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àLA VOIRIE 
La batterie du radar pédagogique (sens Crémieu-Lagnieu) faisait défaut. Elle a été changée et le radar est de 
nouveau fonctionnel. La même anomalie a été détectée sur le panneau lumineux « 50 km/h» . La réparation aura 
lieu dans les plus brefs délais. 
L’éclairage public a retrouvé une seconde jeunesse. Toutes les ampoules défaillantes ont été remplacées, seul le 
passage protégé au niveau du rond-point nécessite une étude spécifique. Les ampoules à changer ne sont plus 
fabriquées, notre technicien va donc remplacer les modules existants. 
Dans le cadre de la sécurisation du Chemin des Chaumes et de la jonction avec le lotissement « Pierres Blanches », 
une réunion publique sera organisée avec les habitants du secteur dans les semaines à venir. Seront présents les 
élus, les géomètres experts du bureau d’étude pour présenter les différents projets qui s’offrent à nous. 
La fibre internet se concrétise. Les principaux tronçons d’installation sont en cours d’installation sur notre commune 
et le réseau de desserte (aérien et souterrain) vers les différents quartiers sera installé courant 2021/2022. Il 
appartiendra ensuite à chaque habitant de contacter son opérateur pour un branchement futur.   
	
	
àL’ENVIRONNEMENT 
Le fauchage d’automne est programmé pour les prochaines semaines. Les haies en bord de chemin et de route 
seront taillées. 
	
	
àL’URBANISME	
Les travaux de la Mairie sont terminés. L’équipe municipale a retrouvé ses locaux depuis juillet. Pour l’heure, il reste 
encore quelques finitions (notamment au niveau de la tôle de bardage), mais ces dernières n’empêchent en rien le 
bon déroulement des services. L’inauguration est prévue en automne, tous les Balmolans seront invités dans notre 
nouvelle maison communale. 
 
	
àZOOM SUR…le 15 août 

 
La traditionnelle fête des conscrits organisée par l’association des jeunes balmolans a rencontré 
un succès sans précédent. Vente de galettes le samedi, concours de boules le dimanche (80 
doublettes), ce sont près de 200 personnes qui étaient présentes pour les festivités. Cette 
manifestation a été autorisée par la préfecture et la municipalité suite à la mise en place d’un 
protocole sanitaire spécifique. 
 
	
	
	

	
àLES GROTTES 
Mercredi 26 août 2020, les Grottes de La Balme se sont associées à la SFEPM (Société Française pour l'Étude et la 
Protection des Mammifères dans le cadre de la 24e édition de la Nuit internationale de la chauve-souris). De 
nombreuses animations gratuites ont été proposées tout au long de la journée : stands d’informations, atelier 
"cerfs-volants", visite thématique du sentier nature, projection d’un film documentaire, observation de nuit… En 



tout, ce sont près de 200 petits et grands curieux qui ont participé à cette journée de sensibilisation autour du 
thème de la chauve-souris. 
Malgré un démarrage difficile (site fermé en raison de la Covid-19 et perte des groupes scolaires), nos Grottes ont 
connu un succès sans précédent en août. On compte 13 817 entrées sur ce seul mois, contre 13 295 l’an passé sur 
cette même période pour des recettes à 111 769,45 €. La boutique, elle, enregistre un chiffre d’affaires de 17 032,77 
€ au mois d’août (11 036,72 € l’an passé) avec un ratio visiteurs/acheteurs qui passe de 22,38% à 34,71%. Une 
excellente nouvelle et des pertes qui seront sans doute minimisées en cette année particulière. 
	
àL’ÉCOLE 
 

Nonobstant la situation sanitaire actuelle, la rentrée 
2020/2021 s’est faite sans encombre aux Mûriers. Un 
protocole sanitaire a été élaboré par l’équipe pédagogique 
(un enfant dont la température atteint 38°C ne vient pas à 
l’école, un parent pourra entrer dans l’école après 
désinfection des mains et port du masque, un sens de 
circulation a été établi). Pour cette rentrée, nous souhaitons 
la bienvenue à Zoé Seigle-Vatte, qui rejoint l’équipe des 
Atsem de l’école. 
La Balme conserve des effectifs équilibrés pour l’année 
2020/2021. On compte 25 élèves en CP, 25 en classe 
CP/moyenne section, 23 en classe de moyenne section, et 
21 en petite section. 
 
	
	

	
	
àCOMMERCES 
Béatrice, notre coiffeuse, quittera le village début 2021. Les locaux seront donc disponibles à la location. La mairie, 
qui est propriétaire des lieux, souhaite que cet espace demeure un salon de coiffure. Comme l’ensemble des locaux 
commerciaux de la commune, le montant du loyer est de 250€. À cela, il faut ajouter des charges qui demeurent 
toutefois très raisonnables. Les nouveaux occupants ont également la possibilité d’acheter le matériel qui équipe les 
lieux pour un démarrage immédiat. Plus d’infos en Mairie. Nous profitons de ces quelques lignes pour souhaiter une 
bonne chance à Béatrice pour ses projets futurs. Plus qu’une coiffeuse, elle était d’abord une personne dévouée à 
notre village et s’est notamment occupée bénévolement pendant de nombreuses années du périscolaire. Merci à 
elle. 
 
àEN BREF  
De nombreuses incivilités ont été remarquées au parc. Des motos (dont une non immatriculée) ont pris l’habitude 
de rouler sur la pelouse et détériorer ainsi le terrain. Le dossier a été transmis à la gendarmerie afin de réaliser des 
contrôles et des verbalisations grâce à l’Arrêté pris par le Maire. 
Sur Facebook, le groupe « La Balme les Grottes officiel » a été remplacé par la page « Mairie de la Balme les 
Grottes ». Les fondamentaux restent, cette nouvelle page diffuse les actualités de la commune et des environs. 
 

 
 
	

	
	
	
 


