
 
     N°19 Octobre, novembre, décembre 2022 

 

       
              
 
è VOIRIE 

La sécurisation du chemin des Chaumes et du carrefour avec la route de Travers est terminée. Le marquage au sol matérialise 
les nouvelles priorités depuis septembre. Si, initialement, il était prévu de restaurer l’enrobé du chemin des Chaumes jusqu’au 
croisement de la départementale, la récente inflation ne nous le permet plus en l’état actuel. Pour terminer les travaux de 
sécurisation, nous avons d’ailleurs été confrontés à une hausse de 40% par rapport aux estimations initiales. 
La commune poursuit ses économies d’énergie et l’éclairage public sera intégralement converti aux LED en 2023, ce qui 
correspond à un investissement de 181 189 € HT. Le syndicat des énergies TE 38 nous autorise 45 000 € HT d’investissement par 
an et accorde une subvention à la hauteur de 50%. Comme les travaux se feront en plusieurs tranches, le montant restant à 
charge pour la commune est d’environ 90 500 € HT. Même si la consommation à La Balme est inférieure à la moyenne nationale 
avec 19€/ habitant (contre 24€/habitant), notre nouveau système d’éclairage nocturne va nous permettre de réduire jusqu’à 
50% de notre consommation en baissant fortement l’intensité lumineuse la nuit, et ce, en fonction de besoins et des 
circonstances du moment. 
 
è URBANISME 

La construction de logements sociaux au lotissement « Pierres Blanches » a été accordée et la livraison est prévue pour 2024. De 
quoi accueillir 5 familles avec des surfaces T2/T3. Rappelons qu’à l’époque, le permis de construire du lotissement a été accepté 
à la condition que des logements sociaux s’inscrivent dans ce projet. La commune doit par ailleurs justifier d’un quota régulier 
de ce type de logements. 
L’étage du bâtiment 90 (au-dessus du salon de coiffure et de l’épicerie) a été vendu à un promoteur privé. La gestion et 
l’entretien de ces logements privatifs étaient devenus trop onéreux pour la commune.  
Nous entamons la révision du PLU. Un marché public sera lancé courant du mois d’octobre pour désigner un cabinet 
d’urbanisme. Ce dernier aura en charge la révision, aux côtés de la Mairie, du Scot et des services de l’état. Après l’acceptation 
du dossier par la préfecture, le travail s’étendra sur 3 ans.  
 
è LES GROTTES  

L’été se termine et la saison touristique aux Grottes a été une belle réussite en matière de fréquentation. Les touristes étrangers 
sont de retour, la majorité des visiteurs vient principalement du Rhône, de l’Isère et de l’Ain. Nous avons accueilli 34 500 
visiteurs sur juillet et août avec des journées à plus de 1000 personnes et jusqu’à 1300. Plus spécifiquement, entre le 14 juillet et 
le 15 août, c’est plus de 23 000 visiteurs, soit près de 70 % de la fréquentation totale de juillet et août 2022. Depuis le début de 
l’année, nous enregistrons une hausse de 50% de fréquentation par rapport à 2021. 
L’animation élaborée et animée par toute l’équipe des Grottes « La Chasse aux Trésors » a rassemblé presque 3500 visiteurs sur 
les 4 jours. Elle a une fois de plus été plébiscitée par les visiteurs qui en sont repartis enchantés. 
La boutique des Grottes rencontre un franc succès, la collection proposée attire les acheteurs tant par sa diversité que par ses 
prix attractifs. Une augmentation des recettes boutique de +30% par rapport à 2021 est à noter. 
Nous allons fêter les 10 ans de Balmoween les 28, 29, 30 et 31 Octobre 2022 avec un beau programme concocté par toute 
l’équipe des Grottes. 
 
è ÉCOLE  

Les Balmolans et Vertrolans ont retrouvé le chemin de l’école pour la rentrée 2022/2023. Les effectifs sont les suivants : 21 en 
classe de petite section (15 Balmolans, 6 Vertrolands), 16+6 en classe de moyenne section/petite section (14 Balmolans, 8 
Vertrolands), 20 en grande section (15 Balmolans, 5 Vertrolands) et 19 en CP (15 Balmolans, 4 Vertrolands). Une nouvelle 
maîtresse - Delphine Lyonne Laforet - a été nommée pour la classe des petits. La commune a renouvelé les contrats des aides-
maîtresses qui sont au nombre de trois : Anaïs, Laure et Solène (nouvellement arrivée). 
Le projet du bus pour ramener les enfants le soir de l’école jusque dans les hameaux est toujours à l’étude. Le transporteur nous 
a donné son accord sur les horaires, la balle est désormais dans le camp de la commune de Vertrieu pour autoriser notre bus à 
stationner devant son école. 



Plusieurs parents laissent leurs enfants manger à la cantine sans réserver et sans payer, ce qui crée un désordre dans notre 
organisation. Pour la Mairie, il n’est pas question de laisser ces enfants le ventre vide, mais les parents indélicats doivent être 
responsabilisés. Une majoration de tarif est envisagée pour eux. 
 
è BIBLIOTHÈQUE 

Après trois années d'interruption, l’école de La Balme reprendre les visites à la bibliothèque du village. Cette occasion est 
essentielle pour donner le goût de lire aux jeunes apprentis lecteurs. Les enseignants ont rencontré quelques bénévoles et un 
calendrier a été arrêté. Chaque classe est scindée en deux groupes d'enfants lors d'une visite.  
Pour les GS + CP : 
-Visite le mardi après-midi de 13 h 45 à 15 h 45 : le 27/9/22, le 18/10/22, le 22/11/22, le 13/12/22 
Pour les PS + MS :  
-Visite le jeudi matin de 9 h à 11 h 15 : le 12/1/23, le 26/1/23, le 23/2/23, le 9/3/22, le 23/3/22 
  
è PATRIMOINE 

Le week-end des journées du patrimoine (samedi 17 et dimanche 18 septembre) a rencontré un beau succès. L’équipe 
municipale, deux associations, le personnel des Grottes et les propriétaires du château de Salette ont œuvré pour ouvrir au 
public les trésors du village, dont plusieurs sont habituellement fermés à l’année. Les visites guidées étaient également de 
retour où les élus ont fait découvrir tous les secrets du village. Nous tenons à remercier les associations « Au Paradis des 
Bambins » et le « Comité de fêtes » qui ont apporté leur aide pour ce projet. 
 
è Zoom… sur le 61e Congrès National de la FFTS 

Du 12 au 14 octobre 2022, les Grottes de La Balme auront le plaisir d’accueillir le 61e Congrès National de la Fédération 
Française du Tourisme & Patrimoine Souterrain (FFTS) sur notre commune. La FFTS rassemble 76 grottes, gouffres et sites 
préhistoriques français et belges. Ses objectifs sont de mutualiser le savoir-faire, de promouvoir et de défendre le patrimoine 
culturel et naturel. Ce Congrès rassemblera plus de 100 congressistes venus de toute la France. Diverses manifestations, 
réunions et groupes de travail sont prévues pendant ces 3 jours dont plusieurs visites guidées de nos belles Grottes l’après-midi 
du 12 octobre. Toute l’équipe du site touristique est mobilisée afin d’assurer la pleine réussite de cet événement. Ce dernier est 
important pour nos Grottes qui sont ainsi mises en lumière et reconnues comme un site touristique essentiel de notre 
patrimoine communal.  
 
è RECENSEMENT 

Tous les habitants ont participé au recensement de la Commune en début d’année. Les résultats de l’INSEE nous sont parvenus : 
à fin février 2022 (date de la clôture du recensement) nous étions 1118 Balmolanes et Balmolans. 
 
è AGENDA  

Octobre : 
16/10 Bourse aux jouets et à la puériculture (Sou des écoles) 
31/10 Halloween (Comité des fêtes) 
 
Novembre : 
12/11 Fête des Marrons à la Brosse (Les Fontaine de La Brosse) 
19/11 Beaujolais nouveau (Comité des fêtes) 
Fin du mois : Livraison des chocolats de Noël - sur réservation (Comité des fêtes) 
 
Décembre : 
03/12 Vente de sapins - sur réservation (Sou des écoles) 
08/12 Fête des Lumières (Municipalité) 
09/12 Livraison des chocolats de Noël - sur réservation (Sou des écoles) 
10/12 Spectacle gratuit " Émile le roi de la récup! " pour les enfants dès 5 ans (Municipalité) 
11/12 Exposition du club créatif 
16/12 Passage du père Noël dans les écoles de La Balme et de Vertrieu (Sou des écoles) 
18/12 Bal Original Country 
   
                               

 


