Madame, Monsieur, chers Vimenais,
Les nouveaux élus ont pris leur fonction en pleine crise sanitaire du Covid-19 dans un contexte inédit
qui les prive de la possibilité d’organiser des rencontres publiques pour vous rendre compte du travail
accompli depuis le début du mandat, c’est-à-dire depuis 6 mois.
La mise en place des plannings et des organisations des services (aide à domicile, accueil de loisirs périscolaires et scolaires, restaurant scolaire …) compatibles avec les protocoles sanitaires en permanente évolution s’avère très chronophage pour les personnels et les élus. Ce sera leur lot quotidien encore quelques
temps! L’installation rapide de commissions consultatives sur les sujets qui vous intéressent (les déplacements, la sécurité sur les routes, l’animation de la commune ….) qui avait été envisagée n’en est que reportée.
Pour autant le travail de la municipalité est résolument engagé; vous trouverez donc dans ce flash un petit
florilège des actions menées pendant ces derniers mois.

23-05-2020:
installation du
conseil municipal

Accueil de Loisirs de cet été: Parcours découverte avec la
participation des élus.

Installation et lancement des commissions internes:
•
Commission CCAS et sous-commissions
•
•
•

thématiques: Enfance, Petite enfance, Service
d'Aide à domicile, Sociale
Commission Communication, Solidarité,
Animations
Commission Finances
Commission Aménagement du Territoire—Travaux

Fleurissement de la commune avec Matthieu à l’œuvre
Nous souhaitons embellir la commune par le fleurissement.
Des plantes vivaces, moins gourmandes en eau et entretien, seront
plantées en complément de plantes annuelles.
Nous avons commencé au Chef-lieu autour
de la mairie mais des massifs pousseront
prochainement sur d'autres points de la
commune. Nous sommes accompagnés
pour ce projet par M. Lamour, habitant de la
commune.
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Ciné Plein Air, Mardi 21 Juillet
Projection de «la Guerre des Boutons»
à la salle de l’Oseraie.
Séance gratuite pour tous.

Festival Zygomatic
déconfiné avec Pierre AUCAIGNE
à l’affiche—Samedi 29 août

Reprise des mariages dans des
conditions adaptées.

Rentrée scolaire septembre 2020 : ouverture d’une nouvelle classe dans le rezde-chaussée du bâtiment périscolaire. Déménagement et installation par les élus

Finalisation du parking des
enseignants et des travaux de
reprise suite à l’effondrement de
terrain : travaux subventionnés
par la région Auvergne-RhôneAlpes et le Département de la
Savoie

Soutien aux Associations. Vendredi 4 septembre 2020, maintien
du Forum des associations en mettant en place tous les protocoles
sanitaires.

Clean Up Day samedi 19 septembre
A l'occasion de la journée mondiale du nettoyage de notre planète, une quarantaine d'adultes et d'enfants s'est mobilisée pour une matinée
de nettoyage de notre commune. Dans la joie et la bonne humeur, c'est un peu plus de 30kg de déchets qui ont été retirés de la
nature. Une première manifestation pour l'environnement réussie que la commune souhaite reproduire dans l'avenir afin de continuer
d'embellir nos chemins et nos paysages.

Démarrage de la pose des poteaux supports des plaques de
rue dans le cadre de la mise en place de l’adressage de la commune.
Poursuite des conseils
municipaux avant le
confinement
dans des conditions de
distanciation physique.

Suivez-nous
Vous pouvez retrouver et suivre tout notre
fil d’actualité sur notre page facebook:
Commune de Vimines.
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Les poteaux destinés à accueillir les noms de vos routes et chemins
sont en cours d'installation par les services techniques, les panneaux
seront mis en place jusqu’à fin novembre.
Il faudra attendre le premier trimestre 2021 pour l'attribution des
numéros, les démarches étant en cours de finalisation.

Déménagement de la Bibliothèque dans la salle de motricité du bâtiment périscolaire grâce à la participation active des bénévoles. Une réorganisation qui profite à la Bibliothèque et à l’école. La Bibliothèque est désormais installée dans un espace plus convivial… Et l’ école bénéficie d’un lieu d’activités physiques adapté pour les enfants ainsi que de sieste ; les plus petits, dont les effectifs
sont en augmentation cette année, sont désormais plus à l’aise pour se reposer dans le confortable volume de l’ancienne Bibliothèque.

Effondrement de la Route de La Fougère et travaux de confortement provisoire. Le lundi 26 octobre, un glissement de terrain s'est produit sur la route
de la Fougère consécutif aux fortes pluies orageuses. Les services
municipaux ont balisé provisoirement l'endroit afin de
sécuriser la route et ses abords par la mise en place
de plots bétons.

11 Novembre 2020 Cérémonie restreinte en
hommage à nos
Combattants en l’absence
de nos Anciens Combattants

Les services évoluent pour s’adapter aux besoins des habitants de la commune :

. Multi Accueil :
Après une année d’activité le Multi Accueil augmentera prochainement sa capacité d’accueil avec 2
places supplémentaires. Cette petite structure de proximité réalisée grâce à l’accompagnement financier de nos partenaires Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département et Etat propose un encadrement de professionnelles attentives et engagées dans le souci de l’éveil des plus petits, autour de
leur directrice Julie.

. Service d’Aide à Domicile :
Les élus étudient des pistes d’amélioration de la palette de services proposés par le Service d’Aide
à Domicile, afin de favoriser le plus longtemps possible le maintien à domicile et retarder la dépendance des personnes fragiles ; aide au ménage, au déplacement pour des visites médicales ou des
promenades « plaisir », repassage …. Vos idées et vos avis sont bienvenus pour le confort des vimenais dans leur vie quotidienne.
Malgré les contraintes sanitaires difficiles, les agents de ce petit service très apprécié géré par
Chrystelle, sont très attachés à leur rôle d’accompagnement et souhaite le poursuivre aussi normalement que possible malgré la crise sanitaire.
. Restaurant scolaire :
L’organisation de la restauration scolaire est modifiée pour le confort des enfants. Plus de 160 enfants sont inscrits à la cantine ; ils étaient accueillis jusqu’alors dans les locaux de la colonie Alsace
Lorraine sur 2 services dans une ambiance bruyante du fait de leur nombre important ; cela générait de la fatigue et la contrainte d’habillage déshabillage par tout temps des plus petits qui ne sont
pas encore totalement autonomes.
Le conseil municipal a donc travaillé à la recherche de solutions plus confortables en répartissant
les effectifs sur 2 sites. Les plus jeunes prennent désormais leur repas dans les 2 salles disponibles
du rez-de-chaussée du bâtiment périscolaire, à côté de la nouvelle classe. Les plus grands déjeunent au restaurant scolaire
Il a fallu attendre les autorisations administratives appropriées, acheter du matériel supplémentaire
et peaufiner le protocole pour la liaison chaude des plats, enfin caler le planning et la répartition des

tâches de chacun.
Orchestrée par le cuisinier Aurélien, Katia et ses équipes d’animateurs et les élus, cette organisation est à présent opérationnelle avec
des enfants plus apaisés et pour le plaisir de leurs encadrants.
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Les élus participent activement à différents projets :
Projet autour de la mobilité
Le réseau des ambassadeurs de la mobilité animé par le parc de Chartreuse réunit une
vingtaine de communes. Ce réseau a pour but de les accompagner dans leur réflexion et la
mise en place de projets autour des modes de déplacement (mobilité douce, partagée, réseau
d’autostop, covoiturage, piste cyclables etc.).
En effet, les communes du parc se retrouvent sur certains questionnements :

•
•
•

Beaucoup d’autosolisme lié à la situation de ruralité ou péri urbaine,
manque de transport en commun adapté,
attentes des habitant(e)s exprimées sur cette thématique.

Dans sa feuille de route, la commune de Vimines s’est engagée à élaborer des solutions de mobilités partagées. Elle peut ainsi saisir
cette opportunité de bénéficier du soutien technique, humain voire financier du Parc pour s’engager concrètement dans cette réflexion.
Souhaitant y associer les vimenais et vimenaises, une commission extra-municipale sera créée et se réunira dès que les conditions
sanitaires le permettront.
Aussi, si vous êtes intéressé(e)s par ce sujet, nous vous invitons à transmettre vos coordonnées (nom, prénom, adresse mail et téléphone) à contact@vimines.com

Projet autour des sentiers
La commune est doté d'un beau paysage, pour le contempler, nous empruntons de nombreux sentiers. Les chemins ont besoin d’être
recensés, entretenus et signalisés. Nous avons sollicité Grand Chambéry et le parc de chartreuse pour nous aider sur l’accessibilité de
ces sentiers.
Nous souhaitons créer un groupe d'habitants sur ce thème. Il aura pour but de nous donner un coup de pouce sur l'entretien
(débroussaillage, remise en état,...). N'hésitez pas à transmettre vos coordonnées (nom, prénom, adresse mail et téléphone) à contact@vimines.com

Projet de Conseil Municipal des Enfants
Le conseil municipal a pour projet de créer un Conseil Municipal des Enfants (CME), scolarisés à l’école
de Vimines.
Certains élus sont allés à la rencontre des élus des communes voisines, afin de partager leurs expériences.
Le Conseil municipal des enfants a pour mission d'initier les enfants à la vie politique réelle et de collecter les idées et initiatives émanant de l'ensemble des enfants pour améliorer la vie dans le cadre de leur
municipalité.
Il a pour mission complémentaire de les traduire en projets au bénéfice de tous.
Le principe est de faire découvrir aux enfants le rôle et la place d’une institution de démocratie locale, leur donner à travers elle la parole et les rendre actifs dans la vie publique, tout en apprenant à être citoyen et responsable.
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