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Comme chaque début 
d’année, le Balmolan 
est pour moi l’occasion 
de vous présenter mes 
vœux. Je vous souhaite 
le meilleur pour 2021, 
la santé, la réussite 
de vos projets, un 
plein épanouissement 
et surtout, que les 
séquelles de 2020 
restent définitivement 
derrière nous. 

À mon grand regret, je ne pourrai vous 
recevoir en ce mois de janvier à l’oc-
casion de la traditionnelle cérémonie 
des vœux. La Covid a tout cham-
boulé en l’espace de quelques mois.  
Les projets, les manifestations, notre 
activité sociale, nos retrouvailles 
festives, nos vies intimes, tout nous a 
été volé. Si la lutte contre ce virus s’est 
intensifiée, il va encore nous dicter 
notre manière de vivre pendant de 
longs mois avant de battre en retraite. 
Mais ne lui cédons pas tout. Il nous faut 
apprendre à vivre avec lui et accepter 
les profonds changements qu’il nous 
impose provisoirement sans oublier le 
« vivre ensemble ». Soyons solidaires 
avec ceux qui sont en difficultés, nos 
aînés, les personnes vulnérables, avec 
justice et tolérance. Bâtissons un 
monde plus sûr pour nos enfants. 

Ce traditionnel édito est aussi l’oc-
casion d’avoir une pensée pour tout 
le personnel soignant, aux acteurs 
de l’ombre, qui ont œuvré au niveau 
national en mettant leur vie en retrait 
pour se battre face à la Covid. Cette 
volonté de faire barrage à l’ennemi 

invisible s’est aussi matérialisée à 
La Balme. Je pense à la commission 
sociale - dont l’équipe a été renforcée 
par de nombreux bénévoles - qui 
s’est organisée pour accompagner 
nos aînés, a tous nos employés qui 
ont assuré à distance la continuité 
du service public, au personnel des 
Grottes qui s’est mobilisé pour distri-
buer à tous les Balmolans les masques 
achetés par la municipalité. 

Je tiens aussi à féliciter le personnel de 
l’école qui a tout mis en oeuvre pour 
appliquer le drastique guide sanitaire 
du mois de mai. Nous avons pu ouvrir les 
premières classes comme prévu, alors 
que beaucoup avaient jeté l’éponge. 

Je salue aussi toutes les initiatives 
isolées, qui ont permis au village de 
continuer à garder un minimum de vie 
pendant le 1er confinement. 

Les associations ont également joué 
un rôle majeur. Nos « Balcousettes » 
ont confectionné jusque tard la nuit, 
tous les jours, gratuitement, pour les 
enfants de l’école, les commerçants 
et une partie de la population, des 
masques lavables. Cet élan d’ondes 
positives a permis à tous de passer 
cette période le moins péniblement 
possible. Malgré le contexte difficile, 
nous avons réussi à mener à bien tous 
les projets pour 2020. 

La mairie est opérationnelle, nous 
espérons d’ailleurs pouvoir l’inaugurer 
rapidement. Grâce au fabuleux travail 
de l’équipe des Grottes et aux résultats 
incroyables de notre boutique, nous 
avons minimisé les pertes alors que 
la période d’ouverture a été réduite.  
En mars, dans nos prévisions pessi-
mistes, nos estimations étaient d’un 
déficit de 150 000 €  sur le chiffre d’af-
faires des Grottes par rapport à l’exer-

cice 2019. L’écart est finalement de 
moins de 10 000 € ! Nous avons réussi 
à maintenir notre budget, sans avoir 
recours à l’emprunt, sans demander 
d’effort aux Balmolans. D’autres 
communes sont dans des situations 
financières difficiles et dans le sud, au 
lendemain de la tempête Alex, le sort 
s’est acharné. Le 2 octobre dernier, les 
crues ont dévasté certaines parties 
des vallées de la Vésubie et de la 
Roya, dans l’arrière-pays niçois. 

Des travaux colossaux de reconstruc-
tion de routes, de ponts, des réseaux 
d’eau et d’électricité, sont nécessaires, 
pour un coût d’au moins un milliard 
d’euros. Le bilan est long et difficile à 
établir. J’adresse mes sincères condo-
léances aux familles des victimes et j’ai 
une pensée particulière pour les habi-
tants et les élus locaux qui vont devoir 
tout reconstruire. Je souhaite néan-
moins terminer ces quelques lignes 
avec une note d’optimisme. L’année 
2020 nous aura beaucoup appris 
sur nous même et 2021 sera symbole 
de délivrance, de retrouvailles et du 
renouveau. Prenons, tous ensemble, un 
nouveau départ.

Bonne année et bonne lecture,

Votre Maire, Jean-Pierre Berthelot

Un nouveau  
DÉPART

Chères Balmolanes, chers Balmolans, 
chèr(e)s ami(e)s.
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Lundi  de 14h30 à 17h45
Mardi de 09h00 à 12h00
Mercredi Fermeture 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

La Mairie a mis à disposition un n° 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

MAILS
Mairie – mairie@labalmelesgrottes.com

Maire : Jean-Pierre Berthelot 
jean-pierre.berthelot@labalmelesgrottes.com

1er adjoint : Stéphanie Tavernese Roche 
stephanie.tavernese-roche@labalmelesgrottes.com

2ème adjoint : Etienne Crébessègues 
etienne.crebessegues@labalmelesgrottes.com

3ème adjoint : Michèle Bonnin 
michele.bonnin@labalmelesgrottes.com

4ème adjoint : Benoit Millet 
benoit.millet@labalmelesgrottes.com

Conseiller délégé à l’urbanisme : Yves Pélerin 
yves.pelerin@labalmelesgrottes.com
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Les commissions municipales sont 
des groupes de travail composés 
de conseillers municipaux. Leur rôle 
est d’étudier les dossiers en cours, 
d’émettre des avis et de faire des 
propositions au conseil municipal.  

Ces commissions ont un rôle consul-
tatif et donnent un avis sur les 
affaires relevant de leur compé-
tence. Les élus y discutent des 
problèmes concrets des Balmo-
lans et proposent des solutions.  

Les décisions sont soumises au vote du 
conseil municipal ou sont prises direc-
tement par le Maire, selon les cas.

www.labalmelesgrottes.com/mairie/commissions
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ASCIUTTO Robert Service Technique Adjoint Technique Adjoint Technique

BAUER Sylvere Service Technique Adjoint Technique Agent technique

CAROS Chrystel Service Ecole/Service 
Administratif

Adjoint Administratif Responsable administrative école / 
Agent comptable

DION Nelly Service Grottes Responsable boutique Reponsable boutique Grottes

FAIVRE Véronique Service Grottes Animateur touristique Régisseur suppléant / Guide

GARCIA Isabelle Service Administratif Adjoint Administratif Agent comptable

DUBOIS Sybille Service Administratif Rédacteur Secrétaire Générale

GULDEMANN Evelyne Service Grottes Animateur touristique Guide

HILD Kania Service Ecole Adjoint Technique Responsable cantine

GILBERT Alicia Service Grottes Responsable grottes Responsable d'exploitation Grottes

LEMERCIER Annick Service Administratif Adjoint Administratif Agent accueil / Responsable Agence 
postale communale

MARGAIN Candice Service Ecole Contrat Aidé CAE Aide maitresse / Agent entretien 

MAURIN Pauline Service Grottes Animateur touristique Guide / Boutique

MERMAND Magali Service Ecole Agent spécialisé Ecoles 
maternelles

ATSEM

OLIVIER Julie Service Grottes Animateur touristique Régisseur suppléant / Guide

POLLET Edith Service Grottes Adjoint Administratif Régisseur Grottes

SEIGLE VATTE Zoé Service Ecole Contrat Aidé CAE Aide maitresse / Agent entretien 

TRENTI Daniel Service Technique Adjoint Technique Responsable Service Technique

VELTMAN Jakobine Service Grottes Animateur touristique Guide

ANTUNES Anaïs Service Ecole Adjoint Technique Remplaçante/Aide maitresse/Agent entretien 

AYMARD Samantha Service Grottes Animateur touristique Guide

CHAIB Chaïma Service Grottes Animateur touristique Guide

CHENE Mathilde Service Grottes Animateur touristique Guide

COTTIER Brune-Amande Service Grottes Animateur touristique Guide

DANH-NGHET Quentin Service Grottes Animateur touristique Guide

FLORES Damien Service Grottes Animateur touristique Guide

PICAUD Sarah Service Grottes Animateur touristique Guide

RUWET Camille Service Grottes Animateur touristique Guide

VELTMAN Jakobine Service Grottes Animateur touristique Guide

Le Personnel communal

Le Personnel saisonnier
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L’équipe 
municipale

Jean-Pierre BERTHELOT
Maire

Benoit MILLET
4ème adjoint

Gaëlle TORRES
Conseillère

Thomas PARISSE
Conseiller

Stéphanie  
TAVERNESE-ROCHE

1er adjoint

Yves PELERIN
Conseiller délégué

Hélène NOIRET
Conseillère

Hélène LORIOUX
Conseillère

Etienne CREBESSEGUES
2ème adjoint

Elodie BERTHELOT
Conseillère

Florent  
RODRIGUES-BARBOSA

Conseiller

Habiba JACQUIER
Conseillère

Michèle BONNIN
3ème adjoint

Jean-Claude 
FRANCHELLIN

Conseiller

Regine SIMIAN
Conseillère
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L’année 
en images

N°1

7 mars : Matinée boudins 
par les Fontaines de  
la Brosse.

N°2

12 mai : Toute l’équipe des 
Grottes et des employés 
communaux prêts à 
distribuer les masques  
aux Balmolans.

N°3 
25 mai : Élections du Maire 
et des adjoints.

N°4

15 et 16 août :  
Fête des jeunes.

N°5 ET 6

26 aout :  
Nuit internationale  
de la chauve-souris. 

N°7

26 octobre : Crue du lac 
souterrain des Grottes.

N°8

24 novembre :  
Don pour les victimes  
de la tempête Alex.

N°1 N°2

N°3

N°4

N°5 N°6

N°7 N°8
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Parmi les chantiers d’envergure, il y 
a en premier lieu la rénovation de la 
salle des fêtes. À l’image de la Mairie, 
elle doit offrir de nouvelles perspec-
tives et se moderniser au cours des 
prochaines années. Ce grand projet 
de notre mandature sera conditionné 
à l’octroi de subventions. Parallèle-
ment, une nouvelle commission patri-
moine a été créée et a désormais 
pour mission de sauvegarder notre 
héritage communal. Le chantier le 
plus ambitieux de cette commission 
portera sur les Chapelles des Grottes. 
Les œuvres à l’intérieur, les revête-

ments et les peintures sont fortement 
endommagés. Une restauration est 
nécessaire, mais celle-ci s’étalera sur 
plusieurs années (voire sur un autre 
mandat). Le département va nous 
accompagner dans ce grand projet. 

Il est nécessaire de travailler sur 
2 fronts : le bâti et les œuvres d’art. 
Dans cette mission de sauvegarde, 
nous ferons tout pour être subven-
tionnés à chaque étape, autant par 
les pouvoirs publics que par des 
donateurs privés. La commission 
Grottes, de son côté, travaille sur de 

nombreux projets visant à valoriser 
notre site touristique dans le futur : 
entretien et démoussage des concré-
tions (par une entreprise qualifiée) 
sans porter atteinte à l’écosystème, 
refonte de la signalétique intérieure 
et extérieure, création d’une nouvelle 
scénographie lumineuse, dévelop-
pement de l’accueil vélo autour de la 
ViaRhôna. 

Le site en lui-même sera réorganisé 
au cours des prochaines années 
(bâtiment, espace d’accueil, sani-
taires…) en concertation avec les 
CAUE (conseils d’architecture, d’ur-
banisme et de l’environnement).

Travaux et projets  
en cours

L’année 2021 fixe de nouveaux objectifs pour le conseil 
municipal fraichement élu. De nombreux projets sont à 
l’étude, mais tous ne verront pas nécessairement le jour 
pendant ce mandat. Il nous faudra jongler astucieusement 
entre les finances, les subventions et définir nos priorités. 
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Dans le parc, le projet de réha-
bilitation du mur d’enceinte a 
été lancé. Un appel d’offres 
devrait donner lieu à un agenda  
pour fixer les différentes tranches 
des travaux. Il est nécessaire d’agir 
au plus vite, le mur est fissuré à de 
nombreux endroits, sa fiabilité et 
son esthétique font défaut. À l’in-
térieur du parc, plusieurs réflexions 
sont lancées. Les jeux en bois, bien 
que récents, ont déjà bien vieilli. La 
commission travaux étudie la possi-
bilité d’un éventuel remplacement. 

Une attention particulière sera 
également portée sur les terrains de 
tennis. Ces derniers étant enclavés 
et maltraités par la végétation, il 
convient d’agir. Plusieurs propositions 
seront étudiées, notamment la créa-
tion d’un city stade. Mais si ce projet 
aboutit, un travail de terrassement 
aux abords sera nécessaire pour 
pérenniser les nouvelles installations. 
En raison des nombreuses incivilités 
au parc (rodéos à motos, dégrada-
tions incessantes), il semble que les 
seuls panneaux rappelant les obli-

gations de chacun ne suffisent pas. 
La commission travaux suggèrera au 
conseil municipal durant le mandat 
de fermer totalement cet espace aux 
véhicules à moteur avec des barrières 
fixes adéquates. Si les finances le 
permettent, des caméras de surveil-
lance seront également installées 
le moment venu aux endroits stra-
tégiques (dans le parc et dans les 
zones sensibles du village).

Dans le même secteur, une étude 
pour la réhabilitation du cimetière 
est lancée. Ce dernier s’est forte-
ment dégradé, il doit être embelli, 
rendu plus accessible et également 
réorganisé. La commission école, 
elle, travaille déjà sur le ramassage 
scolaire gratuit pour les élèves des 
hameaux à destination de l’école 
des Mûriers. Le cap de la rentrée 2021 
est fixé. À Travers, le four communal 
est fermé depuis cet été en raison 
d’un potentiel risque d’éboulement. 
Après inspection par un spécialiste, 
il s’avère que le problème porte sur 
le ciment entre les pierres réfrac-
taires. Une réparation est envisagée 
dans le courant de l’année. Un règle-
ment strict sera établi et un élu de la 
commission patrimoine aura la tâche 
d’attribuer les clés du four aux asso-
ciations ayant préalablement motivé 
leur demande. Dans le cadre de la 

sécurisation du Chemin des Chaumes, 
de la jonction avec le lotissement  
« Pierres Blanches » et de la route 
de Travers, une réunion publique 
sera organisée avec les habitants du 
secteur dans l’année à venir. Seront 
présents les élus, les géomètres 
experts du bureau d’étude pour 
présenter les différents projets qui 
s’offrent à nous. 

La voirie, qui s’est fortement 
dégradée, devra de son côté être 
rénovée à plusieurs endroits au cours 
de notre mandat, notamment rue des 
Écoles et à La Brosse. Avant juillet, 
et sur demande de la communauté 
de communes, les municipalités 
du territoire devront se prononcer 
sur le plan local d’urbanisme. Deux 
options seront alors soumises au 
conseil municipal. Soit le PLU reste 
communal et débouchera sur une 

révision, soit il devient intercommunal 
(PLUI). Si cette dernière option est 
choisie, la commune restera malgré 
tout souveraine en matière de déli-
vrance des permis (aménagements, 
constructions). 

Enfin, l’installation de la fibre internet 
se concrétise. Les principaux tronçons 
ont été installés sur notre commune 
et le réseau de desserte (aérien et 
souterrain) vers les différents quar-
tiers sera installé courant 2021/2022. 
C’est la raison pour laquelle une 
commission adressage a été créée 
pour rebaptiser certaines rues et 
revoir la numérotation de plusieurs 
habitations. Il appartiendra ensuite 
à chaque habitant de contacter son 
opérateur pour un branchement futur.  

Parc  
Rénovation et sécurisation

Valorisation  
du village et développement des services



Le Balmolan 202110  

Pour mémoire, le budget se divise en 
2 grandes sections : l’investissement 
et le fonctionnement, qui assure 
comme son nom l’indique, le courant 
des dépenses (charges générales, 
rémunération des agents commu-
naux, participation aux syndicats 
de communes, subventions versées 
aux associations et paiement de 
l’intérêt de la dette). Côté recettes 
de fonctionnement, nous retrouvons 
les recettes fiscales, celles de l’Etat, 
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 que nous puissions, après avoir 
payé les charges de fonctionnement, 
dégager une épargne qui vient 
autofinancer la section d’investisse-
ment. C’est un exercice de plus en 
plus difficile face à la réforme des 
dotations de l’Etat et l’augmentation 
naturelle des dépenses. 

Pour ce qui est des investissements, 
retenons parmi les principales réali-
sations :

Investissements 2019 :
• Sécurisation du front rocheux : les 

travaux ont consisté à mettre en 
sécurité la falaise près des grottes 
(200 000 Euros pour la dernière 
tranche). Pour cette opération, l’Etat 
a apporté une subvention de 40 %

• Travaux d’extension de la Mairie 
(380 000 Euros en 2019) aidés par 
le Conseil départemental de l’Isère 
et par l’Etat

• Aménagements de la salle des 
associations (climatisation et pose 
de panneaux acoustiques) pour 
7 500 Euros

• Acquisition de postes informa-
tiques pour toutes les classes 
de l’école (projet ENIR) subven-
tionné par l’Education nationale à 
hauteur de 50 %

• C’est en tout près de 700 000 Euros 
d’investis pour la Commune

Investissements 2020 :
• Fin des travaux de rénovation 

et réhabilitation de la mairie : 
350 000 Euros, subventionnés par 
l’Etat (25%) le Conseil départe-
mental de l’Isère (23%) et La Poste 
(pour la partie agence postale) à 
hauteur de 20 000 Euros

• Acquisition de nouveaux mobiliers 
pour équiper les bureaux de la 
mairie

• Mise en place de cylindres élec-
troniques pour sécuriser l’accès 
aux bâtiments communaux 
(12 000 Euros)

• Réfection en urgence du toit du 
préau de l’école (13 000 Euros)

• Près de 900 000 Euros ont été 
prévu mais un certain nombre de 
projets seront reportés en 2021, 
faute d’avoir pu les mener à bien 
de manière sereine compte tenu 
des circonstances sanitaires.

Du côté de la dette, nous pour-
suivons notre désendettement qui 
passe de 419 Euros par habitant en 
2018 à 323 Euros par habitant en 2019 
(moyenne constatée dans les collec-
tivités de même taille : 612 Euros par 
habitant) 

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.

Réforme de la Taxe 
d’habitation : où en 
est-on ?
La disparition progressive de la taxe 
d’habitation poursuit son cours, 
même si elle a marqué le pas cette 
année. Ainsi 80% des foyers ont 
bénéficié d’un dégrèvement total 
de taxe d’habitation. Pour les 20% 
restant, ils bénéficieront d’une baisse 
de 30% en 2021, 65% en 2022 et enfin 
100% en 2023. Attention, seule la taxe 
d’habitation disparaît, pas la contri-
bution à l’audiovisuel public qui reste 
exigible ! Et les résidences secon-
daires n’entrent pas dans le champ 
de cette réforme.

Pour vous permettre de calculer votre 
taxe habitation 2021, un simula-
teur est disponible sur le site impots.
gouv.fr. Le cas échéant, cela permet 
de recalculer les prélèvements sur 
compte bancaire.

Côté commune, c’est une recette 
donc qui disparaît. La réforme 
prévoit que la taxe d’habitation 
est remplacée par la part de taxe 
foncière sur les propriétés bâties 
que touchait le département. Pour 
ce dernier, la perte fiscale sera 
compensée par une partie des 
recettes de TVA que touchait l’Etat.

COVID-19 : la 
quadrature du cercle !
Pour assurer la protection de la 
population, des écoles, mais aussi 
des services publics comme la mairie 
ou les grottes, la Commune a du 
faire face à des dépenses de maté-
riels de protection (masques, gants, 
gels, etc.) mais aussi faire face aux 
recettes qui disparaissent du fait des 
deux confinements tels que la ferme-
ture des grottes et de la boutique. 
Pour cela, ce sont principalement 
les dépenses imprévues qui ont été 
utilisées mais le Conseil a dû égale-
ment se résoudre à décaler certains 
investissements ou « puiser dans 
les réserves » pour limiter les pertes 
financières. Espérons que l’effort 
ne portera pas sur une trop longue 
durée !

Budget 2020

L’élaboration du budget est l’un des axes majeurs de la 
gouvernance d’une Commune : assurer l’exercice du service 
public, de ses missions d’intérêt général, est un souci de 
chaque instant et la rigueur budgétaire n’y échappe pas. 
Dans des années comme celle que nous venons de vivre, 
l’exercice est encore plus difficile. Au moment du vote du 
budget, il était difficile de prévoir ce que la pandémie allait 
engendrer comme dépenses imprévues et  
pourtant il a fallu y faire face.
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FONCTIONNEMENT - DEPENSES 2019 2020
Charges à caractère général  540 264,65 €  880 400,00 € 

Charges de personnel  597 663,92 €  705 600,00 € 

Dépenses imprévues  -   €  11 850,88 € 

Virement à la section d'investissement  -   €  366 120,00 € 

Dotation aux amortissements  15 304,00 €  13 080,00 € 

Autres charges de gestion courante  52 201,51 €  81 370,00 € 

Intérêts d'emprunts  16 576,15 €  13 500,00 € 

Charges exceptionnelles  7 009,20 €  1 700,00 € 

Prélèvement  43 060,05 €  23 220,00 € 

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Excédent antérieur reporté  -   €  712 540,88 € 

Atténuation de charges  19 089,11 €  20 000,00 € 

Produit des services  557 838,51 €  573 600,00 € 

Impôts et Taxes  673 595,49 €  662 000,00 € 

Dotations et participations  52 659,59 €  58 200,00 € 

Autres produits de gestion courante  54 661,10 €  57 000,00 € 

Produits exceptionnels  18 190,41 €  19 300,00 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES

Solde d'éxecution reporté  -   €  560 645,12 € 

Dépenses imprévues  -   €  10 000,00 € 

Taxe d'aménagement  -   €  1 500,00 € 

Remboursement capital d'emprunt  87 812,34 €  56 500,00 € 

Immobilisations incorporelles  10 144,66 €  35 600,00 € 

Immobilisations corporelles  76 259,68 €  283 300,00 € 

Immobilisations en cours  617 450,62 €  551 300,00 € 

INVESTISSEMENTS - RECETTES

Solde reporté  -   €  -   € 

Virement de la section de Fonct.  -   €  366 120,00 € 

Produits de cession  -   €  220 000,00 € 

Amortissements  15 304,00 €  13 080,00 € 

Dotations fonds de réserve  88 443,00 €  689 645,12 € 

Subventions d'investissement  67 841,05 €  210 000,00 € 

Finances 2020
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CHERCHER pour GUERIR : 1er finan-
ceur associatif de la recherche contre 
le cancer en France, la Ligue poursuit 
un objectif prioritaire : réduire l’inci-
dence et la mortalité liées au cancer. 
Avec les sommes qui lui sont confiées, 
la Ligue finance des équipes et des 
programmes de recherche rigoureu-
sement sélectionnés.

ACCOMPAGNER pour AIDER : 
Parce que la maladie a des retentis-
sements physiques, psychologiques, 
économiques et sociaux, le Comité 
de l’Isère, engagé quotidiennement 
aux côtés des patients, propose 
des services adaptés aux personnes 
malades et à leurs proches.

Soutien financier pour les malades et 
leurs proches. Soutien psychologique. 
Participation au financement de maté-
riel de diagnostic et de traitement 
performant pour les Centres de Soins.

PREVENIR pour PROTEGER : Près 
de 40% des cancers pourraient être 
évités. En intervenant pour la réduc-
tion des facteurs de risque et la 
promotion des facteurs de protec-
tion des cancers, en participant à 
l’éducation des populations, les plus 
jeunes en particulier, la Ligue permet 
à chacun de mieux se protéger en 
faisant évoluer ses comportements 
et d’empêcher ainsi l’apparition des 
maladies évitables.

MOBILISER POUR AGIR : Grâce à sa 
présence dans chaque département, 
la Ligue contre le cancer s’implique 
aux côtés des acteurs institutionnels, 
associatifs et des professionnels de 
santé pour faire évoluer les dispositifs 
de prise en charge aux besoins des 
personnes malades. Le Comité de 
l’Isère compte quatre représentants 
des usagers dans 4 établissements 
de soins du département dont, le 
Centre de Soins de Virieu, la Clinique 
et le CRF St Vincent de Paul.

En 2019, 741.662 € ont été affectés en 
Isère aux Missions de la Ligue contre 
le cancer. Sans le soutien de tous, 
bénévoles, donateurs, partenaires,…
rien ne serait possible. Les bénévoles 
de Crémieu se mobilisent tout au long 
de l’année : près de 31.000 € ont été 
récoltés par l’organisation, la parti-
cipation à de nombreuses manifes-
tations : thé dansant, vente de fleurs, 
soirée soupe, coinche, safari pêche, 
concert et bien d’autres. 2020 est une 
année tristement exceptionnelle en 
raison de la crise sanitaire et la plupart 
des manifestations prévues ont dû 
être annulées mais les Bénévoles 
sont toujours aussi motivés par les 
Missions de la Ligue contre le cancer 
et restent très actifs. Pour exemple leur 
récente participation à Octobre Rose 
et leur détermination à transmettre le 
message de l’importance du dépis-
tage du cancer du sein.

L’année 2020 a été très 
compliquée pour nos 
manifestations prévues 
et annulées. 

Malgré cela, le 2 Octobre 2020 à la 
Mairie de Crémieu, en présence de  
Mr Le Maire Alain Moyne – Bressand  
et  Mme Dominique Vellard respon-
sable de la Délégation cantonale et 
les bénévoles en comité restreint,   ont 
remis à Mme Agnius-Delord, Présidente 
de la ligue de Grenoble la somme  de : 

20385,25 € 

Fruit de nos actions faites de 
Septembre 2019 à Octobre 2020

Vous souhaitez proposer un 
peu de votre temps, aider, 
accompagner, participer aux 
animations de l’association ?

Le cancer  
NOUS SOMMES  

TOUS CONCERNÉS

Le COMITE DE L’ISERE, toujours soucieux d’améliorer les conditions de 
vie des malades, poursuit les missions de la LIGUE CONTRE LE CANCER

Bénévole Responsable de la Délégation :
Dominique Vellard : port 06 23 78 32 44

Contactez Mme VELLARD Dominique : 
06 23 78 32 44 

Mme DELEPAUT Marie-France :  
06 76 05 22 44  
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UN PROJET HUMANISTE

À l’occasion de la nouvelle année, nous 
souhaitons mettre en avant l’engage-
ment des bénévoles de l’ADMR.

Ce réseau est constitué d’hommes 
et de femmes engagés, qui portent 
le projet ADMR : Solidarité, écoute, 
entraide… 

Cette empathie, ce respect de la 
personne, de ses choix et de son projet 
de vie font partie intégrante de l’ADN 
du mouvement ADMR. Cela en fait 
une valeur sociale d’une grande force 
dans notre société. 

Avec ses associations locales de 
proximité et la notion de triangle d’or, 
qui place le bénéficiaire au cœur de 
la relation avec les bénévoles et les 
salariés, l’ADMR conjugue les atouts 
d’une double proximité, géographique 

et humaine.

Cette précieuse capacité d’adapta-
tion dont fait preuve l’ADMR depuis 
75 ans a permis de maintenir l’hu-
main au centre de son action à tous 
les échelons du réseau. Notre modèle 
politique et nos modes d’organisation 
instaurent la complémentarité entre 
les bénévoles et les salariés. 

Une complémentarité que notre asso-
ciation locale fait vivre au quotidien. 
C’est depuis toujours une plus value.  

POURQUOI EST-ON BENEVOLE À 
L’ADMR ?

Un bénévole est quelqu’un qui vient 
avec ses bras et son cœur. Etre béné-
vole c’est trouver sa place en fonction 
de ses envies.

C’est la possibilité d’agir : 
Au cœur de l’humain,
Au cœur de l’accompagnement,
Au cœur de l’association.

L’association est toujours en recherche 
de bénévoles pour apporter du sang 
neuf.

ET VOUS... DE QUELLE COULEUR 
SERA VOTRE BENEVOLAT ?

Renseignement auprès de votre asso-
ciation au 04 74 90 07 35

Président : Alain BRICNET 

Senior Compagnie est 
un réseau national 
spécialisé dans le 
maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou 
handicapées.

Tourné vers le bénéficiaire, Senior 
Compagnie développe une approche 
plus humaine de l’aide à domicile, en 
offrant des prestations sur mesure 
autour de la vie sociale et relation-
nelle (conversation, promenade, loisirs, 
ateliers cognitifs), la vie quotidienne, 
les actes essentiels de la vie (aide à la 
toilette, à la prise de repas, à la mobi-
lité…), les gardes non médicalisées 
(jour/nuit).

Ancienne infirmière libérale, Nathalie 
Bel a décidé de s’investir dans une 
franchise du réseau de Senior Compa-
gnie et de créer son agence en juin 
2018 au coeur de la commune de 
Morestel, avec pour objectif d’agir 
concrètement en faveur du décloison-
nement social. 

Le processus est bien rodé pour 
Nathalie : « Je rencontre le bénéfi-
ciaire à son domicile, en présence de 
sa famille, pour identifier avec lui la 
nature de ses besoins. Une fois le devis 
validé, je lui présente une intervenante 
qui correspond à son profil et qui sera 
sa référente principale afin de créer un 
vrai lien de confiance ». La directrice 
considère personnellement ses auxi-
liaires et assistantes de vie telles des 
sentinelles bienveillantes qui accom-
pagnent les personnes âgées dans les 
différentes phases de la vieillesse.

Senior Compagnie accompagne 
également les personnes en situation 
de handicap pouvant aussi solliciter 
de l’aide pour faciliter leur quotidien.

21 Rue Claude Rochas, 38510 Morestel
09 81 83 39 52
senior-compagnie.fr

ADMR 
Aide à Domicile  
en Milieu Rural
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Ce système fonctionnant 24h/24 
et 7jours/7 a été reconnu comme 
service à la personne en 2007.  
En France, 400 000 personnes sont 
abonnées à la téléalarme médica-
lisée. Ce service peut également 
aider en circonstances 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 18 € à la charge 
des Balmolans. A 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’abonne-
ment 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.

Pour tout renseignement, votre 
adjointe à la mairie, Mme Stéphanie 
Tavernese-Roche, au 04 74 90 60 49.

Les repas sont confectionnés par le traiteur Guillaud en 
charge également de la cantine scolaire communale. 
Le repas comprend une entrée, un plat avec viande ou 
poisson, un dessert, un fruit et le pain. Vos recomman-
dations médicales sont rigoureusement respectées. Ce 
service permet d’avoir la visite d’une employée commu-
nale (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 
commandés (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.

Nouveau :
La commission sociale en 
soutien des Balmolans !

Portage des repas
à domicile

Téléalarme

Depuis cette année, toute l’équipe de 
la commission sociale se tient à votre 
disposition en cas de difficultés ou de 

situation précaire (même temporaire) pour 
vous accompagner dans vos différentes 

recherches ou démarches.

Le portage de repas est destiné aux  
personnes malades, handicapées ou âgées 

souhaitant avoir un repas équilibré sans faire  
les courses et sans cuisiner…

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. 

La confidentialité est assurée.

Vous pouvez vous adresser soit à la mairie, soit 
contacter directement Stéphanie Tavernese-
Roche, adjointe en charge des affaires sociales 
au 07 72 22 08 96.

Différentes permanences sont mises en place 
de 10h à 12h en Mairie aux dates suivantes :  
samedi 06 février 2021, samedi 03 avril 2021, 
samedi 05 juin 2021.
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Agenda
2021

JANVIER 01
24 Tournée des brioches – Sou des écoles

FÉVRIER 02
26 Banquet annuel - AICA

MARS 03

06 Matinée boudins 
Les Fontaines de La Brosse

13 Assemblée générale  
Association Laurent Clerc

19 Commémoration cessez-le-feu 
Guerre d’Algérie

20 Matinée boudins –  AICA

27 Carnaval Vertrieu – Sou des écoles

AVRIL 04
10 Soirée années 80 – Comité des fêtes

25 Marché des terroirs  – Comité des fêtes

MAI 05
08 Commémoration victoire 1945

22 Représentation de théâtre 
Les bons copains

29 Fête des mères

JUIN 06
12 Kermesse Vertrieu – Sou des écoles

19 Feu d’artifice – Comité des fêtes

26 Cinéma en plein air – Mairie

27 Vide grenier – Association des Classes
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JUILLET 07
10
11

Fête de Travers 
Les jeunes balmolans

11 Vente de tartes au four de Travers - AICA

14 Fête nationale

AOÛT 08
14
au
16

Vogue + conscrits 
Les jeunes balmolans

SEPTEMBRE 09
18 Rockalabalme - Mairie

18
19

Exposition cartes postales 
Balmolan un jour balmolan toujours

OCTOBRE 10
02 Repas des Classes 

10 Bourse aux jouets – Sou des écoles

31 Halloween – Comité des fêtes

NOVEMBRE 11
11 Armistice 1918

13 Fêtes des marrons 
Les fontaines de La Brosse

14 Exposition Club Créatif de la Balme

20 Beaujolais nouveau – Comité des fêtes

DÉCEMBRE 12
04 Ventes de sapins– Sou des écoles

08 Fête des lumières - Mairie

18 Bal annuel – Club CD Country
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DÉCÈS
Personnes habitantes 
à La Balme

Mme AGOSTINI Marie  
03 janvier 2020

M FRECHET Jacques  
20 octobre 2020

Mme PORRETTA Viviane 
26 décembre 2020

Personnes ayant vécu 
à La Balme

Mme PERRAUDIN Béatrice  
04 janvier 2020

Mme BOCHET Irène  
09 janvier 2020

Mme DANGELY Claude  
18 mai 2020

Mme PRIME Odette  
30 novembre 2020

Mme BERNARD Hélène  
01 novembre 2020

NAISSANCES
et aussi...

Ayden CHAPITEAU  
13 janvier 2020

Eva CARZOLA  
03 avril 2020

Maryline NGUELÉ AYONG  
06 mai 20

Emna OUALDI  
06 août 2020

LÉON GRANIER 31/01/20 MAXENCE PARISOT 10/06/20

ROMANE AGUILERA 09/10/20

MATHILDE D’ORAZIO 17/07/20

TIAGO GUDET 26/08/20

NAÏA MOINE 29/09/20
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MARIAGES

CHRISTIAN FALCOZ &  
ANNIE BILLEBAUD 15/08/20

ALEXANDRE JACOB &  
TRACY GUEUHERIAN 19/09/20

ROMAIN BIGNOLLES & SUZANNA KHATCHATRIAN 20/06/20

LÉON IBANEZ 06/06/20

LIENZO SASSO FREDERIC 17/02/20
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La chouette effraie est 
un prédateur qui se 
nourrit principalement 
de petits mammifères 
(campagnols, mulots, 
souris, musaraignes). 

Elle peut aussi manger de petits 
oiseaux, des chauves-souris et des 
amphibiens. Il s’agit d’un animal 
sédentaire que l’on trouve sur les 
5 continents, dans des milieux 
ouverts et bocagers proches de 
constructions humaines. En Isère, 
elle se trouve surtout dans le nord 
du département. À l’origine, c’est 
un oiseau cavernicole mais l’espèce 
s’est adaptée, elle niche aujourd’hui 
principalement dans des bâti-
ments anciens et obscurs (granges, 
greniers, clochers, etc…) Elle chasse 
la nuit aux lisières des champs, dans 
des prairies, des vergers, des haies…

Ses rémiges peuvent être confon-
dues avec celles du faucon créce-
relle. Mais elles sont plus duveteuses 
car pour pouvoir chasser à l’ouïe, la 
chouette effraie vole en silence.

Ses pelotes de réjection sont noires, 
lisses et brillantes, avec des extrémités 
arrondies. Elles ne sont pas effilochées 
comme celles d’autres rapaces.

Chaque ponte peut donner de 2 à 
14 œufs et l’incubation dure de 30 à 
32 jours. Si la nourriture est abon-
dante, une deuxième ponte peut 
avoir lieu. Les petits volent à 2 mois 
mais les deux parents les nour-
rissent jusqu’à leurs 2 mois et demi.  
La chouette effraie vit une dizaine 
d’années en moyenne.

La chouette effraie est une espèce 
protégée, elle est considérée comme 
vulnérable sur la liste rouge régio-
nale. Menacée par la perte de ses 
sites de reproduction, de chasse et 
de nidification, elle est particulière-
ment touchée par l’urbanisation. Les 
accès aux combles sont bouchés, les 
clochers grillagés, les vieilles granges 
démolies limitant ses sites de  
nidification. Elle est aussi menacée 

par les lignes et poteaux électriques 
(2 à 8 % de mortalité par électro-
cution) et les grands axes routiers 
(50% de mortalité à cause de colli-
sions avec des véhicules). Alors, 
pour lutter contre sa disparition, il 
est possible d’installer des nichoirs à 
placer sur le plancher d’une grange 
ou d’un clocher, qui permettent de 
fixer durablement un couple d’ef-
fraies et de renforcer la population. 

L’association Lo Parvi a reçu le 
soutien de différents partenaires 
techniques et financiers (Dépar-
tement de l’Isère, Communauté 
de Communes des Balcons du 
Dauphiné, Ligue de Protection des 
Oiseaux, Chambre d’Agriculture) 
pour lancer un programme d’instal-
lation de nichoirs. Ainsi, durant l’été 
2020, ce sont 43 nichoirs à chouette 
effraie qui ont pu être placés dans 
des fermes du Nord-Isère.

Association  
Lo Parvi

La chouette effraie (Tyto Alba),  
un rapace nocturne  

proche de nous.

La dame blanche, chouette effraie (ou effraie des 
clochers) a longtemps été assimilée à des histoires de 

fantômes pour son chant composé de sons stridents et 
de chuintements : « schrîîîî-schrîîîî-schruuuu-schhhh-

schhhh ». Reconnaissable à son plumage clair marbré de 
brun clair et à sa tête en forme de cœur qui lui sert de 

parabole, cette chasseuse nocturne sait se faire discrète.

N’hésitez pas à nous communiquer vos observations de chouette effraie :

Lo Parvi 1 A rue de la Gare - 38460 TREPT 
contact@loparvi.fr - site internet : www.loparvi.fr

Auteur : Chloé LEPOUTRE, stagiaire 3ème à Lo Parvi en 2019

© Philippe Guérou



Le Balmolan 2021     21 

ENS
La Balme les Grottes

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 2020 :

Réalisation d’une étude de l’impluvium des Grottes de La Balme dans l’objectif de connaître le 
fonctionnement du système karstique des grottes et éviter que la ou les sources soient un jour  
polluées ou déviées. Étude débutée en 2019.

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

Réalisation du comptage des chauves-souris dans les grottes. Ces comptages ont lieu 4 fois par an  
et sont un apport important pour la compréhension de l’espèce et donc de sa protection.

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

Réalisation d’un suivi des oiseaux rupestres dans l’objectif de conserver le caractère naturel  
des falaises qui abrite à ce jour 7 espèces patrimoniales. Ce suivi d’inventaire est réalisé tous  
les 5 ans par l’Association Lo Parvi.

Réalisation d’un suivi de la flore patrimoniale dans l’objectif de mettre en place une gestion  
forestière plus favorable à la biodiversité et de poursuivre l’entretien des pelouses sèches accessibles.  
Le dernier inventaire a été réalisé en 2015 par l’Association Lo Parvi.

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

Organisation d’une animation à destination du grand public en partenariat  
avec les acteurs locaux. En 2020, les Grottes de La Balme ont organisé leur 2ème édition  
de « la Nuit Internationale de la Chauve-Souris ».

Acquisition d’un drone afin de procéder au suivi photographique de la forêt et des pelouses sèches.

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

09  
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École  
de La Balme les Grottes
L’année scolaire 2019-2020 a été particulière car elle s’est 

achevée avec un confinement en raison de la crise sanitaire.

Toutefois, un beau projet à l’initiative 
des enseignant(e)s a quand même 
vu le jour : la création dans le pré 
derrière l’école, d’un jardin péda-
gogique autour des 5 sens. L’équipe 
remercie vivement la mairie pour le 
financement de cet espace réalisé 
par le paysagiste « Greenscope » en 
mars/avril 2020. Lors de la rentrée de 
septembre 2020, les élèves ont pu 
planter des bulbes qui fleuriront ce 
jardin au printemps, grâce aux bons 
conseils de notre paysagiste. 

Tout au long de cette année, et dans 
les années à venir, le jardin sera 
entretenu et agrémenté avec les 
fabuleuses réalisations de nos petits 
jardiniers en herbe. 

Pour cette nouvelle année scolaire 
2020-2021, l’équipe reste stable et se 
compose des classes suivantes : 

• Mme GENEY-GUERITTOT Arielle,  
directrice : CP (25 élèves)

• Mme LAPEYRE Céline :  
GS/CP (23 élèves)

• Mme GLANDY Christelle :  
MS (23 élèves)

• Mme LECOT Claire et M. ANDRE-
MASSE Maxence :  
PS (21 élèves)

• Mme LE-MEZEC Nolwenn complète 
Mmes GENEY-GUERITTOT, GLANDY 
et LAPEYRE. 

Les maîtresses et le maître en classes 
de maternelle sont aidés par :

• Mme MERMAND Magali
• Mme MARGAIN Candice
• Mme SEIGLE VATTE Zoé

Chrystel CAROS et Kania HILD 
œuvrent toujours au bon fonctionne-
ment de la cantine et du péri-scolaire. 

La pandémie nous oblige à pour-
suivre pour l’instant le respect des 
gestes barrières.

Avec l’aide du personnel, nos élèves 
s’appliquent à suivre les règles mises 
en place pour lutter contre le virus. 
La comptine du docteur Babou sur le 
lavage des mains n’a plus de secret 
pour eux!

Nous espérons cependant tous, 
qu’au printemps, nous pourrons 
assouplir les règles collectives de 
notre école.

Arielle Geney-Guerittot  
Directrice de l’école de  

La Balme les Grottes 
04 74 90 61 96
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Durant l’automne, les élèves ont 
pu remettre leurs baskets afin de 
s’entrainer de nouveau à la course 
longue au profit de l’association ELA 
(Association Européenne contre les 
Leucodystrophie). 

Chaque enfant a ainsi pu donner 
un sens à cet effort physique pour 
en faire un acte de solidarité : courir 
et récolter des fonds afin d’aider la 
recherche et soutenir les enfants 
touchés par ces pathologies.

L’ensemble de l’école a également 
participé à une journée de la santé. 
Chaque enseignant a organisé un 
atelier en lien avec ce thème, avec 
le concours également de parents 
d’élèves : l’hygiène dentaire, l’inti-
mité du corps, l’équilibre alimentaire, 
les écrans et le sommeil… Ce temps 
fort a été poursuivi par les familles 

avec l’organisation d’un week-end 
sans écran qui a bien plu aux enfants 
(dès lors qu’il ne se répétait pas trop 
souvent).

Durant l’hiver, les élèves ont pu 
profiter de la venue d’un conteur qui 
a animé des ateliers dans chaque 
classe : les élèves de cycle 2 ont 
découvert (ou redécouvert) le plaisir 
de l’écoute et ceux de cycle 3 ont 
pu s’essayer à la construction d’un 
conte des origines.

Les mois de janvier et de février ont 
vu arriver pour les élèves de CM1 et 
de CM2 les réponses des militaires en 
missions à l’extérieur à qui avaient 
été distribués les cartes de vœux 
réalisées en classe. Ces remercie-
ments, accompagnés en général de 
photos, ont ravi les élèves qui étaient 
contents de voir que leur courrier 

avait parfois atteint « le bout du 
monde ».Nous avons pu maintenir la 
participation de l’école aux deux prix 
littéraires auxquels l’ensemble des 
classes se sont inscrites : le Prix Nord 
Isère et le prix des Incorruptibles, qui 
permettent aux élèves de découvrir 
plusieurs genres littéraires et d’amé-
liorer encore le plaisir de la lecture.

Malheureusement, les projets et 
sorties pédagogiques prévus durant 
le printemps et la fin de l’année 
n’ont pas pu avoir lieu. Nous espé-
rons toujours pouvoir reprogrammer 
ces événements pour lesquels nous 
savons pouvoir compter sur l’enga-
gement de l’association du Sou des 
Ecoles, nous en profitons d’ailleurs 
pour les remercier chaleureusement.

École  
de Vertrieu

L’année scolaire 2019-2020 a été marquée par 
la crise sanitaire qui a sérieusement amputé le 

temps passé par les enfants à l’école.

Nicolas Marion,  
Directeur de l’école de Vertrieu,  

04 74 90 65 80
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Avec la rentrée de 
septembre tous les 

élèves ont pu reprendre 
le chemin de l’école, non 
sans un certain plaisir de 

pouvoir reprendre une 
vie scolaire « presque 
normale ». C’est donc 

désormais derrière leur 
masque qu’élèves et 

enseignants arborent le 
sourire des personnes 

heureuses de retourner  
à l’école.

NB : Les photos de classes ont 
été réalisées avant les vacances 

d’octobre, ce qui explique que les 
participants n’aient pas de masques.
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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, Zoé, 
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 profes-
sionnalisme et leur gentillesse.

La qualité des repas est une prio-
rité, aussi notre traiteur s’engage 
à contrôler régulièrement que les 
déjeuners soient suffisamment 
adaptés gustativement et qualitati-
vement 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’affi-
chage à l’école.

Pour bénéficier du temps 
d’accueil au périsco-
laire, 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 1,00 € 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.com

Vous pouvez également la rencontrer 
le matin de 8h20 à 9h15 à l’école.

Cantine Scolaire 
l’école des Mûriers

Accueil 
périscolaire

Depuis septembre 2019, un logiciel d’inscriptions a été 
mis en place par la mairie de la Balme les Grottes.

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. 

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.com
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ALZAS EDWIGE
1 Résidence du Chêne

38390 LA BALME-LES-GROTTES

Agrément maternel 4 M

06 23 64 31 11

BOUAKAZ ANAIS
3 Chemin du lavoir, 

Hameau de Travers

38390 LA BALME-LES-GROTTES

Agrément maternel 2 M

07 49 43 86 03

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 4 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

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 Lieu dit 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

ZYGMANSKI (BEBLAI)  
BRIGITTE 
4 bis rue des écoles

38390 LA BALME-LES-GROTTES 

Agrément maternel 2 M

04 74 96 67 37

Assistantes maternelles et/ou familiales  
agréées pour la commune
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www.labalmelesgrottes.com  
le site de la Mairie  
fait peau neuve !

Parce que le web est un monde en perpétuelle évolution, 
votre site internet www.labalmelesgrottes.com  

a dû s’adapter au goût des utilisateurs et  
aux exigences numériques actuelles. 

Aussi, une refonte totale du site a 
été réalisée, afin de vous proposer 
un design que nous espérons ergo-
nomique et attrayant, et surtout un 
site administrable par nos soins. Cela 
nous permet d’être plus réactifs et 
de baisser considérablement les 
coûts. Vous retrouverez bien évidem-

ment tous les éléments concernant 
vos démarches administratives, les 
informations pratiques, l’annuaire, 
ainsi qu’une toute nouvelle rubrique 
«Actus et Agenda». Un site davan-
tage tourné vers l’actualité (pas 
besoin d’être inscrit sur les réseaux 
sociaux), où vous pourrez consulter 

toutes les nouvelles informations de 
la commune. L’histoire du village, son 
patrimoine et son héritage ont égale-
ment droit à une rubrique dédiée. La 
mise en ligne est une première étape; 
le contenu sera enrichi tout au long 
de l’année.
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Facebook  
Nouvelle page  

« Mairie de La Balme les Grottes »
Depuis le printemps dernier, le groupe  

« La Balme les Grottes - officiel » a été archivé pour créer  
la page « Mairie de La Balme ». Celle-ci relaie les informations  

officielles de la municipalité, de la communauté de communes et  
de la préfecture. Elle fonctionne de concert avec le site internet. 
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Construite en 1962, la 
mairie avait besoin 
d’une profonde 
restauration. Installée 
au centre-bourg, elle 
n’était pas non plus à la 
hauteur esthétique de 
notre 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. Depuis cet été, elle est 
entièrement opérationnelle. 

De 189 m2, elle est passée à 290 m2 
grâce à un agrandissement de la 
partie arrière. Dès l’entrée, les visi-
teurs sont plongés dans un espace 
moderne de 33m2 avec un mobilier 
design. À côté, le bureau d’accueil de 
19 m2 permet d’intégrer comme il se 
doit l’agence postale. 

La salle du conseil dispose toujours 
de ses 56m2 mais est désormais 
équipée de tout le matériel multi-
média nécessaire. En complément, 
des bureaux ont été spécialement 
créés pour la secrétaire générale, les 
services de la comptabilité, le Maire 
et les adjoints. L’année 2020 ayant 
malheureusement été placée sous 
le signe de la Covid, il nous a été 
impossible de l’inaugurer avec les 
Balmolans. Nous espérons remédier 
à cela dans le courant de l’année.

Nouvelle Mairie  
Un espace moderne et  

un cadre de travail privilégié
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Depuis le 31 décembre, 
Béatrice Mula a quitté 
son salon de coiffure 
pour emménager à 
l’Ouest de la France. 
Mais le village ne 
reste pas sans 
coiffeuse ! À partir du 
1er février, c’est Pauline 
Capuano qui prend 
sa succession avec le 
salon Cocoon Place. 

Originaire de la région, Pauline a 
sillonné durant près de 2 ans les 
villages du Nord Isère avec son 
Cocoon Bus (un fourgon aménagé 
en salon de coiffure). Souhaitant 
un lieu fixe, elle s’installe désor-
mais définitivement dans les murs 
du précédent salon de coiffure. 
Elle a retenu La Balme les Grottes 
pour son environnement privi-
légié, la beauté des lieux. 

Dynamique, la jeune coiffeuse 
doit d’abord relooker son nouvel 
espace de travail pour que ce 
dernier soit à son image et tota-
lement opérationnel. Le salon 
sera ouvert 5 jours par semaine, 
pour les femmes, les hommes et 
les enfants. Petit plus, Pauline 
proposera aussi le soin des 
barbes pour les messieurs. Si 
l’éclaircissement et l’ombré hair 
(dégradé de couleur) font partie 
de ses nombreuses spécialités, 
elle saura s’adapter aux besoins 
de tous en apportant sa touche 
personnelle. 

Notez qu’il sera également 
possible d’acheter ses sham-
poings et autres produits spéci-
fiques en complément.

Nouveau commerce
Cocoon Place

Le nouveau salon de  
coiffure Place Pition

Nous profitons de ces quelques lignes pour souhaiter un 
bel avenir en Vendée à Philippe et Béatrice Mula. Acteurs 
importants du village durant de longues années, ils ont 
beaucoup donné aux Balmolans à travers la vie associative. 

Nous ne perdons pas seulement des artisans, mais de belles 
personnes. Vous nous manquerez !

Cocoon Place

5 Place Colonel Pition
38 390 La Balme-les-Grottes

06 59 83 53 16
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Bibliothèque 
municipale

Les réouvertures sont gérées selon 
les recommandations du Ministère 
de la Santé ; pour la dernière reprise : 
pas plus de 5 personnes dans notre 
espace, masque obligatoire dès 
l’âge de 6 ans, gel hydroalcoolique 
mis à disposition, gestes barrières à 
respecter...

Les retours de livres partent en 
quarantaine de 3 jours minimum 
avant leur remise à disposition.
Pécuniairement, nos adhérents n’ont 
subi aucun dommage ; nous avons 
prolongé tous les abonnements 
de 7 mois ; les derniers inscrits en 
septembre ont été prolongés d’1 mois.

Les tarifs ont été revus à la baisse en 
ce début d’année 2020 : -1 €
• individuel 8 €
• famille 10 €

École des Mûriers : depuis quelques 
années, nos petits écoliers (Balmo-
lans, Vertrolans) ont pu  investir les 
lieux toujours bien accueillis par 
Edmond ; mais à partir de mars, 
fermeture de l’espace. 

Les CP Balmolans et Vertrolans se sont 
vus attribuer la gratuité d’une carte 
pour l’année. Nous ne communique-
rons pas les Statistiques arrêtées à 
fin novembre 2020 toutes faussées 
(forte baisse due aux 7 mois d’inter-
ruption) sauf pour nos fonds propres 
en livres : 2135 dont 75 achats cette 
année.

Comme vous avez pu le constater, 
nous n’avons pas offert le service 
DRIVE : la moitié d’entre nous sont des 
retraités et sujets vulnérables ; l’autre 
moitié sont des actifs qui en partie 
ont été confinés (en télétravail).

Médiathèque Départementale de 
l’Isère  (M.D.I.) à St-Martin-d’Hères et 
à Bourgoin-Jallieu

• Depuis fin 2019 : il y a eu une réor-
ganisation dans tous leurs services

• Depuis mi-2020 : nouvelle cheffe 
de service : Nathalie Préteux  à 
St-Martin-d’Hères

Nous dépendons de Bourgoin-Jal-
lieu - Hôtel du Département – de 
même que toutes les médiathèques 
ou bibliothèques du Nord-Isère. Fin 
février et fin juillet, nous sommes allés 
à 4 bénévoles pour un échange de 
livres, BD, documents. Nous avons en 
prêt 550 ouvrages.

Vous pouvez TOUS vous connecter 
au portail de Bourgoin-Jallieu : 
mediatheque-departementale@isere.fr

Les médiathèques et biblio-
thèques du Sud-Isère dépendent 
du site de Saint-Martin-d’Hères. 
Les Médiathèques de grandes 
métropoles (Grenoble, CAPI à Bour-
goin-Jallieu, la Tour du Pin.) sont 
complètement autonomes.

Nous espérons des jours meilleurs pour 
cette nouvelle année 2021, afin que 
notre belle bibliothèque puisse tourner 
à plein régime. Portez-vous bien.

Christiane Defive : 06 47 12 93 14 et Ber-
nard, Dominique, Edmond, Geneviève, 

Lucile, bénévoles à votre service.

La bibliothèque municipale, en raison du 
Coronavirus-Covid19, a été fermée au public 
plusieurs fois : du 14 mars au 31 août (avec toutefois 
5 permanences : 27 juin, 11 et 25 juillet, 8 et 22 août), 
du 30 octobre au 27 novembre.

Place du Colonel Pition 04 74 27 65 76 
Jours de permanence :  
mercredi après-midi (14h30-16h30), 
samedi matin (10h-12h)
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Les associations de La Balme

AICA - Association 
Intercommunale de Chasse 
Agréée des Coteaux de St Roch.

Cette satanée COVID 19 a cham-
boulé plusieurs de nos manifes-
tations habituelles. La vente de 
boudins à La Balme et la vente de 
tartes pour le 14 juillet n’ont pas pu 
avoir lieu. Au-delà du déficit pour 
notre association, nous n’avons 
pas eu la joie de vous régaler et de 
passer un moment convivial autour 
d’un petit verre avec les habi-
tués. Cette année, un gros chantier 
nous attendait puisque nous avons 
remplacé nos 40 miradors en bois 
par des modèles métalliques. De 
nombreuses matinées de travail 
ont été effectuées pour démonter 
les vieux miradors et replacer les 

nouveaux. Ces travaux ont été 
menés à bien grâce à la partici-
pation active de tous nos socié-
taires. Mais à peine mis en place, 
ces nouveaux miradors ont déjà été 
renversés et vandalisés. Comment 
expliquer à ces gens que ces mira-
dors assurent la sécurité de tous 
les utilisateurs de la nature, leur 
destruction ne nous empêchera pas 
de chasser, mais les conditions de 
sécurité seront amoindries.

Conseil d’administration :

Président : Bruno FALCOZ  
Vice-président : Franck MONAVON
Secrétaire : Loïc FALCOZ   
Adjoint : Patrick PIN
Trésorier : Vincent BIGNOLLES  
Adjoint : Aymeric MONNERY

ART’TEXTILE

Notre association, créée en 2001, 
compte actuellement plusieurs 
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 rappor-
tant au textile. Pour tout rensei-
gnement vous pouvez contacter la 
présidente,  
Mme Mauti, au 04 74 40 11 34.

Au Balcousette

Une année abrégée, mais les 
machines à coudre ont continué de 
fonctionner ! Si «  Au Balcousette » a 

pour vocation le partage de savoir-
faire, l’entraide a largement dépassé 
le cadre de notre association. Ainsi, 
ce sont près de 200 masques qui ont 
été confectionnés pour les commer-
çants de La Balme les Grottes et pour 
les élèves de l’école des Mûriers. Nous 
sommes très fières de cette initia-
tive, et nous remercions les gens du 
village qui nous ont fourni des tissus 
ou de quoi improviser des élastiques 
pour la fabrication de ces masques. 
La solidarité est au rendez-vous, et 
c’est bon pour le moral !

Nous étions ravies de nous retrouver à 
la rentrée pour découvrir les progrès 
de chacune et continuer d’échanger 
conseils, trucs et astuces... Jusqu’à 
ce nouveau confinement. Malgré 
cela, nous continuons d’avancer sur 
les projets de l’année 2021, certains 
pour nous permettre de nous perfec-
tionner davantage, et d’autres pour 
vous (oui, VOUS !) faire découvrir la 
couture à la machine.

Karin Voinier / Hélène Lorioux
aubalcousette@gmail.com

CLUB CREATIF DE LA BALME
(Ex. Club Féminin)   

Chers Amis,
Cette année 2020 a été plutôt diffi-
cile pour notre Association.

Nous avons dû refaire la création 
d’une nouvelle Association et après 
plusieurs mois, nous avons enfin 
réussi. Nous avions prévu 2 exposi-
tions mais les confinements ont tout 

arrêté hélas ! Nous essayons donc 
de créer chez nous l’amitié qui nous 
manque. Nous attendons donc avec 
impatience la reprise. La réunion de 
notre Association se déroule tous les 
mardis de 14 h à 18 h dans la salle sous 
la Mairie. Nous faisons de la peinture, 
nous gravons sur verre, différentes 
décorations, du tricot, du crochet, 
etc... Si vous êtes intéressés, ne vous 
gênez pas de prendre contact avec 

nous. Nous espérons que 2021 sera 
enfin une meilleure année.

Toute l’équipe vous présente ses 
vœux et compte sur vous. Bonne et 
Heureuse Année, Le Bureau,

La Présidente : Mme Liliane Ragoussi,
La Trésorière : Mme Andrée Trévisani 
06 71 68 09 23
Secrétaire : Mme Martine Gabeure,  
06 69 20 57 08
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Balmolan un jour  
Balmolan toujours

Notre association a vu le jour le 
26 octobre 2019. Cela fait plus d’un 
an et nous sommes fiers de compter 
environ 30 personnes et  415 membres 
sur le groupe Facebook « Balmolan un 
jour, Balmolan toujours ». L’association 
est ouverte à toutes les personnes qui le 
souhaitent. Depuis 3 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 : 2018 le Village, 2019 les 
Bals dans les Grottes, 2020 les Cafés 
Hôtels Restaurants à La Balme. 

Le thème pour l’exposition 2021 n’a 
pas encore été choisi, nous allons le 
décider rapidement. 

Si vous avez des photos, des articles, 
des revues, des cartes postales ou 
tout autre document relatif à notre 
histoire, n’hésitez pas ! Les membres 
de l’association remercient la Mairie 
pour le prêt de la cour derrière la 
boutique ainsi que le Comité des 
Fêtes pour le chapiteau et toutes les 
personnes ayant prêté des photos ou 
documents pour l’exposition 2020.

Le président
Sylvain Convert

Le Paradis des Bambins

L’association offre aux enfants 
confiés aux assistantes maternelles 
le bénéfice de diverses activités 
d’éveil, physiques et culturelles. Elle 
permet aussi aux assistantes mater-
nelles de se retrouver régulièrement 
afin de mettre en place des ateliers, 

préparer les enfants à la vie collec-
tive tout en tenant compte du rythme 
de chacun, faire découvrir des acti-
vités collectives avec des enfants du 
même âge. L’objectif est également 
de faire reconnaître les assistantes 
maternelles comme de véritables 
professionnelles de la petite enfance 
et promouvoir cette activité.

Amicale Boules et Pétanque 
Balmolane

C’est déjà l’heure de faire le compte 
rendu de l’année 2020. Depuis l’an 
dernier, la fréquentation de l’associa-
tion n’a pas évolué, soit une dizaine 
de personnes. Pourtant nous enregis-

trions par le passé une quarantaine 
de sociétaires ! Les jeux sont à la 
disposition de tous, les mercredis et 
dimanches, la buvette étant ouverte 
l’après-midi. En raison du Corona-
virus il n’y a pas eu de coinche ni 
de concours. Pas de repas annuel 
non plus, c’est une année bizarre à 
oublier. Nous souhaiterions une plus 
grande participation des habitants 
du village, des anciens comme des 
nouveaux. Ne pouvant pas faire de 
réunion pour 2021, nous n’avons rien 
prévu d’organiser à ce jour… Cette 
association comme toutes les asso-
ciations de La Balme vit grâce à un 
noyau de quelques bénévoles. Elle 

doit permettre à chacun de s’épa-
nouir dans une activité qui l’intéresse 
et lui permettre de découvrir l’autre.
Nous continuons en 2021. L’assem-
blée générale sera tenue dès que 
nous en aurons la possibilité. Nous 
vous en tiendrons informés. Souhai-
tant vous retrouver tous en bonne 
santé à la fin de cette période difficile 
à vivre, l’Amicale Boules et Pétanque 
Balmolane vous souhaite une bonne 
et plus heureuse année 2021.

Jean-Claude Mayrand 
06 80 62 80 69

Original Country

L’association apprend la danse Country 
à tous ses membres, quel que soit leur 
niveau. Nous sommes une quinzaine 
d’adhérents, mais nous serions ravis 
d’accueillir d’autres personnes pour 
partager notre passion. 

Les horaires des cours sont :
Débutants : lundi 18h15 /19h15

Avancés : lundi 19h30/21h
Novices/intermédiaires : jeudi 
18h15/19h30 et 19h30 /21h

En raison des conditions sanitaires de 
2020, nous avons été obligés d’annuler 
notre bal du mois de décembre. Nous 
espérons une meilleure année 2021.

M. Gallin Martel Pierre 
06 60 22 62 11
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ASSOCIATION DES CLASSES 

Chers Balmolans, Chers Amis, Depuis 
2015, nous avons créé une nouvelle 
association dans notre village : En 
2020, nous avions prévu une réunion 
au mois d’avril pour les Classards en 
0. Hélas cette année nous avons du 

tout annuler à cause du confinement. 
Encore mille fois mercis aux  Classards 
et aux bénévoles qui  participent à 
ces moments de convivialité et de 
bonne humeur. Nous attendons donc 
Février 2021 pour mettre en place 
nos différentes activités : Farfouille 
annuelle, concours de boules et défilé 

et repas pour les Classards. Au nom 
de l’Association des Classes, nous 
vous présentons tous nos vœux de 
joie mais surtout de santé pour 2021. 

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

Comités des fêtes

2020 a été bien triste pour La Balme 
les Grottes. L’équipe du comité n’a 
pas été trop débordée en raison de 
la covid-19. Seule actualité effectuée 
cette année, la nuit internationale de 
la chauve-souris, le 26 août, en colla-
boration avec les Grottes de La Balme. 
Avec le temps libre qu’il nous restait, 
tous les bénévoles se sont dévoués à 
restaurer la partie attenante de notre 
local mis à disposition par la Mairie. 
Une belle pièce de réunion a été 
réalisée. Tous les travaux de maçon-
nerie, d’électricité, de plomberie et 
de menuiserie ont été réalisés par 
notre association et les subventions 
de la Mairie ont permis d’acheter les 

fournitures. Dans ce contexte difficile, 
nous attendons les autorisations pour 
l’inauguration de notre nouvelle salle. 
En ce début d’année, nous avons 
aussi une pensée particulière pour 
deux de nos bénévoles qui quittent 
la commune pour une nouvelle aven-
ture en Vendée, Béatrice Mula (le 
salon bulle d’Hair de La Balme) et Phil 
Mula (Phil de Verre), 2 piliers de la vie 
associative et des commerces de La 
Balme. Pour 2021, toutes les manifes-
tations prévues par le Comité de cette 
année sont inscrites dans l’agenda de 
la commune. Nous vous souhaitons 
une bonne et meilleure année 2021.

Serge Margain
06 48 63 14 58

Club des Retraités

C’est toujours dans la bonne humeur 
que nous nous rencontrons tous les 
15 jours dans la Salle des Associa-
tions n°1. Nos après-midi passent 
très vite. Nous commençons par une 
information complète de notre Asso-
ciation  et des différentes festivités à 
venir. Cette année 2020, après avoir 
fait une belle vente de tartes le jour 
des élections au mois de mars, nous 
avons dû arrêter nos rencontres à 
cause du confinement. Nous avons 

recommencé le Jeudi 8 Octobre par 
une sortie dans un agréable restau-
rant à St Hilaire de Brens. Le repas 
qui nous a été proposé se compo-
sait d’une entrée très copieuse, 
suivie par un bon plat de grenouilles. 
Très appréciée du groupe car seul, 
nous n’avons pas la possibilité d’en 
déguster souvent. Ensuite nous 
sommes allés dans la salle de réunion 
du Comité des Fêtes qu’il nous 
prête jusqu’en Janvier 2021, Nous 
avons ensuite établi un programme 
qui hélas, est de nouveau arrêté 

car deuxième confinement. Nous 
verrons donc en Janvier 2021, on 
espère. Tous les membres du Club 
vous remercient pour les aides que 
vous nous avez apporté, Le Comité 
des Fêtes, l’Association de la Brosse 
où nous avons préparé nos tartes,  
Mr Vuillod à la préparation et  pour 
la cuisson des tartes,  et le Conseil 
Municipal. Nous vous souhaitons  une 
meilleure et heureuse année 2021 

La Présidente, Mme DUBET Christiane
Tél. 06 27 63 20 90

Sou des écoles

L’année scolaire, qui vient de 
s’écouler, a été particulièrement 
compliquée pour l’ensemble des 
élèves de notre RPI, nos deux écoles 
et notre association ! En effet, suite 
à la crise sanitaire qui touche notre 
pays depuis plus de neuf mois, une 

grande partie des spectacles et 
sorties scolaires a dû être annulée, 
voire reportée sur 2021. De même que, 
suite au confinement, nous avons 
dû annuler notre carnaval-chasse 
aux œufs et notre kermesse pour 
la deuxième année consécutive… 
Cependant, nous conservons tout 
notre optimisme en organisant au 
mieux nos diverses manifestations 
pour que nos enfants puissent de 
nouveau partir en sorties scolaires 
et assister à des spectacles. Vous 
rappeler également que les P’tites 
Balles Vertes ont pour vocation de 
soutenir financièrement les projets 

pédagogiques de nos enseignants 
décidés lors des conseils des maîtres. 
Enfin, le Sou des Écoles ne pourrait 
réussir l’ensemble de ses actions 
sans vous parents ! Nous vous remer-
cions pour votre soutien au quotidien 
et pour l’aide apportée lors de nos 
manifestations, et notamment cette 
année pour la tournée des brioches. 
En attendant, prenez soin de vous et 
de vos proches, nous espérons vous 
retrouver très bientôt…

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



Le Balmolan 202136  

Les Jeunes Balmolans

Notre association à but non lucratif 
permet durant des manifestations 
d’animer le village et de se réunir 
autour d’une buvette avec des acti-
vités diverses : pétanque, fête foraine 
et une activité peu commune qui 
serait Inter Balme (projet 2021)… Cette 
année a été très dure en raison de la 
COVID-19, mais cette pandémie n’a 
pas empêché la réalisation de notre 
manifestation durant le mois d’août. 

Nous avons dû attendre jusqu’à la 
dernière minute la réponse favorable 
de notre préfet. Cette bataille pour 
l’autorisation a été durement menée 
par le président de l’association et 
la mairie. Nous tenons à remercier la 
Mairie et son personnel, le préfet et 
aussi les Balmolans qui ont joué le 
jeu le 15 août lors de notre tournée 
des brioches et aussi à l’occasion de 
notre concours de pétanque malgré 
les mesures sanitaires. 

Pour finir, nous remercions tous les 
Jeunes Balmolans qui ont contribué 
à la réussite de cette manifestation 
2020. En souhaitant une bonne année 
2021 à tous et en espérant vous voir 
nombreux lors de nos prochaines 
manifestations. 

Alexis Vuillod
Président de l’Association
07 87 55 35 93
a.vuillod38@gmail.com

Les Fontaines de La Brosse

L’Association des Fontaines de La 
Brosse regroupe une cinquantaine 
d’adhérents des hameaux de La Brosse, 
de Cachenuit et d’Amblérieu. Le 7 mars 
2020, juste avant le premier confine-
ment, l’équipe a organisé sa tradition-
nelle fête du boudin. Cette manifes-
tation a rencontré un grand succès, le 

délicieux boudin ainsi que toutes les 
cochonnailles cuites à la chaudière ont 
été appréciés par tous les visiteurs. Le 
28 août avec une équipe réduite, nous 
sommes allés vendanger le raisin puis 
le presser devant le local de La Brosse.  
Le  vin nouveau a été un franc 
succès. Le 9 octobre, toujours en 
petit comité, nous avons pressé 
250 kg de pommes. Le jus obtenu a 
été un délice et a régalé les adhé-
rents. Bien sûr, ces deux dernières 
manifestations n’ont pas rencontré 
le succès attendu du fait des condi-
tions sanitaires que nous connaissons.  
Le 2ème confinement, lui, a eu raison 

de l’habituelle fête des marrons. À 
ce jour et dans la mesure où nous 
serons autorisés à le faire, nous allu-
merons les chaudières le 6 mars 2021 
pour la Fête du Boudin. Les marrons 
seront à l’honneur lors d’un événe-
ment prévu le 13 novembre 2021. Nous 
presserons à nouveau le raisin et les 
pommes courant 2021 pour la plus 
grande joie des adhérents et visiteurs. 
Tous les membres de l’Association des 
Fontaines espèrent pouvoir régaler les 
adhérents et les visiteurs en 2021.

Prenez soin de vous et  
de vos proches.

Syndicat agricole

Le travail des agriculteurs de la 
commune a été peu impacté par la 
crise sanitaire par rapport à d’autres 

professions. En effet, nous avons pu 
faire nos semis, nos moissons, notre 
irrigation… comme d’habitude ! 
Certaines livraisons et/ou commer-
cialisations de produits ont été 
reportées. De plus, l’agriculture locale 
a été une nouvelle fois pénalisée par 
la sécheresse (heureusement l’ASA 
d’irrigation a limité les dégâts) et 
donc les rendements céréaliers n’ont 
pas été à la hauteur des prévisions. 
L’image de certains secteurs de 

l’agriculture a été revalorisée cette 
année. En effet, un nombre croissant 
de personnes a acheté notamment 
des produits maraîchers en direct 
des fermes (principalement lors du 
premier confinement) et la qualité 
de ces produits « frais et de saison » 
a été particulièrement appréciée. 
Espérons que ce regain d’intérêt 
perdure ! Meilleure année 2021 à tous !

Jean-Michel Barge (06 51 65 88 58)

Gymnastique féminine  
de La Balme

Malgré la situation sanitaire qui a 
bouleversé nos modes de fonction-
nement, l’association a pu reprendre 
l’activité sportive avec la présence 
d’adhérentes motivées et une prof’ 
toujours dynamique. 3 cours vous 
sont proposés le mardi soir :
Gym douce de 17h30 à 18h30
Gym dynamique de 18h40 à 19h40
Postural Ball de 19h45 à 20h45

Merci à La Mairie de La Balme de 
nous avoir permis d’occuper la salle 
des fêtes pour pratiquer la gym tout 
en respectant le protocole Covid mis 
en place. C’est toujours un plaisir 
de se retrouver et de partager un 
moment de convivialité tout en 
travaillant ! Sportivement ! 

Aurélie (06 62 14 60 68)  
et Christine (06 83 39 68 72)
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Les copains d’abord  

La troupe théâtrale  « Les Copains 
d’Abord » est toujours en place. Nous 
nous rencontrons le mercredi soir à 
partir de 20 h dans la salle des fêtes 

afin de répéter sur scène. Nous avons 
travaillé une pièce que nous avions 
prévu de vous présenter au mois de 
mai. Mais avec le confinement du 
mois de mars, tout a été arrêté, nous 
avions reporté cette présentation 
au mois de décembre. Hélas, il nous 
faut maintenant attendre pour nous 
retrouver… Avec notre enthousiasme 
et notre envie de réussir, nul doute que 
les éclats de rire vont encore retentir à 
l’occasion des répétitions et le jour où 
le rideau s’ouvrira, nous vous retrouve-

rons avec un immense plaisir et serons 
heureux d’entendre vos applaudis-
sements. Peut-être aurez-vous alors 
l’envie de vous joindre à nous pour les 
mois à venir. Bonne année à toutes et 
à tous.

Présidente : Mme Dominique Prost
Trésorière : Mme Marion Roux 
Secrétaire : Mr Alain Roux
Membres : Mme Nathalie Ramage,  
Mme Martine Gabeure,   
Mme Régine Oliva.

Association Laurent Clerc

Cette association réhabilite Laurent 
Clerc en France et perpétue sa 
mémoire. Elle travaille  à la revalori-
sation de la place des sourds dans la 
société française. L’assemblée géné-
rale ordinaire de l’association n’a pas 
eu lieu le samedi 14 mars 2020 à la 
salle des Fêtes suite au COVID-19. 
Mme Belhadj et Mr Thibaudet se sont 
représentés. Pas de changement de 
composition. Accueil des visiteurs 
par les membres de l’ALC au village 
de la Balme-les-Grottes : Annulation 
suite à la COVID-19. Le dimanche 
10 Mai : groupe de 18 adultes de 
l’association Sauvegarde du Patri-
moine Sourd d’Orléans organisée par 

Stéphanie Regat, présidente de la 
SPS. Le jeudi 21 mai : groupe de 25 
étudiants anglais de Motion Europe 
LTD de Londres.  Le dimanche 6 
septembre : un groupe de 9 de l’As-
sociation des Sourds du Puy en Velay 
sous la responsabilité de Vanessa 
Rousset, secrétaire de l’association.  
Le dimanche 13 septembre : un 
groupe de 20 de l’association Maison 
des Sourds Pas de Calais d’Arras 
sous la responsabilité de Nelly Bour-
riez, responsable Tourisme. Visites 
maintenues en juillet et août. Le 
dimanche 5 Juillet : 10 bikers fran-
çais sourds de l’association Harley 
Davidson Deaf Bikers France sous 
la responsabilité du président 
Jean-Pierre Boutard. (Reçues par  
Yann Der Parseghian, et  
Marc Pregniard ainsi que sa femme 
Dominique). Le mardi 25 Août : groupe 
de 5 personnes dont 3 espagnols 
des Iles Canaries venant de Poitiers 
organisé par Lionel Cloître (guides : 
Malika Belhadj, Marc Pregniard et sa 
femme Dominique)  

Autres activités : 
Le dimanche 23 août : le conseil 
d’administration est invité par 
Céline, gérante « Le Marché 
Balmolan » pour leur premier anni-
versaire et nous étions 7 à participer.  
Le samedi 3 octobre : les prési-

dents du conseil d’administration 
et du comité d’organisation des 150 
ans de la disparition Laurent Clerc 
ont invité à déjeuner au restaurant 
Le Val d’Amby à Hières sur Amby 
pour remercier d’avoir participé 
aux évènements du 18 juillet 2019. 
Le dimanche 22 novembre, nous 
sommes invités à donner une confé-
rence sur la vie de Laurent Clerc par 
l’association des Sourds de Tolosa 
(AST) sous la responsable « Patri-
moine » Ode Punsola.

Projets 2021 : 
L’assemblée générale aura lieu le 
samedi 13 mars 2021 à la salle des 
Fêtes gracieusement prêtée par la 
commune de La Balme. D’avril en 
octobre, il y aura des visites guidées 
à La Balme comme chaque année : 
circuit au village et conférence sur L. 
Clerc sans oublier les Grottes avec 
qui nous gardons toujours une bonne 
relation ainsi qu’avec la commune. 
Un planning sera diffusé auprès du 
public. Il y aura au moins une dizaine 
de visites, dont celles des Américains 
si tout va bien au niveau de la situa-
tion sanitaire. L’Association Laurent 
Clerc a décidé de faire une pause 
pour les visites guidées durant le 
mois d’août en raison vacances des 
guides-conférenciers.  
contactassoclaurentclerc@gmail.com

Association des anciens 
combattants balmolans (UMAC)

Pendant de nombreuses années, les 
anciens combattants de la Seconde 
Guerre mondiale (1939-1945) et 
ceux qui ont combattu en Afrique 
du Nord étaient regroupés au sein 
d’une association nationale l’Union 

des Mutilés des Anciens Combat-
tants. À La Balme, cette association 
a compté jusqu’à une quarantaine 
de membres dans les années 90. 
C’était l’époque des thés dansants, 
des repas choucroutes avec près 
de 300 convives dans la salle des 
fêtes. On organisait des sorties, des 
voyages… 
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Location 
des salles communales

Salle des Fêtes + cuisine + entretien (nettoyage, électricité…) :

Habitants de La Balme en été (du 1er mai au 30 septembre) 255 €
Habitants de La Balme en hiver (du 1er octobre au 30 avril) 350 €
Associations communales exclusivement 90 €
Comités d’Entreprises de la Communauté de Communes 470 €
Comités des Fêtes, Sou des Ecoles de la Communauté de Communes (une fois par an) 330 €
Extérieurs à la commune (avec parrainage) 775 €
Ajout de la Salle des Associations en plus de la Salle des Fêtes + cuisine 35 €
Caution Salle des Fêtes 820 €

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.
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Décheterie 
de La Balme les Grottes

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

Horaires d’ouverture
Lundi : 13h30 – 18h00

Mardi : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00

Vendredi : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 18h00

Samedi : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 18h00

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

alimentaires)
• Pneus VL non 

jantés
• Déchets ménagers 

toxiques

• Déchets 
électriques

• Cartouches 
d’imprimante

• Cartouches 
Nespresso

• Néons et ampoules
• Souches et troncs
• Meubles

Déchets refusés :
• Déchets médicaux
• Explosifs  

(bouteilles de gaz…)

• Amiante
• Ordures ménagères
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Point sur l’activité  
touristique des Grottes : 

La saison 2020 a été 
fortement perturbée 
par la crise sanitaire 
de la COVID-19. Les 
grottes ont dû fermer 
leurs portes pendant 
2 mois au printemps. 
Néanmoins, grâce à 
la mise en place d’un 
plan sanitaire strict et 
à la mobilisation des 
agents communaux et 
de la municipalité, le site 
touristique a pu rouvrir 
ses portes le 30 mai 
2020 avec un objectif : 
sauver la saison 
touristique !

• Fréquentation (de janvier à oc-
tobre 2020) : 56 145 visiteurs ac-
cueillis (contre 64 654 visiteurs sur 
la même période en 2019, soit une 
baisse de 13.16 %) ;

• Focus sur la période estivale (juillet 
et août 2020) : 38 422 visiteurs ac-
cueillis (contre 30 691 sur la même 
période en 2019, soit une augmen-
tation de 25 %) ;

• Focus sur la fréquentation 
« groupes scolaires et parasco-
laires » (de janvier à octobre 2020) : 
Perte de 85 % de la fréquentation 
« scolaires et parascolaires » du 
fait du confinement et des restric-
tions sanitaires. 1 395 enfants ac-
cueillis contre 8 935 visiteurs sur la 
même période en 2019.

• Provenance des visiteurs (de jan-
vier à octobre 2020) :

• 97.06 % de visiteurs français, dont 
81.07 % de visiteurs rhônalpins 

(Rhône : 43.13 %, Isère : 28.84 %, Ain : 
20.40 %) 

• 2.94 % de visiteurs étrangers

• Point sur le budget 2020 des 
Grottes de La Balme et de la Bou-
tique des Grottes :

* Dépenses de fonctionnement 
(de janvier à octobre 2020) : 
413 679.72 € dont 216 866.18 € 
consacrés au budget masse 
salariale et 38 024.60 € consa-
crés à la boutique souvenirs ;

* Recettes de fonctionnement 
(de janvier à octobre 2020) : 
437 671.69 € dont 64 778.51 € gé-
nérés par la boutique souvenirs ;

* Dépenses d’investissements 
(de janvier à octobre 2020) :  
29 729.93 € 

* Recettes d’investissements (de 
janvier à octobre 2020) : pas 
de recettes.

Les Grottes de la Balme 
BILAN ANNUEL 2020
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Focus sur les animations 
spéciales familles :

En 2020, plusieurs 
animations spéciales 
familles ont été annulées 
du fait de la crise 
sanitaire : « Chasse  
aux œufs de Pâques »,  
« Journée internationale 
des grottes touristiques » 
et « La Balme au Trésor » 
version estivale.
Néanmoins, quatre temps forts ont 
été maintenus :

• Les mercredis 26 février et 04 mars 
2020, « La Balme au Trésor » ver-
sion hiver : 822 visiteurs accueillis 
(contre 789 visiteurs en 2019, soit 
une augmentation de 4,18 %) ;

• Le mercredi 26 août 2020, la 
24ème Nuit internationale de la 
chauve-souris ; animation gratuite, 
ouverte à tous, qui s’inscrit dans le 
programme de gestion et de pro-
tection de l’Espace Naturel Sen-

sible « Les Coteaux de Saint Roch » 
porté par le Département de l’Isère 
et par la municipalité.

• Les 19 et 20 septembre 2020, 
« Journées du Patrimoine » : 
1 011 visiteurs accueillis (contre 767 
en 2019, soit une augmentation de 
31,8 %) ;

• Du 28 au 31 octobre 2020, « BAL-
MOWEEN 9ème édition ». Malheureu-
sement, le confinement 2 a écourté 
la tenue de cette animation. Seuls 
les 28 et 29 octobre ont été main-
tenus : 1 202 visiteurs accueillis 
(contre 854 visiteurs accueillis lors 
des 2 premières journées de cette 
animation en 2019).

Malgré tout, les animations spé-
ciales restent une voie de dévelop-
pement et de communication impor-
tante pour les grottes. C’est pourquoi 
la programmation culturelle 2021 
s’adaptera pour continuer à propo-
ser aux visiteurs de (re)découvrir le 
site touristique en famille ou entre 
amis d’une manière ludique et péda-
gogique dans le respect des règles 
sanitaires.

La Boutique des Grottes en  
très forte croissance :

Malgré la crise 
sanitaire, la Boutique 
des Grottes a connu 
un développement 
extraordinaire de son 
activité commerciale. 

Constat principal : en limitant le 
nombre de clients physiquement 
présent en même temps dans l’es-
pace de vente, l’équipe « Boutique » 
a eu l’opportunité de mieux les ac-
compagner et de mieux les conseiller 
dans leurs actes d’achat ce qui a été 
bénéfique.

Ainsi, en quelques chiffres :

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

• Année 2019 (de janvier à oc-
tobre) : 22 572 visiteurs accueillis et 
48 735.66 € de chiffre d’affaires ;

• Année 2020 (de janvier à oc-
tobre) : 17 572 visiteurs accueillis et 
64 778.51 € de chiffres d’affaires.

La collection 2021 se dotera de tous 
nouveaux produits à l’effigie des 
grottes et d’une collection en lien di-
rect avec l’Espace Naturel Sensible 
« Les Coteaux de Saint Roch ».

Perspectives 2021 : 
Le projet de développement 2019-
2022 des Grottes de La Balme est 
en cours de réévaluation puisque la 
crise sanitaire se poursuit. En 2021, de 
nouvelles priorités d’investissements 
seront données aux grands thèmes 
suivants : stratégie digitale (refonte 
du site Internet et développement 
d’une billetterie en ligne), signalé-
tique intérieure et accueil vélo.
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Dès le premier article  
de cette chronique, 
dans Le Balmolan de 
2010 (p.38-39), j’avais 
reproduit la belle 
affiche de la compagnie 
PLM (Paris – Lyon – 
Méditerranée) et une 
vignette publicitaire 
pour une marque de 
chocolat, tout en 
signalant que dans les 
guides touristiques, 
on trouverait une 
abondance de 
publicités. 
Dans la dizaine de livraisons du Bal-
molan paru depuis 2010, mon propos 
était consacré aux gravures, puis 
aux cartes postales anciennes ou 
modernes. La vignette publicitaire 
citée précédemment a été utilisée 
également comme bon-point (cela 
s’appelait alors un « témoignage de 
satisfaction », j’en ai déniché une 
précieusement conservée par l’élève 
Jacquin, de l’École de la rue Ma-
dame, malheureusement non datée 
(vers 1900).

Ce ne sont ni les affiches, ni les 
vignettes, que nous présentons au-
jourd’hui, mais quatre « placards », 
ancêtres de nos modernes dépliants 
publicitaires, devenus « flyers » du 
fait de la pression anglicisante. Le 
premier est un « placard » d’une 
page, avec une belle lithographie de 
H. Storck à Lyon, figurant le porche 
d’entrée (figure 1). Il propose une ex-
cursion à partir de Lyon ou d’Aix-les-
Bains, en bateau à vapeur, ou encore 
en diligence de Lyon à Lagnieu. Elle 
semble dater de 1856 selon mon in-
formateur, un des plus grands col-
lectionneurs français de tout ce qui 
touche aux grottes et à la spéléolo-
gie. Le format de la copie qui m’a été 
fourni est de 21 x 29,7, mais le format 
de l’original doit être plus petit.

Le deuxième (figure 2) n’est pas daté, 
mais comme on distingue au centre 
une reproduction du Modern’hôtel 
des grottes, disparu dans un incen-
die en 1926, et le nom de Henri Bon-
homme, on peut être certain qu’il en 
est l’initiateur. C’est une affichette 
cartonnée imprimée en sépia sur une 
seule face, de format 16 x 24,5 cm, 
éditée entre 1910 et 1926. En effet, on 
sait que le Modern’hôtel fut inauguré 

en 1910 et disparut dans un incendie 
en 1926. Aucun nom d’éditeur ne fi-
gure sur l’affichette.

Le troisième est un dépliant de quatre 
pages de format 13,5 x 22,5 cm. Les 
pages 1 et 4 (figures 3 et 4) pré-
sentent des gravures, sur celle de la 
page 1 figure une vue du Modern’hô-
tel ; celle en page 4 reproduit la 
vignette circulaire que l’on trouve au 
centre de la publicité précédente.  

Les Grottes en image 
LES PUBLICITÉS

N°1
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C’est une « réclame » due également 
au talent publicitaire du concession-
naire de la grotte Henri Bonhomme. Il 
propose une excursion d’une journée 
au tarif de 12,50 Francs, avec voyage 
en train au départ de la gare lyon-
naise des Brotteaux (en troisième 
classe, sinon prévoir un supplément 
d’1,50 Francs pour la deuxième 
classe et de 4,10 Franc pour la pre-
mière classe).  

Le tarif comprend encore le tra-
jet en voiture de la gare d’Ambé-
rieu-en-Bugey à La Balme, la vi-
site des grottes, le déjeuner au  
Modern’hôtel, l’équipement (ves-
tiaire) et le guide, plus un buffet servi 
dans les Grottes.

Et si on veut prolonger son séjour, le 
dîner à l’hôtel coûte 2,50 Francs, et 
les chambres, pour se remettre de 
toutes ces émotions, sont à partir de 
2,50 Francs la nuit.

Enfin la quatrième est un dépliant 
de deux pages. Le verso est une vue 
de l’entrée (figure 5) et le recto pro-
pose une excursion à partir de Lyon.  
On a le choix entre le chemin de fer 
de Lyon à Genève ; arrêt à la gare 
d’Ambérieu-en-Bugey puis corres-
pondance vers La Balme organisée 
par les hôtels de Lagnieu ; ou encore 
par le Chemin de fer de l’Est de Lyon 
à la gare de Pont-de-Chéruy (alors 
orthographié Cherui), avec corres-
pondance de la gare vers La Balme. 

Ce placard de format 32 x 22 cm n’est 
pas daté, mais on sait que les Che-
mins de fer de l’Est de Lyon (CFEL) 
atteignaient Pont-de-Chéruy dès 
1881, jusqu’en 1935 – 1939 pour ce qui 
concerne le transport de voyageurs.

Il a été édité par l’hôtel Gallay, fer-
mier de la grotte, qui fournit « guide, 
vêtements de rechange à la dispo-
sition des visiteurs, mais qui précise : 
« Les guides seuls fournis par le fer-
mier accompagnent les visiteurs ; 
aucun feu de bengale n’est brûlé 
dans la grotte s’il n’est fourni par le 
fermier ».

Tout ce qui concerne l’histoire des 
grottes m’intéresse, avec pour ob-
jectif 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. 

Philippe DROUIN
75, rue du Four, Chavannes
38390 Bouvesse-Quirieu
philippe.catherine.drouin@gmail.com

Figure N° 1 : affichette sépia éditée 
par H. Bonhomme.

Figure N° 2 : page 1 du dépliant 
édité par H. Bonhomme.

Figure N° 3 : page 4 du dépliant 
édité par H. Bonhomme.

Figure N° 4 : placard édité par 
l’hôtel Gallay.

Figure N° 5 : affichette avec litho-
graphie de Storck, éditée probable-
ment en 1856.

N°3 N°4 N°5

N°2
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La communauté de communes des 
Balcons du Dauphiné est un échelon 
incontournable de l’action publique 
qui apporte des services concrets 
aux habitants de son territoire. 

Nous sommes présents dans votre 
quotidien : que ce soit dans la 
gestion de l’eau et de l’assainisse-
ment, ou pour vous proposer des 
solutions de garde dans les crèches 
et haltes garderies, mais aussi en 
organisant dans nos centres de 
loisirs les mercredis et vacances 
scolaires de vos enfants. Nous inter-
venons en matière de gestion et trai-

tement des déchets, mais aussi sur 
de nombreuses actions en faveur de 
l’environnement. Nous vous accom-
pagnons sur les questions liées à 
l’habitat et au logement et travaillons 
pour lutter contre la désertification 
médicale. Après celui de Morestel, 
un second Espace France Services 
devrait être prochainement label-
lisé sur Villemoirieu, avec l’objectif 
de rendre toujours plus accessibles 
les services publics. Nous sommes 
et serons présents pour accompa-
gner le monde économique et pour 
veiller à ce que les liens sociaux ne 

se distendent pas. Vos élus ont d’ail-
leurs fait le choix cet été de soutenir 
ce secteur tout en préservant 
votre pouvoir d’achat. L’opération 
chéquiers « Mon été aux Balcons » 
a permis d’inciter à consommer ou à 
reconsommer local. Je vous confirme 
aussi que nous sommes à votre 
écoute et à votre service via notre 
site www.balconsdudauphine.fr et 
sur facebook @balconsdudauphine.

Espérant que 2021 vous permette 
de réaliser vos projets, vos envies, et 
vous apporte santé, joie, et bonheur.

Jean-Yves Brenier
Président de la commu-
nauté de communes des 
Balcons du Dauphiné

Ce nouveau mandat 2020-2026 a pour ambition 
de développer de manière durable le territoire des 
Balcons du Dauphiné, de s’adapter aux mutations 
actuelles et surtout de mener un travail coopératif 
avec les communes qui le composent.

La communauté de communes des Balcons du Dauphiné vous 
accompagne au quotidien et tout au long de l’année !

C’est quoi une communauté de communes ?

• LES COMMUNES = 
PROXIMITÉ

Services directs aux habitants : 
l’école, la jeunesse et les aînés,  
le lien social et associatif,...

• LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES = 
COHÉRENCE DU TERRITOIRE

Le développement économique, l’équipement  
et l’aménagement du territoire, l’eau et 
l’assainissement, la mobilité, la solidarité  
entre les territoires et les habitants,...
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2020  
en chiffres et aux Balcons

2 CRÈCHES 
Les Galopins aux Avenières-Veyrins-
Thuellin et les Marmousets à Montalieu-
Vercieu ont intégré la communauté de 
communes.

1 LABEL
Notre maison de services au public est 
labellisée Espace France Services et 
s’est installée au coeur de Morestel dans 
l’ancien bâtiment de la Maison de Pays.

16 443 ABONNÉS*
Les Balcons du Dauphiné ont pris la 
compétence eau et assainissement 
au 1er janvier 2020. *périmètre des 
27 communes de la régie.

80 KILOMÈTRES
C’est la longueur de voies cyclables 
actuellement gèrées par la 
communauté de communes. La 
ViaRhôna secteur Ouest a été 
réceptionnée et ouverte le 1er juillet.

150 000 €
C’est le montant du soutien finan-
cier apporté aux acteurs de 
l’économie de proximité (héber-
geurs, commerçants, restaurateurs, 

2 € PAR HABITANT
Face aux répercussions de la crise 
du COVID-19 sur l’activité écono-
mique, les Balcons du Dauphiné 
décident d’abonder le fonds de la 
Région pour son territoire à hauteur 
de 2 € par habitant : 33 entreprises 
ont ainsi été subventionnées dans 
le cadre de l’aide au tourisme pour 
un montant de plus de 152 000 € 
et 8 entreprises ont à ce jour été 
dotées d’avances remboursables 
pour plus de 82 000 €.

Les grands 
enjeux 2021

• Projet de territoire

• Uniformisation de la 
gestion des déchets

• Adaptation  
suite à la crise

• COVID-19

• Plan Climat Air  
Energie Territorial

• Mobilité

85 000 MASQUES
L’opération «Tous masqués, Tous 
protégés» lancée en concertation 
avec les 47 maires du territoire 
a permis à chaque habitant de 
disposer d’un masque.

Périmètre des Balcons du Dauphiné
47 communes, 77 839 habitants  
et 604 km2 de superficie.

PLUS D’INFOS DANS NOTRE MAG
(disponible sur notre site internet et 
distribué en boîte aux lettres)

JE SOUHAITE M’IMPLIQUER  
POUR MON TERRITOIRE

Contactez la communauté de communes ou le 
conseil de développement via le formulaire de 
contact sur notre site internet.

producteurs…etc) pour redynamiser 
leur activité avec l’opération « Mon 
été aux Balcons ». De début août à 
fin octobre, 5000 chéquiers d’une 
valeur unitaire de 30 euros ont été 
distribués.

Vous habitez ici



Le Balmolan 202146  

Les DDEN sont nommés par l’Inspecteur d’Aca-
démie 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 inter-
viennent dans et autour de l’école. Ils apportent 
leur contribution sur les questions de la sécu-
rité, 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 maté-
riels 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’institu-
tion scolaire au service des enfants et de l’école 
publique. L’année 2020 a vu la désorganisation 
de la scolarité des élèves et la perturbation du 
fonctionnement de notre association qui a été 
très peu  associée aux décisions prises pendant 
cette période, ce que nous regrettons fortement. 
Espérons que 2021 reverra le retour à la normale 
de l’action des DDEN qui reste essentielle pour la 
défense de l’école publique.

Fédération des Délégués Départementaux
de l’Éducation Nationale
Reconnue d’utilité publique et agréée comme association 

nationale de Jeunesse et d’Éducation populaire

La Délégation du secteur de Montalieu-Vercieu
 Présidente : Monique THÉVENOT
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Association financée par 
l’Etat, le Conseil Régional, 
le Conseil Départemental 
et les regroupements de 
Communes du Nord-Isère,  
la Mission Locale Nord-Isère 
est présente sur l’ensemble 
du territoire avec ses 5 sites :

Bourgoin-Jallieu, Crémieu, La Tour 
du Pin, Morestel et Villefontaine et 
ses permanences sur Chavanoz, 
Les Abrets-en-Dauphiné, Les 
Avenières-Veyrins-Thuellin, L’Isle 
d’Abeau, Montalieu-Vercieu, 
Morestel, Pont de Beauvoisin et 
Tignieu-Jameyzieu.

Elle les accompagne dans leurs parcours d’accès à 
l’emploi, à la formation et à l’autonomie sociale (santé, 
logement, mobilité, etc.) en mobilisant les compétences 
de l’ensemble des partenaires publics et privés, dont les 
entreprises.

• Vous avez entre 16 et 25 ans, vous n’avez pas de travail, 
n’arrivez pas à savoir ce que vous souhaitez faire, vous 
passez des entretiens mais cela n’aboutit pas...  

La Mission Locale peut vous aider.
• Vous connaissez un jeune qui aurait besoin de conseils 

pour son orientation ou sa recherche d’emploi, d’un 
appui pour accéder à l’autonomie… 

La Mission Locale peut l’aider.
Alors, n’hésitez pas à nous contacter ! Parce qu’aucun 
jeune ne devrait être laissé sur la touche, la Mission Locale 
Nord-Isère se déplace au plus près de son public.

Elle exerce une mission de service public de proximité avec 
un objectif : permettre l’autonomie des jeunes de 16 à 
25 ans, non scolarisés et les rendre acteurs et responsables 
de leur insertion sociale et professionnelle.

Comme toutes les Missions Locales de France, la 
Mission Locale Nord-Isère est au centre du plan d’ac-
tion pour l’emploi des jeunes, mis en place par l’État 
en cette année 2020, avec notamment une augmenta-
tion de la capacité d’accueil de la Garantie Jeunes et 
des Parcours Contractualisés d’Accompagnement vers 
l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) ; 2 dispositifs dispensés 
exclusivement par les Missions Locales. 

C’est nouveau ! Le site #1jeune1solution du Gouver-
nement permet désormais aux jeunes de trouver des 
offres d’emploi et des actions près de chez eux. 

Il synthétise également les mesures mises en place pour 
aider les employeurs et pour les jeunes. 

Rendez-vous sur  www.1jeune1solution.gouv.fr   
pour en savoir plus.

Mission Locale
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CURÉ DE LA PAROISSE :  
Père Jean-Marc Goupil

MESSES : à Morestel, tous les 
dimanches à 8h45. Pour les autres 
lieux consulter le planning affiché 
dans les églises, dans la feuille 
mensuelle ou sur le site de la paroisse.

Pour tous renseignements, RDV avec 
le curé, ou toute demande pour un 
baptême, mariage… S’adresser aux 
permanences :

Morestel - Maison Paroissiale -  
La Mission, 211 rue Auguste Ravier :  
04 74 80 08 52  

Du mardi au vendredi 9h00-12h00 ; 
fermé le lundi et le samedi

PERMANENCES DU PÈRE JEAN 
MARC- GOUPIL :

Tous les mercredis de 10h00 à 12h00 
ou sur RDV.

Retrouvez sur le site de la paroisse 
tous les renseignements pour nos 
différentes activités : éveil à la foi, 
catéchisme, aumônerie pour les 
jeunes collégiens et lycéens, etc.

Paroisse catholique  
Saint Pierre du Pays des Couleurs

La Mission, 211 Rue auguste Ravier, 38510 MORESTEL
Tél : 04 74 80 08 52

accueil@stpierrepayscouleurs-paroisse38.fr
www.paroissesaintpierredupaysdescouleurs.com
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ASSISTANCE SOCIALE 
(MAISON DU HAUT RHÔNE 
DAUPHINOIS)
04 74 18 65 60

PERMANENCE DE LA DÉPUTÉE
Mme 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
Antenne de Crémieu.
Ouverture tous les jours.
Possibilité de RV téléphonique ou en visio.
04 74 27 36 10

CPAM (SÉCURITÉ SOCIALE)
Agent itinérant : sur RV au 3646 ou se 
connecter sur son compte Ameli  
(www.ameli.fr)

FRANCE SERVICES  
(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). Sur rv le lundi am de 
13h30 à 17h. Du mardi au vendredi : 
de 8h30 à 12h / de 13h30 à 17h sauf le 
jeudi fermeture à 16h.

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

Boutique solidaire
100 Grande Rue – Acceuil et écoute  
lundi et samedi de 9 h à 12 h et le 
mercredi de 14 h à 17 h

ADMR MONTALIEU-VERCIEU
2 place de l’église St Louis
04 74 90 07 35
Du lundi au vendredi de 8h à 12h / 13h30 à 16h

Femeture le mercredi après-midi.

MJC – MAISON DES JEUNES  
ET DE LA CULTURE
16 B Route de Vassieu 38390 
Montalieu-Vercieu. 04 74 88 66 26

PERMANENCES DÉLOCALISÉES
CENTRE MÉDICO SOCIAL  
DE MORESTEL
Enfance et Famille
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

CONCILIATEURS DE JUSTICE :
En mairie de Morestel : 
Michel MAGAT : le 3è jeudi matin des 
mois pairs. 06 30 06 01 34
magat.rousselin@orange.fr

JC LARNAUD : le 3è jeudi matin des 
mois impairs. 06 15 07 07 05
larnaudConciliateur38@orange.fr

Prise de RDV via l’Accueil en Mairie de 
Morestel : 04 74 80 09 77

En mairie de Crémieu : 
Michel MAGAT : le 4è mercredi matin 
de chaque mois. JC LARNAUD : le 2è 
mercredi matin de chaque mois.

Prise de RDV via l’Accueil en Mairie de 
Crémieu : 04 74 90 70 92

En maison du Citoyen de Tignieu 
Jameyzieu (14 rue des 4 buissons) :
Michel MAGAT : le 1er mercredi matin 
des mois impairs. JC LARNAUD : le 1er 
mercredi matin des mois pairs.

Prise de RDV via l’Accueil en Mairie de 
Tignieu Jameyzieu : 04 78 32 23 59

Permanences 
sur le territoire

En raison du covid, 
certaines permanences 
sont provisoirement 
modifiées.
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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

L’Echopp’ de Travers
M. Corentin Chapit 
06 19 63 58 36

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

Garage Md Auto
M. Driss Baghdadi
07 89 45 45 60 

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
Cocoon Place
Mme Pauline Capuano - 06 59 83 53 16

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

BEAUTÉ
Esthéticienne
L’étoile des sens 
Mme Barbara Bongiorno - 07 68 67 28 58

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

Pik & Steph 
Broderie et personnalisation 
Mme Stéphanie Réveillon  
06 32 22 10 94

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

PLOMBIERS
Entreprise R2GC (plomberie, chauffage 
et climatisation)
M. Vincent Ibanez - 06 19 15 11 44

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
www.aj-tp.fr

GRAPHISME/PUB
Tracy Graphiste 
Mme Tracy Jacob - 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

Permanence régie des eaux :
04 74 83 83 01
06 76 70 15 40
06 76 70 15 39

L’annuaire  
de La Balme
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