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Au seuil de cette nouvelle année je vous présente, avec l’ensemble du conseil municipal, mes meilleurs 
vœux pour cette année 2020. Qu’elle soit remplie de bonheur, que tous vos projets se concrétisent et 
que les chagrins restent derrière nous. 

Cela fait maintenant six ans que j’ai découvert la vie d’élu à vos côtés. Quatre ans comme 1er adjoint, 
deux en tant que Maire. Un mandat bien rempli et passionnant qui a forgé en moi l’expérience nécessaire 
et unique. Toutes les écoles de la vie ne suffisent pas pour comprendre ce qu’est réellement celle des 
responsabilités et de l’engagement de soi. Le Maire est celui que l’on vient voir, que l’on questionne, 
celui vers qui l’on se tourne. Lorsqu’on est à bout de solutions, il apparaît comme le recours ultime.  
Le Maire, c’est aussi celui que l’on regarde, que l’on connaît, celui que l’on juge, que l’on critique ou 
que l’on malmène parfois.

De tout cela et des années passées à la tête de notre commune, je ne retiens que la satisfaction 
de servir… la volonté de faire avancer les choses pour le bien de notre village même si certains 
combats paraissent frustrants en raison des délais administratifs ou techniques complexes.  
Cette mission est pour moi celle qui me donne envie de continuer à vos côtés. Oui, on ne s’engage plus 
par envie d’honneur ou de prestige, on le fait par passion et la mission est d’autant plus difficile que 
les demandes sont nombreuses et il est parfois difficile de résoudre les problèmes de chaque citoyen. 
Et puis, il y a le rôle que tient le Maire à l’extérieur de sa commune. Il est essentiel, car c’est lui qui fait 
progresser son « petit bout » de territoire et permet les avancées structurantes. Celles qui permettront 
à la commune de se développer et d’évoluer favorablement.

Quand je regarde derrière moi, je vois un mandat bien rempli avec des projets forts qui ont permis 
à notre village de retrouver son dynamisme, de s’ouvrir aux autres, de trouver une place importante 
dans l’intercommunalité.

En cette année électorale, je m’interdis de dresser ici un bilan de six ans passés avec vous. Aussi, j’ai 
choisi de m’attarder sur les projets lancés en 2019 qui vont voir le jour cette année. Je pense en premier 
lieu à l’extension de la Mairie, le projet fort de notre mandature. Le gros œuvre est terminé depuis 
décembre dernier. Les semaines qui suivront seront consacrées aux finitions. La maison communale 
sera désormais à l’image de notre village, elle s’intègrera dans l’environnement et sera dotée de tout 
l’équipement moderne pour que les employés travaillent dans les meilleures conditions. 

Ce projet a été intégralement autofinancé, sans avoir recours à l’emprunt, sans augmenter les impôts. 
Les travaux sur le front rocheux (ce dernier présentait un danger pour nos habitations) ont été terminés 
depuis l’an passé.  Les risques sont désormais réduits au maximum et là encore, l’investissement 
(345 600 € TTC) a été autofinancé par la commune, sans demander d’effort aux Balmolans. D’autres 
grands projets nous attendent encore, comme la réfection du mur de l’enceinte du parc de l’école. 
L’étude a été lancée l’an passé, et les travaux qui avoisinent pour l’heure les 200 000 € seront réalisés 
en plusieurs tranches, dont je l’espère, une première cette année. 

Notre village se modernisme et ouvre aux jeunes les portes du futur comme l’atteste le nouveau projet 
ENIR (Écoles Numériques innovantes et Ruralité). Notre école a été retenue pour soutenir ce projet 
ambitieux dans la démarche de développement et de l’innovation numérique. Grâce à des subventions 
allouées, nos classes seront équipées de 16 ordinateurs portables, de 3 vidéoprojecteurs interactifs et 
plus généralement de tout l’équipement audio et vidéo nécessaire.

Permettez-moi aussi de vous confier que nous entamons l’année 2020 avec une note d’optimisme. 
Notre village a trouvé une nouvelle énergie avec la création de deux commerces : Le Marché Balmolan, 
le Tour du Monde en Epices. Chacun d’eux a des valeurs fortes en matière d’écologie, de responsabilité 
et de qualité. Ce dynamisme, nous le devons aussi à l’ensemble des associations qui s’investissent 
toute l’année, aux bénévoles et aux initiatives isolées. Sans cette union de forces et de compétences, 
la seule motivation du conseil municipal ne suffirait pas. 
Merci à vous d’être Balmolans….

 

Votre Maire, 
Jean-Pierre Berthelot.

CHERES BALMOLANES, CHERS BALMOLANS

EDITO

« Le Maire est celui 
que l’on regarde, 

que l’on connaît. »
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S O M M A I R E

La Mairie a mis à disposition un 
numéro de téléphone 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.

Horaires de la Mairie et de 
l'Agence Postale

Lundi  de 14h30 à 17h45
Mardi de 09h00 à 12h00
Mercredi  Fermerture hebdomadaire
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 15h00

05 Le personnel et les élus
06 L'année en images
08 Projets et travaux en cours
10 budget
12 Ligue contre le cancer
13 ADMR et SENIOR COMPAGNIE
14 Téléalarme et portage des repas
15 fédération des délégués départementaux
16 Agenda
18 Naissances, mariages et décès
20 Lo Parvi
21 ENS
22 Ecole de La Balme les Grottes
24 Ecole de Vertrieu
26 Le marché Balmolan
28 le TOUR DU MONDE EN ÉPICES
30 Bibliothèque
31 ASSOCIATIONS
36 Cantine et périscolaire
37 ASSISTANTES MATERNELLES
38 Location des salles communales
39 Déchèterie
40 Bilan 2019 des Grottes
42 Les Grottes en images
44 Communauté de Communes 

des Balcons du Dauphiné
48 Paroisse
49 Permanences sur le territoire
50 Annuaire

Mails :

Mairie mairie.labalmelesgrottes@orange.fr

Maire Jean-Pierre Berthelot
 lemaire.labalmelesgrottes@orange.fr

1er adjoint Stéphanie Tavernese Roche
 adjoint4.labalmelesgrottes@orange.fr

2ème adjoint Etienne Crébessègues
 etienne.lblg@gmail.com

3ème adjoint Benoit Millet
 millet.bym@icloud.com
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ANTUNES Anaïs Agent d’entretien / Aide maternelle
CAROS Chrystel Adjoint Administratif Mairie – Comptabilité / Ecole – Responsable 

administratif cantine / école
ASCIUTTO Robert Adjoint Technique
CHAÏB Chaïma Stagiaire Promotion Grottes
DION Nelly Responsable boutique grottes
FAIVRE Véronique Mandataire Régie Grottes et Animateur touristique
DUBOIS 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
MARGAIN Candice Agent entretien / Aide maternelle
MATHIEU Marie-Annick Adjoint Administratif – Responsable comptabilité
MERMAND Magali Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles
OLIVIER Julie Mandataire suppléante Régie Grottes et Animateur touristique
POLLET Edith Adjoint Administratif Responsable régie Grottes
RIBEIRO Sophie Agent entretien / Aide maternelle
SOUQUET Jade Animateur touristique
TRENTI Daniel Responsable service technique
VACHER Grégory Responsable adjoint des grottes
VELTMAN Jakobine Animateur touristique

BERTHELOT Jean-Pierre Maire - Grottes, finances, école, appel d’offres, ouverture des plis, 
commission communale des impôts directs

TAVERNESE-ROCHE Stéphanie 1ère  Adjointe au Maire - Services à la population et des affaires sociales, 
éducation, enfance et jeunesse et des sports

CREBESSEGUES Etienne 2ème Adjoint au Maire - Communication, événementiel, animation, Grottes, 
finances communales, urbanisme, travaux, environnement, voirie, appel 
d’offres, ouverture des plis

MILLET Benoit 3ème Adjoint au Maire - Finances communales, ressources humaines
PELERIN Yves Conseiller délégué - Urbanisme, travaux, voirie, communication,  

événementiel, animation, Grottes
TORRES Gaëlle Conseillère - Finances, communication, animation, environnement, voirie, 

urbanisme, commission sociale, travaux
FLAMAND Patrick Conseiller - Environnement, voirie, finances
JULIEN Virginie Conseillère - Ecole, commission sociale
JACQUIER Habiba Conseillère - Ecole, communication, animation, environnement, voirie, 

commission sociale, appel d’offres, ouverture des plis, Grottes
FRANCHELLIN Jean-Claude Conseiller - Ecole, communication, animation, environnement, voirie, urbanisme
PARISSE Thomas Conseiller - Environnement, voirie, urbanisme, finances, appel d’offres, 

ouverture des plis
DEFIVE Christiane Conseillère - Environnement, voirie, commission sociale, appel d’offres, 

ouverture des plis, interlocutrice bibliothèque, Grottes
BERTHELOT Elodie Conseillère - Animation, communication, commission sociale, Grottes

Le Personnel communal :

Les élus :
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9 MARS : DÉBAT NATIONAL AVEC MADAME LA DÉPUTÉE 31 OCTOBRE : HALLOWEEN PAR LE COMITÉ DES FÊTES

4 MAI : COMMÉMORATION DE LA BATAILLE 
DE CAMERONE AVEC LES LÉGIONNAIRES

8 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOËL 
ET FÊTE DES LUMIÈRES

8 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOËL 
ET FÊTE DES LUMIÈRES

CÉRÉMONIE DU 9 NOVEMBRE AVEC LES LÉGIONNAIRES.

25 MAI : FÊTES DES MÈRES 25 MAI : FÊTES DES MÈRES

4 MAI : COMMÉMORATION DE LA BATAILLE 
DE CAMERONE AVEC LES LÉGIONNAIRES

13 OCTOBRE : VIDE GRENIER DU SOU DES ÉCOLES

L’ANNÉE 2019 EN IMAGES
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5 JANVIER : VŒUX DU MAIRE

15 JUIN : TEMPÊTE À LA BALME

18 JUILLET : ANNIVERSAIRE DES 150 ANS DE LA 
DISPARITION DE LAURENT CLERC

7 SEPTEMBRE : SOIRÉE ASTRONOMIE

18 JUILLET : ANNIVERSAIRE DES 150 ANS DE LA 
DISPARITION DE LAURENT CLERC

BALMOWEEN AUX GROTTES

8 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOËL 
ET FÊTE DES LUMIÈRES

8 DÉCEMBRE : MARCHÉ DE NOËL 
ET FÊTE DES LUMIÈRES

P.7
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LES TRAVAUX ET  
PROJETS EN COURS

MAIRIE : LES TRAVAUX SE TERMINENT.
Érigée en 1962, la mairie ne répondait pas aux normes Ad’AP 
(Agenda d’accessibilité programmée) que seront obligatoires 
dès 2020. Les locaux étaient par ailleurs devenus trop exigus 
pour assurer un fonctionnement optimal des services, surtout 
depuis l’intégration de l’agence postale. Installée au centre-
bourg, elle n’était en plus pas à la hauteur esthétique du village. 

C’est en partant de ces constats que le conseil municipal a 
lancé un grand chantier de réhabilitation depuis fin 2017. 
Malgré l’importance des travaux, tout a été autofinancé, sans 
avoir recours à l’emprunt, sans augmenter les impôts. 

Cet investissement n’a par ailleurs pas freiné l’élan de 
désendettement initié depuis 2014 avec le nouveau conseil 
municipal (la dette est passée de 747 445 € en 2014 à 
428 187 € en 2018). 

La prochaine équipe municipale prendra possession de la 
nouvelle mairie après les élections. La raison est simple, le 
déménagement ne doit pas porter atteinte au bon déroulement 
de celles-ci, un problème matériel (téléphone, internet) durant 
cette période pourrait avoir des conséquences néfastes. 

L’URBANISME ET LA SÉCURITÉ  
AU CARREFOUR DE NOS PRIORITÉS.
Le bâtiment communal « Place Pition » est totalement 
opérationnel. Il loge, en plus des 70m2 réservés à la 
bibliothèque, deux salles associatives (41 et 30m2) et la 
nouvelle épicerie réhabilitée depuis l’été dernier (volets 
roulants, carrelage, peinture extérieure et intérieure). 

La sécurisation du front rocheux est désormais terminée, 
les différentes opérations techniques ont été réalisées 
(purges, forages, injections et pose de filets, renforcement et 
aménagement du mur de soutènement le long du parking) afin 
de réduire les risques d’éboulements au maximum. 

Si le parc n’a pas connu de grands changements cette année, 
c’est parce que de nouveaux chantiers nous attendent. Deux 
projets sont en cours d’étude : rénovation des terrains de 
tennis et restauration du mur d’enceinte. 

Ce dernier est fissuré à de nombreux endroits, sa fiabilité et 
son esthétique font défaut. Sur le parking de l’école, et dans les 
endroits stratégiques, de nouveaux traçages ont été effectués. 
La signalétique a été harmonisée et de nouveaux candélabres 
(plus esthétiques, plus écologiques) se sont invités dans 
certains quartiers. Le travail n’est toutefois pas terminé, une 
étude pour la réhabilitation du cimetière est lancée.

Urbanisme, mise en valeur de notre village et nouvelle 
maison communale… le village est redynamisé.

COMMUNAL
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ZOOM SUR…
LE LOTISSEMENT  
PIERRE BLANCHE

COMMUNAL

Les maisons du lotissement « Pierres blanches » 
sont en cours de construction et les nouveaux 
arrivants sont attendus pour cette année. 

La création de logements était essentielle pour 
maintenir nos effectifs et ainsi éviter une fermeture 
de classe. La vente du terrain communal aux 
Pierres Blanches a permis la création de 24 lots 
(entre 400 et 900 m2) et les 325 000 € récoltés ont 
contribué en parti au financement des travaux du 
front rocheux et de l’extension de la mairie.

FISSURÉ À DE NOMBREUX ENDROITS, LE MUR D’ENCEINTE  
DU PARC SERA PROCHAINEMENT RÉHABILITÉ
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LE BUDGET

COMMUNAL

Le budget se divise en 2 grandes sections : le fonctionnement, 
qui assure comme son nom l’indique, le courant des dépenses 
(charges générales, rémunération des agents communaux, 
participation aux syndicats de communes, subventions versées 
aux associations et paiement de l’intérêt de la dette). Côté 
recettes de fonctionnement, nous y retrouvons les recettes 
fiscales, celles de l’État, le produit des services municipaux 
(cantine, grottes, etc.)

Il est impératif que dépenses et recettes s’équilibrent, mais 
plus encore de gérer le mieux possible pour qu’il soit possible, 
après avoir payé les charges de fonctionnement, de dégager 
une épargne qui vient abonder la section d’investissement. 
C’est un exercice de plus en plus difficile face à la réforme des 
dotations de l’État et l’augmentation naturelle des dépenses. 

Pour ce qui est des investissements, retenons parmi les 
principales réalisations :

INVESTISSEMENTS 2018 :
• Sécurisation du front rocheux : il s’agit de mettre en sécurité 

la falaise près des grottes (282000 €). Pour cette opération, 
l’État a apporté une subvention de 40 %

• Fin de l’aménagement du « bâtiment 90 » (salles 
d’associations et bibliothèque) : 223000 €, aidé à 30 % par 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et autant par le Conseil 
départemental de l’Isère

• Aménagement d’une nouvelle bibliothèque (30 000 €) 
subventionné par le Conseil départemental de l’Isère

• Aménagement du parc du 24 Août (agrès, jeux pour enfants) : 
9 000 €

INVESTISSEMENTS 2019 :
• Rénovation et réhabilitation de la mairie : 700 000 €, 

subventionné par l’État (20%) le Conseil départemental de 
l’Isère (23 %) et La Poste (pour la partie agence postale) à 
hauteur de 20 000 €

• Poursuite des aménagements du parc du 24 Août (étude 
pour la réfection du mur d’enceinte, appareils de fitness) 
pour 8 000 €

• Sécurisation de l’entrée des grottes (poursuite de la 
sécurisation du front rocheux) subventionnée comme pour 
la 1ère tranche en 2018.

• Acquisition de postes informatiques pour toutes les classes 
de l’école (projet ENIR) subventionnée par l’Éducation 
nationale à hauteur de 50 %

Du côté de la dette, nous pouvons constater que son poids 
diminue régulièrement malgré des investissements qui restent 
importants et des taux d’imposition qui restent inchangés.

Ainsi l’élaboration du budget et sa gestion au jour le jour 
constituent tout au long de l’année une recherche constante 
entre le possible et le souhaitable.

Chaque année, dans ce bulletin, nous 
retraçons les grands ensembles des 
équilibres budgétaires de notre commune.

35 000 € 32 303
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428 187

747 445

2014 2015
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2016 2017 2018
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LES SUBVENTIONS 
ASSOCIATIONS 2019

ART TEXTILE  
ASSOCIATION 300 €

ASSO CHASSE 400 €

ASSO COOP SCOL ECOLE 1 010 €

ASSO DES CLASSES 300 €

ASSO GYMNASTIQUE  
FEMININE 400 €

ASSO LAURENT CLERC 1 000 €

ASSO LES FONTAINES  
DE LA BROSSE 300 €

CLUB DES RETRAITES  
LA BAL 380 €

LES P’TITES BALLES VERTES 3 030 €

SYND AGRICOLE LA BALME 150 €

UMAC ANCIENS  
COMBATTANTS 150 €

AFSEP 200 €

AMICALE DES MEDAILLES 100 €

CECOF CFA 50 €

CHAMBRE METIER RHONE 50 €

ISA 50 €

LIGUE NTL CTRE  
CANCER NI 200 €

LOCOMOTIVE 200 €

LYCEE ST SORLIN 300 €

MFR LA GRIVE 50 €

SECOURS CATHOLIQUE 50 €

SOS INCESTE POUR REVIV 50 €

AMICALE SAPEUR POMPIER 300 €

DDEN 50 €

COMITE DES FETES 6 957,63 €

AIDE À DOMICILE  
MILIEU RURAL 153,50 €

COMMUNAL

FONCTIONNEMENT - DEPENSES 2018 2019

Charges à caractère général  487 491,22 €  732 100,00 € 

Charges de personnel  592 862,78 €  659 900,00 € 

Virement à la section  
d'investissement  238 700,00 €  908 296,00 € 

Dotation aux amortissements  338 660,00 €  15 320,00 € 

Autres charges de gestion cou-
rante  54 508,66 €  66 040,00 € 

Intérêts d'emprunts  19 888,85 €  17 500,00 € 

FONCTIONNEMENT - RECETTES
Excédent antérieur reporté  955 317,00 €  1 167 731,00 € 

Atténuation de charges  39 763,00 €  15 717,00 € 

Produit des services  542 548,00 €  483 550,00 € 

Impôts et Taxes  657 897,00 €  618 564,00 € 

Dotations et participations  52 489,00 €  50 704,00 € 

Autres produits de  
gestion courante  69 913,00 €  52 186,00 € 

Produits exceptionnels  344 635,00 €  18 190,00 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES
Solde d'execution reporte  309 996,00 €  -   € 

Dotations fonds de reserves  698,00 €  -   € 

Remboursement  
capital d'emprunt  84 499,00 €  89 000,00 € 

Immobilisations incorporelles  79 249,00 €  35 000,00 € 

Immobilisations corporelles  82 746,00 €  160 000,00 € 

Immobilisations en cours  301 239,00 €  1 022 850,00 € 

INVESTISSEMENTS - RECETTES
Solde reporté  59 433,00 € 

Virement de la section de fonct  238 700,00 €  908 296,00 € 

Produits de cession  325 000,00 €  20 000,00 € 

Amortissements  338 660,00 €  15 320,00 € 

Dotations fonds de reserves  374 992,00 €  88 000,00 € 

Subventions d'investissement  204 211,00 €  215 800,00 € 
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LIGUE CONTRE 
LE CANCER
COMITÉ DE L’ISÈRE
Toujours soucieux d’améliorer les conditions 
de vie des malades, le comité poursuit les 
missions de la Ligue contre le cancer.

CARITATIF

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 
destinées à des règlements de factures (prothèses, forfaits 
journaliers, loyers, énergie…) ou des prises en charge d’aide 
à domicile. Consultations gratuites de psycho-oncologie pour 
les malades et leurs proches. Quatre centres existent dans 
le département de l’Isère : Grenoble, Pont de Beauvoisin, 
Bourgoin-Jallieu, Vienne. Les personnes qui le souhaitent 
peuvent obtenir un rendez-vous au 04 76 47 63 63. Soutien 
financier à plusieurs associations d’aide aux malades, telles 
l’ADMV, l’Association 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. 
Exposition « 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 solaire auprès des enfants. Toutes ces 
actions sont réalisées grâce au dévouement des bénévoles. 
Les bénévoles 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.

« Les bénévoles se mobilisent pour organiser de nombreuses 
manifestations : Thé dansant, concours de coinche, soirée soupe, 
poule au pot, safari truites à la Besseye Villemoirieu. En 2018 nous 
avons remis un chèque de 20789, 34 € à Madame la Présidente 
de la ligue, le Professeur Agnius –Delord et au secrétaire général 
le Docteur Girona. À nos manifestations, les populations sont 
réactives et chaleureuses, ce qui nous encourage à continuer 
nos missions. Nos actions dans 12 communes dans une parfaite 
entente et sympathie sont motivées pour plus de guérisons et 
l’espoir de mieux vivre.

La ligue, c’est un lien social pour changer son regard sur cette 
terrible maladie, agissons pour prévenir, guérir, et accompagner 
les malades et leur famille. La Ligue c’est vous, c’est nous et c’est 
TOUS ENSEMBLE pour la recherche. Merci pour votre confiance 
et votre générosité. »

La Responsable de la délégation

RESPONSABLE DE LA DÉLÉGATION : 
Mme Dominique Vellard - Tél. 06 23 78 32 44

LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DE L’ISERE
8, rue Général Ferrié 38100 GRENOBLE
Tél. : 04 76 47 63 63 – Fax : 04 76 46 73 21
CCP 334-28 T Grenoble - cd38@ligue-cancer.net

WWW.LIGUE-CANCER.NET/CD38
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SENIOR  
COMPAGNIE
L’agence dirigée par Nathalie Bel  
a inauguré ses activités d’aide au 
maintien à domicile Senior Compagnie 
Morestel le 2 juillet au 21 rue Claude 
Rochas à Morestel.

SERVICES À LA PERSONNE

Le maire de Morestel Frédéric Vial était présent à 
l’inauguration au même titre que la présidente du SIAAD, 
des élus de la ville, des assistantes sociales de la maison de 
l’autonomie et des infirmières libérales.

Depuis septembre 2018, l’agence propose ses services 
d’aide et d’assistance à domicile auprès des personnes 
âgées et/ou en situation d’handicap et des services de 
confort sous la marque Free Dom (ménage, repassage, 
garde d’enfants, jardinage et petit bricolage). L’agence 
est aujourd’hui constituée de 7 salariés et accompagne 
21  bénéficiaires sur une grande partie du secteur Nord-
Isère (dont La Balme les Grottes)

Après avoir été infirmière en milieu hospitalier puis infirmière-
libérale depuis 2010, Nathalie Bel s’est naturellement 
tournée vers le maintien à domicile depuis septembre 
2018. La directrice de l’agence Senior Compagnie Morestel 
est d’ailleurs épaulée par son mari Gérard Bel qui s’occupe 
essentiellement de la partie administrative.

Chez Senior Compagnie, sont véhiculées des valeurs de 
proximité, de respect, d’écoute et d’empathie. Comme 
l’explique la directrice de l’agence, « nous sommes à l’écoute 
à la fois pour les bénéficiaires et nos salariés afin de les 
accompagner au mieux dans leurs missions au quotidien. 
En tant qu’infirmière, j’essaie d’entreprendre des démarches 
pour promouvoir les différentes étapes du mieux vieillir ».

L’ADMR accorde une grande importance  
à ses bénévoles. Aujourd’hui, elle compte  
sur vous pour pouvoir continuer  
son action sociale.

L’ADMR vous propose plusieurs missions adaptées à vos 
attentes, votre personnalité, vos compétences et au temps que 
vous souhaitez lui consacrer.

L’ADMR DE MONTALIEU-VERCIEU est une association locale 
de services à la personne, gérée par une équipe de bénévoles 
œuvrant au quotidien pour apporter un service de qualité à 
l’ensemble de la population.

Concrètement, l’ADMR DE MONTALIEU-VERCIEU en 2018  : 
25  586 heures d’interventions, 202 personnes aidées au 
quotidien, 21 salariées et 7 communes desservies.

Ses valeurs : l’aide pour tous, le contact, la proximité, la 
solidarité, le lien, la convivialité, le partage des connaissances.

Vous souhaitez rejoindre l’association ou vous souhaitez 
simplement plus d’informations ? N’hésitez pas à nous 
contacter !

A PROPOS DE SENIOR COMPAGNIE :
Depuis 2007, Senior Compagnie s’est construit une 
expertise dans le domaine du maintien à domicile 
des personnes âgées et/ou handicapées qui garantit 
une qualité et des prestations adaptées à leurs 
besoins. Aujourd’hui, Senior Compagnie c’est plus de 
80 agences en France, 1 500 assistants de vie et plus 
de 4 000 bénéficiaires.

Senior Compagnie Morestel
21 Rue Claude Rochas, 38510 MORESTEL
Tél. : 09 81 83 39 52

ADMR MONTALIEU-VERCIEU 
2 Place de l’Église Saint-Louis 
38390 MONTALIEU VERCIEU 
04 74 90 07 35 
ammr.admr@wanadoo.fr



LE BALMOLAN 2020

P.14 SOCIAL

La téléassistance médicalisée est un dispositif permettant à une 
personne fragile, handicapée ou âgée de rester à son domicile 
tout en bénéficiant de plusieurs aides complémentaires : 
conseils médicaux, écoute et soutien, contact permanent 
avec une plateforme d’assistance médicalisée. 

Il a été reconnu comme service à la personne en 2007. En 
France, 400  000  personnes sont abonnées à la téléalarme 
médicalisée. 

Ce service peut également aider en circonstances particulières 
comme le début d’incendie ou cas d’agression. Il fonctionne à 
la manière d’un abonnement, la mairie prend en charge 50 %, 
il reste 17 € (et plus 19,20 € comme l’an passé) 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 imposable, sinon un crédit 
d’impôt est proposé. L’installation ne nécessite plus de prise 
téléphonique (une simple alimentation électrique suffit) et est 
prise en charge par la commune.

Système fonctionnant  
24h/24 et 7jours/7

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 Guillot 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) 

Pour tout renseignement, contactez votre adjointe à la mairie : 
Stéphanie Tavernese-Roche.

TÉLÉALARME

PORTAGE DES  
REPAS À DOMICILE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

Adjointe à la mairie  
Mme Stéphanie TAVERNESE-ROCHE  
04 74 90 60 49
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Reconnue d’utilité publique et agréée comme association  
nationale de Jeunesse et d’Éducation populaire

Les DDEN sont nommés par l’Inspecteur d’Académie après 
avis du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale. 
Ils sont des partenaires à part entière de la communauté 
scolaire et sont membres de droit du Conseil d’école.  
Ils interviennent dans et autour de l’école. Ils apportent leur 
contribution sur les questions de la sécurité, des bâtiments 
et du mobilier, de la santé et de l’hygiène, des transports, de 
la restauration, des activités périscolaires.

Ils ont une mission de coordination et leur indépendance 
leur permet de jouer un rôle de médiation et de conciliation 
entre les différentes composantes de l’école. Ils s’intéressent 
à l’évolution des effectifs afin que l’école dispose des moyens 
humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement. 

Ils apportent des informations, s’assurent que la liberté de 
chacun(e) est respectée dans le cadre de l’application de la 
« Charte de la Laïcité » affichée dans toutes les écoles, que 
l’objectif de l’égalité des chances est atteint, que l’école offre 
toutes les conditions de fraternité dans un « vivre ensemble » 
de qualité. 

La fonction de DDEN s’adapte toujours aux évolutions de 
l’institution scolaire au service des enfants et de l’école 
publique.

La Délégation du secteur de Montalieu-Vercieu
Présidente : Monique THÉVENOT

FÉDÉRATION DES DÉLÉGUÉS  
DÉPARTEMENTAUX DE  
L’ÉDUCATION NATIONALE
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2020
COMMUNAL

AGENDA
DES  
MANIFESTATIONS

JANVIER 01
11 Voeux du maire

12 Tournée des brioches - Sou des écoles

février 02
23 Banquet annuel - Club des boules

28 Repas ACCA

mars 03
07 Vente de boudins - Les Fontaines de la Brosse

15 1er tour des élections municipales

15 Vente de tartes - Club des retraités

19 Commémoration du cessez-le-feu  
de la guerre d’Algérie à 17h

22 2ème tour des élections municipales

28 Vente de boudins - ACCA

avril 04
04 Nettoyage de Printemps

04 Spectacle de théâtre

04 Chasse aux œufs à Vertrieu - Sou des écoles

18 Soirée années 80 - Comité des fêtes

18 Doublette à la mêlée - Club des boules

26 Marché des terroirs - Comité des fêtes

26 Commémoration de la Journée nationale 
du souvenir des victimes et des héros de la 
Déportation à 10h

Les événements aux Grottes

Mercredi 26 février et
04 mars de 13h30 à 17h00 : 
La Balme au Trésor

Dimanche 12 et lundi 13 avril 
de 10h30 à 17h00 : 
Chasse aux œufs de Pâques 

Mercredi 22, 29 juillet, 05 août 
et 12 août de 10h30 à 18h00 : 
La Balme au Trésor 

Mercredi 26 août : 
24ème Nuit internationale 
de la chauve-souris 

Samedi 19 et dimanche 
20 septembre de 10h30 à 17h00 :
Journées du Patrimoine 

Du 28 au 31 octobre 2020 : 
Balmoween (8ème édition)

Dimanche 20 décembre 2020 :
Noël avant l’heure !
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mai 05
08 Commémoration de l’Armistice de  

la guerre de 39-45 à 10h

juin 06
06 Fêtes des mères à 10h30

11 Repas de la FNACA

13 Kermesse à Vertrieu - Sou des écoles

20 Feu d’artifice - Comité des fêtes

20 Doublette composée - Club des boules

27 Cinéma plein air - Mairie (en partenariat avec 
le Sou des écoles)

28 Vide-grenier - Association des Classes

Juillet 07
12 Vente de tartes à Travers : ACCA

14 Commémoration à 10h

14 Fête de Travers - Les Jeunes Balmolans

octobre 10
04 Repas de Classes

07 Fête des marrons 
Les Fontaines de la Brosse

11 Bourse aux jouets - Sou des écoles

17 Concours de coinche - Club des retraités

31 Halloween - Comité des fêtes

Novembre 11
11 Commémoration de l’Armistice  

de la guerre de 14-18 à 10h

11 Exposition Club créatif de La Balme

21 Beaujolais nouveau - Comité des fêtes

27 Vente de chocolats - Sou des écoles

décembre 12
05 Vente de sapins - Sou des écoles

08 Fête des lumières - Mairie

11 Vente de chocolats - Sou des écoles 

12 Bal annuel - Country Club

18 Père Noël à l’école - Sou des écoles

Septembre 09
05 Tête à tête - Club des boules

12 Concours de boules 
Association des Classes

août 08
14-17 Vogue
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NAISSANCES

MARIAGES

et aussi...

Robin MORAS 
17 février 2019

Lysea DUPAIN  
14 août 2019

Isaline BIANCO  
30 août 2019

Fraise NGUELÉ AYONG  
02 novembre 2019

et aussi...

Mme Chrystel CAROS 
M. Vahtang ARSENIDZE  
06 juillet 2019

Mme Emmanuelle GEMPERLÉ 
M. Jacques BRESSE  
09 novembre 2019

ZÉLIE MOREL-JEAN

ROMAN ROUSSEING 23.07.19

RAFAEL IGUNA 07.05.19

TOM VANEL 15.02.19

NOAH LOUBIER 25.10.19

LOUISON DUPREZ 12.10.19

SIMON DELCOURT 26.05.19
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DÉCÈS

Personnes habitant la Balme

M. Jean Louis CHAPIT  
01 janvier 2019 

Mme Jacqueline PLESSIS  
17 janvier 2019

M. François DE ZANET  
20 janvier 2019

Mme Monique DELAY  
04 avril 2019

M. Franck SALIGNAT  
17 mai 2019

M. Marcel VERTHEMARD  
28 mai 2019

M. Rino DALLA-VALLE  
04 juin 2019

Mme Nicole GARCON  
09 septembre 2019

M. Robert CLAMARON  
14 septembre 2019

M. Joannès DELAY  
29 octobre 2019

Mme Amélie REYNAUD  
17 novembre 2019

Personnes ayant  
habité à la Balme

Mme Marie PERRAUDIN  
10 janvier 2019

Mme Maria LAMARSALLE  
01 avril 2019

Mme Joséphine MARGAIN  
01 septembre 2019

COMMUNALNOAH CAMUS 13.09.19 MILA RATIGNER 26.08.19

ANTON RODRIGUES BARBOSA 29.04.19

MANON BOUZIAT 16.01.19

ALICIA DUPUIS 17.07.19

MME CORNELIA ALCAREZ MR KÉVIN HAUSSEMONT
27.07.19

MME CHRISTELLE DURAND MR JOHAN GALLUS
20.07.19
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Il y a environ 15 000 ans, les glaciers alpins qui recouvraient la 
région se mirent à fondre progressivement. Ils avaient décapé 
les sols anciens et, en se retirant, avaient abandonné derrière 
eux leur moraine ou des roches calcaires nues. Puis, le soleil, 
la pluie, le gel et les microorganismes ont amorcé l’altération 
et la transformation chimique et mécanique de ces matériaux 
minéraux afin de former une mince couche de sol.

La formation des sols est le résultat d'interactions complexes 
entre les composantes biologiques, minérales et organiques du 
sol. Les colonisateurs pionniers, tels que les lichens, fixent le 
dioxyde de carbone de l'atmosphère à mesure qu'ils grandissent 
et commencent à former de petites quantités de matière organique 
que d'autres organismes peuvent utiliser comme source d'énergie. 
Au fil du temps, de la matière organique s'accumule au fur et 
à mesure que du carbone est injecté dans le système grâce à la 
photosynthèse, permettant ainsi à 
d'autres organismes de coloniser 
le milieu. Une fois qu'il y a 
suffisamment de matière organique 
et d’éléments nutritifs disponibles, 
les végétaux supérieurs peuvent 
coloniser le sol.

Avec l’apparition des plantes, 
la roche s’est de plus en plus 
désagrégée en terre meuble. La 
surface s’est enrichie en matière 
organique et les particules 
minérales issues de l’altération 
ont été transférées en profondeur 
avec l’eau d’infiltration. C’est ainsi que s’est formée au cours 
des millénaires la succession typique des couches de sol 
superposées, avec une couche supérieure riche en humus, une 
couche intermédiaire composée de particules minérales fortement 
altérées et enrichie de fractions lessivées de la couche supérieure, 
et enfin, en profondeur, la couche inférieure où la dégradation de 
la roche-mère débute à peine. L'humus est constitué de matière 
organique partiellement décomposée dans le sol, généralement sur 
ou proche de la surface. Il a été reconnu depuis longtemps comme 
le siège de la plupart des processus biologiques et physico-
chimiques essentiels au développement du sol, au fonctionnement 
des écosystèmes terrestres et à la production agricole. Le sol 
peut présenter une grande variété de textures ; cela signifie qu'il 
contient des proportions différentes de sable, limon et argile. Il 
peut contenir des zones relativement sèches jusqu'à des micropores 
qui sont presque toujours remplis d’eau. Cette diversité de niches 
écologiques est à l’origine d’un éventail important de biodiversité. 

Cette dernière regroupe l’ensemble des formes de vie qui 
présentent au moins un stade actif de leur cycle biologique dans 
les sols.

Les plus petits organismes 
sont les plus nombreux et les 
plus diversifiés : il existerait 
ainsi plus de 2 millions 
d’espèces de bactéries et de 
champignons dont seulement 
1% aurait été identifié.  Dans 
une prairie permanente, 
la faune du sol représente 
jusqu’à 260 millions d’individus par m², correspondant au 
minimum à 1,5 t/ha (soit environ le poids de 3 vaches) et à une 
abondance moyenne de 200 vers de terre par m².

Outre sa fonction de support de production, le sol remplit de 
nombreuses fonctions environnementales, comme celle de filtre 
et de lieu de stockage du carbone, de l’eau et des polluants. La 
fertilité des sols, la qualité de notre alimentation, la pureté de l’air 
et la qualité de l’eau sont liées à un bon fonctionnement du sol et à 
l’activité des organismes qui le peuplent.

L’accroissement de la pression exercée par les activités humaines 
(l’artificialisation et l’imperméabilisation des terres, leurs modes 
de gestion agricole et forestière) et les changements climatiques, 
sont et seront les principales causes des dégradations que subissent 
les sols.

Raphaël Quesada

Quelques sites internet pour aller plus loin :
www.gessol.fr

http://www.gessol.fr/atlas
https://www.afes.fr/

Bousier 

Ver de terre et turricules 

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

Le sol : un univers sous nos pieds !

micro organismes
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Dans le cadre du Plan de Gestion 
2018-2022 de l’Espace Naturel 
Sensible (ENS)  
« Les Coteaux de Saint-Roch »,  
voici les grandes actions qui ont  
été lancées en 2019 :

1.  Réalisation d’une étude de l’impluvium des Grottes de 
La Balme dans l’objectif de connaître le fonctionnement 
du système karstique des grottes afin d’éviter que la ou 
les sources soient un jour polluée(s) ou déviée(s).

2. Poursuite du travail autour du suivi de l’eau des 
Grottes par l’Université Lyon 1 (suivi physico-chimique et 
suivi des invertébrés aquatiques)

3. Réalisation du comptage des chauves-souris dans les 
Grottes. Ces comptages ont lieu quatre fois par an et sont 
un apport important pour la compréhension de l’espèce 
et donc de sa protection.

4. Poursuite du travail autour du suivi de la température et 
de l’hygrométrie dans les différentes galeries des Grottes.

5. Réalisation d’un inventaire des coléoptères forestiers 
dans l’objectif de mesurer l’évolution de l’état écologique 
des boisements. Un inventaire également effectué à 
l’intérieur des Grottes.

6. Réalisation d’un document afin d’informer les bûche-
rons sur les bonnes pratiques lors des coupes affouagères 
et les sensibiliser au maintien de la biodiversité.

7. Organisation d’une animation à destination du grand 
public en partenariat avec les acteurs locaux. En 2019, les 
Grottes de La Balme ont organisé « la Nuit Internationale 
de la Chauve-Souris ».

8. Travail de débroussaillage des pelouses sèches 
accessibles et entretien du sentier afin de permettre sa 
découverte en totale autonomie.

ENS
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« Septembre 2019,  
nouvelle année, année nouvelle,
Dis-nous qu’as-tu sous ton bonnet ?
J’ai 42 garçonnets
Et 57 demoiselles, toutes grandes et belles.
J’ai aussi 5 professeures
Qui adorent leur labeur.
La première est Claire Lecot avec les plus petits,
La seconde  Céline Lapeyre
Pour les MS/GS qui grandissent à tire d’aile,
La troisième Christelle Glandy,

Avec les MS/GS  toujours en maternelle,
L’avant dernière, Claire Pouilly
Qui remplace les demoiselles à temps partiels
Enfin la dernière, Arielle Geney
Qui avec les CP, s’entraîne sur l’alphabet.
Voyez le beau cortège.
A l’école des Mûriers
Nous dansons, nous chantons la ronde des saisons.
A l’école des Mûriers, tous nous y allons. »

La nouvelle année

ECOLE DES MÛRIERS
LA BALME LES GROTTES

Classe des Petits Classe des Moyens Grands

Inspiré très librement d’une comptine « La rondes des saisons » de Louisa Paulin. 
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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 :  Anaïs Antunes, 
Candice Margain, Magali Mermand et Sophie Ribeiro. 

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 Shellali pour la cantine 
et le périscolaire. Les inscriptions pour la rentrée scolaire 
prochaine (élèves nés en 2017 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. Le carnet de santé, un justificatif de domicile et le 
livret de famille seront demandés lors de l’inscription. 

A bientôt,
Mme Geney-Guerittot,  
enseignante et directrice.

04 74 90 61 96

« En tant que directrice, je suis plus 
particulièrement disponible tous les 
jeudis pour répondre à vos questions sur 
l’école et la scolarité de vos enfants. »

Classe des CPClasse des Moyens Grands
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2019, la seconde moitié d’une année 
scolaire 2018-2019 riche en projets :
• Visite de la cité de Pérouges et du château des Allymes, visite 

de l’usine Candia et du centre-ville de Vienne ;

• Participation à des projets culturels : projet Art’chitecture 
38, projet d’écriture de l’Ordre des Palmes Académiques, 
concours de la revue VMF Patrimoine, spectacle de fin 
d’année au jardin des simples (musique avec une intervenante 
de la CCBD, théâtre) ;

• Interventions de Mme la députée Cendra Motin sur l’Assemblée 
Nationale et de M. Armand Thoinet sur le handicap ;

• Initiation au golf dans le parc du château, participation aux 
« RDV au jardin », journée Kapla.

2019, une année de changement puisque 
après 17 ans à Vertrieu, 
Emilie Fromont a quitté l’école pour de nouveaux horizons ; elle 
est remplacée par Laurence Gippet, qui prend la classe de CE2, 
et qui rejoint Delphine Berger (CM1), Nicolas Marion (CM2), 
Nicolas Riondet (CE1 et directeur) et Morgane Berardozzi 
(compléments direction et CE2) ;

ECOLE DE VERTRIEU

COMMUNAL

01 02Classe de CE1 Classe de CE2
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2019, une nouvelle année scolaire qui 
commence bien avec un spectacle au 
festival d’Ambronay, 
la semaine ELA pour sensibiliser les élèves et aider les enfants 
atteints de leucodystrophies, une journée de la santé à l’école, une 
journée conte et des ateliers énergie renouvelable à la centrale de 
Creys-Malville.

2019, et chaque jour consacré à la réussite 
des élèves qui nous sont confiés. 
Mais nous n’œuvrons pas seuls, et c’est aussi l’occasion pour nous de 
remercier les personnes qui nous apportent leur aide et leur soutien : 
les mairies de Vertrieu et de La Balme, le personnel communal de 
Vertrieu, les représentants des parents d’élèves, les membres du 
sou des écoles, M. et Mme de Laroullière, Muriel Decèvre, les parents 
accompagnateurs, et tous ceux que j’oublie de citer.

VIVEMENT 2020 !
Mr Riondet,  
enseignant et directeur

04 74 90 65 80

03 04Classe de CM1 Classe de CM2
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Ouverte depuis le mois d’août dernier, l’épicerie  
Le Marché Balmolan a redonné un second souffle au village. 
Céline Mollon propose à tous des produits frais et locaux, dont 
une grande partie est réalisée maison. Si l’ail confit, la pâte à 
tartiner, le pain d’épice, les confitures, la crème de citron, les 
terrines et les tartes aux pommes garnissent déjà les lieux, 
d’autres sont en cours de développement. 

Le Marché Balmolan, c’est aussi une démarche écoresponsable, 
qui va de pair avec un engagement de qualité. Aussi, Céline 
Mollon travaille avec 15  producteurs dans un rayon de 
15 kilomètres. 

Les viandes (volaille, gibier, bœuf, porc) sont issues de 
l’agriculture biologique et les animaux sont élevés en plein air.  
La vente est proposée sous vide ou à la coupe. Pour les 
légumes, tous proviennent du Pot’Agé (producteur à La Balme 
les Grottes) dont l’agriculture est raisonnée. On retrouve cette 
démarche de qualité sur l’ensemble des produits de l’échoppe, 
du miel aux œufs, en passant par le vin et le pain (bio, classique 
ou sans gluten). 

Plus qu’une épicerie, le Marché Balmolan est aussi un comptoir. 
On vient ici pour déguster un café bio issu du commerce 
équitable accompagné d’un sandwich minute préparé par la 
responsable des lieux. 

Tous les dimanches, Céline propose aussi des plats à emporter 
(à réserver en amont) qui ont été mijotés avec les produits 
du magasin. Enfin, ce commerce de proximité est tourné 
vers les besoins des ruraux avec un point d’accès internet, 
un relai UPS et un point journaux (Dauphiné et Progrès). 
Un espace convivial et authentique où le divertissement 
n’est pas exclu grâce aux différents jeux en bois mis  
à disposition.

LES NOUVEAUX
COMMERCES

LE MARCHÉ  
BALMOLAN
LA QUALITÉ AU SERVICE  
DE LA PROXIMITÉ
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INFOS :
Tel: 06 62 60 65 67

lemarchebalmolan@gmail.com

Le marché Balmolan

HORAIRES : 
Lundi, mercredi, jeudi, 
samedi, dimanche : 

8H-20H

Vendredi : 

8H-21H
Fermé le mardi.

Le Marché Balmolan, c’est 
d’abord une démarche 
écoresponsable, qui va de pair 
avec un engagement de qualité.
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LE TOUR DU 
MONDE EN 
ÉPICES
UNE EXPLOSION DE SAVEUR 
ET DES VALEURS FORTES
À la place du Mandrin, le Tour du monde en épices a ouvert ses 
portes le 13 juillet dernier. Dans un lieu intimiste et authentique, 
Karen et Jean vous proposent de découvrir toutes les saveurs 
du monde avec 600 épices et 350 mélanges maison en divers 
conditionnements (47ml, 116 ml…). Le thé, la tisane, mais aussi le 
café (en provenance de l’Éthiopie, du Honduras, du Guatemala, 
de la Nouvelle-Guinée, du Costa-Rica, du Congo ou encore du 
Brésil ) satisferont les papilles gourmandes. Mais résumer les 
lieux en un simple magasin à épices serait bien trop réducteur. 

Ainsi, la responsable de la franchise est partie à la rencontre 
de 60 producteurs du monde entier et finance leurs projets. 
À Madagascar, par exemple, la plantation de la Vanille a 
été réalisée par Le Tour du monde. La démarche est de 
rendre plus accessible à tous des produits haut de gamme 
issus d’un programme de mise en place de développement 
durable, sans intermédiaire, en assurant un salaire décent 
aux producteurs. Tous les produits arrivent en Bourgogne (au 
siège de la franchise) à l’état brut, sont transformés, élaborés 
et conditionnés sur place.  Si le dénominateur commun reste 
l’épice, la boutique a su s’ouvrir à tous les produits qui en 
découlent : vinaigre, huile, moutarde, cacao, confiture, gelée. 

Pour l’année à venir, Karen réfléchit aussi à développer de 
nouveaux conditionnements, avec la commercialisation 

de kits pour fabriquer soi-même son huile, comme elle le propose 
déjà avec son Rhum. La Rhumerie a d’ailleurs une place dédiée 
dans la boutique. Les connaisseurs peuvent déguster l’assemblage 
de rhums de la Jamaïque, de Trinidad et Tobago qui s’inscrivent 
dans la pure tradition des « Navy Rums ». 

On trouve même le BalmoRhum, développé spécialement pour 
notre village. Si les différentes macérations dans des cuves 
d’épices se font au cœur de la Bourgogne, des ateliers proposés 
par Karen et Jean permettent aux curieux de se perfectionner 
et de concevoir eux-mêmes leur recette. Attenant à l’échoppe, 
le restaurant propose tous les midis un plat du jour, avec un 
mélange d’épices maison. Le bar à salade est de son côté 
composé des légumes du Pot’Agé (producteur à La Balme les 
Grottes). Un concept de bocaux Vrai & Bon est aussi proposé, 
chacun peut alors déguster la cuisine du Chef Michel Grobon 
(ancien Chef à la Maison Blanche), sur place ou à emporter ! 

Si la bière des Ursulines et les chocolats de la maison Yummy à 
Ambérieu ont trouvé une place au milieu des centaines d’épices, 
Karen réfléchit à de nouveaux produits qu’elle intégrerait dès 
septembre 2020 comme des préparations autour de la pâtisserie 
à destination de tous… Ceux qui veulent se perfectionner 
culinairement peuvent néanmoins participer dès à présent aux 
ateliers proposés par le Tour du monde en épices.
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INFOS :
Tel: 09 84 09 91 47

 
 
Le Tour du Monde en Epices

 La Balme Les Grottes

HORAIRES : 
Du mardi au samedi : 
10h-18h

(ouverture tous les jours,  
juillet et août)

Fermeture le soir, sauf 
événements, ateliers.

Possibilité de privatisation.

La franchise du Tour du monde,  
ce sont d’abord des valeurs fortes.  
La recherche de qualité et de saveurs 
nouvelles s’accompagne de notions 
d’équité, du respect de la nature  
et des Hommes.
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Quant à la couleur des murs, le choix des rayonnages,  
de l’ameublement etc, il donne à cet espace un sentiment  
de bien-être.

NOS STATISTIQUES SONT LES SUIVANTES :
• 28 cotisations familiales  

(+74 personnes mentionnées sur les fiches familiales)
• 16 cotisations individuelles
• Inscription gratuite de 2 groupes de l’école des Mûriers – 

(maternelles PS, MS/GS) qui du 1er janvier au 30 juin 2019 
ont investi les lieux le mardi AM ou jeudi matin ; et depuis la 
rentrée de septembre 2 classes MS/GS viennent les mardi et 
vendredi matin. Edmond en assure les permanences

• Inscription gratuite reconduite pour les élèves de CP 
(Balmolans ou Vertrolans)

Il a été relevé le chiffre de 212 lectrices et lecteurs.  
La fréquentation frise le chiffre de 700 personnes qui ont 
emprunté 866 livres pour les adultes, 1 234 livres pour la 
jeunesse dont 333 livres pour les groupes scolaires.

Nos fonds propres, après l’important désherbage, s’élèvent à 
2047 livres – étiquette jaune apposée au dos, code barre se 
terminant par 0026, dont 1205 pour les adultes et 842 pour 
la jeunesse.

Les fonds qui nous viennent de la Médiathèque Départementale 
de l’Isère, Bourgoin-Jallieu sont au nombre de 778  - adultes 
et jeunesse – étiquette blanche apposée au dos, code barre se 
terminant par 0076.

Dorénavant nous ne serons plus desservis par le bibliobus qui 
passait 2 fois l’an ; les frais d’entretien sont trop élevés pour ce 
bus qui a beaucoup sillonné les routes durant de longues années. 

Dès 2020, il va falloir nous réorganiser pour le prêt tournant en 
allant par nos propres moyens jusqu’à la MDI Bourgoin pour les 
échanges. Au cours de l’année 2019, il a été fait l’acquisition 
de 160 livres neufs dont une centaine pour la jeunesse. Nous 
avons réintégré quelques livres mis au pilon par la MDI lors du 
transfert qui pour nous faisaient partie de collections.

Comme à chacune des années, nous enregistrons des 
défections et des inscriptions, mais on s’y retrouve.  
Nous aimons à le répéter : la bibliothèque (supposée être le 
3ème  lieu après la maison, le travail) est ouverte à toute personne 
qui veut consulter des documents, livres etc..... Mais pour 
emporter des livres, il faut régler une cotisation de l’ordre de :

– 11,00 € pour une famille
–  9,00 € pour une personne seule
(pas d’augmentation depuis de nombreuses années)

Venez-vite nous rejoindre et vous relaxer  
un moment dans ce bel espace.

La responsable, Christiane DEFIVE. 
Tél. :  06 47 12 93 14

BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE

COMMUNAL

Depuis la réouverture de la 
bibliothèque le 12 septembre 
2018, entrée place du Colonel 
Pition, nous n’avons entendu que 
de bonnes critiques ! 

ADRESSE

Place du Colonel Pition
38390 LA BALME LES GROTTES

Téléphone : 04 74 27 65 76

PRÉSENTATION DES BÉNÉVOLES :

Bernard, Christiane, Dominique, Edmond, 
Geneviève, Lætitia, Lucile se mettent à la 
disposition du
public tous les :
– mercredi après-midi de 14h30 à 16h30
– samedi matin de 10h00 à 12h00

Il va sans dire que tout le travail administratif 
s’exécute hors permanences : achat 
de livres, enregistrement, couverture, 
classement, ainsi que tout travail 
administratif...
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L’ACCA compte 21 membres  
pour la saison de chasse 2018/2019.

Le principal poste de dépenses représente 
l’achat du gibier. La saison passée, nous 
avons lâché pour 3 139 € de gibier de tir 
(faisans, perdrix). Le second poste concerne 
la location des terrains pour un montant 
de 2 821 €. À cela viennent s’ajouter les 
remboursements des frais de vétérinaire 
en conséquence des blessures dues aux 
sangliers. Ces derniers sont en constante 
augmentation et les remboursements des 
assurances diminuent de plus en plus. 
Enfin, nous devons remplacer les miradors 
vétustes, le budget s’élève à 4 000 €.

Pour 2020, nous avons prévu  
3 manifestations : 
• Matinée boudins à Parmilieu le  

15 février 2020
• Matinée boudins à La Balme le  

28 mars 2020
• Vente de tartes le 12 juillet 2020

ASSOCIATION  
COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE  
DE LA BALME LES GROTTES

La cotisation (augmentée à 20€ cette année) 
ainsi que la subvention communale nous 
permettent de faire venir des intervenants 
extérieurs pour nous perfectionner. 

En septembre 2019, nous sommes allées 
à Ste Marie aux Mines pour le Salon 
Européen du Patchwork. En 2018 et 
2019, nous avons participé au marché du 
8 décembre de La Balme les Grottes.

Nous nous réunissons tous les mardis 
après-midi de 13h30 à 17h et le dernier 
mardi de chaque mois en journée continue 
pour effectuer un travail en commun. 
Nous vous invitons donc à venir nous voir 
durant ces moments.

Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter la présidente, Mme Mauti au  
04 74 40 11 34.

C’est ainsi qu’est née, en octobre 2019, 
l’association Au Balcousette. Chaque 
mardi et vendredi à 20h15 à la salle des 
associations, c’est une dizaine de fans 
de couture qui se retrouve à la salle 
des associations. Pas de prof, mais de 
l’entraide, des échanges de savoir-faire, 
d’astuces et de matériel autour de l’activité 
de couture à la machine, quel que soit le 
niveau. Et le tout dans la bonne humeur !

Contact : aubalcousette@gmail.com 

Nous étions plusieurs du village à aimer 
coudre ou à avoir envie d’apprendre à 
coudre à la machine. Pourquoi le faire 
chacune dans notre coin ?

AU BALCOUSETTE

Notre association, créée en 2001, 
compte actuellement 8 adhérentes 
de notre commune et des environs. 
Elle permet de faire connaitre et de 
pratiquer les diverses techniques du 
Patchwork et des activités ludiques 
se rapportant au textile.

ART’TEXTILE

Le but est de réunir les passionnés 
d’histoire du village et de pouvoir proposer 
des expositions pour partager et raviver 
les mémoires. L’association est ouverte à 
toutes les personnes qui le souhaitent et 
vous pouvez nous suivre sur Facebook 
« Balmolan 1 jour, Balmolan toujours ».

Depuis 2 ans, la Mairie nous prête la salle 
au-dessus de la boutique des Grottes au 
moment des Journées européennes du 
Patrimoine pour faire des expositions : 
le village, les bals dans les Grottes. Pour 
2020, le thème choisi sera les commerces 
à La Balme les Grottes.

Si vous avez des photos, des articles, 
des revues, des cartes postales ou tout 
autre document relatif à notre histoire, 
n’hésitez pas !

Le président, Sylvain Convert.

Le bureau est composé de : 
Sylvain CONVERT : Président
Sandra GOULAUX : Trésorière

Notre association a vu le jour le  
26 octobre 2019.

BALMOLAN 1 JOUR  
BALMOLAN TOUJOURS

ASSOCIATIONS
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Cette année, ne pouvant pas disposer 
d’une cuisine à proximité, nous avons 
décidé de faire plus de sorties. Nous avons 
commencé par une ballade dans le Bugey 
où nous avons pu acheter du Cerdon dans 
une cave, puis direction Aranc. Là nous 
avons visité une fromagerie et ensuite 
nous nous sommes installés dans un 
agréable restaurant. Le repas qui nous a 
été proposé se composait d’une entrée 
très copieuse, suivie, pour ceux qui le 
désiraient, d’une fondue savoyarde. 
Très appréciée du groupe car seul, nous 
n’avons pas la possibilité d’en déguster 
souvent !!! Notre prochaine sortie est 
prévue pour le Jeudi 19 Décembre à  
Briord où un joli petit menu nous attend 
pour notre repas de Noël. 

Les jeudis de rencontre se déroulent avec 
des jeux de carte ou de société. Des après 
midi « chansons » sont prévues aussi. Des 
agréables moments de retrouvailles, de 
joie et de partage…

N’hésitez pas à passer pour voir ce qui se 
passe…. Nous vous attendons nombreux !!!! 
Tous les membres du Club vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2020 » 

Le bureau du Club des retraités

Après une année de pause, le « Paradis 
des Bambins  » reprend son activité 
dans la nouvelle salle des associations 
prêtée par la mairie de La Balme. Le 
fonctionnement est identique aux années 
précédentes avec une alternance entre 
le RAM et l’association, soit un vendredi 
sur deux. Qui dit nouvelle année, dit aussi 
nouveaux enfants.

Eh oui ! Nos « grands » sont entrés à l’école 
pour la majorité et des « petits » nouveaux 
les ont remplacés. Au programme de 
chaque matinée, jeux, activités manuelles, 
chants, lecture d’histoires, motricité et bien 
sûr un petit goûter lors des anniversaires. 
Encore une belle année en perspective !

Depuis l’an dernier, la fréquentation de 
l’association n’a pas évolué. Toujours 
les mêmes présents, soit une dizaine. 
Pourtant nous  enregistrions par le passé 
une quarantaine de sociétaires. 

LE PARADIS DES BAMBINS

CLUB DES RETRAITES

AMICALE BOULES ET 
PÉTANQUE BALMOLANE

Nouvelle année, nouveaux locaux !

« C’est toujours dans la bonne 
humeur que nous nous rencontrons 
tous les 15 jours dans la Salle des 
Associations n°1, Nos après midi 
passent très vite. Nous commençons 
par une information complète de 
notre Association  et des différentes 
festivités à venir.

C’est déjà l’heure de faire 
le compte rendu de l’année 
2019. Les années se suivent 
et se ressemblent, pour les 
commentaires aussi. 

Les jeux sont à la disposition de tous, les 
mercredis et dimanches, la buvette étant 
ouverte l’après-midi les consommations 
vont de 0,50 € à 1 €. Durant la 
période froide, nous avons profité de 
l’agrandissement du local des boules, où 
les parties de cartes ont été acharnées. 
En 2019, 3 concours de boules ont été 
organisés. Le 13 avril : gagnants BOCHET 
Louis et Michel, 23 juin : gagnants DAVID 
Yves et BOCHET Albert, 2 septembre : 
tête à tête gagnant : BOCHET Michel pour 
le complémentaire : DAVID Yves.

Le samedi 9 novembre 2019, lors de 
l’assemblée générale, nous avons 
procédé à la mise en place du nouveau 
bureau pour 2020 (idem 2019).  Pour 2020 
nous avons prévu d’organiser comme 
les années précédentes 3 concours 
programmés lors de l’assemblée générale 
du samedi 9 novembre 2019 : le  18 avril 
(doublette à la mêlée), le 20 juin (doublette 
composée), le 5 septembre (tête à tête). 
Le samedi 23  février 2020 aura lieu le 
banquet annuel des boules pour tous 
les sociétaires et leurs conjoints, la 
convocation parviendra en temps utile. 

Cette association comme toutes les 
associations de La Balme vit grâce à un 
petit noyau de bénévoles. Aussi, nous 
souhaiterions une plus grande participation 
des habitants du village, des anciens 
comme des nouveaux. Ces associations 
doivent permettre à chacun de s’épanouir 
dans une activité qui l’intéresse en lui 
permettant de découvrir l’autre. 

Nous renouvelons la vente de nos cartes 
d’adhérents (10 €), nous vous attendons 
nombreux en 2020.

Jean-Claude Mayrand 06 80 62 80 69 

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATION DES CLASSES

ORIGINAL COUNTRY

LES FONTAINES DE LA BROSSE

COMITE DES FÊTES

« En 2019, nous nous sommes 
rencontrés à plusieurs reprises 
afin de mettre en place nos 
différentes activités.

Notre club de danseurs en ligne 
fêtera cette année son dixième 
anniversaire !

L’association des Fontaines de la 
Brosse regroupe les hameaux de la 
Brosse, Cachenuit et Amblérieu. 

Comme les années précédentes, les 
manifestations 2019 ont été une 
réussite et vous semblez les avoir 
appréciées. 

Nous avons fait organiser un concours 
de boules qui s’est déroulé dans la 
convivialité. Au mois de Septembre  le 
soleil étant présent, notre vide grenier 
s’est très  bien déroulé. Hélas cette année 
peu de « classards » se sont inscrits, 
donc nous avons préféré, avec l’accord 
des personnes inscrites, nous avons 
repoussé en 2020 pour notre repas avec 
les Classes en 0. Encore mille fois mercis 
aux classards et aux bénévoles qui ont 
participé à ces moments de convivialité 
et de bonne humeur.

Pour les personnes faisant partie des 
classes en 9 et 0 voulant se joindre à nous, 
vous pouvez déjà contacter ce numéro : 
06 27 63 20 90. Au nom de l’Association 
des Classes, nous vous présentons tous 
nos vœux de joie mais surtout de santé 
pour 2020. »

Le Bureau.
Présidente : Mme Christiane Dubet 
Trésorière : Mme Nathalie Ramage 
Secrétaire : Mme Martine GABEURE.

« Nous comptons 25 adhérents, répartis 
en quatre niveaux (débutant, novice, 
intermédiaire et confirmé). Nos cours 
ont toujours lieu les lundis et jeudis à la 
salle des fêtes, dans un bon esprit de 
convivialité. 

Depuis quelques années, nous organi-
sons notre bal annuel, courant décembre.  
Le dernier en date a eu lieu le dimanche 
15  décembre 2019 et a regroupé beau-
coup de clubs de la région, devenus pour 

certains de très bons amis ! Récipro-
quement, quelques adhérents d’original 
Country se rendent aux bals de la région 
(Isère, Ain, Rhône et Savoie). Pour les 
personnes qui souhaiteraient essayer la 
danse country en ligne (sans aucun enga-
gement) il y aura deux essais gratuits : les 
lundis 14 et 21 septembre 2020. Vous 
pouvez également venir assister à un de 
nos cours durant toute l’année, vous serez 
les bienvenus ! » 

N’hésitez d’ailleurs pas à consulter notre 
site internet : countryclublabalme.wix.
com/country-one 

Le président, Pierre Gallin Martel

Aussi, nous reconduirons toutes nos 
festivités pour 2020. Les dates sont 
calées (voir l’agenda) et nous travaillons 
sur un projet de soirée cabaret (la date 
reste à définir). En raison de la tempête 
le 15/06/2019, nous avons dû reporter le 
feu d’artifice au 03/08/2019. 

Malgré tout, les Balmolans étaient au 
rendez-vous. Votre présence a permis de 
sauver les bénéfices qui ont été investis dans 
du matériel (chapiteaux, machine à hot dog) 
et dans la rénovation de la salle de réunion 
de notre local. Nous remercions également 
M. Le Maire, la commune, les employés 
municipaux et les bénévoles présents à 
chaque manifestation. 

Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui de près ou de loin ont 
participé au succès de nos manifestations. 
Merci également à la municipalité qui 
nous apporte un soutien très appréciable.  
Cette année encore a été riche en 
moments de convivialité, d’échanges et de 
bonne humeur. Les traditionnelles ventes 
de boudins et de marrons permettent 
de renouer le lien entre les adhérents de 
l’association et la population du village. 
Ces rencontres festives contribuent 
au plaisir de se retrouver et rompent 
l’isolement. Nous comptons sur vous 
pour la pérennité de notre association, 
nous aimerions accueillir de nouveaux 
membres. Cette année, nous avons innové 
avec l’achat d’un petit pressoir. En broyant 
raisins et pommes, nous avons renoué 
avec d’anciennes traditions! Si vous avez 
du temps libre et l’envie de passer de bons 
moments, vous pouvez nous rejoindre !

L’association vous convie d’ores et déjà à son 
assemblée générale qui aura lieu en février. 

La Présidente, Esther Chiappero 

Grâce à vous, le comité fait son possible 
pour apporter un programme de 
manifestations de qualité pour le plus 
grand bonheur de tous.

Le bureau du comité des fêtes.

ASSOCIATIONS
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Venez découvrir cette nouvelle activité 
mise en place cette année par notre 
professeur Christiane Arbouet. Elle permet 
de travailler la souplesse, le gainage et 
l’équilibre avec un ballon. Cette discipline 
vient compléter le cours de gym douce à 
17h30 et de gym dynamique à 18h40.
Le meilleur moyen de lutter contre le 
stress est de venir vous détendre à la gym ! 

On vous attend nombreuses !
Sportivement ! 

Aurélie 06 62 14 60 68 et  
Christine 06 83 39 68 72

Pas de changement de composition. 
Durant l’année 2019, nous avons accueilli 
plusieurs groupes (sur 14 dates) au village 
de la Balme-les-Grottes. Les visiteurs 
venaient de toute la France et même des 
États-Unis. 

Cette année a aussi été marquée par 
les 150 ans de la disparition de Laurent 
Clerc. Pour lui rendre hommage, nous 
avions réservé une journée particulière le 
jeudi 18 juillet 2019. 

Tout a débuté par une messe hommage, 
en l’église de La Balme-les-Grottes, là 
où Laurent Clerc a été baptisé en 1785. 
Cette messe fut célébrée en langue 

GYMNASTIQUE FEMININE 
DE LA BALME

ASSOCIATION  
LAURENT CLERC

SYNDICAT AGRICOLE DE 
LA BALME-LES-GROTTES

Postural Ball, le sport santé !

L’assemblée générale ordinaire de 
l’association Laurent Clerc a eu lieu 
le samedi 23 février 2019 à la salle 
des Fêtes.

Cette année, plusieurs rencontres 
ont été organisées en lien avec la  
Via Rhôna.

ASSOCIATIONS

des signes française par Charles Henri 
Bodin, aumônier des Sourds de Lyon. 
Des groupes se sont ensuite constitués 
pour suivre au choix la présentation des 
panneaux historiques, la visite du village, 
des grottes, de l’espace Laurent Clerc. 
Des stands ont mis en valeur les artistes et 
écrivains sourds : Pierre Athurion, Monica 
Companys et Sandrine Allier-Guépin 
avec sa nouvelle BD sur Laurent Clerc, 
Françoise Chastel et Echo-Magazine. 

À l’occasion de la Journée mondiale des 
Sourds (JMS) à Poitiers, Marc Pregniard 
et Malika Belhadj ont été invités à animer 
une conférence sur Laurent Clerc et ont 
tenu leur stand avec d’autres partenaires 
comme l’illustratrice Sandrine Allier-
Guepin et l’éditrice Monica Companys 
et bien d’autres. Les participants ont 
découvert avec beaucoup d’intérêt 
l’histoire de Laurent Clerc, pionnier de 
l’enseignement en LSF en Amérique. 

Projets 2020 :

• L’assemblée générale aura lieu le 
samedi 14 mars 2020 à la nouvelle salle 
des Associations. 

• 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. Un 
planning sera diffusé auprès du public. Il 
y aura au moins une dizaine de visites, 
dont celles des Américains. 

• Un groupe de 7 personnes partira à 
nouveau aux États-Unis du 22 juillet 
au 10 août et visitera quatre villes 
importantes de l’Est des Etats-Unis. 
Etant affiliés à DHI (Deaf Historic 
International), nous préparons aussi 
un voyage culturel aux USA pour juillet 
2021, afin de participer au congrès 

Le tracé retenu a limité son impact négatif 
sur l’agriculture locale. Les agriculteurs 
devront toutefois apprendre à cohabiter 
avec les nouveaux usagers de cette voie 
verte située à proximité des parcelles 
cultivées.

Au niveau de la production locale, la 
sécheresse a encore pénalisé les cultures 
du printemps et les récoltes ont été assez 
précoces. Au niveau départemental, une 
« charte de bon voisinage » a été signée 
à Beaucroissant afin d’entretenir et de 
favoriser des relations de qualité entre 
les agriculteurs et les habitants proches 
des exploitations et des terres agricoles. 

Belle année 2020 remplie de confiance et 
de sérénité !

Jean-Michel Barge
06 51 65 88 58

DHI à Saint-Paul près de Minneapolis 
(Minnesota) pour 10 jours.

Brigitte Soyer et Marc Pregniard
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Cette année a été marquée par 
l’annulation de notre kermesse suite aux 
intempéries dans notre région du 14 au 
16 juin 2019. Nous profitons d’ailleurs 
de ce rendez-vous annuel pour remercier 
les parents qui sont venus nous aider le 
samedi et qui nous ont soutenus lors 
de cette journée. Nous croisons les 
doigts… car l’année 2020 sera la bonne : 
après quatre années d’absence, nous 
espérons que la kermesse fera enfin son 
retour à Vertrieu. Le Balmolan est aussi 
l’occasion de vous rappeler que le Sou 
des Écoles n’a aucune vocation à donner 
son avis ou à intervenir dans le choix des 
projets pédagogiques proposés par nos 
enseignants. Notre but est d’apporter une 
aide financière aux deux écoles.

Notre association, enfin, ne pourrait 
réussir ses manifestations sans l’aide de 
ses membres actifs, sans la confiance 
des équipes enseignantes et des Mairies 
de nos deux communes, sans l’apport 
logistique des comités des fêtes de La 
Balme les Grottes et de Vertrieu. Donc, un 
GRAND MERCI à vous tous ! Et 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 les fonds 
nécessaires pour les sorties scolaires de 
nos enfants…

Élodie Berthelot
Présidente du Sou des écoles
04 74 90 10 84
elo.berthelot@orange.fr

SOU DES ÉCOLES - LES 
P’TITES BALLES VERTES

ANCIENS COMBATTANTS 
BALMOLANS (UMAC)

UNION DES GUIDES DES GROTTES

Pour le plus grand plaisir de 
l’ensemble des élèves du RPI de La 
Balme les Grottes et de Vertrieu, les 
P’tites Balles Vertes ont pu financer 
11 534 € de sorties scolaires et 
de spectacles divers et variés sur 
l’année 2018-2019 (soit un coût de 
58 € par enfant scolarisé).

Dans les années 70, il y avait 
environ une quarantaine d’anciens 
combattants qui faisaient partie de 
l’UMAC (Union des Mutilés et des 
Anciens Combattants). 

En 2019, l’Union des Guides des 
Grottes a renouvelé sa célèbre 
soirée aux bougies pour les Journées 
Européennes du Patrimoine.

C’était une association très dynamique, 
nous organisions des thés dansants, des 
voyages, des repas, un banquet annuel 
pour le 11 novembre... 

Les années ont passé et, malheureuse-
ment, les effectifs ont inexorablement 
diminué. Nous sommes encore une petite 
dizaine à assister aux différentes commé-
morations officielles avec l’aide de la 
municipalité et Sylvain Convert, notre 
nouveau porte-drapeau qui participe 
avec une grande compétence à toutes ces 
manifestations du souvenir. 

Pour la plupart, nous sommes aussi 
membres de la FNACA de Montalieu. 
Avec l’aide de tous les anciens d’Algérie 
balmolans, nous pouvons encore main-
tenir notre association quelque temps, il 
serait dommage qu’elle disparaisse par 
faute de bénévoles.

Maurice Wiéjaczka (2 ans d’Algérie)

Après le succès de l’édition précédente, 
nous avons ouvert l’entrée du Labyrinthe 
de Mandrin pour y accueillir Fearghal 
McCartan et sa harpe celtique. 

La Chorale Rurale Itinérante est revenue 
nous faire entendre ses nouveaux chants 
du monde depuis le Belvédère. La Grande 
Fontaine a résonné de la musique intuitive 
et des flûtes amérindiennes de La Patte 
d’Ours, alors que la chapelle recevait à 
nouveau les contes de Stéphane Olivier 
sur la création du monde.

Plus de 300 personnes sont venues 
déambuler le long des 1200 bougies 
installées et déguster les thés bios 
de l’Herbaliste de Pérouges, grâce 
à l’implication des bénévoles de 
l’association.

Julie Olivier

ASSOCIATIONS
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Depuis septembre 2019, un logiciel d’inscriptions a été mis en 
place par la mairie de la Balme les Grottes. Les parents peuvent 
désormais inscrire leurs enfants, payer en ligne, éditer leurs 
factures, directement sur le site cantine de France. Les élèves 
scolarisés à l’école des Mûriers à la Balme les Grottes sont en 
moyenne 75 à déjeuner à la cantine et sont encadrés par Kania, 
Magali, Anaïs, Candice et Sophie de 11h45 à 13h20.

Servir les repas, aider les plus petits, enseigner les bonnes règles 
à table sont des tâches qu’elles accomplissent quotidiennement 
avec tout leur professionnalisme et leur gentillesse.

La qualité des repas est une priorité, aussi notre traiteur s’engage 
à contrôler régulièrement que les déjeuners sont suffisamment 
adaptés gustativement et qualitativement aux papilles de nos 
enfants. Des menus alternatifs sont par ailleurs régulièrement 
proposés et les enfants ont eu cette année encore la joie d’avoir la 
présence du food truck à la cantine. Vous pouvez, à tout moment, 
consulter les menus sur le site cantine de France ou sur le panneau 
d’affichage à l’école.

Pour bénéficier du temps d’accueil au périscolaire, les parents 
doivent cette année inscrire leurs enfants via le site internet 
« cantine de France » mis en place par la mairie de la Balme les 
Grottes depuis septembre 2019.

Les Vertrolans bénéficiant de l’APC à l’école des Mûriers 
ont la possibilité d’être également accueillis au périscolaire 
de la Balme les Grottes, sous réserve de leur inscription au 
préalable sur le site internet « cantine de France ». Le personnel 
communal, Chrystel, Kania, Magali et Candice se font une joie 
de recevoir vos enfants de 7h30 à 8h20 et de 16h10 à 18h30.

Des activités, non obligatoires, sont proposées aux enfants, 
ils ont par ailleurs à leur disposition toutes sortes de jeux de 
société, des livres, des coloriages, etc... Le tarif du périscolaire 
n’a pas augmenté, il est de 1 € la demi-heure. Seuls les enfants 
inscrits par les parents sont placés sous la responsabilité de 
l’équipe d’encadrement. 

Pour tout renseignement, Chrystel est à votre disposition au 
09 71 57 69 31 ou au 04 74 90 60 49 et par mail à l’adresse 
suivante: cantine.labalmelesgrottes@orange.fr. Vous pouvez 
également la rencontrer le matin de 8h20 à 9h15 à l’école.

CANTINE SCOLAIRE 
DE L’ÉCOLE DES  
MÛRIERS
Du nouveau cette année pour la cantine ! 

ACCUEIL  
PÉRISCOLAIRE

INFOS PRATIQUES
Tarif : 3.80 € le repas  
(inscription via le site cantine de France)
4.20 € le repas adulte  
(pas d’augmentation du tarif depuis 2012)

Contact restaurant scolaire
09 71 57 69 31 aux heures d’ouverture
cantine.labalmelesgrottes@orange.fr

Le périscolaire 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.
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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 4 M

04 74 90 54 48

HAUSSEMONT 
(LABBE) JOSETTE 

40 Résidence du Parc
38390 LA BALME-LES-GROTTES 
Agrément maternel 3 M

04 74 90 61 90

PEREIRA DO ADRO (GUILLERMET)   
CAROLINE 

14 Chemin des Marais
La Brosse
38390 LA BALME-LES-GROTTES 
Agrément maternel 4 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 4 M

04 74 96 67 37

ASSISTANT(E)S  
MATERNEL(LE)S  
ET/OU FAMILIAL(E)S 
AGRÉÉ(E)S POUR  
LA COMMUNE

M  Maternel - F   Familiale

COMMUNAL
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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.

LOCATION  
DES SALLES  
COMMUNALES

COMMUNAL

Salle des fêtes + cuisine +  
entretien (nettoyage, électricité...)

255 € Habitants de La Balme en été  
(du 1er mai au 30 septembre)

350 € Habitants de La Balme en hiver 
(du 1er octobre au 30 avril)

90 € Associations communales 
exclusivement   

470 € Comités d’Entreprises de la CCIC

330 € Comités des Fêtes, Sous des 
Ecoles de la CCIC (une fois par an)

775 € Extérieurs à la commune  
(avec parrainage)

35 € Ajout de la Salle des 
Associations en plus de la Salle 
des Fêtes + cuisine

820 € Caution Salle des Fêtes 
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Déchets acceptés :

Métaux
Cartons
Gravats
Encombrants
Végétaux
Bois
Huiles (vidanges, alimentations)
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

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi    13h30 – 18h00
Mardi   8h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00
Vendredi  8h30 - 12h00 et 13h30 – 18h00
Samedi   8h30 – 12h00 et 13h30 – 18h00

CONDITIONS D’ACCÈS :

Particuliers :

• Apport limité à 2m3 par jour

• Accès sur présentation d’un 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.

Pour plus d’informations vous pouvez contacter :

SMND – Tél. 04 78 40 03 30 – Fax 04 78 40 56 30
contact@smnd.fr

DECHETERIE DE  
LA BALME  
LES GROTTES
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Fréquentation (de janvier à octobre 2019) : 64 654 visiteurs (contre 
60 046 visiteurs sur la même période en 2018, soit une augmentation de 7.67 %) ;

Focus sur la fréquentation « groupes » (de janvier à octobre 2019) : 
8 935 visiteurs sans les gratuités (contre 8 472 visiteurs sur la même 
période en 2018, soit une augmentation de 5.46 %) dont 83 % de scolaires 
et 17 % d’autres groupes (guidages adultes, anniversaires enfants) ;

PROVENANCE DES VISITEURS (DE JANVIER À OCTOBRE 2019) :
93.59 % de visiteurs français dont 82.72 % de visiteurs rhônalpins  
(Rhône : 42.74 %, Isère : 30.29 %, Ain : 18.52 %),

6.40 % de visiteurs étrangers dont 22.41 % de visiteurs hollandais, 13.92 % 
de visiteurs allemands et 12.81 % de visiteurs suisse.

P.40 COMMUNAL

LES GROTTES
DE LA BALME

LE BALMOLAN 2020

BILAN ANNUEL 2019

La saison 2019 permet 
au site touristique de 
confirmer les bons résultats 
des 8 dernières années. 
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POINT SUR LE BUDGET 2019 DES GROTTES DE LA 
BALME ET DE LA BOUTIQUE SOUVENIRS :
• Dépenses de fonctionnement (de janvier à octobre 2019) : 

348 651.38 € dont 182 817.81 € consacrés au budget masse 
salariale et 28 852,51 € consacrés à la boutique souvenirs

• Recettes de fonctionnement (de janvier à octobre 2019)  :  
503 161.02 € dont 48 735,66 € générés par la boutique souvenirs

• Dépenses d’investissements (de janvier à octobre 2019) : 
7 062.71 € 

• Recettes d’investissements (de janvier à octobre 2019) :  
pas de recettes

FOCUS SUR LES ANIMATIONS SPÉCIALES ENFANTS :
Les animations spéciales enfants proposées tout au long de 
l’année pendant les vacances scolaires restent un vecteur de 
communication et de développement incontournable pour les 
grottes. Elles permettent aux enfants de découvrir ou redécouvrir 
le site touristique d’une manière ludique et pédagogique.

EN QUELQUES CHIFFRES :
« La Balme au Trésor 4 » (hiver et été) : 3 705 visiteurs sur 6 dates 
(contre 3 006 visiteurs sur 5 dates en 2018) ;

« Chasse aux œufs de Pâques » : 1 465 visiteurs (contre 
1 285 visiteurs en 2018) ;

« Journées du Patrimoine » : 767 visiteurs (contre 936 en 2018) ;

« BALMOWEEN » : 2 383 visiteurs sur 4 jours (contre 
2 387 visiteurs sur 4 jours en 2018).

A noter que le 24 août 2019, les grottes ont également proposé 
une « Nuit Internationale de la Chauve-Souris ». Cette animation 
s’inscrivait dans le programme de gestion et de protection 
de l’Espace Naturel Sensible « Les Coteaux de Saint Roch » 
porté par le Département de l’Isère et par la municipalité. 

Ateliers et jeux pour les enfants, causeries contées, stands 
d’informations, visite guidée spéciale « observation des chauves-
souris », … ont été proposées gratuitement au grand public. 
L’édition 2020 est déjà en préparation…

LA BOUTIQUE DES GROTTES EN TRÈS FORTE CROISSANCE 
Grâce à un renouvellement de l’offre produits et un travail de 
mise en valeur de ses derniers, la Boutique des Grottes connaît 
en 2019 une croissance exponentielle de son activité. 

En quelques chiffres :

• Année 2018 (de janvier à octobre) : 19 468 visiteurs accueillis 
et 28 306,30 € de chiffre d’affaires ;

• Année 2019 (de janvier à octobre) : 22 572 visiteurs accueillis 
et 48 735,66 € de chiffre d’affaires.

La collection 2020 se dotera de nouveaux produits et notamment 
de deux livres relatifs aux Grottes de La Balme à destination des 
enfants et des adultes et écrit par Julie Olivier, guide naturaliste 
pour les grottes depuis 8 ans.

RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE DES GROTTES :
Au dernier trimestre de l’année, deux nouveaux collaborateurs 
ont intégré l’équipe.

Depuis septembre, Grégory VACHER vient seconder Alicia 
GILBERT, responsable des grottes, et apporte son expertise 
dans les domaines du développement touristique et de la gestion 
de patrimoine. Depuis mi-octobre, Chaïma CHAÏB, étudiante 
en master 2 à l’ECEMA Lyon vient renforcer le pôle marketing-
communication des grottes.

PERSPECTIVES 2020 : 
Le projet de développement 2019-2022 des 
Grottes de La Balme se poursuit. 

Un travail de mise en valeur du site touristique 
est actuellement en cours autour notamment des 
thèmes suivants : stratégie digitale, signalétique 
intérieure/extérieure et scénographie lumières.
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LES GROTTES
EN IMAGES
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LA RIVIÈRE  
SOUTERRAINE

P.42

L’article de cette année 
fait écho à celui de 
l’année dernière, puisque 
la première carte que 
nous présentons est une 
reproduction d’un plan, 
bien fantaisiste, de la 
grotte, sur laquelle figure 
un poème d’Émile Roux-
Parassac, déjà reproduit 
sur une carte l’année 
dernière. Je ne connais 
pas l’origine de cette 
topographie.

CARTE BONHOMME N°41 : 
PLAN DES GROTTES. 
Il existe une bonne quinzaine de 
cartes où le débouché de la rivière 
souterraine est représenté.  Deux 
différentes ont été éditées par A. 
Romand à La Valbonne (Ain). Sur 
l’une on voit la trace laissée par les 
bougies qui étaient mises sur l’avant 
des barques, et sur l’autre, on ne 
voit pas grand-chose ! Ces cartes 
horizontales Romand ont circulé 

en 1905 et 1909. Sur une autre 
éditée par Fred Boissonnas, 

on a le même point de vue 
que la précédente, mieux 
éclairée. Celle-ci est plus 

récente puisqu’elle a circulé 
en 1923. Ces trois-là sont 

sans personnages et nous ne les 
reproduisons pas.

F. Roux, le fermier des grottes, a édité deux cartes horizontales. 

CARTE ROUX N°12 : SUR LE LAC.
Ce cliché peut aussi porter, selon les éditeurs successifs, les numéros 14, 
25 ou 26. Y figurent deux personnages sur une barque. Le même cliché a 
ensuite été repris par l’éditeur B.F. puis par Combier à Mâcon. Elle a circulé 
dès 1906 et au moins jusqu’en 1922.

N°41

N°12

N°26 N°8
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Philippe DROUIN
75, rue du Four Chavannes
38390 BOUVESSE-QUIRIEU
philippe.catherine.drouin@gmail.com

CARTE ROUX N°26 : INTÉRIEUR DES GROTTES 
RETOUR DU LAC DE 180 M DE LONG. 
Ce cliché peut aussi porter, selon les éditeurs successifs, les numéros 16, 25 ou 
68. Un personnage assis ou agenouillé sur une barque avec des bougies à l’avant 
de celle-ci. Le dessin des bougies a été retouché. Le même cliché a lui aussi été 
repris par les éditeurs B.F. et Combier. Ce cliché a circulé au moins jusqu’en 1942. 

Henri Bonhomme a édité cinq cartes postales horizontales de très bonnes qualités.

CARTE BONHOMME N°6 : INTÉRIEUR DES GROTTES 
LE LAC ET SES QUAIS. 
Sept personnages dont trois sur une barque avec bougies. On distingue 
également une grosse lanterne. Cette carte a circulé en 1912.

CARTE BONHOMME N°6 BIS : INTÉRIEUR DES GROTTES 
RETOUR DU LAC DE 180 MÈTRES DE LONGUEUR.
Un personnage debout dans une barque avec bougies. Cette carte a circulé en 1913.

CARTE BONHOMME N°7 : INTÉRIEUR DES GROTTES 
DEUX CARAVANES EN PROMENADE SUR LE LAC. 
Dix personnages sur deux barques avec bougies. Des exemplaires de ces 
cartes ont circulé en 1912 et 1914.

CARTE BONHOMME N°7BIS : ENTRÉE DU LAC SOUTERRAIN. 
Cette carte horizontale reproduisant une gravure ancienne issue de  l’Album de la 
grotte de La Balme d’Etienne Rey, publié en 1855, n’a pas circulé. Je ne sais donc 
rien de la date d’édition. Sept personnages sur une barque sont représentés.

CARTE BONHOMME N°8 : LE LAC AVANT LA CONSTRUCTION DE SES QUAIS. 
Le cliché présente deux barques et quatre personnages, en tenue d’exploration 
de l’époque : blouse et charlotte ! Cette carte a circulé en 1910.

Les éditions Streiff à La Balme ont édité une 
carte horizontale avec une barque à droite. 
Certains exemplaires sont colorisés. Elles 
ont dû être éditées dans les années soixante.  
Je ne les reproduis pas ici. Combier imprimeur 
Mâcon a réalisé trois vues différentes de la 
rivière. Ces cartes sont identifiables par 
le logo Cim. Elles sont horizontales, en 
couleurs, et représentent le lac avec, pour la 
première, une barque coulée à gauche, pour 
la deuxième, une barque flottant à gauche, et 
pour la troisième, une barque flottant avec 
bougies à droite. Elles ont circulé entre 1971 
et 1976 et il n’y a pas de personnages. Je ne 
les reproduis pas ici non plus.

On ne peut pas parler de la rivière souterraine 
sans évoquer le dramatique accident du 
dimanche 20 avril 1919, au cours duquel dix 
touristes se noyèrent, ce qui en fait le plus 
meurtrier de l’histoire du tourisme souterrain. 
Curieusement, cet accident ne fit pas les gros 
titres de la presse régionale, préoccupée 
alors par l’affaire Landru et la Conférence 
de la Paix. Mais la navigation sur le lac ne 
semble pas avoir repris ensuite ; seul le guide 
s’embarquait pour éclairer le lac, parfois 
accompagné d’un chanteur pour donner un 
spectacle son et lumière avant l’heure.

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.

N°6 BIS

N°6 N°7

N°7 BIS

P.43
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Les Balcons du Dauphiné, un territoire riche 
et attractif... En deux ans et demi, nous 
avons su transposer efficacement la loi 
NOTRe (Nouvelle OrganisationTerritoriale 
de la République)   sur notre territoire, nos 
services sont organisés, et notre structure est 
stabilisée.

Toutes les politiques transférées à l’intercom-
munalité  sont aujourd’hui pleinement exer-
cées (le Tourisme, la GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des  Inonda-
tions...) à l’échelle des Balcons du Dauphiné.

Dès le 1er janvier, nous prendrons la 
compétence eau et assainissement, et nous 
porterons la responsabilité de l’une des plus 
belles missions de service public.

Dans quelques mois, une page se tournera 
comme lors de chaque renouvellement 
de mandat. Les élus et conseillers 
communautaires peuvent être fiers du 
chemin parcouru. Ceux qui écriront un 
nouveau chapitre de l’histoire de ce beau 
territoire, auront, j’en suis sûr, à cœur de 
partager à nouveau cet enthousiasme  de le 
développer dans l’harmonie, la solidarité et 
le souci du bien-être des habitants.

Meilleurs vœux à toutes et tous pour cette 
année 2020.

Olivier Bonnard

LES BALCONS  
DU DAUPHINÉ,
UNE JEUNE INTERCOMMUNALITÉ  
DYNAMIQUE ET PERFORMANTE.

Le mot du président

BALCONS DU DAUPHINÉ

Contact :
Tél. 04 74 80 23 30
contact@balconsdudauphine.fr
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www.balconsdudauphine.fr

LES CHAMPS D’ACTION DES BALCONS DU DAUPHINÉ
Les compétences obligatoires et les actions menées.

Aménagement de l’espace : la communauté de communes a 
approuvé  le « SCOT », Schéma de Cohérence Territoriale. 
Ce document d’urbanisme définit les grandes orientations 
d’aménagement du territoire (pour les 15 à 20 ans à venir) dans les 
domaines suivants :  économie, tourisme, agriculture, mobilité-
transport, énergie, environnement et habitat-urbanisme. 

Développement économique : gestion de 21 zones d’activités,  
mise en place d’une couverture très haut-débit d’ici 2024,... 
Les Balcons du Dauphiné travaillent avec les entreprises, les 
artisans, les TPE, les agriculteurs,...

Promotion touristique : valoriser notre territoire concernant le 
patrimoine, l’accueil et l’offre touristique.

Collecte et traitement des déchets ménagers

Accueil des gens du voyage 

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inonda-
tions (GEMAPI) : compétence relevant de la communauté de 
communes depuis le  1er janvier 2018.

Eau et assainissement : compétence relevant de l’intercommu-
nalité au 1er janvier 2020.

BALCONS DU DAUPHINÉ
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Saint-Victor 
de Morestel
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Saint-Hilaire 
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Veyssilieu
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Frontonas Saint-Marcel 
Bel-Accueil

Rhône

PÉRIMÈTRE DES BALCONS DU DAUPHINÉ
47 COMMUNES, 76 702 HABITANTS ET 604 KM2 DE SUPERFICIE.

LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES ET FACULTATIVES

PETITE ENFANCE, 
ENFANCE

MANIFESTATIONS ET MÉDIATIONS CULTURELLES
(MUSIQUE À L’ÉCOLE, FAITES DES ARTS, FESTIVALS

ISLE EN SCÈNE ET LE SOLSTICE DE BRANGUES...)

INCENDIE ET SECOURS
(PARTICIPATION  
FINANCIÈRE AU SDIS)

ENVIRONNEMENT (NATURA
2000, PLAN CLIMAT AIR
ENERGIE TERRITORTIAL,...)

HABITAT INSERTION
EQUIPEMENTS SPORTIFS
COMMUNAUTAIRES

SANTÉ (LUTTE CONTRE  
LA DÉSERTIFICATION 
MÉDICALE)

MAISONS FRANCE
SERVICES
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LES BALCONS DU DAUPHINÉ
LANCENT LEUR PLAN CLIMAT
AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

BALCONS DU DAUPHINÉ

5 OBJECTIFS
Concrètement, il s’agit d’élaborer un  
plan d’actions concret, visant tout à 
la fois à :
• Réduire les consommations d’énergie par des 
changements de comportement, de mode de vie, 
et d’organisation collective,
• Développer les énergies renouvelables,
• Réduire les émissions de gaz à effet de serre,
• Améliorer la qualité de l’air,
• Se préparer au changement climatique en cours 
du territoire. 

UNE OBLIGATION
L’élaboration de ce Plan Climat est une obligation 
pour toutes les intercommunalités de plus de 

20 000 habitants.

UNE OPPORTUNITÉ
Les Balcons du Dauphiné ont décidé de saisir 
cette occasion pour agir, véritablement, face 
aux enjeux qui menacent la planète… et notre 
territoire.

UNE DÉMARCHE CONSTRUITE AVEC TOUS
Le Plan Climat doit être « co-construit » avec tous :
les associations, les agriculteurs, les entreprises, 
les partenaires institutionnels, le conseil de 
développement… et tous les habitants.

POURQUOI AGIR ?
Le changement climatique  
n’est pas un fantasme,  
il a déjà commencé.

AU NIVEAU MONDIAL :

• Au XXe siècle, la température moyenne du globe 
a augmenté d’environ 0,6°C (et celle de la France 
métropolitaine de plus de 1°C).

• La décennie 2002-2011 est la décennie la 
plus chaude depuis le début des mesures 
instrumentales, en 1850.

• Jamais l’atmosphère n’a contenu autant de gaz à 
effet de serre.

• Le niveau des mers s’est déjà élevé de 10 à 20 cm 
au cours du XXe siècle.

NOUS OBSERVONS DÉJÀ DES CONSÉQUENCES DE CETTE ÉVOLUTION :

• En France, la date des vendanges a avancé de 
3 semaines depuis 1945.

• La fonte des glaciers alpins s’emballe (-25% de 
superficie entre 2003 et 2015).

SI RIEN N’EST FAIT, LE TERRITOIRE DES BALCONS DU DAUPHINÉ 

RISQUE DE CONNAÎTRE :

• Une température moyenne annuelle de 15,4°C, en 
2100 contre 11,3°C actuellement.

• 46 jours de vague de chaleur par an, contre 
6 actuellement.

OR LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE RISQUENT DE 

MENACER FORTEMENT NOS SOCIÉTÉS, AVEC :

• Une forte érosion de la biodiversité (20-30% des 
espèces seront exposées à un risque accru de 
disparition si la température augmente de 1,5 à 
2,5 degrés. Si ce chiffre devait atteindre 3,5, le 
pourcentage grimperait à 40-70%.).

• Des problèmes de santé publique.
• Une baisse des rendements agricoles (des études 

montrent que « chaque augmentation d’un degré 
Celsius de la température moyenne dans le monde 
réduit d’environ 6% le rendement du blé ».

• De forts déplacements de population.
• Des aléas climatiques.
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UN PLAN INCLUS DANS  
UNE STRATÉGIE NATIONALE
Chaque échelon territorial doit contribuer à cette stratégie.
Les communautés de communes traduisent les orientations 
des schémas régionaux sur leur territoire par la définition de 
Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET).

Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans.

Pour la France, en 2030, la Loi de Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte (LTECV) fixe le détail des objectifs à atteindre :

• Réduction de 40 % des émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES) par rapport à 1990.

• Réduction de 20 % de la consommation énergétique par 
rapport à 2012.

• Accroissement de la part des énergies renouvelables dans 
la consommation finale d’énergie (objectif : 32 % en 2030).

CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
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BAPTÊME 
Au moins 3 mois à l’avance prendre contact avec la maison paroissiale 
de Morestel : 04 74 80 08 52.

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

ÉVEIL À LA FOI ET CATÉCHÈSE 
Pour les inscriptions prendre contact  à la  maison Paroissiale de 
Morestel, 04 74 80 08 52.

AUMÔNERIE DES LYCÉES ET COLLÈGES  
Pour les jeunes des collèges et lycées : 
Laura  -  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 cérémonie religieuse. L’entreprise des Pompes funèbres prend 
contact avec ces équipes pour convenir du lieu, du jour et de l’heure des 
funérailles 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 mois  dans les églises, aux lieux de permanence et sur le 
site de la paroisse :  http://www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com

PAROISSE  
CATHOLIQUE SAINT 
PIERRE DU PAYS 
DES COULEURS
Retrouvez  toutes les informations  
de la paroisse sur notre site : 
http://www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com

Votre paroisse : Mode d’emploi

COMMUNAL

CURÉ DE LA PAROISSE : 
Père Jean Marc Goupil
Tél. : 04 74 80 08 52 ; 

Permanence tous les mercredis 
maison paroissiale de Morestel
10h00-12h00 ;

1er et 3ème jeudi, Cure des avenières 
9h00-11h00 ; 

2ème et 4ème jeudi, Cure de Montalieu.

OUVERTURE DES LIEUX D’ACCUEIL :
Maison Paroissiale (La Mission)
211 rue Ravier – MORESTEL
04 74 80 08 52
saintpierre.paroisse@gmail.com
Permanences : Mardi au vendredi :  
9h00-12h00 - Samedi : 9h-11h

Cure Les Avenières : 4 rue St Pierre
04 74 33 60 28
1er et 3ème Jeudi   9h-11h ; 

Cure de Montalieu : 32 rue Jouvenet
04 74 88 50 68
2ème et 4ème Jeudi 9h-11h ;
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ASSISTANCE SOCIALE 
(MAISON DU HAUT RHÔNE DAUPHINOIS)
04 74 18 65 60

PERMANENCE DE LA DÉPUTÉE
Madame Cendra MOTIN
29 Rue François Perrin
38510 Morestel
laurence.legodec@clb-an.fr 
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
04 74 18 65 70

PERMANENCES DE  
MONTALIEU-VERCIEU
Salle des permanences 
2 place de l’église St Louis

MISSION LOCALE
Un lundi sur 2 sur rendez-vous
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)

MONTALIEU
2 place de l’église St Louis
2èmes et 4èmes mardis du mois en après-midi 
(uniquement sur rendez-vous de 14h15 à 17h15)

MORESTEL
84 place du 8 mai 1945 
(place de l’école primaire)
Du lundi au vendredi 8h30 – 12h / 13h30 – 17h

Mme NEMOZ Christine
04 74 80 39 33
• un accompagnement vers l’emploi.
• une aide aux démarches administratives 
(aide à la constitution de dossiers, aide à 
l’utilisation de la borne CAF, à la navigation 
internet, à la recherche de formulaires 
informatiques, aide pour les démarches 
concernant permis de conduire, cartes 
grises, cartes d’identité, passeports…)

SECOURS CATHOLIQUE – MONTALIEU
Aide alimentaire – 17 rue Jouvenet 
(jeudi 14h-16h30 inscriptions préalables)
07 85 53 78 20

Boutique solidaire
100 Grande Rue – Acceuil et écoute  
1er et 3ème mardi du mois de 14h à 16h
2ème et 4ème mardi du mois

ADMR MONTALIEU-VERCIEU
2 place de l’église St Louis
04 74 90 07 35
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 

MJC – MAISON DES JEUNES ET  
DE LA CULTURE
16 B Route de Vassieu
38390 Montalieu-Vercieu
04 74 88 66 28

PERMANENCES DÉLOCALISÉES

CENTRE MÉDICO SOCIAL DE MORESTEL
Enfance et Famille
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  
9h-12h30 / 13h30-17h
Mercredi : 9h- 12h30
04 74 80 04 31

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
MORESTEL
Visio accueil au Relais Services Publics  
de Morestel. Le lundi 8h30 – 12h15  
et le vendredi 13h30 – 16h30
04 74 80 39 33

ASSISTANTE SOCIALE CARSAT 
(RETRAITE CRAM)
Point d’accueil de Morestel ou de  
Bourgoin Jallieu sur RDV

Le lundi 8h30 – 12h15 et le vendredi 
13h30 – 16h30

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

COMMERCES 
Le Marché Balmolan
Mme Céline Mollon 
06 62 60 65 67

Le Tour du monde en épices
Karen et Jean 09 84 09 91 47

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
M. 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
Bulle d’Hair 
04 74 97 45 04

Bellezza Coiffure 
06 66 94 65 68

Maryse Coiffure 
04 74 96 47 59

BIEN-ÊTRE
Énergie Zen – Reïki 
Mme Virginie Bernet 06 37 75 63 25

Magnétiseuse
Mme Amanda Valles 07 82 76 56 64

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
Mme Hélène Lorioux 
(personnalisation d’objets) 
www.helenethingsido.com

HÉBERGEMENTS
Camping « Domaine Beauséjour » 
04 74 90 67 47

Gite de France « Le Clos Dauphin » 
06 63 36 49 47

Résidence « Clémentine » 
04 74 90 48 18

PLOMBIER
M. Djamel Slimani 
04 74 90 19 16

CARRELEUR
M. Daniel Canes 
06 88 10 39 30

MENUISERIE PVC
Bouvet SA 
04 74 90 66 20

TNM SAS 
04 74 90 60 41

DÉCORATION ET RÉNOVATION
Code couleurs
M. Thomas Parisse 
06 31 61 31 48

ATELIER DE MÉCANIQUE
Sté 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
AJ.TP
M Alexandre Jacob 
06 31 81 14 46

GRAPHISME/PUB
Tracy Graphiste 
Mlle 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

L’ANNUAIRE DE LA BALME
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