportif 
à l’image de Granier et de ses diffé-
rentes animations. 

Ce dynamisme et cette bonne hu-
meur seront au rendez-vous les jeu-
dis 13, 20, 27 février et le jeudi 5 mars 
pour la fabrication et la vente de 
pains/brioches au four à bois tradi-
tionnel avec vin chaud et chocolats 
chauds offerts à partir de 18h30. Lors 

de ces rendez-vous incontournables, 
vous pourrez rencontrer certains de 
nos producteurs locaux. 

L’occasion de rappeler qu’à Gra-
nier, il y en a pour tous les goûts ! 
Culture, cinéma, sport et joie de 
vivre : théâtre de Pâques, festival 
du cinéma de montagne, fête de 
la St Barthélémy et son concours de 
quilles savoyardes, Trail de Combe 
Bénite (12è édition en 2020), foire aux 
vins et produits du terroir...

N’hésitez pas à contacter le syndicat 
d’initiative de Granier au 04 79 55 46 
44, sur la page facebook Syndicat 
d’Initiative de Granier ou sur encore 
sur le site web du SI de Granier. 
Rappelons que tout cela ne serait 
pas possible sans la mobilisation 
et l’élan des nombreux bénévoles 
ainsi que les différents soutiens de la 
commune, des différents organismes 
et sponsors. 

Un bel hiver qui se profile déjà... On 
compte sur vous, venez nombreux ! 
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Les bureaux de vote seront ouverts de 
8h à 18h. Pensez à vous munir de votre 
pièce d’identité : carte nationale d’identité 
ou passeport (valide ou périmé(e) depuis 
moins de 5 ans, carte vitale avec photogra-
phie, permis de conduire). 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 20 février à 19h (vote du budget)

ELECTIONS MUNICIPALES 
- Dimanche 15 mars, 1er tour
- Dimanche 22 mars, second tour

MERCREDI 26 FEVRIER 
16H

Salle de spectacle
Spectacle-goûter 

« Sur la piste des trappeurs »
Découverte de la vie de Yak le 
trappeur, qui aime tellement les 

animaux qu’il ne peut les chasser...
5 €

MERCREDI 4 MARS 
16H

Salle de spectacle
Ciné-goûter 

« Grizzly »
Une année dans la vie d’une 
famille de grizzlys, en Alaska. 

Paysages grandioses garantis !
5 €

VENDREDI 20 MARS 
A 20H30 

Salle de spectacle
« La buvette, le tracteur et le 
curé », de Serge Papagalli

 Les nouvelles aventures de la 
famille Maudru, haute en couleur !

18 €

MERCREDI 22 AVRIL
16H

Ciné-goûter 
« Une montagne de contes », 

par Sylvie Barnay
Une poupée raconte des tas 

d’histoires... en musique. 
5 €

MERCREDI 29 AVRIL
16H

Ciné-goûter 
« Chimpanzés », 

un film Disney
A travers Oscar, un petit 
chimpanzé, découvrons 

l’apprentissage de la vie au 
coeur de la forêt tropicale 

africaine !
5 €

De nouveaux locaux pour l’espace jeunes de l’EAC Agenda

Régie des eaux 

ET SI VOUS AVIEZ UNE FUITE D’EAU À VOTRE DOMICILE ? 

Lorsque le service des eaux de la commune constate une augmentation anor-
male de votre consommation d’eau, il vous en informe dans les meilleurs dé-
lais par courrier.
BON À SAVOIR : l’augmentation est anormale dès lors que votre consomma-
tion excède le double du volume moyen consommé au cours des 3 dernières 
années. L’origine de cette consommation anormale peut être une fuite d’eau. 
Et selon les cas, vous allez pouvoir bénéficier 
d’un plafonnement de votre facture d’eau.
Si une fuite d’eau a ainsi été détectée, 
vous n’avez pas à payer la part excédant le 
double de votre consommation moyenne 
si vous présentez une attestation à votre 
service d’eau indiquant qu’une entreprise 
de plomberie a réparé la fuite.
Cette attestation doit préciser la localisation 
de la fuite et la date de réparation. Votre at-
testation doit être accompagnée d’une de-
mande de plafonnement de votre facture 
d’eau.

CONTACT : Régie des eaux d’Aime
491, avenue de la Gare - 73210 AIME-LA-PLAGNE - Tél : 04 79 09 39 02

L’Espace Associatif Cantonal (EAC) ouvre son « PÔLE 
ENFANCE JEUNESSE » au 451 route de la Fortune (sur 
le site de l’ancienne école de musique, mis à disposition 
par la Commune et les Versants d’Aime). Sur place vous 
retrouvez : 
- L’Espace public numérique, pour toutes vos questions 
concernant les ordinateurs, le multimédia et tous les autres 
outils numériques ;
- Le point information jeunesse (des infos pour l’orienta-
tion, les jobs, la formation, l’emploi, la santé, les loisirs…);
- L’espace jeunes (pour les loisirs, les projets, pour les 
ados...).

Plus d’infos au 04.79.08.42.94
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE DU PÔLE : 

lundi : 8h30 à 18h
mardi : 8h30 à 19h

mercredi : 12h à 19h30
jeudi : 8h30 à 18h

vendredi : 14h à 19h30


