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COMMUNAL

EDITO

  Au seuil de cette nouvelle année, je vous présente mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, 
sans oublier la réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs. Je vous souhaite une année la plus 
apaisée possible. 

Cela ne vous aura pas échappé, 
le Balmolan 2019 sort en début 
d’année. C’était une priorité des 
membres de la commission commu-
nication et je les ai soutenus en ce 
sens. Depuis quelques années déjà, 
ce bulletin annuel vous était remis au 
printemps. Il fallait que nous inver-
sions cette tendance. 

Voici un an que j’ai l’honneur de 
conduire la destinée de notre 
commune tout en suivant le 
programme pour lequel notre 
équipe a été élue en 2014. En 5 ans, 
notre village a été redynamisé. Les 
chemins communaux sont préservés, 
la communication avec les habi-
tants a été renouée (réseaux sociaux, 
Gazette et dernièrement « Radio 
La Balme  »), l’aménagement public 
s’est développé, le chiffre d’affaire 
des Grottes a progressé, le matériel 
urbain est préservé, la sécurité est 
maîtrisée. Au chapitre des regrets, 
je mets en exergue l’absence de 
commerces. Nous avons permis 
à un marché de se développer, à 
2 restaurants de se créer et à une 
épicerie de s’installer. Mais, avec 
la conjoncture et les habitudes de 
consommation de chacun, aucune de 
ces initiatives n’a pu se pérenniser.  
Je ne baisse pas les bras, l’instal-
lation d’un commerce de proxi-
mité reste ma priorité. Un tel lieu 
où voisinent services et échanges 
demeure le poumon des villages. 

Nous recherchons un repreneur pour 
l’épicerie et nous sommes prêts à 
l’accompagner.

Les chantiers d’envergure que j’ai 
lancés aboutissent, à commencer par 
la réfection du bâtiment communal 
place du Colonel Pition. La nouvelle 
bibliothèque est l’ambassadrice de 
notre renouvellement communal et 
est citée en exemple dans l’espace 
communautaire. À côté, nous avons 
aussi pu créer deux salles des asso-
ciations pour accueillir tous ceux qui 
ont à cœur de dynamiser La Balme. 
Mais le plus gros travail d’ouvrage 
qui marquera notre mandature, c’est 
d’abord la rénovation et l’agran-
dissement de notre Mairie. Depuis 
sa création dans les années 60, les 
besoins ont changé, les services se 
sont développés et de nouveaux 
employés communaux sont venus 
en renfort. Il devenait indispensable 
de moderniser et d’agrandir notre 
maison communale. D’autres projets 
en matière d’urbanisme sont égale-
ment en cours de réflexion. Le front 
rocheux reste notre priorité et le 
planning visant à sécuriser la falaise 
est rigoureusement suivi. Le parc du 
24 août, demeure plus que jamais un 
rendez-vous de loisirs. En septembre 
dernier, des ateliers de fitness ont 
été implantés. Cet espace s’inscrit 
comme le cœur festif de notre village 
et accueille les plus belles manifes-
tations. Je pense au feu d’artifice, 

organisé de main de maître par le 
Comité des fêtes, mais aussi à tous 
les événements plus intimes portés 
par les autres associations. Au seuil 
de l’été, nous allons même pouvoir 
vous proposer une soirée « cinéma 
en plein air ». Tous ces projets, nous 
avons pu les réaliser grâce à une 
gestion rigoureuse de nos comptes 
publics, sans augmenter nos impôts. 
L’exercice est compliqué, il demande 
de jongler entre les subventions et 
les investissements raisonnables. 
Renforcé l’an passé par les élections 
partielles, notre conseil municipal a 
permis à de nouveaux élus de s’ex-
primer pleinement. Cette énergie 
positive qui nous accompagnera au 
terme de notre mandat nous permet 
encore et toujours de relever les plus 
grands défis. 

Je termine cet éditorial en adressant 
mes sincères remerciements à toutes 
les personnes qui m’entourent (ad-
joints, conseillers municipaux, per-
sonnel communal, bénévoles, habi-
tants) pour leur travail quotidien au 
service de notre village. 

Si La Balme brille, 
c’est d’abord grâce à vous.

Mes sincères salutations,
Jean-Pierre Berthelot
Maire de la Balme les Grottes

Chères Balmolanes,
Chers Balmolans
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 Horaires de la Mairie et de 
l’Agence Postale

Lundi  de 14h30 à 17h45
Mardi de 09h00 à 12h00
Mercredi  de 09h00 à 12h00
Jeudi de 09h00 à 12h00
Vendredi de 14h45 à 19h00

Pour contacter la Mairie :
Tél. : 04 74 90 60 49
Fax : 04 74 90 67 03

Pour contacter l’agence postale :
Tél. : 04 74 90 60 49
Levée du courrier : 
Du lundi au vendredi à 15h30

La Mairie a mis à disposition un n° de télé-
phone d’astreinte pour tous en dehors des 
heures d’ouverture, les week-ends et les jours 
fériés.
Ces astreintes sont assurées à tour de rôle par 
le Maire et les Adjoints au 06 38 92 78 75.

Mails :
Mairie – mairie.labalmelesgrottes@orange.fr • Maire : Jean-Pierre Berthelot – lemaire.labalmelesgrottes@
orange.fr • 1er adjoint : Gérard Ruiz – adjoint3.labalmelesgrottes@orange.fr • 2ème adjoint : Sandra Goulaux 
– adjoint2.labalmelesgrottes@orange.fr • 3ème adjoint : Stéphanie Tavernese Roche – adjoint4.labalmeles-
grottes@orange.fr • 4ème adjoint : Etienne Crébessègues – etienne.lblg@gmail.com
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 Le Personnel communal :
Antunes Anaïs Agent entretien / Aide maternelle
Asciutto Robert Adjoint Technique
Caros Chrystel Adjoint Administratif Mairie / Ecole
Dion Nelly Responsable boutique grottes
Faivre Véronique Mandataire Régie Grottes et Animateur touristique
Frances Noéllie Stagiaire Promotion Grottes
Geley Sybille Secrétaire Générale
Guldemann Evelyne Animateur touristique
Hild Kania Adjoint Technique Responsable Cantine
Le Gal Gilbert Alicia Responsable Grottes
Lemercier Annick Adjoint Administratif Accueil Mairie / Agence postale communale
Magnier Justine Animateur touristique
Mandato Patrick Adjoint Technique
Marcel Pauline Agent entretien / Aide maternelle
Mathieu Marie-Annick Adjoint Administratif Comptabilité
Mermand Magali Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles
Monin Anaëlle Agent entretien / Aide maternelle
Olivier Julie Mandataire suppléante Régie Grottes et Animateur touristique
Pollet Edith Adjoint Administratif Responsable régie Grottes
Souquet Jade Animateur touristique
Veltman Jakobine Animateur touristique

 Les élus :
Jean-Pierre BERTHELOT - Maire
Grottes, finances, école, appel 
d’offres, ouverture des plis, commis-
sion communale des impôts directs.

Gérard RUIZ - 1er Adjoint au Maire
Environnement, voirie, urbanisme, 
appel d’offres, Grottes, ouverture 
des plis.

Sandra GOULAUX - 2ème Adjointe 
au Maire
Finances, Grottes, communica-
tion, animation, finances, commis-
sion sociale.

Stéphanie TAVERNESE-ROCHE - 
3ème  Adjointe au Maire
Finances,  école,  urbanisme, 
Grottes, commission sociale, appel 
d’offres, ouverture des plis.

Etienne CREBESSEGUES -  
4ème Adjoint au Maire
Communication, événementiel, 
animation, Grottes, environne-
ment, voirie, urbanisme, finances.

Gaëlle TORRES - Conseillère
Communication, animation, envi-
ronnement, voirie, commission 
sociale, urbanisme.

Patrick FLAMAND - Conseiller
Environnement, voirie, finances.

Virginie JULIEN - Conseillère
Ecole, commission sociale.

Habiba JACQUIER - Conseillère
Ecole, communication, animation, 
environnement, voirie, commis-
sion sociale, appel d’offres, ouver-
ture des plis, Grottes.

Jean-Claude FRANCHELLIN - 
Conseiller
Ecole, communication, animation, 
environnement, voirie, urbanisme.

Thomas PARISSE - Conseiller
Environnement, voirie, urbanisme, 
finances, appel d’offres, ouverture 
des plis.

Christiane DEFIVE - Conseillère
Environnement, voirie, commis-
sion sociale, appel d’offres, ouver-
ture des plis.

Elodie BERTHELOT - Conseillère
Animation, communication, com-
mission sociale, Grottes.

Benoit MILLET - Conseiller
Finances,  urban isme,  appel 
d’offres, ouverture des plis.

Yves PELERIN - Conseiller
Animation, communication, en-
vironnement, voirie, urbanisme, 
Grottes.

COMMUNAL
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COMMUNAL L’A N N É E
E N  I M A G E S

CÉRÉMONIE DES LÉGIONNAIRES DEVANT LE MAUSOLÉE

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE

KERMESSE DU SOU DES ÉCOLES

3 NOVEMBRE

11 NOVEMBRE

9 JUIN
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L’A N N É E
E N  I M AG E S

MARCHÉ DE NOËL ET FÊTE DES LUMIÈRES

JOURNÉE JOHNNY PAR LE COMITÉ DES FÊTES

8 DÉCEMBRE

16 JUIN
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 Mairie : les travaux sont lancés.

Les travaux pour l’extension de la 
mairie ont démarré en novembre 
dernier et vont continuer toute 
l’année. Créée en même temps que 
la salle des fêtes en 1962, il était 
essentiel de la mettre aux normes 
Ad’AP (Agenda d’accessibil ité 
programmée) dans les 3 ans. Les 
locaux étaient par ailleurs devenus 
trop exigus pour assurer un fonc-
tionnement normal des services, 

surtout depuis l’intégration de 
l’agence postale. Enfin, notre 
maison communale n’était pas à la 
hauteur esthétique du village. 

Ce lieu doit être un symbole du dyna-
misme du centre-bourg. Son repère 
est historique pour les Balmolans, 
il fallait que nous le réaffirmions. 
Pendant cette année de travaux, 
les bureaux des élus et d’une partie 
du personnel communal ont été 

déplacés dans l’ancienne salle des 
associations. L’accueil de la mairie 
et l’agence postale sont installés 
dans le bungalow à côté de la 
mairie. Les cérémonies (mariage et 
baptêmes) auront quant à elle lieu 
au 1er étage du bâtiment d’accueil 
des Grottes. 

Notez que la salle des fêtes n’est 
pas impactée par les travaux, elle 
demeure donc à disposition de tous.

 L’urbanisme et la sécurité au cœur de nos priorités.

COMMUNAL Les travaux - Les projets
Urbanisme, restauration du patrimoine et développement culturel… 
La municipalité redynamise le village.

Avec 70m2 de surface et 4000 ouvrages, la bibliothèque est citée en exemple.

Une fois les travaux terminés, la maison communale 
fera le lien entre l’authenticité et le modernisme.
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Le bâtiment communal « Place du 
Colonel Pition  » est totalement 
opérationnel. Il accueille la nou-
velle bibliothèque, ouverte depuis 
le 12 septembre. Ses 70m2 de sur-
face et les 4000  ouvrages dispo-
nibles constituent un très bel es-
pace de découverte et de lecture. 
Elle est ceinturée pas deux salles 
associatives (41  et 30m2) nouvel-
lement créées. Le projet du futur 
lotissement « Pierres blanches » se 
concrétise et la viabilisation devrait 
être terminée fin mars. Les pre-
mières maisons pourront ensuite 
être construites. 

Avec ces 24 lots (entre 400 et 
800  m2), nous espérons sauve-
garder nos effectifs à l’école et ainsi 
éviter une fermeture de classe. 
Concernant la vente du terrain 
«  Pierres blanches  », la commune 
a consulté le service des Domaines 
(service de la direction générale des 
finances publiques) pour valider le 
prix de vente négocié à 32 5000 €. 
Cette somme est inscrite dans 
le budget 2018. La sécurisation 
du front rocheux entre elle aussi 
dans sa phase finale. L’an dernier, 
diverses interventions techniques 
ont été réalisées : purges, forages, 

injections et pose de filets (garantis 
30 ans avec contrôle annuel). Depuis 
janvier et jusqu’à mars, les deux 
dernières phases de sécurisation 
sont en cours: réalisation d’écrans 
de filets et de l’ouvrage Géobloc® 
sur la montée des Grottes, renfor-
cement et aménagement du mur 
de soutènement le long du parking. 
Au printemps, les risques d’éboule-
ments seront désormais réduits au 
maximum. 

 Loisirs et sauvegarde du patrimoine.

Dans le parc, les appareils 
de fitness ont été installés en 
septembre. Rameur, vélo ellip-
tique et autres ateliers sont prêts à 
accueillir tous les profils de spor-
tifs. Nous comptons sur vous pour 
que ces derniers soient traités 
avec soin. Mais tout autour de l’es-
pace, un autre chantier se profile. 
Le mur en lauze se dégrade, nous 
allons devoir le restaurer. L’opéra-
tion a un certain coût et demande 
l’ouverture d’un marché public.  
À nous d’étudier en plus les diverses 
subventions pouvant nous être 
accordées. 

Enfin, les fontaines des hameaux 
ont été remises en état l’an passé. 
À Travers, le problème d’ali-
mentation était particulièrement 
complexe. La société Enedis (qui 
a effectué l’enfouissement des 
réseaux Haute Tension) était passée 
sous le ruisseau de Blié par forage, 
ce qui a dérivé la conduite de la 
source (elle s’écoulait alors dans le 
fossé). Malheureusement, nous ne 
pouvions intervenir nous-mêmes 
en raison du réseau Haute-Tension. 
Une fois les responsabilités défi-
nies, le conduit a été rétabli, mais le 
débit s’est rapidement affaibli. Deux 
fuites avaient alors été détectées 
(une chemin des Marais, une à la 
fontaine principale de Travers) sans 

rapport avec les travaux réalisés en 
amont. Le réseau étant particuliè-
rement vétuste, le moindre défaut 
entraine une baisse de débit. Les 
réparations ont depuis eu lieu et la 
situation est revenue à la normale. 

Les autres variations de débit 
constatées restent le fruit de la 
sécheresse exceptionnelle de 
l’année 2018. Enfin, les plaques 
de cochers sur la route de Lagnieu 
(qui traverse le centre-bourg) ont 
été restaurées. Historiquement, 
ces plaques directionnelles en 
fonte, placées à environ 3 mètres 
du sol (sur les bâtiments publics ou 
privés), servaient dans la 1ère partie 
du 19e siècle à indiquer la route aux 
cochers. Aujourd’hui, elles n’ont 
plus aucun rôle, mais il nous tenait 
à cœur de les préserver.

COMMUNAL

Avec les appareils de fitness, le parc 
est plus que jamais un lieu de loisirs.

La réparation de l’alimentation 
des fontaines de Travers a été le 
principal chantier de l’été.
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COMMUNAL  Budget Subvention

Budget primitif section fonctionnement 2018

DEPENSES DE L’EXERCICE 1 625 792,00 %

011 Charges à caractère général 639 160,00 39,31 %

012 Charges de personnel 632 200,00 38,89 %

014 Atténuation de produits 1 220,00 0,08 %

65 Autres charges de gestion courante 63 100,00 3,88 %

66 Charges financières 21 012,00 1,29 %

67 Charges exceptionnelles 1 700,00 0,10 %

022 Dépenses imprévues 15 000,00 0,92 %

023 Virement à la section d'investissement 238 700,00 14,68 %

68 Dotation aux amortissements et provisions 13 700,00 0,84 %

RECETTES DE L’EXERCICE 2 258 317,70 %

70 Produits des services du domaine  
et ventes diverses

548 100,00 24,27 %

73 Impôts et taxes 612 000,00 27,10 %

74 Dotations, subventions et participations 50 800,00 2,25 %

75 Autres produits de gestion courante 58 000,00 2,57 %

013 Atténuation de charges 20 000,00 0,89 %

77 Produits exceptionnels 14 100,00 0,62 %

79 Transferts de charges 0,00 %

R002 Résultat reporté ou anticipé 955 317,70 42,30 %

Budget primitif section investissement 2018

DEPENSES DE L’EXERCICE 1 233 896,94 %

20 Immobilisations incorporelles 123 000,00 9,97%
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00%

21 Immobilisations corporelles 141 900,00 11,50%
23 Immobilisations en cours 572 700,00 46,41%

Total des dépenses d’équipement 837 600,00
10 Dotation Fond divers de réserve 800,00 0,06%
16 Remboursement emprunts 85 500,00 6,93%

Total des dépenses réelles d’investissement 923 900,00 74,88%
Opérations patrimoniales

D001 Solde d’exécution négatif reporté ou anticipé 309 996,94 25,12%

RECETTES DE L’EXERCICE 1 233 896,94 %

10 Dotations, fonds divers (sauf 1068) 57 500,00 4,66%
13 Subventions d'investissement 213 000,00 17,26%
20 Immobilisations incorporelles 76 000,00 6,16%
28 Amortissement des immobilisations 13 700,00 1,11%

021 Virement de la section de fonctionnement 238 700,00 19,35%
024 Produits de cessions d'immobilisations 325 000,00 26,34%

Recettes investissement total 923 900,00
1068 Affectation  au compte 1068 309 996,94 25,12%
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Situation financière 
de la commune

Les subventions 
associations 20182013 2014 2015 2016 2017

 Pourcentage dans les produits de fonctionnement

Impôts locaux 23,97 35,11 33,64 32,83 31,49
Fiscalité reversée
Dotations et participations reçues 9,52 10,47 8,49 7,10 4,92
dont Dotation Globale de fonctionnement 6,17 6,60 4,24 2,36 1,16

 Pourcentage dans les charges de fonctionnement 

dont : Achats et charges externes (montant net) 31,33 31,65 37,04 42,86 40,50
Charges de personnel (montant net) 53,55 55,26 51,34 47,34 49,82
Charges financières 4,45 3,75 3,05 2,41 2,15
Contingents 3,77 3,18 2,77 2,51 2,61
Subventions versées 2,28 1,88 1,80 1,55 1,40

 Pourcentage dans les dépenses d’équipement

Autofinancement net 188,68 221,70 44,03 37,36 55,11
CAF nette des remb. des dettes banc. et assim.
Dettes bancaires et assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subventions reçues 21,99 72,65 15,76 6,40 12,23
FCTVA 3,51 40,77 4,36 25,72 8,07
Autres ratios
Encours des dettes banc. et assim.  
au 31 déc/CAF 1,32 2,39 2,71 3,51 2,12

Annuité des dettes bancaires  
et assimilées EBF 0,16 0,30 0,40 0,58 0,43

 Fonctionnement

Recettes 1 410 1 173 985 1 502 323 1 356 769 1 317 464
Dépenses 801 795 876 139 1 268 298 1 201 434 1 089 171
Résultats 608 123 297 846 234 025 155 334 228 292

 Investissement

Recettes 544 145 420 551 408 478 386 652 201 740
Dépenses 362 916 180 722 597 196 322 049 395 629
Résultats 
+ Solde des opérations pour compte de tiers -181 228 -239 828 188 718 -64 603 193 890

 Résultat d'ensemble 789 351 537 624 45 306 219 937 34 403
 Dettes

Encours de la dette au 31 décembre 819 530 747 445 672 305 594 023 512 687
dont encours des dettes bancaires et assimi-
lées 819 530 747 445 672 305 594 023 512 687

Annuité des dettes banquaires et assimilées (1) 104 389 104 388 104 388 104 388 104 389
Avances du trésor (solde au 31/12) 0 0 0 0
Fonds de roulement 639 999 933 678 994 297 1 037 022 1 075 146

 Les produits des impositions et l’effort fiscal

Taxe sur les propriétés foncières bâties 244 318 304 304 299
    dont au profit de la commune seule 244 318 304 304 299
Taxe sur les propriétés foncières non  bâties 11 11 11 11 11
    dont au profit de la commune seule 11 11 11 11 10
Taxe d'habitation (TH et THLV) 121* 128 133 132 129
    dont au profit de la commune seule 58 61 64 63 62
Taxe professionnelle CFE 209 239 359 341 332
    dont au profit de la commune seule 0 0 0 0 0

 Effort fiscal
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
    au profit de la commune 0 0 0 0 0
    au profit de l'EPCI compétent 76 75 91 92 87

 Les taux des impositions

Taxe sur les propriétés foncières bâties 17,76 17,76 17,76 17,76 17,76
    dont au profit de la commune seule 17,76 17,76 17,76 17,76 17,76
Taxe sur les propriétés foncières non bâties 47,91 47,91 47,91 47,91 47,99
    dont au profit de la commune seule 45,51 45,51 45,51 45,51 45,51
Taxe d'habitation 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06
    dont au profit de la commune seule 7,06 7,06 7,06 7,06 7,06
Taxe professionnelle 20,93 21,45 21,70 21,70 21,90

ASSO COOP SCOL ECOLE 
PUBLIQUE 911,91 €

ART TEXTILE  
ASSOCIATION 250 €

ASSO APAT 300 €

ASSO CHASSE 400 €

ASSO DES CLASSES 150 €

ASSO GYMNASTIQUE  
FEMININE 400 €

ASSO LAURENT CLERC 400 €

ASSO LE PARADIS  
DES BAMBINS 200 €

ASSO LES FONTAINES  
DE LA BROSSE 300 €

CLUB DES RETRAITES  
LA BAL 380 €

SOU DES ECOLES 2 486 €

SYND AGRICOLE LA BALME 150 €

UMAC ANCIENS  
COMBATTANTS 150 €

AFSEP 150 €

AIDE DOMI MILIEU RURAL 178,75 €

ASSO GYM  
SPORTIVE LAGNIEU 250 €

CECOF CFA 50 €

CENTRE LEON  
BERARD 150 €

CHAMBRE METIER RHONE 50 €

COLLEGE PAUL CLAUDEL 50 €

DDEN 150 €

EFMA 150 €

LIGUE NTL CTRE  
CANCER NI 150 €

LOCOMOTIVE 150 €

LYCEE ST SORLIN 250 €

MAISON FAMILIALE  
RURALE MFR 50 €

MFR LA GRIVE 50 €

MFR LA VERNEE 50 €

MOUTONTE ECO 50 €

COMITE DES FETES 1 000 €

AS VERTRIEU 300 €

AS PLEIADE 50 €
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SOCIAL

  Aide à la recherche

Subventions aux laboratoires de 
recherche en cancérologie et à des 

équipes de Recherche labellisées 
« LIGUE », au registre du cancer 

de l’Isère. En 2017, 398 642 € ont 
été consacrés à cet objectif.

 Aide aux malades

Aide financière aux patients 
sur la demande des services 
sociaux. 308 familles de l’Isère 
ont été soutenues en 2016 pour 
un budget de plus de 120 003 €. 
Ces aides financières sont desti-
nées à des règlements de factures 
(prothèses, forfaits journaliers, 
loyers, énergie…) ou des prises en 

charge d’aide à domicile. Consul-
tations gratuites de psycho-on-
cologie pour les malades et 
leurs proches. Quatre centres 
existent dans le département de 
l’Isère : Grenoble, Pont de Beau-
voisin, Bourgoin-Jallieu, Vienne. 
Les personnes qui le souhaitent 
peuvent obtenir un rendez-vous 

au 04 76 47 63 63. Soutien finan-
cier à plusieurs associations d’aide 
aux malades, telles l’ADMV, l’As-
sociation des Stomisés, Grops, 
Astuce, Soleil de Clown, A Chacun 
son Cap…, soutien financier pour 
des actions d’Activités Physiques 
Adaptées avec la Cami.

 Amélioration des conditions de diagnostic et de traitement

Financement de matériel 
hospitalier innovant. En 2017, 
51 622 € ont été affectés à cet 

objectif par une participation au 
financement de matériel pour 
la clinique de gynécologie et 

clinique de pneumologie au CHU 
de Grenoble.

 L’information, la prévention, l’aide au dépistage

Soutien à l’office de lutte contre 
le Cancer ODLC, qui pratique le 
dépistage du cancer du sein, du 
col et du côlon-rectum. Expo-
sition « Côlon Tour® » pour le 
dépistage du cancer du côlon. 
Nombreuses conférences sur 
les différents types de cancer 
et leur prévention. Campagne 
« mois sans tabac ». Conférences 

et manifestations dans le cadre 
d’Octobre Rose pour le dépistage 
du cancer du sein. 

Actions de prévention scolaire 
auprès des enfants. Toutes ces 
actions sont réalisées grâce au 
dévouement des bénévoles. Ils 
se mobilisent pour organiser des 
manifestations afin de soutenir 
les actions du Comité de l’Isère : 

thé dansant, concert, pièce de 
théâtre, loto, vente de fleurs, 
safari pêche… et bien d’autres 
encore ! En 2017, plus de 30 000 € 
ont été récoltés dans le canton de 
Crémieu pour les missions de la 
Ligue. Tout au long de l’année, les 
bénévoles se rendent disponibles 
pour soutenir les familles qui font 
appel à eux.

Responsable de la délégation 
Mme Dominique Vellard, 
Tél. 06 23 78 32 44
ligue contre le cancer comité de l’isère

8, rue Général Ferrié 38100 GRENOBLE

Tél. : 04 76 47 63 63 
Fax : 04 76 46 73 21
CCP 334-28 T Grenoble 
e-mail : cd38@ligue-cancer.net

Comité de l’Isère
Le comité de l’Isère, toujours soucieux 
d’améliorer les conditions de vie des 
malades, poursuit les missions de la 
Ligue contre le cancer.
www.ligue-cancer.net/cd38

LIGUE CONTRE LE CANCER



P.13 - Edition 2019

 Depuis sa création, voici plus de 70 ans, l’ADMR ne cesse de pour-
suivre son engagement auprès de la population, visant toujours un même 
objectif : permettre aux personnes, de la naissance à la fin de vie, de 
mieux vivre chez elles.

Forte de sa grande expérience, 
l’ADMR  est devenue une véritable 
référence à l’échelle nationale, 
un acteur incontournable dans le 
secteur du service à la personne.  
En Isère, 22 000 bénéficiaires lui font 
confiance en sollicitant les compé-
tences de l’une des 110  associa-
tions ADMR que compte le dépar-
tement.

L’ADMR propose des prestations 
en direction des personnes âgées 
ou en situation de handicap, mais 
offre aussi des services aux familles  
devant faire face aux aléas de la vie. 

Dans ce cas , ce sont des personnes 
qualifiées qui s’attachent au bien-
être des enfants et au maintien 
de l’équilibre familial. Le réseau 
ADMR s’inscrit dans une démarche 

qualifiée et certifiée. Mais la force 
de l’ADMR réside aussi dans ses 
valeurs humanistes  : « solidarité, 
proximité, écoute ». 

La dimension humaine est en effet 
au cœur de l’ADMR, dans ses inter-
ventions, mais aussi par la présence 
d’un bénévolat très actif.

Ouverte à tout public, présente 
sur chaque commune, porteuse de 
valeurs sociales, l’ADMR constitue 
donc un allié précieux de l’aide à 
domicile.

Pour répondre à son développe-
ment et maintenir sa qualité de 
services, les associations recrutent 
actuellement des salariés et 
recherchent des bénévoles pour 
venir rejoindre nos équipes.

SOCIAL

ADMR 
MONTALIEU-VERCIEU 

Ménage
Repassage
Aide aux personnes âgées
Aide aux personnes handicapées
2 Place de l’Église Saint-Louis 
38390 MONTALIEU VERCIEU 
04 74 90 07 35 
ammr.admr@wanadoo.fr

ADMR FAMILLE 
HAUT RHONE DAUPHINOIS

Aide aux familles
122, rue Claude ROCHAS
38510 MORESTEL
04 76 56 35 99
famille38@fede38.admr.org

Tous les services pour la commune de La Balme les Grottes

ADMR
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SOCIAL

La téléassistance médicalisée 
 Dispositif permettant à une 

personne fragile, handicapée ou 
âgée de rester à son domicile tout 
en bénéficiant de plusieurs aides 
complémentaires : conseils médi-
caux, écoute et soutien, contact 
permanent avec une plateforme 
d’assistance médicalisée. 

Ce système fonctionnant 24h/24 
et 7jours/7 a été reconnu comme 
service à la personne en 2007. 

En France, 400 000 personnes sont 
abonnées à la téléalarme médica-

lisée. Ce service peut également 
aider en circonstances particu-
lières comme le début d’incendie 
ou cas d’agression. 

Il fonctionne à la manière d’un 
abonnement, la mairie prend en 
charge 12.80€, il  reste 19.20€ à 
la charge de la famille. 

À savoir que certaines mutuelles 
prennent cette somme en compte. 
Pensez à vous renseigner auprès 
de la vôtre.

Une déduction fiscale de 50 % du 
prix de l’abonnement peut être 
accordée au titulaire s’il est impo-
sable, sinon un crédit d’impôt est 
proposé.

Le portage de repas est destiné aux personnes malades, handicapées ou âgées 
souhaitant avoir un repas équilibré sans faire les courses et sans cuisiner…

 Les repas sont confectionnés 
par le traiteur Guillaud en charge 
également de la cantine scolaire 
communale. Le repas comprend 
une entrée, un plat avec viande 
ou poisson, un dessert, un fruit 
et le pain. Vos recommandations 
médicales sont rigoureusement 
respectées.

Ce service permet d’avoir la visite 
d’une employée communale 
(Chrystel) qui assure la livraison 

des repas le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. Les repas du mercredi 
sont livrés le mardi, ceux du 
week-end le vendredi et ceux 
des jours fériés la veille. Vous 
commandez le nombre de repas 
qui vous convient (de 1 à 7).

Ce service fonctionne toute 
l’année, y compris pendant les 
congés d’été, avec un délai de 
prise en charge de 48h. Le service 
de livraison est financé par la 

commune, vous ne payez que le 
repas : 6.50 €. La facturation est 
faite mensuellement, en fonction 
du nombre de repas commandé 
(le service peut être interrompu 
sur simple demande).

Des aides financières existent : les 
caisses de retraite, les mutuelles, le 
Conseil Général de l’Isère (dans le 
cadre de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie ou de la Prestation de 
Compensation du Handicap).

PORTAGE DES REPAS À DOMICILE

TÉLÉALARME

Pour tous renseignements, 
Contacter votre adjointe à la 
mairie, Mme Stéphanie 
Tavernese-Roche : 
04 74 90 60 49



A vos agendas !

ISLE EN SCÈNE, 10ème édition
du 17 au 19 mai 2019

à la Ferme des Dames de Saint-Baudille-De-La-Tour
L’Isle en Scène vous présente en avant-première les concerts événements de sa prochaine saison !

Vendredi 17 mai avant-scène à 18h30 : Les Nanas dans l’rétro, trio vocal féminin
20h30 : Michel Jonasz et Jean-Yves D’Angelo : concert piano-voix

Samedi 18 mai avant-scène à 19h : Coffee Tone : rencontre explosive entre soul, pop et funk 
20h30 : Coverqueen : concert rock

Dimanche 19 mai à 15h : Aldebert : Enfantillages 3, concert familial
16h30 : en clotûre du festival : Mister Hole Swing, chanson française
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www.isle-en-scene.fr

Michel Jonasz Coverqueen Aldebert

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre
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AGENDA

2019

COMMUNAL

JANVIER 

05/01/2019  Mairie

Vœux du Maire

13/01/2019  Sou des Ecoles 

Tournée des Brioches

20/01/2019  Mairie 

Repas des Séniors

FEVRIER 

02/02/2019  ACCA

Vente de boudins et de sabodets

09/02/2019  Amicale boules pétanque balmolane

Banquet Annuel

MARS 

16/03/2019  Les fontaines de La Brosse 

Fête du Boudin

19/03/2019  UMAC 

Cessez-le-feu en Algérie

23/03/2019  Sou des Ecoles 

Carnaval + Chasse aux œufs  
à Vertrieu

AVRIL 

06/04/2019  Mairie

Journée de l’Environnement

13/04/2019  Amicale Boules Pétanque Balmolane

Doublette à mélée 

MAI 

08/05/2019  UMAC

Victoire 1945

25/05/2019  Mairie

Fête des Mères

JUIN 

15/06/2019  Comité des Fêtes

Feu d’Artifice

15/06/2019  Sou des Ecoles

Kermesse 

22/06/2019  Amicale Boules Pétanque Balmolane

Doublette composée

DES MANIFESTATIONS
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COMMUNAL

JUILLET 

05/07/2019  MAIRIE

Soirée cinéma en plein air (parc)

06/07/2019  Les fontaines de La Brosse

Repas annuel

14/07/2019  ACCA

Vente de tartes à Travers

14/07/2019  UMAC

Fête Nationale

14/07/2019  Comité des Fêtes Jeunes

Concours de pétanque / repas / bal

18/07/2019  Association Laurent Clerc

Anniversaire 150 ans de la Mort  
de Laurent Clerc

AOUT 

15 / 16 / 17 / 18 / 19 /08/2019 
 Les jeunes du comité des fêtes

Vogue 

SEPTEMBRE
07/09/2019  Amicale Boules Pétanque Balmolane

Tête à Tête

14/09/2019  Mairie

Concours de boules Maire-Adjoints  
à Vertrieu

22/09/2019  Mairie

Journées Européennes du  
Patrimoine

23/09/2019  Mairie

Journées Européennes du  
Patrimoine 

OCTOBRE 

13/10/2019  Sou des Ecoles

Bourse à la puériculture et aux jouets.

19/10/2019  Les Classes

Repas

31/10/2019  Comité des Fêtes

Balmoween

NOVEMBRE
11/11/2019  Club Féminin de La Balme

Exposition

11/11/2019  UMAC

Armistice

16/11/2019  Les fontaines de La Brosse

Fête des Marrons

29/11/2019  Sou des Ecoles

Vente de Chocolats (sur réservation)

DECEMBRE 

07/12/2019  Sou des Ecoles

Vente de Sapins (sur réservation)

08/12/2019  Mairie

Fête des Lumières

13/12/2019  Sou des Ecoles

Vente de Chocolats (sur réservation)

20/12/2019  Sou des Ecoles

Passage du Père Noël

31/12/2019  Comité des Fêtes

Réveillon de la St Sylvestre
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Et aussi…
 Chiara Giraud 13 janvier 2018
 Eliaz Trochet  25 février 2018
 Leni Voinier  25 février 2018

N A I S S A N C E S
 ANNA CANES, NÉE LE 11 AOÛT 2018

ELYNA DALLARD NÉE LE 13 SEPTEMBRE 2018 LOGAN PITOU NÉ LE 16 JANVIER 2018

MATTEO DE JESUS NÉ LE 
11 SEPTEMBRE 2018

MILA MATHIEU NÉE LE  
17 DÉCEMBRE
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Et aussi…
 Alzas Edwige & Perrin Cyril  30 juin 2018
 Arbilou Amina & Trabal Wilfrid  18 août 2018

 Personnes habitant la Balme
M. PLESSIS Gérard 21/01/18
GIRAUD Chiara 20/02/18 

 Personnes ayant vécu à la Balme et inhumées à la Balme
Mme CAGNIN Marguerite née DESCHAMPS 22/01/18
Mme PASCUAL Céline née GRIFFINI 20/02/18
Mme FRECHET Georgette née GUICHON 24/04/18
M. CHAZALON André 11/06/18
Mme JEAN Marie née RACLET 01/07/18

MARIAGE

DÉCÈS

NELLY MONZILIARD ET MARTIAL RATIGNER LE 19 MAI 2018
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LES ÉTANGS
DE L’ISLE-CRÉMIEU

PROTÉGEONS LES MARES ET LES ÉTANGS
Ce sont des ressources en eau douce exceptionnelle et des habitats très 
variés et sont porteurs de nombreuses valeurs :

Valeurs écologiques
l des habitats uniques pour de nombreuses espèces rares et menacées.
l des biotopes relais qui favorisent la migration et la dispersion des 
espèces.
l des réservoirs de biodiversité

Valeur culturelle et sociale
l ils font partie de notre histoire et notre culture.
l ils constituent un lien entre l’homme et la nature.
l ils peuvent être utilisés comme « des laboratoires à ciel ouvert» pour 
l’enseignement et la recherche.

Les mares, les étangs et les espèces qui leur sont associées sont confron-
tés à de nombreuses menaces telles que la dégradation ou la disparition 
de ces milieux dues à l’absence d’entretien, l’intensification agricole, la pol-
lution, le captage excessif de l’eau, le drainage des terres, le changement 
climatique...

(Extrait du manifeste rédigé par le le Réseau Européen pour la Conservation des mares et des 
étangs  ECPN (European Pond Conservation Network) www.europeanponds.org)

Il existe des guides de bonnes pratiques pour concilier activités humaines 
et biodiversité sur les plans d’eau, sachant que chaque plan d’eau possède 
ses propres spécificités ou particularités et que chaque gestionnaire ou 
porteur de projets a des attentes et objectifs différents.

http://www.cen-rhonealpes.fr/les-publications-du-conservatoire/editions-techniques/

Quelques définitions

Étang : plan d’eau artificiel possédant 
un système de vidange (bonde), en 
général peu profond (moins de 2m).

Gravière : plan d’eau artificiel ré-
sultant de l’extraction de matériaux 
alluvionnaires, pouvant atteindre 
voire dépasser une dizaine de mètres 
de profondeur, mettant la nappe 
phréatique à nu.

Plan d’eau d’exploitation de tour-
bière : plan d’eau artificiel créé par 
l’exploitation de la tourbe.

Lac naturel : plan d’eau naturel formé 
par le retrait des glaciers situé dans 
des dépressions alimentées par la 
résurgence de la nappe phréatique, le 
réseau karstique ou un cours d’eau.

Autre : plan d’eau artificiel créé pour 
les loisirs ou l’irrigation mais ne pos-
sédant pas de système de vidange.

Lo Parvi, signataire de la charte zones humides du bassin Rhône Méditerranée Corse,
a réalisé une prospection systématique des étangs, lacs et autres plans d’eau

afin de mieux connaître leurs richesses écologiques.
En chiffres :
l 64 communes ont été prospectées dans l’Isle-Cremieu,
l Parmi celles-ci 57 abritent 338 étangs,
l 157 étangs hébergent 82 espèces patrimoniales,
l La surface totale couverte par les étangs représente environ 724 Ha pour une 
surface globale de L’Isle Cremieu d’environ 50 000 Ha soit 1,44% du territoire.

Lo Parvi s’est attaché lors de cet inventaire à recenser les espèces
patrimoniales afin de pouvoir assurer leur conservation.

Une espèce présente un intérêt patrimonial en fonction de son statut de 
protection et/ou de sa rareté suivant les groupes taxonomiques (bota-
nique, mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, libellules) .

© C.Trentin

Association Lo Parvi, 14 le petit Cozance 38460 TREPT - Tél. 04-74-92-48-62 www.loparvi.fr

© R.Quesada
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Espace Naturel Sensible
 Notre commune continue la préservation et la mise en 

valeur de l’Espace Naturel Sensible des côteaux de St Roch. En 
2018, nous avons validé avec l’ensemble des partenaires locaux 
un nouveau plan de gestion pour les 5 prochaines années (2018-
2022).  

Ce document cadre notam-
ment les mesures à mettre 
en œuvre pour protéger et 
valoriser cet espace naturel 
remarquable.

Les premières actions de 
l’année ont notamment 
permis l’installation de 
nouveaux panneaux pédago-
giques à l’entrée des grottes 
qui présentent les richesses 
naturelles du site. 

Afin de préserver et de 
mieux connaître les grottes, 
plusieurs sondes ont été 
installées dans différentes 
galeries. Ces équipements 
permettront de mesurer en 
temps réel la température et 
l’hygrométrie de la cavité. 

De plus, nous travaillons en 
partenariat avec l’université 
Claude Bernard de Lyon I et 
ses étudiants sur une étude 
à long terme du ruisseau des 
grottes. Cette action permet 
de concilier les enjeux scien-

tifiques du site et de proposer 
un terrain d’action pour les 
étudiants. 

De nombreuses animations 
ont eu lieu cet été sur l’ENS 
avec la présence des anima-
teurs nature du Département. 
Ces animations s’adressent 
à tous les publics (petits et 
grands) et seront reconduites 
en 2019. Enfin les agents de 
notre commune et les agents 
du Conseil départemental 
entretiennent au quotidien 
cet espace. 

Quelques dégradations ont pu 
être notées en 2018 : panneaux 
d’accueil sur le chemin d’accès 
de Suptilieu et vandalisme sur 
la boîte qui distribue les livrets 
pédagogiques.

COMMUNAL

N’hésitez pas à venir 
participer à la vie de cet 
espace remarquable : les 
suivis et les animations 
sont ouverts à tous.
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  L’école primaire Les Mûriers accueille aujourd’hui 102 élèves, répartis sur 4 classes de la Petite Section de 
maternelle au Cours Préparatoire. L’effectif est identique à l’année précédente. 

Les autres niveaux des classes 
élémentaires se poursuivent sur 
la commune de Vertrieu car nous 
sommes une école en RPI (Regrou-
pement Pédagogique Intercom-
munal). Au total, il y a 199 élèves 
scolarisés sur nos deux communes. 
Nous souhaitons la bienvenue 
aux 15  enfants nés en 2015 qui 
sont entrés en petite section dans 
l’école de la Balme, ainsi qu’à 
leur «  maîtresse » nouvellement 
nommée, Claire Lecot.

Afin d’équilibrer au mieux les effec-
tifs, les enseignantes ont choisi de 
créer des classes à double niveaux. 
Claire Lecot travaille dans une 
classe de Petite et Moyenne Section. 
Christelle Glandy a une classe de 
Moyenne et Grande Section. Céline 
Lapeyre enseigne en Grande Section 
et en Cours Préparatoire.

Pour ma part, j’ai le plaisir de 
travailler avec des élèves de Grande 
Section et de Cours Préparatoire.

Le bilan de cette répartition est 
très positif, car il développe forte-
ment l’autonomie des élèves : les 
«  grands  » aident les « petits » et 
les « petits » imitent les « grands ». 
Il permet aussi aux enseignantes de 
consacrer des moments de classe à 
un seul niveau avec un effectif allégé. 
Chaque année, en fonction des prévi-
sions d’effectifs, l’équipe éducative 
élabore des stratégies pour répartir 
au mieux les élèves dans les quatre 
classes. Tout pourra donc être remis 
en cause pour la rentrée de septembre 
2019 avec de nouvelles propositions. 
Seul l’intérêt de nos élèves guide 
nos choix. En tant que directrice, je 
suis plus particulièrement dispo-
nible tous les lundis pour répondre à 

vos questions sur l’école et la scola-
rité de vos enfants. Le personnel 
communal, qui aide les enseignants 
dans la préparation matérielle de 
la classe et dans la surveillance 
des ateliers, se compose de quatre 
personnes : Pauline Marcel, Anaïs 
Antunes, Anaëlle Monin et Magali 
Mermand. Elles constituent l’équipe 
de choc des « aide-maîtresses ». 
Elles assurent aussi le ménage de 
l’école, le service de cantine ou la 
surveillance de la garderie. Et puis, il 
y a Chrystel Caros et Kania Hild pour 
la cantine et le périscolaire. Le parte-
nariat avec la bibliothèque munici-
pale se poursuit et offre la possibilité 
à tous les élèves d’emprunter gratui-
tement des livres. Des spectacles 
culturels sont aussi programmés : 
pour Noël, avec le théâtre de Bourg 
en Bresse, avec un orchestre de 
cuivre et percussions, avec le festival 
Engrangeons la musique… Et puis, 
nous irons en sortie scolaire, et à la 
piscine pour 10 séances avec les CP. 
Nous tenons donc à remercier le Sou 
des Ecoles qui finance nos projets 
et permet à chaque élève d’enrichir 
sa scolarité. Depuis la rentrée, il n’y 
a plus d’école le mercredi matin, les 
élèves ont classe les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 11h50 et 
de 13h30 à 16h10 (temps d’accueil 
10 minutes avant le début des cours, 
8h20 et 13h20).

École de La Balme les Grottes
La nouvelle année scolaire a démarré dans le calme et la bonne humeur.
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Les inscriptions pour la rentrée 
scolaire prochaine (élèves nés 
en 2016 et nouveaux arrivants) 
commenceront en janvier. Les 
familles doivent se présenter 
à la mairie de leur village pour 
une pré-inscription puis prendre 
rendez-vous avec l’école. 

Je suis disponible les lundis et 
les autres soirs à partir de 17h. 
Le carnet de santé, un justificatif 
de domicile et le livret de famille 
seront demandés lors de l’inscrip-
tion. À bientôt.

Madame Geney-Guérittot, 
Enseignante et directrice 
04 74 90 61 96
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  Dès le début du mois de janvier, les élèves ont pu constater par de nombreuses réponses que les cartes de 
vœux envoyées aux Aînés de La Balme et de Vertrieu avaient été appréciées. Ils ont été touchés par ces marques de 
gentillesse.

Le lancement du Prix Nord-Isère, 
qui permet de récompenser des 
auteurs de livres jeunesse, et l’opé-
ration Piles Solidaires, pour aider à 
financer des travaux d’électrifica-
tion dans des écoles au Népal, ont 
mobilisé toute l’école en février.

En mars, nous avons répondu à 
l’appel du comité des fêtes pour 
décorer le bonhomme carnaval, 
tout en continuant l’écriture de 
contes à quatre classes.  

Au mois d’avril, les élèves ont 
écouté un conteur, Stéphane 
Olivier, venu leur faire partager son 
univers poétique.

Début mai, tout le monde a chaussé 
ses crampons (ou ses baskets) pour 
une journée football, organisée 
avec l’aide de nombreux parents. 

Le mois de juin a été l’occasion de 
visiter le jardin des simples avec 
Muriel, et de participer à des Olym-
piades à l’école de La Balme.

Enfin, pendant toute cette période, 
chaque enseignant a monté des 
projets dans sa classe : concours 
d’écriture, projet photographie et 
patrimoine, élevage de poussins et 
d’escargots pour les CE1, course 
d’orientation pour les CE2 et les 
CM1, visite du musée de la minia-

ture, du musée des automates, 
journée sciences et visite du collège 
pour les CM2.

Une grande partie de ces actions 
n’aurait pas été possible sans l’im-
plication des parents accompagna-
teurs et le financement du Sou des 
Ecoles.  

La rentrée 2019 a bien évidem-
ment été particulière, dans un bâti-
ment rénové, que tout le village 
a pu visiter lors de l’inauguration 
du 1er septembre. Nous avons dit 
adieu, sans regret, aux préfabri-
qués qui ont accueilli trois classes 
pendant l’année scolaire 2017-
2018, et avons retrouvé notre cour 
de récréation. 

Les enseignants et le personnel 
communal ont œuvré jusqu’aux 
derniers instants pour déménager 
mobilier, piles de cahiers et boîtes 
de crayons, et accueillir les 97 élèves 
qui travailleront, joueront, rêveront 
et grandiront tout au long de cette 
année. Notre école a rejoint un peu 
plus le patrimoine du village : elle 
est belle, elle a de l’allure, elle porte 
son histoire et continuera d’accom-
pagner ses enfants avec attention et 
bienveillance.    

Le directeur, Nicolas RIONDET

École de Vertrieu
L’année 2018 a commencé dans un tourbillon de projets, qui ont permis aux 
élèves d’aborder différentes compétences des programmes de cycle 2 et de 
cycle 3, tout en aiguisant leur motivation dans des actions porteuses de sens.

CE2
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ART’TEXTILE 

ACCA

 Notre association créée en janvier 2001 compte 9 adhérentes pour l’année 2018-2019. Elle a pour but 
de faire connaitre la pratique du patchwork et l’ensemble des travaux ayant comme support le textile, sous 
toutes ses formes artistiques. 

ART’TEXTILE fonctionne avec 
les cotisations et la subvention 
communale annuelle. 

Nous nous réunissons le mardi 
après-midi de 13h30 à 17h dans 
la nouvelle salle associative place 
du Colonel Pition. 

L’an passé, nous avons organisé 
le 20 octobre une exposition pour 
permettre aux Balmolans de venir 
à notre rencontre. 

Nous étions également présentes à 
la fête des Lumières le 8 décembre 
devant les Grottes.

Nous vous invitons à venir nous 
rejoindre le mardi après-midi.

Mme Mauti 
Présidente

04 74 40 11 34

 L’entente de chasse Parmilieu-La Balme est composée de 55 membres. Toutes ces personnes sont 
passionnées de chasse au gros ou petit gibier, voire les deux. 

Si la saison de la chasse ne dure 
que 6 mois, nous restons tout de 
même actifs le reste du temps, 
notamment avec l’entretien du 
territoire les week-ends. Cette 
année, nous avons dû remettre 
en état beaucoup de miradors qui 

arrivent en fin de vie. Leur rempla-
cement est envisagé dans un 
avenir proche. 

La pousse de la végétation et 
les modifications des habitudes 
de déplacement du gros gibier 
nous obligent à repositionner des 

lignes entières de miradors après 
nettoyage et broyage des haies 
pour améliorer la visibilité et 
permettre un tir en toute sécurité. 

Si vous vous sentez attiré par notre 
passion, n’hésitez pas à contacter 
un des membres des bureaux.

Bureau de La Balme
Président  Franck MONAVON
Vice-président  André CHEVALLIER
Trésorier  Vincent BIGNOLLES
Secrétaire  Patrick PIN 

Bureau Parmilieu
Président   Bruno FALCOZ
Vice-président   Mickaël DÉPIERRE
Trésorier  Aymeric MONNERY
Secrétaire   Loïc FALCOZ
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A.P.A.T

 L’A.P.A.T (Association Pour l’Animation de Travers) permet à chaque habitant de faire connaissance, de 
se rencontrer et de participer à la vie du hameau. 

L’association organise 2  événe-
ments pour partager des moments 
conviviaux avec ses voisins : le 
repas de Travers où se retrouvent 
toutes les générations ainsi que les 
vœux qui permettent à chacun de 
se souhaiter une Bonne Année.

Afin de partager cette bonne 
humeur et cet entrain, l’APAT a 
mis en place le marché des terroirs 
fin avril et la vente de tartiflettes 
cuites au four communal en 
décembre/ janvier.

N’hésitez pas à venir nous rendre 
visite lors de ces manifesta-
tions pour partager avec nous un 
moment agréable !

Tous les habitants du hameau 
de Travers vous souhaitent une 
BONNE ANNÉE 2019…

 Nous sommes en plein cœur de la saison 2018-2019 de l’AS Vertrieu, les 2 équipes seniors évoluent en D3 
et D5  (ex 1re et 3e série) du district de l’Ain, l’équipe réserve étant montée d’une division à l’issue de la saison 
dernière en finissant 2e de sa poule. 

Même si l’on aurait pu espérer un 
meilleur classement actuel, notre 
petit club avec ses 70 licenciés se 
porte plutôt bien à l’heure où il est 
de plus en plus difficile d’exister (si 
l’on se réfère à ce qui se passe chez 
les clubs voisins). 

L’AS Vertrieu, c’est d’abord une 
grande famille, composée en 
majorité de joueurs des alentours 
venus prêter main-forte à leurs 
proches, collègues ou amis.  L’am-
biance comme les résultats sont 
donc essentiels pour attirer, puis 

fédérer chaque membre sous les 
couleurs du club. C’est aussi le 
rôle, du bureau et des dirigeants, 
de se battre avec ses armes et ses 
moyens pour maintenir un effectif 
et garder le cap…  Les projets pour 
améliorer les infrastructures du 
stade sont à l’ordre du jour, mais de 
longue haleine. Pour cette saison, 
nous avons conclu des accords 
avec quelques sponsors princi-
paux, vous verrez donc durant 
le 1er  trimestre  2019 quelques 
panneaux publicitaires garnir nos 
mains courantes. 

Les vétérans continuent leur petit 
bonhomme de chemin dans le 
challenge de l’amitié. Nos jeunes 
évoluent en entente avec le club 
voisin de l’US Val d’Amby.

Le programme de nos matchs et de 
nos manifestations est facilement 
consultable sur notre groupe face-
book « club AS Vertrieu ».  

Le bureau de l’ASV vous souhaite à 
tous une excellente année 2019.

Jean Yves Lutrin 
Président de l’AS Vertrieu

ASSOCIATIONS

L’AS VERTRIEU
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 Née en 1986 sous la responsabilité de Madame Lubrano, la bibliothèque a toujours été la fierté de la 
commune. L’agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) nous imposant la mise aux normes de nos bâtiments, 
nous avons lancé la réhabilitation du bâtiment place du Colonel Pition en y intégrant la nouvelle bibliothèque. 

Mercredi 12 septembre, elle a de 
nouveau ouvert ses portes dans 
un espace de 75 m2 situé Place 
du Colonel Pition. La première 
permanence a été dense, le public 
- constitué d’adhérents ou non - 
a marqué son intérêt pour notre 
nouvelle bibliothèque. 

Depuis, nous avons enregistré 
9 nouveaux inscrits. C’est un endroit 
qui se veut convivial, avec la mise à 
disposition de tables, de fauteuils, 
d’un canapé, de poufs et de galettes 
aux couleurs agréables... pour satis-
faire au mieux le public souhaitant 
lire sur place. Les anciennes struc-
tures en bois qui occupaient l’an-
cienne bibliothèque n’ont pas été 
jetées et ont trouvé une seconde vie 
à l’école des Mûriers. 

Le transfert de nos livres a eu lieu le 
10 juillet : la Médiathèque Dépar-
tementale de l’Isère (MDI) a mis à 
notre disposition une équipe de 
5 bibliothécaires qualifiées pour le 
classement et la mise en place  de 
romans, policiers, documentaires 
adultes et jeunesse, BD adultes 
et jeunesse, albums, contes et 

livres jeunesse selon un plan bien 
défini ; on retrouve ce rituel dans 
la plupart des bibliothèques ou 
médiathèques. Simultanément un 
grand désherbage a eu lieu (terme 
désigné pour retirer les livres 
jaunis, abîmés, tâchés, déchirés, 
obsolètes parce que les règles de 
vie ont changé, etc.). Pour que ce 
nouveau lieu soit toujours attractif, 
les livres ne doivent pas occuper 
plus de 70% des rayonnages : nous 
ne sommes pas une médiathèque 
et ne pouvons pas faire de stoc-
kage, aussi les dons ne sont plus 
acceptés.

Nouveau : 2 ordinateurs avec 
accès à internet et Wi-fi  sont mis 
à la disposition du public selon une 
charte à respecter.

L’école des Mûriers sous la direc-
tion de Madame Arielle Geney- 
Guerittot, nous poursuivons ce qui 
a été mis en place depuis quelques 
années  :

CP : gratuité d’une carte d’ad-
hérent pour une durée d’un an : 
3  livres à emporter à compter du 
6  décembre 2018 pour les élèves 

de la Balme et de Vertrieu. Accom-
pagnées par les professeures des 
écoles, les :

Classes MS/GS : visite à la biblio 
le mardi  après-midi, de 14h30 à 
16h00 les 27/11, 15/01, 12/03, 
07/05, 11/06 : 1 livre à emporter
Classes PS/MS : visite à la biblio 
le jeudi matin, de 9h à 11h15 
les 06/12, 24/01, 21/03, 16/05, 
20/06 : 1 livre à emporter

Cotisations :  9.00 € pour une 
personne ; 11.00 € pour une famille.

HORAIRES
Mercredi de 14h30 à 16h30 ; 
Samedi de 10h à 12h

Nous prévoyons d’augmenter 
le nombre de permanences à 3. 
Reste à définir le jour, horaires 
et à recruter des bénévoles pour 
l’assurer. Nous avons enregistré  
91  lecteurs actifs, 576 fréquenta-
tions, 1 612 emprunts. Récemment 
90 nouveaux livres ont été acquis 
ce qui porte notre fonds propre a 
1 845 livres. 

COMMUNAL

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Viennent s’y ajouter les emprunts 
à la MDI : 528 prêts longue durée 
(3 ans) ; 311  prêts tournants 
(bibliobus tous les 6 mois).
Un cahier destiné aux remarques, 
suggestions, envies, est mis à 
la disposition du public : nous 
essaierons de les satisfaire.

Bénévoles :
Arielle ne peut plus assurer de 
permanences en raison de sa 
charge de travail importante à 

l’école. Néanmoins, elle reste 
à disposition dans le cas d’un 
imprévu, merci à elle pour le 
temps passé au service des 
adhérents. Lucile Delay a rejoint 
l’équipe depuis septembre, nous 
lui souhaitons la bienvenue et la 
remercions.

Venez vite nous rejoindre dans ce 
nouvel espace !

La responsable :  Christiane Defive

LES P’TITES BALLES VERTES  (SOU DES ÉCOLES)

 L’association a encore permis cette année la réalisation de l’ensemble des projets proposés par les deux 
écoles de notre RPI. Pour le plus grand plaisir des enfants, nous avons pu financer 11 369 € de sorties scolaires 
(piscine, fermes pédagogiques…), de spectacles divers et variés ou des intervenants (la conteuse Françoise 
Tournet pour l’école de la Balme les Grottes et une association sportive pour les classes de CE2 et CM1 à l’école 
de Vertrieu) : soit un coût de 53 € par enfant scolarisé.

Nous vous rappelons que le Sou des 
Ecoles n’a pas vocation à émettre 
un avis ou à intervenir dans le 
choix des projets pédagogiques de 
nos enseignants. Ils sont générale-
ment décidés lors des conseils des 
maîtres. 

Notre mission première est unique-
ment d’apporter une aide financière 
aux deux écoles.

Permettez moi à travers ces 
quelques lignes de remercier  
Sandra, Sandrine, Régine, Aman-
dine, Virginie et Karin, mon 
« équipe », pour leur fidélité et leurs 
multiples actions dans l’association. 

Enfin, les P’tites Balles Vertes ne 
pourraient réussir ses manifes-
tations sans l’aide des membres 
actifs, sans la confiance des équipes 
enseignantes et des Mairies de nos 

deux villages et sans l’apport logis-
tique des comités des fêtes de La 
Balme les Grottes et de Vertrieu. 
Un grand merci pour tout !  

N’oubliez pas, nous avons besoin 
de vous tous, Parents, pour mener 
à bien nos rendez-vous annuels 
(tournée des Brioches, kermesse) et 
récolter ainsi l’argent nécessaire pour 
les sorties scolaires de nos enfants…

Dates à retenir pour l’année 2019 : 
• Dimanche 13 janvier : Tournée des 

brioches à Vertrieu et à La Balme 
les Grottes et ses hameaux

• Samedi 23 mars, en partena-
riat avec le comité des fêtes de 
Vertrieu  : Chasse aux œufs et 
Défilé du Carnaval à Vertrieu

• Samedi 15 juin : Kermesse à 
l’école de Vertrieu

• Dimanche 13 octobre : Bourse aux 
jouets et à la puériculture à la salle 
des fêtes de La Balme les Grottes

• Samedi 7 décembre : Retrait des 
sapins de Noël dans les cours des 

écoles de nos deux villages (sur 
réservation)

• Vendredi 29 novembre et 
13  décembre : Livraisons des 
chocolats de Noël (sur réservation)

• Vendredi 20 décembre : Passage  
du Père Noël dans les deux écoles.

Présidente du 
Sou des écoles
Elodie BERTHELOT  
Tél. : 04 74 90 10 84 
elo.berthelot@orange.fr
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 C’est déjà l’heure de faire le compte-rendu de l’année 2018. Les années se suivent et se ressemblent, les 
commentaires aussi. Depuis l’an dernier, la fréquentation de l’association n’a pas évolué. Toujours les mêmes 
présents, soit une dizaine de personnes. Pourtant, nous enregistrons une quarantaine de sociétaires. 

Nous souhaiterions une plus 
grande participation des habitants 
du village, des anciens comme 
des nouveaux. Les jeux sont à la 
disposition de tous, les mercredis 
et dimanches, la buvette est 
ouverte l’après-midi. Pendant la 
période froide, nous avons profité 
de l’agrandissement de notre local 
où les parties de cartes se sont 
enchainées. 

En  2018 :  3 concours de boules 
ont été organisés :
Le 21 avril  gagnants : 
BOCHET Louis/MAYEN Maurice
Le 23 juin gagnants : 
FINANCES Daniel/ BOCHET Michel

Le 2 septembre tête à tête gagnant : 
BOCHET Louis

Le samedi 9 février 2019  aura  
lieu le banquet annuel des boules 
pour tous les sociétaires et 
leurs conjoints. La convocation  
parviendra en temps utile. Pour 
2019 nous avons prévu d’orga-
niser 3  concours  programmés  
lors de l’assemblée générale du 
samedi 27 octobre 2018 :

13 avril  (doublette à la mêlée)
22 juin (doublette composée)
7 septembre (T à T) 

Comme toutes les associations 
de La Balme, l’Amicale  boules et 

pétanque vit grâce à un noyau de 
quelques bénévoles. Ces associa-
tions doivent pourtant permettre 
à chacun de s’épanouir dans 
une activité qui l’intéresse et lui 
permettre de découvrir l’autre.  
Le samedi 27 octobre 2018, nous 
avons procédé à la mise en place du 
nouveau bureau pour 2019 (idem 
2018). Nous souhaiterions voir des 
jeunes s’investir dans l’association. 
Nous renouvelons la vente de nos 
cartes d’adhérents (10€). 

Nous vous attendons nombreux en 
2019.

Jean-Claude Mayrand
06 80 62 80 69

AMICALE BOULES ET PÉTANQUE BALMOLANE

CLUB DES RETRAITÉS

 C’est toujours dans la bonne ambiance que nous nous réunissons tous les 15 Jours dans les nouveaux 
locaux attribués par la mairie. Nous avons pris possession de notre point de rencontre en octobre 2018. 

Nos après-midi se déroulent très 
vite : tout d’abord, information 
par Christiane, notre présidente, 
sur les activités extérieures : 
concours, anniversaires.... Bref 
tout ce qui est dans le plaisir. Puis 
Jean Paul, notre Trésorier, nous 
tient au courant de nos dépenses 
et de nos recettes. Nos anniver-
saires sont fêtés tous les mois 
pour les personnes concernées. 
Après le café, les jeux divers sont 
proposés : cartes mais aussi petits 
chevaux, dames, etc… À chaque 
fois que nous utilisons la mallette 
de jeux avec laquelle nous jouions 

enfants, ce sont toujours des 
moments de souvenirs.
Pour commencer cette année 2019, 
nous avons élu notre nouveau 
bureau:
Présidente : Christiane Dubet
Trésorier : Jean-Paul Girard
Trésorière Adjointe :  
Nicole Garçon
Secrétaire : Martine Gabeure
Secrétaire Adjointe :  
Suzanne Bochet
Membres actifs honoraires : 
Evelyne Margain (ex-Présidente), 
Mad. Odette Prime (ex-Présidente)

Comme chaque année la vente 
de tartes est un réel succès. Des 
repas, mais aussi des sorties, sont 
proposés au cours de l’année. 
N’hésitez pas à venir nous voir et 
pourquoi pas à vous inscrire ! À 
bientôt.

La Présidente, Christiane Dubet
06 27 23 20 90
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 Le COB, c’est aujourd’hui une équipe de 7 béné-
voles, qui n’a qu’un seul but : animer le village en propo-
sant aux Balmolans et leurs voisins des activités sportives 
accessibles à tous, en s’appuyant sur les infrastructures 
mises à la disposition de notre collectivité. 

C’est pourquoi le COB a déjà 
proposé, depuis mi-2015, diverses 
activités, comme les séances de 
badminton, des après-midis foot-
ballistiques ou encore des tournois 
de tennis. 

Ce n’est qu’avec vous, Balmolans, 
que le COB pourra continuer à vous 
offrir ce type de prestations et à 
s’investir pour notre village. Depuis 

la rentrée de septembre - et dans 
la continuité de la saison dernière - 
le COB a relancé les sessions de 
badminton, le mercredi soir (de 
18h00 à 19h30 – hors vacances 
scolaires), à la salle des fêtes. 

Ces sessions se tiendront jusqu’au 
mois d’avril 2019… sous réserve 
qu’il y ait un nombre suffisant de 
participants.

Pour tout renseignement ou inscrip-
tion, n’hésitez pas à nous contacter 
au numéro suivant : 

06 32 22 10 94 ou via la page  
Facebook « Groupe COB » ou 
encore sur notre boîte mail : 
cobalmolan@hotmail.com

Sportivement. 

CLUB OMNISPORTS BALMOLAN (COB)

 Créée le 26 juillet 2018, cette nouvelle associa-
tion compte aujourd’hui 25 membres. Elle permet de 
regrouper plusieurs manifestations dont :

Fête de Travers avec un concours 
de pétanque l’après-midi et le soir 
un repas dansant avec plus de 
100 convives.

L’an passé, elle s’est déroulée du 
10 au 12 août 2018 avec ouverture 
le vendredi soir, suivi le samedi soir 
d’un repas moules-frites et pour 
finir le dimanche matin la Tournée 
des Brioches.

Merci à toutes et à tous pour votre 
aide et votre accueil.
Axel Monchois, Président.

L’ASSOCIATION DES JEUNES

ASSOCIATION DES CLASSES

 En 2018, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises afin de mettre en place nos différentes activités. 

Au mois de septembre, le soleil 
était présent, notre vide-grenier 
s’est très bien déroulé. Notre repas 
annuel du 28 octobre a commencé 
par la remise des chapeaux et des 
cocardes aux classards par notre 
doyenne Mme Chevallier. Puis, défilé 
dans le village jusqu’aux Grottes, 
suivi comme chaque année par la 
fanfare de Lagnieu. 

Ambiance et convivialité étaient 
au programme de cette journée. 
Retrouvailles, souvenirs de 
jeunesse et surtout participation 

des générations… Afin de pouvoir 
aller jusqu’au bout de notre projet 
2018 (repas, apéritif et fanfare), 
l’association a organisé un concours 
de pétanque avec 22 doublettes 
inscrites. Un vrai succès à renou-
veler l’an prochain. 

Nous tenons à remercier toutes 
les associations et bénévoles qui 
nous ont aidés dans notre action : 
Amicale des Boules qui nous a 
prêté à titre gracieux son local pour 
le concours de pétanque, le comité 
des fêtes qui a toujours été présent 

à nos manifestations et qui nous 
a prêté vaisselle et matériel, mais 
aussi et surtout, un grand merci à 
la Fanfare de Lagnieu qui est venue 
animer notre journée gratuitement. 
Pour les personnes faisant partie 
des classes en 9 et voulant se 
joindre à nous, vous pouvez déjà 
contacter la présidente : Chris-
tiane Dubet. Au nom de l’Associa-
tion des Classes, je vous présente 
tous mes voeux de joie, mais 
surtout de santé pour 2019.

La présidente, Christiane Dubet
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ASSOCIATIONS  Depuis 2013, Mr Margain Serge, avec un nouveau bureau, a 
repris les rênes du comité des fêtes. 

Les bénévoles sont toujours 
aussi nombreux ce qui permet 
de proposer de belles manifesta-
tions (soirée moules frites en août, 
«  La grosse soirée années  80  », 
toujours un franc succès…). 

En juin dernier, le comité 
des fêtes s’est surpassé avec 
«  L’hommage à Johnny » en 
réunissant plusieurs bénévoles 
et associations du village, suivi 
en octobre d’Halloween. Lors 
de cet événement, une grande 
surprise attendait les Balmo-
lans avec un artiste comé-
dien qui a proposé un spec-
tacle de feu à couper le souffle.  
À peine quitté le mois d’octobre, 

le Beaujolais nouveau arrivait. 
Encore une belle soirée avec 
un repas (saucisses et lentilles), 
le tout sous la musique des 
années 80/90. 

Le 8 décembre, nous avons 
organisé notre traditionnelle 
matinée choucroute au profit du 
Téléthon. L’année s’est soldée 
par le repas de fin d’année pour 
le réveillon. Le bureau du comité 
des fêtes remercie tous les 
bénévoles qui s’investissent, les 
Balmolans, les villages voisins 
pour leur présence à chaque 
festivité organisée.

Toute l’équipe du  
comité des fêtes.

COMITÉ

DES FÊTES

 Pour la troisième année, l’Union des Guides des Grottes 
a proposé, le samedi des Journées du Patrimoine, sa soirée 
aux bougies, sur le thème des arts du monde. 

Plus de 400 visiteurs ont ainsi 
pu découvrir au fil de leur 
déambulation les danseuses 
de Samgita (danses et chants 
indiens), les musiciens de 
Australian Vibes (didge-
ridoo), les chanteurs de la 
Chorale Rurale Itinérante et 
le conteur Stéphane Olivier, 
qui nous ont offert de beaux 
moments de partage venus 

de tous les pays. Merci à eux 
ainsi qu’à Tradition Nature 
qui a fourni thés, tisanes et 
jus de fruits pour compléter 
la visite ! Merci également 
à tous les bénévoles qui ont 
posé presque un millier de 
bougies et permis d’animer 
cette soirée.

Julie Olivier, Présidente.

UNION DES GUIDES

Notre atelier de peinture sur soie, sur bois, sur porce-
laine et sur verre est ouvert le mardi après-midi dès 14h.
Les personnes intéressées pas ces activités peuvent nous 
joindre aux numéros ci-dessous :

 Madame Ragoucy : 04 74 90 64 03
 Madame Delay : 04 74 90 63 62

CLUB FÉMININ DE LA BALME
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ORIGINAL COUNTRY

 Notre club compte environ une vingtaine de danseurs 
répartis sur 4 cours :

 
Débutant : lundi 18h30/19h45
Avancé : lundi 20h/21h15
Novice : jeudi 18h30/19h45
Intermédiaire : jeudi 20h/21h15

C’est avec un grand plaisir que nous 
avons participé à la journée améri-
caine, organisée par le comité des 
fêtes de la Balme le 16/06/2018.
Nous avons aussi fait une démons-
tration pour le salon de peinture à 
Parmilieu le 17/03/2018.

Pour plus de renseignements, notre 
site internet :

countryclublabalme.wix.com/
country-one
Adresse mail et tél. du président
gallin-martel.pierre@orange.fr
06 60 22 62 11

 Chaque année, les Fontaines de La Brosse 
proposent deux manifestations qui permettent 
de déguster des spécialités locales. 

Préparées et servies par les béné-
voles de l’Association, elles ont 
encore eu cette année un franc 
succès malgré le temps. À chaque 
fois, c’est l’occasion d’échanger et 
de partager un moment de convi-

vialité. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos commentaires et de 
vos observations, elles retiendront 
toute notre attention. Nous tenons 
à remercier toutes les personnes 
qui de près ou de loin ont participé 

au succès de ces manifestations. 

Merci aussi à la municipalité qui 
nous apporte un soutien très 
appréciable.

LES FONTAINES

DE LA BROSSE

 Parce que la vie d’une association, c’est aussi créer des 
liens, prendre du plaisir à se retrouver, partager des trucs de 
filles, des recettes, des fous rires…chaque saison se termine par 
une marche en soirée et un pique-nique partagé.

Au menu, autant de rires que de 
découvertes culinaires !
En attendant la prochaine, une 
nouvelle saison a démarré avec 
presque 40 adhérentes réparties sur 
les 3 cours proposés le mardi soir :

• GYM DOUCE 17h30 à 18h30
• GYM PLUS TONIQUE 

18h40 à 19h40
• ZUMBA19h45 à 20h45

Venez nous rejoindre !
Valérie : 06 80 50 64 36                             
Sylvie : 06 64 93 78 86

GYMNASTIQUE

FÉMININE DE LA BALME
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 L’agriculture évolue, ainsi que ses pratiques. Dans un objectif environnemental et économique, dans le 
cadre des nouvelles règles de la PAC (Politique Agricole Commune), nous constatons une augmentation des 
Surfaces d’Intérêt Ecologique (S.I.E).

Ces surfaces, obligatoires pour les 
agriculteurs, servent notamment à 
l’évolution positive de la biodiver-
sité ; les engrais et pesticides ne 
peuvent pas être utilisés. Ainsi, 
on observe une augmentation des 
terres sous couverts végétaux qui 

permettent de piéger les nitrates 
dans le sol et un meilleur fonction-
nement de la vie sous terre (vers, 
bactéries et micro-organismes).
Pour finir, au niveau de la vie 
locale, nous restons vigilants sur 
le tracé de la ViaRhôna qui n’est 

pas encore défini à certains points 
et la production de cultures de 
semences (par exemple tournesol) 
qui reste dynamique sur la 
commune.

Jean-Michel Barge
06 51 65 88 58

SYNDICAT

AGRICOLE

ASSOCIATIONS

LAURENT CLERC

 L’assemblée générale a eu lieu le samedi 10 mars 2018 après-midi à la salle des Associations de La 
Balme. Christophe Secchi a été réélu président, Marc Prégniard réélu comme trésorier général, Malika 
Belhadj comme chargée de communication. Trois nouveaux membres les ont rejoints au Conseil d’Adminis-
tration. Un membre a donné sa démission pour des raisons familiales. Nous sommes donc neuf à travailler 
ensemble dans le CA. L’AG s’est clôturée par un vin d’honneur. On a conclu la journée par un repas convivial 
au restaurant « Val d’Amby » à Hières sur Amby.

Bilan de l’année sur la commune de La Balme-les-Grottes. 
Les membres du CA de l’ALC ont accueilli et guidé des groupes de visiteurs français et étrangers à la Balme-
les-Grottes :

• Dimanche 6 mai 2018 : 
Un an après, à nouveau de 
passage, 11  étudiantes améri-
caines accompagnées de Judith 
Emerson sont venues à la Balme 

pour découvrir le village natal de 
Laurent Clerc. Un diaporama sur 
celui-ci a ensuite été présenté par 
M. Prégniard, Elisabeth Der Parse-
ghian, Yann Der Parseghian, Chris-

tophe Secchi et Éric Knafo.
• Mercredi 9 mai 2018 : 
8 personnes de DLS95 (Dialogue et 
Liberté des Sourds en Val d’Oise) 
ont assisté à la conférence sur la 
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vie de L. Clerc après la visite des 
grottes et avant de faire un circuit 
du village. Ensuite, ils sont partis 
pour le Musée Histoire et Culture 
des Sourds à Louhans (Saône-et-
Loire) via Genève où a vécu Etienne 
Chomel, directeur de l’école des 
sourds. 
• Vendredi 18 mai 2018 : 
M.  Prégniard, Ch. Secchi et 
M. Belhadj ont accueilli un groupe 
de 15 adultes américains sourds de 
l’Association « Hand on Travel  », 
avec leur responsable, Darren 
Frazier. 
• Mercredi 6 juin 2018 : 
Un groupe de 11 étudiants sourds et 
entendants signants de l’Université 
de Rochester (USA) accompagné de 
Guillaume Chastel est venu assister 
à la conférence sur L. Clerc comme 
chaque année et ensuite visiter les 

célèbres grottes. La trentaine de 
personnes a passé une chaleureuse 
soirée au restaurant «  Grand café 
lyonnais » à Lyon 2e.  
• Vendredi 10 août 2018 : 
La famille MENU, sourde de 
Poitiers, était de passage à la 
Balme pour y découvrir le village 
avec leurs guides Marc et Yann, 
et assister ensuite à la conférence 
sur L. Clerc avant de continuer son 
périple vers Louhans pour y visiter 
le Musée Ferdinand Berthier.  
• Jeudi 23 août 2018 : 
Un groupe de cinq fans de motos « 
Harley Davidson », deux couples et 
une personne faisant partie de l’as-
sociation « Deaf Bikers France », 
également de passage à La Balme, 
afin d’assister à la conférence animée 
par M. Prégniard et M. Belhadj sur la 
vie du pionnier sourd français. 

• Samedi 15 septembre 2018 : 
Lors de la Journée Européenne 
du Patrimoine, M. Prégniard, Ch. 
Matray et Eric Knafo ont reçu un 
couple sourd de Nice dont Patrick 
Liger, ancien président du Mouve-
ment des Sourds.
• Samedi 13 octobre 2018 : 
4  sourdes, anciennes élèves de 
Bourg-en-Bresse, ont été accueillis 
par M. Prégniard et Ch. Matray qui 
leur ont présenté la vie de Laurent 
Clerc.  Afin d’arroser leurs retrou-
vailles, tous les six sont allés dîner 
à l’Auberge du Roy d’Aval se trou-
vant à Lagnieu, près du Rhône.

 PROJETS 2019
L’assemblée générale aura lieu le 
samedi 23 février 2019 à la salle 
des Fêtes gracieusement prêtée 
par la commune de La Balme. Elle 
sera suivie d’un repas amical au 
restaurant. 

De mars à octobre, il y aura des 
visites guidées à La Balme comme 
chaque année : circuit au village et 
conférence sur L. Clerc sans oublier 
les grottes avec qui nous gardons 
toujours une bonne relation ainsi 
qu’avec la commune. Un plan-
ning sera diffusé auprès du public. 
Il y aura au moins une quinzaine 
de visites, dont celles des Améri-
cains. Nous avons reçu une invita-

tion de l’Association des Sourds de 
Clermont-ferrand à participer et 
animer une conférence sur L. Clerc. 
Un grand évènement pour les 110 
ans de la création d’Echo Maga-
zine à Montpellier du vendredi 12 
au dimanche 14 avril 2019 auquel 
nous participerons.

Une grande préparation pour les 
150 ans de la disparition de Laurent 
Clerc le jeudi 18 juillet 2019 (1869-
2019) à La Balme, en présence des 
personnalités françaises et étran-
gères. Le Comité d’Organisation 
est déjà en place depuis mars 2018 
sous la responsabilité de Marc 
Prégniard, ancien président de 

l’ALC (2002-2015).Du 4 au 7 juillet 
2019, le conseil d’administration 
assistera au festival Clin d’œil à 
Reims comme il y a deux ans.

Des visites sont prévues à La Balme-
les-Grottes, organisées par le 
Comité du « Parcours Historique », 
sur les pas des enseignants sourds-
muets des 18e et 19e siècles, du 
9 au 20 juillet 2019.  Il y aura le 
Congrès Mondial des Sourds à 
Paris, du 23 au 28 juillet 2019.

Nous envisagerons de revenir à la 
Balme, le jeudi 31 octobre 2019, 
comme cette année, pour participer 
à la fête d’Halloween (Balmoween).

ASSOCIATIONS
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 Depuis avril 2015, le restaurant scolaire de l’école des Mûriers est géré exclusivement par la commune 
de la Balme les Grottes. 

Les employés communaux, Kania, 
Magali, Pauline, Anaïs et Anaëlle 
encadrent les enfants de 11h45 à 
13h20. Servir les repas, aider les 
plus petits, enseigner les bonnes 
règles à table sont des tâches 
qu’elles accomplissent quotidien-
nement avec tout leur profession-
nalisme et leur gentillesse.
Les petits Balmolans et Vertrolans 
scolarisés à l’école de la Balme 
sont en moyenne 75 à déjeuner à la 
cantine. Le temps du repas est un 

moment de plaisir et d’échanges 
entre les enfants et le personnel. 
La qualité nutritionnelle est un 
point très important et notre trai-
teur s’engage à la contrôler régu-
lièrement en se déplaçant au sein 
de notre cantine. Des menus à 
thèmes sont proposés régulière-
ment et la venue du food truck est 
toujours un moment de joie pour 
les petits et les grands.
Vous pouvez, à tout moment, 
consulter les menus sur le site 

www.labalmelesgrottes.com 
ou sur le panneau d’affichage à 
l’école.

Tél. : 09 71 57 69 31 
Mail : cantine.labalmelesgrottes@
orange.fr

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
 Le périscolaire municipal est un accueil organisé par la commune de La Balme les Grottes pour les 

enfants fréquentant les écoles de Vertrieu et de La Balme Les Grottes.

Depuis l’année passée, de façon 
exceptionnelle, les Vertrolans 
bénéficiant de l’APC à l’école des 
Mûriers ont la possibilité d’être 
accueillis au périscolaire de la 
Balme les Grottes. Le personnel 
communal, Magali, Chrystel, 
Kania et Anaïs se font une joie 
de recevoir les enfants le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 
8h20 et de 16h10 à 18h30.
Des activités, non obligatoires, 
sont proposées à l’accueil péris-

colaire. Les enfants ont également 
à leur disposition toutes sortes de 
jeux de société, de livres, de colo-
riages. Pour bénéficier du périsco-
laire, les parents doivent inscrire 
leurs enfants et remplir le dossier 
remis en fin d’année scolaire.
Les inscriptions se font de manière 
mensuelle et le tarif est de 1.00 € 
la demi-heure. Seuls les enfants 
inscrits par les parents sont placés 
sous la responsabilité de l’équipe 
d’encadrement. 

Pour tout renseignement, n’hé-
sitez pas à me contacter :
09 71 57 69 31 ou au 04 74 90 60 49 
cant ine.labalmelesgrottes@
orange.fr 

Vous pouvez également me 
rencontrer le matin de 8h20 à 
9h00 à l’école.

Chrystel

CANTINE

SCOLAIRE

Infos pratiques :
3.80 € le repas  
(inscription par bulletin mensuel)
4.20 € le repas adulte
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 BRUNO Stanie 

18 rue Centrale - Travers
38390 LA BALME-LES-GROTTES

Agrément maternel 4 M

06 88 66 63 13

 BUSSOLARO 
(QUASTIN) Isabelle 

9 Lotis. Les Chaumes
38390 LA BALME-LES-GROTTES 

Agrément maternel 6 M

04 74 90 11 34

 CHARLET (BADIN) 
Séverine 

7 Domaine du Grand Champ
38390 LA BALME-LES-GROTTES 

Agrément maternel 4 M

04 74 88 13 94

 DANH-NGHET 
(MATARD) Stéphanie 

20 Lot. Domaine du Grand Champ
38390 LA BALME-LES-GROTTES 

Agrément maternel 6 M

04 74 90 25 81

 FERREIRA (FANUCCI)
Nathalie 

17 bis Chemin des Marais 
La Brosse
38390 LA BALME-LES-GROTTES 

Agrément maternel 5 M

04 74 90 54 48

 HAUSSEMONT
(LABBE) Josette 

40 Résidence du Parc
38390 LA BALME-LES-GROTTES 

Agrément maternel 4 M

04 74 90 61 90

 PEREIRA DO ADRO 
(GUILLERMET) 
Caroline 

14 Chemin des Marais 
La Brosse 
38390 LA BALME-LES-GROTTES 

Agrément maternel 5 M

04 74 80 38 45

 REVEILLON 
(CHAPPARD) Stéphanie 

3 Lot. Domaine du Grand Champ
38390 LA BALME-LES-GROTTES 

Agrément maternel 4 M

04 74 88 43 03

 VALES (GILLET) 
Amanda 

10 Domaine du Grand Champ
38390 LA BALME-LES-GROTTES 

Agrément maternel 6 M

04 74 96 67 37

COMMUNAL

Assistant(e)s maternel(le)s et/ou 
familial(e)s agréé(e)s par commune

• M  Maternel
• F   Familiale
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 Salle des Fêtes + cuisine + entretien (nettoyage, électricité…) :

Habitants de La Balme en été (du 1er mai au 30 septembre)     255 €
Habitants de La Balme en hiver (du 1er octobre au 30 avril)     350 €
Associations communales exclusivement         90 €
Extérieurs à la commune (avec parrainage)       775 €
Caution Salle des Fêtes         820 €

 Salle des Associations :

Non disponible pour 2019

Conditions de location des salles :

Les loueurs doivent :
• Résider sur la commune.
• Signer le contrat de location à retirer en mairie et en respecter les clauses.
• Fournir une attestation d’assurance mentionnant les dates et lieu de location.
• Déposer le chèque de caution en mairie à l’ordre du Trésor Public. Le règlement de la location se fera 

directement auprès de la trésorerie de Crémieu après réception de l’avis de somme à payer.
• En cas d’annulation ou de report de date en informer l’accueil de la mairie dans les meilleurs délais.

COMMUNAL

Location des  
Salles Communales
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Conditions d’accès :

 Particuliers :

• Apport limité à 2m3 par jour
• Accès sur présentation du macaron

 Professionnels :

• Accès payant selon tarif en vigueur
• Apport limité à 3m3 par jour
• Entrée sur présentation d’une carte d’accès

Dossier d’accès remis par l’agent de déchèterie  
à votre premier passage.

Déchets acceptés :
• Métaux
• Cartons
• Gravats
• Encombrants
• Végétaux
• Bois
• Huiles (vidanges, 

alimentaires)
• Pneus VL non jantés

• Déchets ménagers 
toxiques

• Déchets électriques
• Cartouches  

d’imprimante
• Cartouches Nespresso
• Néons et ampoules
• Souches et troncs
• Meubles

Déchets refusés :
• Déchets médicaux
• Explosifs  

(bouteilles de gaz…)

• Amiante
• Ordures ménagères

COMMUNAL

Déchèterie  
de La Balme les Grottes

Horaires d’ouverture 
Lundi  13h30 – 18h00
Mardi 8h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00
Vendredi 8h30 - 12h00 et 13h30 – 18h00
Samedi 8h30 – 12h00 et 13h30 – 18h00

Pour plus d’informations  
vous pouvez contacter :
SMND – Située Chemin du Sablon 
Tél. 04 78 40 03 30 – Fax 04 78 40 56 30 
contact@smnd.fr
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COMMUNAL

LES GROTTES DE LA BALME 

BILAN ANNUEL*

 Point sur l’activité touristique des Grottes : 
La saison 2018 (de janvier à octobre) a été marquée par plusieurs faits : les travaux du front rocheux, les 
grèves de la SNCF du mois de juin, des vacances d’été débutées tardivement, un effet coupe du monde 
sur les week-ends de juillet, des mois d’août et de septembre exceptionnels en terme de fréquentation…

En quelques chiffres :
• Fréquentation « grand public » 
(de janvier à octobre 2018) : 
60  046 visiteurs (contre 61 891 
visiteurs sur la même période 
2017, soit une baisse de 2,98 %).

• Fréquentation « groupes » 
(de janvier à octobre 2018) : 
8 472 visiteurs sans les gratuités 
(contre 6 468 visiteurs sur la 
même période en 2017, soit une 
augmentation de 31 %)

dont 83 % de scolaires et 17  % 
d’autres  groupes  (guidages 
adultes, anniversaires enfants).

• Provenance des visiteurs (de 
janvier à octobre 2018) :

93,77 % de visiteurs français, 
dont 82,30 % de visiteurs rhônal-
pins (Rhône : 43,48 %, Isère : 
31,96 %, Ain : 20,35 %). 6,23 % de 
visiteurs étrangers, dont 27,40 % 

de visiteurs hollandais, 14,37 % 
de visiteurs allemands et 11,51 % 
de visiteurs suisses.

Chiffre d’affaires (de janvier à 
octobre 2018) : 427 605,59 € (contre 
437 042,80 € de janvier à octobre 
2017, soit une baisse de 2 %).

Malgré une légère baisse de la 
fréquentation et des recettes, 
nous restons sur des standards 
élevés par rapport aux années 
antérieures puisque pour la 
deuxième année consécutive 
nous dépassons la barre des 
60 000 visiteurs ! 

Point sur le budget 2018 des 
Grottes de La Balme :
• Dépenses de fonctionnement 
(de janvier à octobre 2018) : 
295 151,57 € 

dont 184 328,26 € consacrés au 
budget masse salariale.

• Recettes de fonctionnement 
(de janvier à octobre 2018) : 
427 605,59 € 

• Dépenses d’investissements (de 
janvier à octobre 2018) : 14 087 € 

dont 13 907 € consacrés à la mise 
en accessibilité obligatoire du 
bâtiment d’accueil des Grottes.

• Recettes d’investissements (de 
janvier à octobre 2018) : pas de 
recettes

Focus sur les animations 
spéciales enfants :
Toujours aussi plébiscitées par 
le grand public, les animations 
spéciales enfants proposées 
tout au long de l’année restent 
un levier de développement et 
de communication fondamental 
pour le site touristique.

* Comptes arrêtés au 31/10/18
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La Boutique des Grottes en 
forte croissance 
La Boutique des Grottes a ouvert 
ses portes au printemps 2016 dans 
l’ancien bâtiment du Syndicat d’Ini-
tiative, à côté du Café des Grottes.

Vous pouvez y retrouver de 
nombreux produits à l’ef-
figie des Grottes de La Balme 
(mugs, magnets, cartes postales, 

peluches, tee-shirts…) mais aussi 
une gamme de produits d’artisanat 
local (produits de Phil de Verre, 
poterie, produits en bois, marque-
terie d’art…).

Le travail de Nelly DION, respon-
sable de la boutique, et des guides 
ont permis une belle croissance 
d’activité traduite par les chiffres 
suivants :
• Année 2016 : 11 116 personnes 
accueillies et 17 367,00 € TTC de 
chiffre d’affaires.
• Année 2017 : 20 563 personnes 
accueillies et 25 149,20 € TTC de 
chiffre d’affaires.
• Année 2018 (de janvier à octobre) : 
19 468 visiteurs accueillis et 
28 306,30 € de chiffre d’affaires.

La collection 2019 se dotera de 
nouveaux produits, à découvrir dès 
le printemps prochain !

À noter que les résultats de la 
boutique viennent consolider les 
recettes globales du site touris-
tique (la part « billetterie » est en 
légère baisse de 2 %).

Évolution de la direction des Grottes 
depuis le deuxième semestre 2018 :
suite au départ de Jean-Michel 
COLOMB le 31 août 2018, la direc-
tion des Grottes de La Balme est 
assurée par Alicia GILBERT.

Alicia GILBERT a travaillé 
pendant 6 ans aux côtés de  
Jean-Michel COLOMB en qualité de 
Chargée de promotion et commu-
nication. Sa bonne connaissance 
du site touristique et de l’équipe 
lui a permis de rapidement prendre 
en charge l’ensemble des dossiers 
(management, finances, commer-
cial…) en étroite collaboration avec 
la municipalité.

Perspectives 2019 : 
Un nouveau projet 2019-2022 
pour Les Grottes de La Balme est 
en cours de rédaction avec l’équipe 
municipale. 

Des actions de consolidation et de 
développement de l’activité seront 
lancées dès 2019 dans l’objectif de 
valoriser l’idée d’un monde souter-
rain ouvert sur le monde.

 Quelques chiffres :
La Balme au Trésor 3
(hiver et été) : 3 006 visiteurs sur 
5 dates (contre 3 084 visiteurs 
sur 7 dates en 2017)

Chasse aux œufs de Pâques
1 285 visiteurs (contre 1 216 visi-
teurs en 2017)

Journées du Patrimoine
981 visiteurs (contre 812 visiteurs 
en 2017)

BALMOWEEN
2 387 visiteurs sur 4 jours (contre 
2 994  visiteurs sur 5 jours en 2017)

COMMUNAL
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COMMUNAL L E S 
G R O T T E S  
E N  I M A G E 
Poèmes et acrostiches 
d’Émile Roux-Parassac

 Émile Roux-Parassac (1874 – 1940), 
surnommé le barde alpin, est un poète, romancier 
et dramaturge français qui fut membre, entre 
autres, de la Société dauphinoise d’ethnologie 
et d’anthropologie. On lui doit de nombreuses 
poésies sur les Alpes, mais aussi sur le Palais idéal 
du Facteur Cheval. 

Lors d’une visite à ce dernier monument le 
26 octobre 1904, il composa et remit aussitôt au 
facteur une poésie intitulée « Ton idéal ton palais » 
en l’engageant à la reproduire sur ses cartes 
postales, ce que Ferdinand Cheval ne manqua pas 
de faire. Il reproduisit également cet hommage sur 
le mur Est du labyrinthe sud de la galerie du Palais 
(Jouve et al., 1981, p.270-271). 

En contact avec Henri Bonhomme (gestionnaire 
des Grottes au début du siècle dernier), il usa 
de la même technique pour que ses poésies 
consacrées aux Grottes de la Balme figurent sur 
les cartes postales des lieux. Certaines sont des 
acrostiches sur le nom Bonhomme. On ne sait 
malheureusement pas s’il visita lui-même le site ou 
si ces poèmes furent la concrétisation d’une des 
nombreuses idées d’Henri Bonhomme, infatigable 
promoteur des Grottes.

 Carte n°31 (sans nom d’éditeur).
C’est une vue horizontale de la Grande coupole 
avec de nombreux personnages. Le poème « Les 
grottes de la Balme » figure dans un encadré en 
bas et à gauche de cette carte horizontale. Cette 
dernière n’ayant pas voyagé, je ne sais rien de sa 
date d’édition.

 Carte Bonhomme n°15 : 
Salle de la Charcutière et ses Jambons.
Cette carte verticale existe parfois avec le poème 
« La Charcutière » dans un encadré en bas à droite. 
Aucune date visible sur les trois exemplaires que 
j’ai pu consulter.

N°31

N°15

N°60

N°57
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 Carte Bonhomme n°27 : 
Sortie des grottes de la Balme au-delà de la chapelle.
Reproduction du poème « Les grottes de la Balme » au centre de 
cette carte verticale. Aucune des cinq cartes consultées n’a circulé : 
je ne sais donc rien de la date d’édition. C’est le même cliché que la 
carte n°10 de la même série, celle-ci sans le poème. 

 Carte Bonhomme n°34 : Les cavernes de Mandrin.
Cette carte verticale reproduit un poème sans titre consacré à 
Mandrin. Une des cartes consultées a voyagé en 1911.

 Carte Bonhomme n°54 : 
Façade sud-est du Modern-Hôtel.
Certains exemplaires portent l’acrostiche « Bonhomme » en haut 
à droite. Le modèle que j’ai consulté n’a pas circulé. Deux autres 
exemplaires de cette carte horizontale, mais sans l’acrostiche, ont 
circulé en 1918 et 1926.

 Carte Bonhomme n°57 : Façade du Modern-Hôtel.
Même acrostiche que la carte n°54 en haut et à droite de cette carte 
horizontale. L’exemplaire que j’ai consulté n’a pas circulé.

 Carte Bonhomme n°60 : Façade du Modern-Hôtel. 
Tyrolienne des Grottes de la Balme.
Même carte que la n°57 avec à gauche les paroles et à droite la musique 
de cette fameuse Tyrolienne, qui n’est probablement pas l’œuvre de 
notre barde, qui avait coutume de faire figurer la mention « reproduction 
interdite pour tous pays » au bas de ses œuvres, ce qui n’est pas le cas 
ici ! Les exemplaires consultés ont circulé en 1911 et 1918.

Tout ce qui concerne l’histoire des grottes m’intéresse, avec pour 
objectif la publication d’un ouvrage de synthèse dans quelques 
années. N’hésitez pas à me contacter si vous partagez cette passion 
pour les grottes de La Balme. 

Bibliographie 
Jouve, Jean-Pierre ; Prévost, Claude ; Prévost, Clovis (1981) :  
Le palais idéal du Facteur Cheval. Quand le songe devient la réalité. 
Editions du Moniteur (Paris), 304 p. Philippe DROUIN - 75, rue du 
Four Chavannes - 38390 Bouvesse-Quirieu - philippe.catherine.
drouin@gmail.com

N°27

N°34

PORTRAIT D’EMILE ROUX-PARASSAC

N°54
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LE MOT DU PRÉSIDENT

 La réunion des 47 communes et la volonté des élus communautaires constituent une force indéniable 
pour faire aboutir de grands projets au coeur des Balcons du Dauphiné.

Les Balcons du Dauphiné, un territoire en mouvement.

En moins de 2 ans, la commu-
nauté de communes des Balcons 
du Dauphiné a déjà réalisé de 
beaux et grands projets comme la 
construction de la piscine inter-
communale ou la réalisation de la 
Voie Verte...

Les Balcons du Dauphiné sont 
en mouvement, nos services 
se mettent en place et dès le 
1er  janvier 2019 la communauté 
de communes exercera sur l’en-
semble du territoire la compé-
tence petite enfance proposant 
ainsi de nouvelles possibilités 
d’accueil aux familles de notre 
territoire.

Dès janvier 2019, l’intercom-
munalité assumera pleinement 
les compétences qui lui ont été 
attribuées par les statuts harmo-
nisés et approuvés par le Conseil 
communautaire du 17 juillet 2018 
et notamment la compétence 
GEMAPI (Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des 
Inondations) conférée par la loi 
NOTRE aux intercommunalités.

Mais d’autres grandes réflexions 
sont lancées actuellement et la 
plus importante porte sur l’eau et 
l’assainissement. 

Notre territoire est aujourd’hui en 
retard sur son niveau d’équipe-
ment et nous savons qu’il faudra 
investir près de 115 millions 
d’euros dans les huit années à 
venir (ce qui doublera l’effort 
enregistré ces dernières années).

Rappelons enfin que notre collec-
tivité évolue dans un contexte 
général de baisse des dotations 
de l’Etat. 

Cependant, une gestion rigou-
reuse de la dépense publique va 
nous permettre de terminer ce 
mandat sans emprunt, avec une 
dette relativement faible (environ 
30 euros par habitant) et en 

respectant notre engagement de 
ne pas avoir augmenté la fiscalité.

C’est en continuant à avoir une 
gestion rigoureuse et juste que 
nous aurons une capacité à 
investir pour vous sur le territoire 
des Balcons du Dauphiné.

Je vous adresse mes meilleurs 
voeux pour cette année 2019 !

Olivier Bonnard

Construire ensemble.

www.balconsdudauphine.fr

Contact :
Tél. 04 74 80 23 30
contact@balconsdudauphine.fr
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Qui contacter ?

DIRECTION GÉNÉRALE

 Direcrice générale des services
Geneviève TREPIER
tél.  04 74 80 40 31 - 06 42 09 56 04
genevieve.trepier@balconsdudauphine.fr

> Assistante
Nathalie SANCHEZ
tél.  04 74 80 00 20
nathalie.sanchez@balconsdudauphine.fr

> Chargé de missions
LEADER, PCAET, et Conseil de développement
Vincent CLEUX
tél.  04 74 80 39 27
vincent.cleux@balconsdudauphine.fr

site de morestel - tel. 04 74 80 23 30
574 rue paul claudel - 38510 morestel

SERVICE COMMUNICATION

 Chargée de communication
Emeline CANTINOL
tél.  04 69 31 21 93 - 06 87 95 88 14
communication@balconsdudauphine.fr

site de morestel - tel. 04 74 80 23 30
574 rue paul claudel - 38510 morestel

Siège social des Balcons du Dauphiné 

3553 route de Chamont Boîte n°1
38890 SAINT-CHEF
tél. 04 74 90 39 10
contact@balconsdudauphine.fr

Pour écrire au président Olivier BONNARD

BalConS du dauphiné

574 rue paul Claudel 38510 moreStel

presidence@balconsdudauphine.fr
> Assistante
Nathalie POIREAU
tél.  04 74 80 00 20 
nathalie.poireau@balconsdudauphine.fr

Site de Morestel 

574 rue paul Claudel

38510 moreStel
tél. 04 74 80 23 30
contact@balconsdudauphine.fr

Site de Villemoirieu 

1 parC d’aCtivitéS du BuiSSon rond

38460 villemoirieu
tél. 04 74 90 86 55
contact@balconsdudauphine.fr

Passins

Saint-
Marcel

Bel-Accueil

Vénérieu

Saint-Hilaire 
de Brens

Trept

Salagnon

Saint-Chef Vignieu

Montcarra

Frontonas

Panossas

Chamagnieu

Veyssilieu

Moras
Chozeau

Villemoirieu

Crémieu

Dizimieu

Tignieu-
Jameyzieu

Saint 
Romain de 
Jalionas

Leyrieu

Vernas

Annoisin-
Chatelans

Siccieu
Saint-Julien et 

Carizieu

Optevoz

Saint 
Baudille de 

la Tour

Hières-sur -
Amby

La Balme 
les Grottes

Vertrieu

Parmilieu

Porcieu-
Amblagnieu

Charette
Montalieu-

Vercieu

Bouvesse-
Quirieu

Arandon-

Morestel
Sermerieu

Vasselin

Brangues

Le 
Bouchage

Les Avenières-
Veyrins-Thuellin

Corbelin

Vézeronce-
Curtin

Saint-
Sorlin de 
Morestel

Creys-
Mépieu

Courtenay

Saint-Victor 
de Morestel

Soleymieu

www.balconsdudauphine.fr

Document strictement réservé à un usage 
interne à la communauté de communes 
et à ses communes membres.

BALCONS DU DAUPHINÉ

Direction Générale
SITE DE MORESTEL
Tél. 04 74 80 23 30
574 rue Paul Claudel
38510 MORESTEL

 Direcrice générale des services
Geneviève TREPIER
Tél. 04 74 80 40 31 - 06 42 09 56 04
genevieve.trepier@balconsdudauphine.fr

 Assistante
Nathalie SANCHEZ
Tél. 04 74 80 00 20
nathalie.sanchez@balconsdudauphine.fr

 Chargé de missions
LEADER, PCAET, et Conseil de 
développement.
Vincent CLEUX
Tél. 04 74 80 39 27
vincent.cleux@balconsdudauphine.fr

Service Communication
SITE DE MORESTEL
Tél. 04 74 80 23 30
574 rue Paul Claudel
38510 MORESTEL

 Chargée de communication
Emeline CANTINOL
Tél. 04 69 31 21 93 - 06 87 95 88 14
communication@balconsdudauphine.fr

Pôle Ressources
SITE DE MORESTEL
Tél. 04 74 80 23 30
574 rue Paul Claudel
38510 MORESTEL

Direction du Pôle Ressources
 Directrice générale adjointe

Virginie DUSSUD
Tél. 04 74 80 39 31
virginie.dussud@balconsdudauphine.fr

 Responsable des ressources 
humaines
Cécile FRAGNON
Tél. 04 74 80 40 33
cecile.fragnon@balconsdudauphine.fr

 Responsable des finances
Pascale CHARRETON
Tél. 04 74 80 23 30
pascale.charreton@balconsdudauphine.fr

 Responsable des affaires 
juridiques et de la commande 
publique
Mélanie MARCOUX
Tél. 04 74 80 40 30
melanie.marcoux@balconsdudauphine.fr

Pôle Développement
Économique, aménagement et
Environnement

SITE DE VILLEMOIRIEU 
Tél. 04 74 90 86 55
1 parc d’activités du buisson rond
38460 VILLEMOIRIEU

Direction du Pôle Développement 
économique, aménagement et 
environnement

 Directrice générale adjointe
Amandine MAISSE
Tél. 04 74 90 57 83 - 06 15 35 53 29
amandine.maisse@balconsdudauphine.fr

 Assistante
Julie PICARD
Tél. 04 74 90 57 84
julie.picard@balconsdudauphine.fr

HÔTEL COMMUNAUTAIRE  
DE SAINT-CHEF
Tél. 04 74 90 39 10
3553 route de Chamont
38890 SAINT-CHEF

Service Développement économique
 Responsable du service

Andresa FAUSTINO
Tél. 04 74 90 39 12
andresa.faustino@balconsdudauphine.fr

Service A.D.S.
SITE DE MORESTEL
Tél. 04 74 80 23 30
574 rue Paul Claudel
38510 MORESTEL

 Responsable du service  
et Instructrice
Marie-Thérèse GUICHERD
Tél. 04 74 80 23 30
marie-therese.guicherd@balconsdudau-
phine.fr

Qui contacter ?
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 Assistante accueil du  
service A.D.S.
Paulette BLASCO-ARNAUD
Tél. 04 74 80 23 30
paulette.blasco.arnaud@balconsdudau-
phine.fr

 Instructeurs
Hélène BUCCI
Tél. 04 74 80 23 30
helene.bucci@balconsdudauphine.fr

Stéphanie HAMADA
Tél. 04 74 80 23 30
stephanie.hamada@balconsdudauphine.fr

Grégory VACHER
Tél. 04 74 80 23 30
gregory.vacher@balconsdudauphine.fr

Service Environnement
SITE DE VILLEMOIRIEU
Tél. 04 74 90 86 55
1 parc d’activités du buisson rond
38460 VILLEMOIRIEU 

 Chargé de mission GEMAPI
Samuel MONNET
Tél. 04 74 90 51 48
samuel.monnet@balconsdudauphine.fr

 Chargé de mission Natura 2000
Loïc RASPAIL
Tél. 04 74 90 57 82
natura2000@balconsdudauphine.fr

Services techniques
Dans l’attente du recrutement du 
responsable des services techniques, 
les demandes sont à adresser à :
Julie PICARD
Tél. 04 74 90 57 84
julie.picard@balconsdudauphine.fr

Pôle Affaires Sociales
SITE DE VILLEMOIRIEU
Tél. 04 74 90 86 55
1 parc d’activités du buisson rond
38460 VILLEMOIRIEU 

Direction du Pôle Affaires Sociales
 Directrice générale adjointe

Elodie MASCLET
Tél. 04 74 90 87 75 - 06 20 33 05 30
elodie.masclet@balconsdudauphine.fr

 Assistante
Julie SENOUCI
Tél. 04 74 90 87 77
julie.senouci@balconsdudauphine.fr

 Maison de Services au  
Public Morestel
Christine NEMOZ
Tél. 04 74 80 39 33
christine.nemoz@balconsdudauphine.fr

 Maison de Services au  
Public Saint-Chef
Audrey BOUAZIZ
Tél. 04 74 90 39 10
audrey.bouaziz@balconsdudauphine.fr

 Responsable Habitat  
et Logement
Sylvie MALEIN
Tél. 04 74 80 86 55
sylvie.malein@balconsdudauphine.fr

 Commission Sociale  
Intercommunale
Chantal DELANGE
Tél. 04 74 80 86 55
chantal.delange@balconsdudauphine.fr

Structures petites enfances
Relais assistantes maternelles 
Pôle Cremieu
19 cours Baron Raverat 
Tél. 04 74 90 94 42

 Animatrices
Marie-Emmanuelle GUIDET
Sylvie PRAVE
ram.cremieu@balconsdudauphine.fr

Relais assistantes maternelles 
Pôle Tignieu-Jameyzieu
6 impasse des rigolles 
Tél. 04 78 58 88 40

 Animatrices
Véronique DESSALES
Elisabeth BRIAND
ram.tignieu@balconsdudauphine.fr

Relais assistantes maternelles des 
Balmes Dauphinoises
84 chemin du revolet 
38890 SALAGNON 
Tél. 04 37 05 04 15

 Animatrice
Caroline CHEMIN
ram.ccbd@leolagrange.org

Bébébus 
Tél. 06 85 05 60 10

 Directrice
Laura ASPERT
hg.itinerante@balconsdudauphine.fr

L’isle aux bambins
Tél. 06 81 87 43 72
Place du village, salle de réception
38290 FRONTONAS

 Directrice
Sylvie DE OLIVIEIRA
isleauxbambins@balconsdudauphine.fr

L’isle aux enfants 
Tél. 04 74 83 03 22
16 rue vie borgne 
38460 CRÉMIEU

 Directrice
Sandrine PACHECO
isleauxenfants@balconsdudauphine.fr

L’isle aux loupiots
Tél. 04 74 90 97 56
8 route départementale 65i
38390 LA BALME LES GROTTES

 Directrice
Céline LEVY
isleauxloupiots@balconsdudauphine.fr

La farandole des petits pas
84 chemin du revolet 
38890 SALAGNON 
Tél. 04 37 05 04 13

 Directrice
Céline BRACOUD
mu l t i a ccue i l - l a fa r a n d o l e .cc b d @
leolagrange.org

La bande à Marcel
47 montée de perrières 
38080 SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL
Tél. 04 74 83 58 81

 Directrice
Karin MAYER
multiaccueil-smba.ccbd@leolagrange.org

Pom’de reinette
Tél. 04 78 32 10 51
7 place de la mairie
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

 Directrice
Cécile GIRERD-MARTIN
pomdereinette@balconsdudauphine.fr
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Pôle Culture, Tourisme 
Et Équipements Sportifs
HÔTEL COMMUNAUTAIRE DE SAINT-CHEF
Tél. 04 74 90 39 10
3553 route de Chamont
38890 SAINT-CHEF

Direction du Pôle Culture, tourisme, 
équipements sportifs

 Directrice générale adjointe
Delphine CAILLON
Tél. 04 74 90 39 13 - 06 74 04 85 05
delphine.caillon@balconsdudauphine.fr

Service Culture
 Chargée de mission culture

Emmanuelle DUMONT
Tél. 04 74 90 39 11
emmanuelle.dumont@balconsdudau-
phine.fr

Piscine intercommunale des balcons 
du dauphiné
Tél. 04 37 06 28 16
325 rue François Perrin
38510 MORESTEL

Service des équipements sportifs
 Responsable piscine et 

gymnase du lycée de Morestel
Sylvie RIGOLLET
Tél. 04 37 06 28 17
sylvie.rigollet@balconsdudauphine.fr

EPIC - Office De 
Tourisme Des Balcons 
Du Dauphiné

Directeur
Rémi GUYOT
Tél. 04 74 90 39 16 - 06 40 31 73 84
remi.guyot@balconsdudauphine.fr

Bureau d’information des 
Avenières-Veyrins-Thuellin
110 avenue Général Guillermaz
38630 LES AVENIÈRES-VEYRINS-
THUELLIN
lesavenieres@tousauxbalcons.com
Tél. 04 74 33 66 22

Bureau d’information de Crémieu
9 place de la Nation 
38460 CRÉMIEU
cremieu@tousauxbalcons.com
Tél. 04 74 90 45 13
Bureau d’information de Morestel
100 place des Halles 
38510 MORESTEL
morestel@tousauxbalcons.com
Tél. 04 74 80 19 59

Bureau d’information de  
Saint-Chef
1 place de la mairie 
38890 SAINT-CHEF
saintchef@tousauxbalcons.com
Tél. 04 74 27 73 83

www.tousauxbalcons.com

Vous organisez une manifestation ?
Assurez-vous une communication 
optimale en annonçant directement 
votre évènement depuis notre site 
internet (Agenda) : dès le lendemain, 
votre évènement est visible partout !

On assure aussi
la billetterie

de vos
spectacles !

Zoom sur...
L'Office de Tourisme des
Balcons du Dauphiné !
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Parce que le territoire des 
Balcons du Dauphiné regorge 
de pépites toutes plus belles 
les unes que les autres qui 
méritent d’être connues, 
l’Office de Tourisme organise 
cette année 5 visites guidées 
entièrement gratuites pour

les nouveaux arrivants ! 

www.tousauxbalcons.com
Saint-Chef

Place de la Mairie
04 74 27 73 83

Les Avenières VT
Av. Général JG
04 74 27 73 83

Morestel
Place des Halles
04 74 80 19 59

Crémieu
Place de la Nation

04 74 90 45 13
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Le château
de Vertrieu

29
mars
16h

Les remparts
de Crémieu

17
mai
16h

14
juin
16h

Le sentier 
Envirhôna
aux Avenières

26
avril
16h

Les fresques
de Saint-Chef

24
mai
16h

La cité de
Morestel

Et lui aussi !

Une question   

Nous sommes là
pour vous...
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Vous pouvez retrouver les informations de la paroisse sur le site : 
http://www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com

V O T R E  PA R O I S S E
Mode d’emploi

 Baptême 

Au moins 3 mois à l’avance prendre 
contact avec le père Richard : 
04 74 80 30 62

 Mariage 

Au moins 1 an à l’avance, prendre 
contact à la maison paroissiale  
de Morestel 04 74 80 08 52 le 
jeudi matin

 Eveil à la Foi et Catéchèse
Pour les inscriptions, prendre 
contact aux lieux d’accueil ou à 
la  maison Paroissiale de Morestel  
04 74 80 08 52

 Aumônerie des lycées  
et collèges 

Pour les jeunes des collèges 
et lycées  : Laura JUPET -  
06  13  74  30  28 -  lolote--69@
hotmail.fr

 Funérailles
Dans chaque village, une équipe 
accompagne la famille en deuil 
et prépare avec elle la céré-
monie religieuse. L’entreprise des 
Pompes funèbres prend contact 
avec ces équipes pour convenir du 
lieu, du jour et de l’heure des funé-
railles ainsi que d’une rencontre 
de préparation avec vous.

 Accompagnement d’un(e) 
malade
L’équipe de la pastorale Santé est 
présente à l’hôpital de Morestel. 
Contact : Marie-Jo Monnet 
04 74 33 75 00 

Des personnes visitent aussi les 
malades ou personnes seules à 
leur domicile. 

 Catéchuménat
Recevoir le baptême, faire sa 
première communion, confirmer, 
c’est possible à tout âge.

Une équipe accueille et peut 
vous accompagner dans cette 
démarche. Contacter les lieux 
d’accueil 

 Feuille d’infos
La feuille d’infos de la paroisse 
avec les lieux et horaires des 
messes, est disponible tous les 
15 jours dans les églises, les lieux 
de permanence et sur le site de la 
paroisse.  

http://www.paroissesaintpierre-
dupaysdescouleurs.com

COMMUNAL

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT PIERRE DU PAYS DES COULEURS

Lieux d’accueil Morestel : 
Maison Paroissiale (La Mission)  
211 rue Ravier - 04 74 80 08 52 
saintpierre.paroisse@gmail.com

Permanences : (Mardi au Jeudi) 
9h - 10h - Samedi : 9h - 11h

Les Avenières : 04 74 33 60 28  
1er et 3ème Jeudi 9h - 11h ; 

Montalieu : 04 74 88 50 68 
2ème et 4ème Jeudi 9h - 11h ;

Curé de la paroisse : 
Père Richard Arciszewski
Tél. 04 74 80 30 62
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 Assistance sociale (Maison 
du Haut Rhône Dauphinois)
Tél. : 04 74 18 65 60

Permanence de la Députée
Madame Cendra MOTIN
29 Rue François Perrin
38510 Morestel

laurence.legodec.em@gmail.com
Tél. : 04 74 80 99 35

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h 

Le samedi uniquement sur rendez-
vous de 9h à 12h

 Service Autonomie (Maison 
du Haut Rhône Dauphinois)
Personnes Agées et Handicapées

Tél. : 04 74 18 65 70

Permanences de 
Montalieu-Vercieu
Salle des permanences 
2 place de l’église St Louis

 Mission Locale
Tous les 15 jours sur rendez-vous

Tél. : 04 74 80 40 36

 CPAM (Sécurité Sociale)
Tous les jeudis des semaines impaires 
de 11h à 12h et de 13h  à 15h30.

 Relais Services Publics 
(remplace service emploi et 
atelier recherche emploi)
2 place de l’église St Louis

2èmes et 4èmes mardis du mois 
en après-midi (uniquement sur 
rendez-vous de 14h15 à 17h15

Mme NEMOZ Christine

Tél. : 04.74.80.39.33

Un accompagnement vers l’emploi, 
une aide aux démarches adminis-
tratives (aide à la constitution de 
dossiers, aide à l’utilisation de la 
borne CAF, à la navigation internet, 
à la recherche de formulaires infor-
matiques, etc.

 Secours catholique 
Montalieu
Aide alimentaire 
17 rue Touvenet

Tél. : 07 85 53 78 20

Boutique solidaire
100 Grande Rue 

Tél. :  06 68 70 23 72

Lundi de 9h à 12h, mercredi de 14h 
à 17h et samedi de 9h à 12h

 ADMR Montalieu-Vercieu
2 place de l’église St Louis

Tél. : 04 74 90 07 35

Du lundi au jeudi
08h à 12h - 14h à 17h 
Le vendredi 
8h à 12h - 14h à 16h

 MJC – Maison des Jeunes 
et de la Culture
16 B Route de Vassieu
38390 Montalieu-Vercieu

Tél. : 04 74 88 66 28

Permanences délocalisées
 Centre Médico-social 

Morestel
Enfance et Famille

Tél. : 04 74 80 04 31

 Caisse d’Allocations  
Familiales Morestel
Visio accueil au Relais Services 
Publics de Morestel les lundis et 
vendredis de 8h30 à 12h25 et de 
13h30 à 16h30.

 Assistante Sociale CARSAT 
(Retraite CRAM)
Point d’accueil de Morestel ou de 
Bourgoin Jallieu sur RDV

Tél. : 3960 ou 09 71 10 39 60

PERMANENCES SUR LE TERRITOIRE

COMMUNAL
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 Commerçants
Café des Grottes 
Bar - Tabac – Loto :  
M. et Mme VIVIER 
04 74 90 18 69

 Producteurs
Asperges 
M. Laurent DUMAS 
04 74 90 11 01 
06 89 09 82 69
Le Pote Âgé 
06 20 09 15 71

 Garagistes
R.G Auto 
M. Richard GENOT 
04 74 27 75 06
Technauto  
M. PERRIN 
04 74 83 22 94  
06 23 95 44 84

 Electricien
Wilfried TRABAL 
06 82 94 01 18 
04 74 90 14 69

 Recherche
BioMérieux 
04 74 95 25 00

 Médical
Cabinet Infirmier libéral 
M. Laurent LABRUYÈRE 
04 74 90 62 36

 Coiffeuses
Maryse Coiffure 
04 74 96 47 59
Bulle d’Hair 
04 74 97 45 04
Bellezza Coiffure 
06 66 94 65 68

 Artisans d’Art
Phil de Verre Labo Mula 
(PLM) 
M. Philippe MULA 
04 74 92 88 94
Parsec Gravure 
M. Jacques BRESSE 
04 72 27 09 49

Hélène Things I Do 
(personnalisation d’objets) 
www.helenethingsido.com

 Hébergements
Camping  
Domaine Beauséjour
04 74 90 67 47

Gîte de France 
Le Clos Dauphin 
06 63 36 49 47

Résidence  
Clémentine 
04 74 90 48 18

 Plombier
Djamel SLIMANI 
04 74 90 19 16

 Carreleur
Daniel CANES 
06 88 10 39 30

 Menuiserie PVC
Bouvet SA 
04 74 90 66 20

TNMSAS 
04 74 90 60 41

 Décoration et rénovation
Code couleurs 
M. Thomas PARISSE 
06 31 61 31 48

 Atelier de mécanique
Atelier Mécanique Isère 
SAMI : 04 74 90 67 54

 Transport
TranspActions 
M. Yves GALLAY 
09 81 91 81 68

Taxi de La Mure
M. Patrice GLAD 
01150 ST Sorlin en Bugey 
06 26 52 28 90  
04 74 35 97 06

 Terrassement & VRD
A.J.T.P 
M. Alexandre JACOB 
06 31 81 16 46

 Graphisme / PUB
Tracy Graphiste 
Mme Tracy GUEUHERIAN 
06 69 93 77 98 
www.tracy-graphiste.fr 

 ERDF vos numéros utiles :
Besoin d’un raccordement ou 
d’un branchement provisoire ?
Particuliers
09 69 32 18 55
Professionnels
09 69 32 18 56
Entreprises
09 69 32 18 99
Producteurs
09 69 32 18 00
Professionnels de l’immobilier 
et de la construction 
09 69 32 18 77
Besoin d’être dépanné ?  
09 726 750 38
Besoin de faire une déclaration 
de travaux ou une DICT ?
01 81 62 47 01
Besoin de choisir un fournisseur 
d’électricité ?
0801 112 212

COMMUNAL L’annuaire de La Balme
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