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LE MOT
DU MAIRE

Mesdames, Messieurs,
Élu depuis 1995 en tant qu’adjoint puis Maire en 2001,
j’ai décidé de ne pas renouveler ma candidature en
mars 2020 pour recréer une dynamique, un nouvel
élan. En effet, j’ai toujours pensé qu’un mandat de
Maire dans une même commune ne doit pas aller
au-delà de 2 à 3 mandats.
J’ai eu à cœur avec les différentes équipes municipales de participer à l’évolution de Vimines en
développant de manière significative les services
périscolaires et d’aide à domicile, de créer les accueils
de loisirs et le multi-accueil et de conserver le cadre
rural malgré le développement de logements.
Tous les bâtiments publics ont été rénovés, créés ou
achetés pour le bien-être de nos habitants hormis
la salle Saint-Jean qui aurait dû être réhabilitée sur
ce mandat. Faute de moyens financiers liés aux aides
publiques en forte baisse et aux aléas climatiques
qui ont généré des travaux exceptionnels, celle-ci
n’a pas pu être réalisée.
Ces deux dernières années ont été concernées par
le Plan Local d’Urbanisme communal et intercommunal. Ce document confirme la volonté des élus
de maintenir des poumons verts entre les hameaux.

Certains propriétaires ont vu leurs terrains déclassés
en lien avec la volonté de l’Etat de préserver les
espaces agricoles et de densifier. Même si nous
pouvons partager la préservation des espaces agricoles, la densification quant à elle est difficile à
appliquer car elle réduit les espaces de parking et
oblige à se trouver quelques fois trop proche des
bâtis existants. Malgré un PLU équilibré et approuvé
en 2018, les commissaires enquêteurs du PLUIHD
ont déclassé des terrains fin 2019. Nous avons donc
sollicité l’agglomération pour relancer une révisionmodification pour les terrains injustement évincés.
Enfin, même si le mandat se termine, nous avançons
le dossier d’extension du groupe scolaire et de création d’un restaurant scolaire. C’est ce dernier qui sera
réalisé en premier pour favoriser un meilleur service
auprès de nos enfants du fait de l’augmentation
importante des effectifs.
Je ne doute pas que la nouvelle équipe municipale
continuera le développement harmonieux de la
commune et insufflera une nouvelle dynamique
et je vous souhaite à tous une belle année et de
nombreuses années de bien vivre à Vimines.
Le Maire,
Lionel MITHIEUX

JARDIN
PISCINE
ENTRETIEN
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La Commune
de Vimines
a connu
en 2019

Centre 			
Communal
d'Action
Sociale

20 NAISSANCES
12 MARIAGES
9 DÉCÈS
9 PACS

Le Centre Communal d’Action Sociale, plus communément
appelé « C.C.A.S. » est un service public communal
intervenant principalement dans 3 domaines :
— l’aide sociale légale (instruction des demandes d’aide sociale
en relation avec le Conseil Départemental).

Naissances
Haron EL-KRONI

Né le 8 mars 2019

Agathe, Emma AYET

Née le 9 mars 2019

— L’action sociale où il met en œuvre la politique déterminée
par les élus (aides personnalisées, aide et accompagnement
des personnes âgées ou handicapées, des enfants et familles
en difficulté).

Leyna, Marie-Thérèse RIZZO

Née le 31 mars 2019

— L’animation des activités sociales (politique jeunesse...).

Clara, Cathy, Véronique LÉGIOT

Née le 15 avril 2019

Antonin, Paul VUILLAUME

Né le 16 avril 2019

Adèle, Nadine, Véronique ALPY

Née le 22 juillet 2019

Merlin SCHMITT

Né le 4 octobre 2019

Augustin, Simon, Gustave VASSEUR

Né le 15 octobre 2019

Mathéo, Pierre, Serge GEERS

Né le 16 novembre 2019

Mathis, Damien, Michel, Patrick LOMBARD

Né le 17 novembre 2019

Le C.C.A.S. anime une action générale de prévention et de
développement social dans la commune.
À Vimines, le C.C.A.S. propose de nombreux services pour tous
les habitants :
> Le service d’aide à domicile
> Le portage de repas à domicile
> Le Centre de loisirs « L’Oasis »
> L’accueil de loisirs périscolaires
> Le restaurant scolaire
> Le multi-accueil

Mariages

> Les Jobs de vacances...

Monsieur UGHETTO Matthias et Madame MORA Floriane

9 mars 2019

Monsieur PERRIER Adrien et Madame CHAFFARD Delphine

25 Mai 2019

Monsieur JANIN Tanguy et Madame PRUNIER-BOURGEOIS Céline

30 Mai 2019

Monsieur LARQUETOU Josselin et Madame JEANDEAU Marie-Anaïs

29 Juin 2019

Monsieur DÉNARIÉ Jean-Christophe et Madame DUTIER Johanna

2 Août 2019

Monsieur CARRAZ Benjamin et Madame KHODABACUS Ayesha Benazir

10 Août 2019

Monsieur CHARBONNEL Stève et Madame BRUNIER Maud

14 Septembre 2019

Monsieur LAGUET Benoît et Madame PINSON Hélène

5 Octobre 2019

Les personnes souhaitant une insertion dans le bulletin municipal doivent
en faire la demande écrite auprès du secrétariat de la mairie ou par mail :
contact@vimines.com
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Le repas du C.C.A.S.
Le 22 Septembre 2019, le traditionnel repas
du C.C.A.S. a réuni une centaine de convives
qui ont pu déguster le menu confectionné par
la Boucherie-Charcuterie-Traiteur AYET.
Les invités ont pu apprécier le menu ci-contre servi par les
membres du C.C.A.S.
La décoration des tables a été assurée par les membres
de l’association Troc’Savoirs qui ont donné de leur temps
pour confectionner diverses décorations de tables (pots de
fleurs décorés, supports de menus, bouteilles lumineuses…).
Le résultat a été très apprécié par tous.
Enfin, l’animation a été assurée par l’orchestre Euréka et les
invités qui le souhaitaient ont pu danser et chanter pendant
ce moment de convivialité.

Médaillon

de saumon



Filet Mign

on de Porc
Sauce Mori
lles
Gratin dau
phinois
Tomate pro
vençale
et fagot de
haricots



Fromage b

lanc ou sec



Fraisier
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Le centre de loisirs
L’aide à domicile : SAD
Le C.C.A.S. de Vimines
propose à ses habitants
un service d’aide à domicile

BILAN 2019

(SAD)

Durant l’année 2019, 6 aides à domicile du C.C.A.S.
sont intervenues auprès de 30 bénéficiaires et
ont réalisé environ 4590 heures d’interventions.

L’aide à domicile permet de pallier la dépendance des
bénéficiaires dans les gestes de la vie quotidienne (aide
au lever et au coucher, aide à la toilette, aide à la préparation et à la prise des repas, entretien du logement
et du linge, aide aux courses… et aussi la compagnie).

Environ 80 % des interventions relève de la mise en
œuvre de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie
(APA) financée par le département et permettant
aux personnes âgées de 60 ans et plus de rester
vivre à leur domicile malgré la perte d’autonomie.

Les aides à domicile interviennent auprès des personnes
âgées, handicapées ou en difficulté en cas de perte
d’autonomie, passagère ou prolongée, et/ou suite à une
hospitalisation, un accident ou durant une grossesse.
Géré par Chrystelle LATHOUD, responsable du
service avec l’appui de Caroline REGUEIRA, directrice
du C.C.A.S., le service d’aide à domicile compte six
aides à domicile.
Dans le cadre d’une convention établie avec la commune
de Saint-Sulpice, le SAD intervient également sur son
territoire.
Le service fonctionne du lundi au vendredi de 7h30
à 20h30 ainsi que les samedis, dimanches et jours
fériés de 7h30 à 13h30 et de 17h30 à 20h30 mais
uniquement pour les interventions d’aide à la personne
essentielles (telles que aide au lever et coucher, au
repas et à la toilette).
Des actions sont proposées régulièrement une fois par
mois pour favoriser le lien social entre les différents
bénéficiaires. Ces moments sont appréciés et permettent un moment d’échange et de convivialité.

Le Portage de repas
à domicile

Le centre de loisirs propose un accueil aux enfants et
aux familles pendant les petites et grandes vacances. Il
s’attache à proposer des activités variées et rythmées par
des sorties culturelles ou de loisirs, des activités manuelles
et sportives ou encore des stages divers.
Afin de respecter le rythme de l’enfant, les animateurs
adaptent les activités en fonction des tranches d’âge et
de leurs besoins afin de permettre à chacun de profiter
de la journée.

HORAIRES D’ACCUEIL DES MERCREDIS
ET DES VACANCES SCOLAIRES
7h30 > 9h30

Arrivées échelonnées,
activités choisies par les enfants

9h30 > 11h30

Activités programmées

11h30 > 13h

Repas

13h > 14h

Activités choisies pour
les « Vitaminés »

13h > 15h

Sieste pour les « Pioupious »

15h > 16h30

Activités en fonction
du programme
pour les « Pioupious »

14h > 16h30

Activités en fonction
du programme
pour les « Vitaminés »

Les agents du C.C.A.S. de Vimines se chargent ensuite
d’en assurer la livraison aux personnes concernées sur
les communes de Vimines et Saint-Sulpice.
Au cours de l’année 2019, 16 personnes ont pu
bénéficier de ce service, ce qui représente un total
de 2 763 repas livrés.

Chrystelle LATHOUD : 04.79.69.07.69
ou par mail : contact@vimines.com
2020 / Vimines

Centre de loisirs l’Oasis

Les repas sont préparés par la cuisine centrale Leztroy
implantée en Chautagne.

> VOUS POUVEZ CONTACTER :

M U N I C I PA L

Suite à l’effondrement du terrain attenant aux bâtiments
des accueils de loisirs, le centre de loisirs, des petites
et grandes vacances, ainsi que les accueils de loisirs
périscolaires accueillent les enfants dans l’enceinte du
groupe scolaire de Vimines sur tous les temps. Le Centre
de loisirs a pu réintégrer son bâtiment au cours de l’année
2019.

Depuis 2016, le C.C.A.S. de Vimines propose à ses
habitants un service de portage de repas à domicile.

Pour tout renseignement sur le Service d’Aide à Domicile ou le portage de repas
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16h30 > 18h30 Activités choisies, départ
possible à partir de 16h30*
*Sauf jour de sortie

Le C.C.A.S. gère le centre
de loisirs qui organise
tous les temps d’accueil
périscolaires et
extra-scolaires.
L’ÉQUIPE
L’équipe d’animateurs est composée de permanents
diplômés d’état (CAP Petite enfance, BAFA ou
BPJEPS) pour la plupart et surtout polyvalents
puisque les animateurs retrouvent les enfants sur
d’autres temps forts comme le restaurant scolaire,
l’accueil périscolaire ou l’école. Cela permet à
l’équipe de bien connaître les enfants et de faciliter
les échanges avec les familles.

➜L
 e Téléthon

des accueils
périscolaires

Comme la tradition le veut, les accueils périscolaires
ont eu à cœur de participer activement au téléthon 2019
en proposant deux semaines de sensibilisation
aux handicaps du 26 novembre au 7 décembre.

ALP
En plus des activités sportives, manuelles, culinaires, scientifiques et
culturelles habituellement proposées, les enfants ont eu la chance
d’être accueilli au Pré de Benush en compagnie de M. Barnabé et de
son lama. Il a eu la gentillesse de les recevoir bénévolement, toutes
les deux semaines du mois d’avril au mois d’août 2019.
À chaque séance, les enfants ont eu l’occasion de faire de nouvelles
découvertes inédites.
Au fil de la saison, découverte, soin, installation et entretien nécessaire
au bien-être des animaux, observation de la faune, de la flore et des
empreintes des animaux.
Ce joli partenariat s’est clôturé par un petit spectacle représenté par
M. Barnabé et son lama à la fin de l’été.
Egalement, les enfants du centre de loisirs ont pu découvrir de nouvelles
disciplines au cours de stages proposés comme par exemple la
céramique, la poterie. Cette démarche de nouveauté et d’ouverture
d’esprit est très appréciée des enfants et de l’équipe d’animation.
Ce sont des temps forts en échanges et en découvertes.
Aussi, à la fin de chaque période, les enfants ont pris plaisir à mettre
en place avec l’équipe d’animation, des restitutions à destination des
parents, diverses et variées sur les différents temps vécus : diaporama,
expositions photos, expositions des œuvres…

L’Accueil
de Loisirs

Périscolaire
L’accueil se révèle être un vrai lieu
de vie et d’éveil pour les enfants.
ACCUEIL DES LUNDIS, MARDIS,
JEUDIS ET VENDREDIS
Matin

7h20 > 8h20

Midi

11h35 > 12h35
et 13h00 > 13h45

Soir

16h30 > 18h30

Cette année, l’équipe pédagogique des
accueils de loisirs a souhaité mettre en
avant les activités proposées tout au
long de l’année scolaire.
Aussi, un spectacle de fin d’année
« La Planète des mômes » a été
présenté aux familles. Dans un esprit
de collaboration et de convivialité,
le Comité Scolaire a, quant à lui,
pris en charge la partie buvette et
restauration.
Pour permettre aux enfants, de la
petite section au CM2, de créer et
d’écrire le spectacle avec l’équipe
d’animation, cette dernière a choisi
d’axer son travail sur la sensibilisation
à l’éco-citoyenneté à travers le sport,
les activités manuelles et artistiques.
Les maternelles ont pu réaliser leurs
propres masques sur les thématiques
des animaux de la jungle.
Les plus grands ont réalisé des
décorations pour préparer la salle le
jour du spectacle, le kamishibaï (un
narrateur raconte des histoires en
faisant défiler des illustrations devant
les spectateurs), des tours de magie,
et des expériences scientifiques.

Les accueils de loisirs ont ainsi récolté la somme de 378 € grâce à une
forte participation des familles.
Au total, 58 enfants et 25 adultes ont participé aux différents ateliers
dont la programmation était la suivante :
➜ Jeudi 31 octobre • “Le Bal des P’tits Monstre”
Soirée dansante et déguisée à l’intention des familles pour le bonheur
des plus petits comme des plus grands. 65 personnes ont répondu
présents à la soirée. Une vente de crêpes et de gâteaux a été mise
en place afin de combler petits et grands.
➜ Mardi

26 novembre • Une séance de “découverte de Karaté”
À l’intention des enfants et des adultes, en partenariat avec
l’association du Karaté club de Cognin.
➜M
 ercredi 27 novembre • “Concours photo”
Création d’exposition photo. La photo la plus rigolote et/ou la
meilleure illusion d’optique a été décernée le 10 décembre en
soirée par Miss Pays de Savoie.
➜ Mercredi 7 décembre • “Atelier cuisine”
La réalisation de petits sablés, qui ont été vendus le 7 décembre lors
de l’événement Téléthon organisé par la mairie de Vimines, salle
de l’Oseraie.
L’intégralité des dons ont été reversés
à l’AFMTELETHON.

Le vendredi 24 mai 2019 à 18h30 à la
salle l’Oseraie, l’équipe pédagogique
et soixante enfants du groupe scolaire
de Vimines ont eu la fierté de présenter
le fruit de leur travail à leur famille.
Ainsi, 4 scientifiques nous ont fait faire
le tour du monde à travers trois danses,
le tout rythmé de tours de magie,
d’expériences scientifiques, d’ombres
chinoises et d’une histoire présentée
sous forme de Kamishibaï.
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Le Restaurant
scolaire
Cette année, le restaurant scolaire a été marqué par
deux événements important puisque notre cuisinier
Pierre-Yves GIORDANO est parti en retraite.
Ce départ a remis en question notre système de restauration
collective. Le C.C.A.S. de Vimines a décidé de faire confiance
à un prestataire de service extérieur, pour la confection de
repas composés majoritairement de produits bios et locaux,
livrés quotidiennement en liaison froide. Aussi, depuis la rentrée
scolaire 2019-2020, le restaurant scolaire est organisé par
Aurélien REGNOULT, successeur de l’ancien cuisinier, avec
l’aide de Benjamyn CHEVRON.
L’organisation du restaurant scolaire n’a pas changé, il se déroule
toujours en deux services dans les locaux de l’association
Alsace Lorraine, ce qui nécessite un petit trajet pour s’y rendre.
Une sieste est organisée pour les enfants de petite et moyenne
section dès 13 heures.

Depuis la rentrée 2018,
l’accueil des mercredis n’est
plus considéré comme un temps
de Centre de loisirs mais comme
un temps périscolaire sous la
dénomination du « Plan mercredi ».

L’Accueil de Loisirs

Périscolaire

des mercredis
HORAIRES D’ACCUEIL DES MERCREDIS
7h30 > 9h30

Arrivées échelonnées, activités choisies par les enfants

9h30 > 11h30

Activités programmées

11h30 > 13h

Repas

13h > 14h

Activités choisies pour les “Vitaminés”

13h > 15h

Sieste pour les “Pioupious”

15h > 16h30

Activités en fonction du programme pour les “Pioupious”

14h > 16h30

Activités en fonction du programme pour les “Vitaminés”

16h30 > 18h30 Activités choisies, départ possible à partir de 16h30*

Le plan mercredi a pour ambition de créer
un cadre de confiance pour les familles, les
collectivités et leurs partenaires. Il leur
permet de proposer des activités de grande
qualité le mercredi. Le label Plan mercredi
ouvre ainsi une nouvelle étape dans l’offre
périscolaire en garantissant aux familles
la qualité éducative des activités proposées et le savoir-faire des personnels.
Sport, culture, nature, activités manuelles
et numériques contribueront à leur épanouissement. Avec le Plan mercredi, les
temps de l’enfant sont repensés dans leur
globalité, en articulant mieux les temps
scolaires, périscolaires et extra-scolaires.
Cette année, afin d’apporter une cohérence
d’action entre l’école et les accueils périscolaires, un travail de collaboration a été
mis en place par l’équipe enseignante et les
équipes pédagogiques des accueils de loisirs
à travers la mise en place et l’observation de
nouvelles techniques de jardinage appelées
« Perma-culture ».

Le fonctionnement reste le même : un premier service avec
les élèves de maternelle et 28 élèves de CP et CE1 ; et un
deuxième service avec les élèves de CP et CE1 restant et les
élèves de CE2, CM1 et CM2. Cela permet de proposer une vraie
pause à tous les élèves, que ce soit pendant le temps du repas
ou pendant le temps des diverses activités périscolaires
proposées avant ou après le repas.
En moyenne, 160 repas par jour sont élaborés par la société
Leztroy puis conditionnés sur place par nos cuisiniers.

Accompagnement

scolaire

En soutien à la parentalité et bien qu’il
soit organisé sur le temps des accueils
périscolaires du soir, cet accompagnement
est entièrement gratuit.
Encadré par un animateur référent, il est effectué
en groupe de 5 enfants maximum dans l’espace
devoir de 16h30 à 17h45. Cependant, il peut être
organisé sur tout autre temps et/ou lieu jugé
nécessaire par la directrice des accueils de loisirs
en accord avec les familles.
L’accompagnement scolaire répond aux besoins
des enfants présentant des difficultés dans divers
domaines :
• Apprentissage, calcul, écriture, lecture, mémorisation, graphisme, élocution...
• Mise en œuvre des devoirs
• L’aide à l’organisation générale de la journée de
l’enfant et de son emploi du temps de manière
autonome
• Victime ou acteur de violence physique ou verbale

L’équipe d’animation s’attache à ce que le restaurant scolaire
soit un lieu convivial d’apprentissage et de découvertes
sensorielles alimentaires.

• Difficulté d’intégration à l’école et/ou aux autres

Notre objectif étant de privilégier le rythme de l’enfant,
des activités ludiques et variées sont proposées aux enfants.
Des temps et des activités calmes sont alloués aux maternelles
ou aux élémentaires à travers des activités manuelles ou des
jeux de sociétés. Dans le même esprit, des temps de lecture
sont organisés à la bibliothèque. En parallèle, les activités
plus dynamiques et sportives répondent aux besoins des
enfants souhaitant se défouler.

Sa mise en œuvre est organisée en partenariat
avec l’équipe enseignante. Elle peut être impulsée
par les enseignants, les familles, l’enfant et/ou
l’équipe pédagogique des accueils de loisirs.

Atelier théâtre
Cette année, l’atelier est
animé par Manon STEUX,
diplômée en Art du spectacle
qui intervient auprès
d’enfants de 6 à 12 ans.
HORAIRES D’ACCUEIL :
LUNDI : 16h45 à 17h45

• Difficulté au respect des règles de vie collectives,
scolaires et/ou périscolaires

Les modalités d’inscription se font auprès de la
directrice des accueils de loisirs au 04 79 70 98 38
ou par mail à centreloisirs@vimines.com et sur
rendez-vous.

L’intervenante dynamique a pour mission de proposer une découverte du
jeu théâtral à travers différents exercices ludiques sur le corps, la voix,
l’espace, les émotions.
Les objectifs de ce stage sont nombreux, à savoir :
explorer ses possibilités, affirmer sa personnalité, enrichir l’expression
artistique, développer sa sensibilité, sa capacité de réflexion, de proposition,
développer son sens de l’écoute et de la communication au sein du groupe.
Comme chaque année, une représentation aura lieu le vendredi 12 juin 2020
à 18h30 à la salle Saint Jean. Ce spectacle est attendu par tous les camarades
de classe des enfants ainsi que par leurs familles qui se déplacent en nombre.

*Sauf jour de sortie
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Bourse
Jeunes
Les communes de Barberaz, Chambéry, Cognin,
Jacob-Bellecombette, St-Sulpice, les communes
du SICSAL (Barby, Bassens, Curienne, St-Alban Leysse,
St-Jean d’Arvey, Thoiry, Vérel-Pragondran) et le C.C.A.S.
de Vimines, s’associent pour financer vos projets.
Vous êtes seul ou plusieurs à porter un projet, il vous suffit de
déposer un dossier (à partir des critères indiqués ci-dessous)
et de le présenter à un jury.
L’attribution de la bourse est conditionnée à un retour
d’expérience et de partage.
En 2019, Lola LOUP a obtenu une bourse « Aide aux projets 16/25
ans » pour étudier pendant cinq semaines en Australie l’art et
la culture aborigène, à la rencontre d’étudiants, professeurs
et associations aborigènes.

Le multi-accueil
Le multi-accueil de Vimines a ouvert le 15 avril 2019.
Depuis le mois de novembre, il a été nommé Les P’tious
de Vimines, nom choisi par les parents. Il accueille les
enfants de la commune de Vimines de 7h30 à 18h30
du lundi au vendredi. Sa capacité d’accueil est de 12
enfants par jour en accueil régulier et occasionnel.

L’équipe prend en charge l’enfant dans son
individualité tout est respectant son rythme. La
motricité libre est un point essentiel du projet
pédagogique et consiste à laisser libre court à tous
les mouvements spontanés de l’enfant sans les lui
enseigner.
Afin de mieux comprendre le tout petit, l’équipe
utilise la Communication gestuelle associée à la
parole avec des signes empruntés à “la langue des
Signes Française”. Il s’agit de ne signer que par petits
mots-clé et non de formuler des phrases entières.

Les enfants et leur famille sont pris en charge
par une équipe pluridisciplinaire :
➜ Une infirmière, responsable de la structure
➜U
 ne auxiliaire de puériculture,

responsable adjointe
➜U
 ne auxiliaire de puériculture,
coordinatrice pédagogique
➜ Trois assistantes petite enfance
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L’équipe du multi-accueil accorde une place importante
aux familles au sein de la structure. Cette année
deux fêtes ont été organisées avec les parents au
début de l’été et en fin d’année afin de partager un
moment convivial entre petits et grands. La semaine
du goût a également été mise à l’honneur au sein
du multi-accueil avec des activités autour de la
cuisine et du goût tout au long de la semaine. Un
retour autour d’un café avec les parents a clôturé
cet évènement.
L’échange intergénérationnel est également une
priorité dans les actions du multi-accueil. Ainsi, les
personnes âgées ont pu profiter d’un temps chanson
et goûter avec les enfants du multi-accueil.
Le multi-accueil est un lieu de vie, d’éveil, d’apprentissage et de plaisir où l’enfant doit se sentir
sécurisé et sa famille rassurée et confiante.

A son retour, Lola mettra à disposition des mairies un dossier
documentaire regroupant témoignages, articles, impressions,
croquis, dessins et photos. Elle le présentera également aux
élèves de CM1 et CM2 de l’école de Vimines lors d’un exposé oral.

Les critères de recevabilité
> Avoir un projet, seul ou en groupe, en autonomie.
> Seront privilégiés les projets tournés vers les autres.
> Les jeunes s’engagent à partager leurs expériences
auprès d’autres jeunes.
> Habiter dans l’une des communes partenaires du dispositif.
> Avoir entre 16 et 25 ans.
> Possibilité que le projet soit porté par une association de
moins d’un an dont les forces vives sont des jeunes.
> Être obligatoirement accompagné par le référent de votre
commune ou de votre choix.
> Présentation du projet devant un jury.
> Faire un “retour” dans l’une des communes du dispositif.
> Les co-financements sont obligatoires
(autofinancements, subventions, mécénat, sponsors...)
> Chaque jeune peut bénéficier une seule fois d’une aide
par type de projet.

Les Jobs
de Vacances
Au cours de l’année 2019, cinq jeunes Vimenais ont rejoint les
services techniques de la commune, par période de 15 jours
pendant les vacances d’été.
Les jeunes ont pu ainsi acquérir une première expérience dans
le monde du travail en s’adonnant à différentes activités :
• Tonte
• Plantation, arrosage, désherbage du fleurissement
• Élagage des bordures de voiries
• Nettoyage du mobilier des salles des fêtes
• Travaux aux écoles
• Entretien des voiries
• Désherbage du cimetière...

Les types de projets financés
> Coup de pouce Session de formations générale BAFA 17/20 ans.
> Aides aux vacances en autonomie 16/18 ans,
> Aides aux projets 16/25 ans : citoyenneté, culture, découverte,
sport, solidarité locale ou internationale...
Les projets de pré professionnalisation sont acceptés
(ex : première création d’un spectacle professionnel).
Ne sont pas financés :
Les projets d’associations existant depuis plus d’un an, les projets
professionnels ainsi que les projets de stages étudiants ; les projets
à l’initiative d’une structure éducative de loisirs tel que les centre
de loisirs, MJC, clubs sportifs

L’attribution de la bourse
> ATTRIBUTION du coup de pouce session de formation
générale BAFA
• Concerne uniquement les jeunes qui ne peuvent pas bénéficier
de l’aide de la Caisse d’Allocation Familiale (calculée suivant le
Quotient Familial).
• Le montant maximum est de 100 €.
• Les conditions du retour
En échange de l’attribution du coup de pouce, une journée
d’implication bénévole dans une structure associative (animation,
culture, sport etc.) de la commune de résidence est demandée.
> ATTRIBUTION de l’aide aux vacances en autonomie
et aides aux projets
• Les montants maximum alloués :
L’Aide aux vacances autonomes est attribuée aussi en fonction
du nombre de participants.
Nombre de jeunes
Montant maximum

1
200 €

2
350 €

3
500 €

L’Aide aux projets attribuée est au maximum de 1000 € par projet.
• Les conditions :
- Le montant de la bourse ne pourra pas excéder plus de 50 %
budget global hors matériel (de plus de 150 euros l’unité) et
hors transport aérien.
- 75% du montant de la bourse attribuée sont versés à l’issue de
la présentation devant le jury. Les 25% restant seront versés
après la réalisation du retour.

Le retour
• Les conditions du retour
- Présentation sous une forme libre (diaporama, spectacle,
exposition, concert, dans une école, dans une maison de retraite,
dans le cadre d’une manifestation existante etc.)
- Le retour doit être présenté de préférence dans la commune
dont est issu le jeune, dans un délai maximum de 3 mois après
la réalisation du projet.
- En plus de ce retour devant le public, le jeune porteur de projet
s’engage à participer à une soirée festive avec l’ensemble des
lauréats et des animateurs qui ont accompagné les projets
(dates et lieu à communiquer).
• La communication du retour
- 15 jours avant la présentation du retour, envoyer une invitation
à tous les membres du jury. La liste des contacts est disponible
à l’AQCV.
- Les logos des communes devront apparaitre sur les outils de
communication concernant l’évènement du retour.
Retrouvez tous les éléments nécessaires à la constitution du dossier sur le
site de l’AQCV : http://aqcv.org/jeunesse/bourses-jeunes.html
Association de Quartier Centre-Ville
3 rue du Laurier - 73000 Chambéry - Téléphone : 04. 79.85.50.76
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NUITÉE EN MAI
CE1 - CE2
Thème du séjour :
« Danse avec
le parc »

STADE DE
VIMINES
EN AVRIL
De la GS au CM2

La vie
Scolaire
PROJET
JARDIN

CONCEPTION ET
INSTALLATION
DE TERRASSES
POUR JARDINER
PS - CM2
• E n partenariat avec l’OOCE
et l’école du Bocage

CROSS

LES PHARAONS
À LA FOIRE EXPO

PLANTATION
ET RÉCOLTE

• Dans les différents

coins jardin de l’école

VISITES
CULTURELLES

• E n juin : rencontre

inter-écoles au jardin
vagabond à Aix les Bains

LE CHÂTEAU
DE CHAMBÉRY

NÉE
JOUR GE
AN
D’ÉCH
ET DE
GE
PARTA
JUIN : tous les élèves
ont été mélangés pour
constituer des groupes
Maternelle + CP + CE + CM
 abrication d’objets de dessins
•F
ou atelier cuisine
 près-midi goûter partagé
•A
avec tous les participants
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NOUVEAUTÉ
:
de la rentrée 2019
la bibliothèque
s’est
fo
in rmatisée

Bibliothèque
Municipale,
un lieu de vie…
La bibliothèque municipale vous accueille, tout au long
de l’année pour y découvrir de nombreuses activités.
L’adhésion, individuelle ou familiale est gratuite pour
tous, valable une année à partir du jour de l’inscription.
Le règlement de la bibliothèque est consultable sur place.

➜ POUR LES ADULTES
Nous proposons un large choix de romans et de polars,
des documentaires, des bandes dessinées ainsi que des
livres en gros caractères…
➜ POUR LES ENFANTS
Un grand nombre d’albums, de bandes dessinées, de
romans, de contes et de documentaires, ainsi que des livres
pour les tout-petits (jusqu’à 4 ans) sont disponibles.
➜ EN PARTENARIAT AVEC SAVOIE-BIBLIO
La bibliothèque dispose d’un renouvellement régulier des
livres tout au long de l’année. N’hésitez pas à venir les
consulter ou en réserver.

Plusieurs animations rythment la vie de la bibliothèque :
➜ LE CLUB DE LECTURE : au fil des pages, agréable moment
de partage autour d’un café pour échanger sur les livres lus
et vos coups de cœur, par les lectrices présentes. Lors de
chaque rencontre, les participantes définissent la date du
rendez-vous suivant.
➜L
 ’ATELIER D’ÉCRITURE : une séance est proposée un jeudi
par mois, de 17h à 19h à la bibliothèque. À chaque session,
des sujets d’écriture, ludiques le plus souvent, sont proposés.
Des consignes précises aident à l’élaboration des textes, mais
ces mêmes consignes sont là aussi pour être transgressées.
Si vous êtes intéressé pour tenter l’expérience, merci de
contacter Sylvie ETCHEVERRY au 06.67.68.91.16. À vos plumes !
➜ UN ATELIER DÉCOUVERTE DE LA LECTURE POUR LES
BÉBÉS LECTEURS (0-3 ANS) : la bibliothécaire accueille,
certains jeudis du mois (selon le calendrier), le matin de
10h45 à 11h35 à la bibliothèque municipale, les assistantes
maternelles avec les enfants non scolarisés et les mamans (ou
les grands parents) avec de jeunes enfants afin de leurs faire
découvrir l’univers de la bibliothèque, sous forme ludique
et en musique, avec ses histoires à haute voix, ses petites
chansons, ses sketches, ses raconte-tapis, ses comptines et
ses petits jeux autour des livres.
➜ ANIMATIONS : expositions, kamishibaï, raconte-tapis, livres
en tissu...
Les animations proposées en 2019 : des lectures offertes sont
proposées aux classes de maternelle tout au long de l’année.
• Raconte-Tapis : présentation d’une lecture à l’aide d’un
raconte-tapis. C’est ludique ! Des décors de contes réalisés
sous forme de tissus et en volume.
• Kamishibaï : plusieurs histoires ont été présentées à l’aide
d’un petit théâtre japonais tout au long de l’année.
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➜ TEMPS FORTS :
• Soirée pyjama : deux fois par an, c’est l’occasion de venir
se promener de nuit dans la bibliothèque en écoutant des
histoires et des contes en famille.
• Présentation théâtralisée autour du livre et de l’exposition
“Tout doux” qui a eu lieu le jeudi 7 novembre 2019. Dans
le cadre de l’opération “Premières pages”. Les classes de
maternelle ainsi que les enfants du multi-accueil ont pu
apprécier l’animation proposée par Léonora & Isabelle
lors de cette matinée.
Ce livre a été offert aux enfants de la commune nés en
2018 pour les familles présentes.

n
o
h
t
2
é
0 19
l
é
T
L’année 2019 aura été une année riche en animations au profit du Téléthon sur notre commune.
Le centre de loisirs, les associations, la coordination de l’AFM Téléthon ainsi que les élus
ont œuvré toute l’année afin de proposer de nouvelles activités
et poursuivre celles appréciées chaque année par les habitants.
Les activités ont débuté par des animations pour enfants
dès le 31 octobre avec le “Bal des p’tits monstres”, puis la
découverte du Karaté en passant par un atelier cuisine et
un concours photos. Les confections des petits chefs ont pu
être vendues sur le stand pâtisserie le samedi 7 décembre.
Les photos ont été exposées le même jour et le classement
a été réalisé par le vote de Miss Pays de Savoie.
Les associations “Le Signal” (aînés ruraux) et “SKD CogninVimines” (Karaté club) ont poursuivi avec une animation
Karaté/Self défense, très appréciée par les participants et
leurs formateurs.
Les moments de convivialité et de partage ont continué le
samedi 7 décembre. Les animations de magie et de danse
réalisées respectivement par Benjamyn et Blanche ainsi

que la présence de Miss Pays de Savoie, ont rassemblé la
foule et permis de belles ventes aux stands diot/polente,
pain cuit au feu de bois, pâtisserie, buvette ainsi que celui de
la brocante. La présence de la borne à selfie et la générosité
de tous a permis de réussir le défi “36 37 ”.
La journée s’est terminée avec le traditionnel concours de
belote, qui a accueilli 38 doublettes (chacune d’entre elle a
été récompensée par un lot, généreusement donné par
nos partenaires) ainsi que le tirage de la tombola, qui a fait
22 gagnants.
L’appui des 50 bénévoles, de la préparation jusqu’à la
réalisation des animations, l’aide des 55 partenaires ainsi que
tous les généreux participants aux animations et donateurs,
auront permis de récolter 3 931,98 € au profit du Téléthon.

Un grand MERCI à tous !

La consultation des ouvrages sur place et les animations
proposées sont libres, gratuites, ouvertes à tous sans
inscription.
Renseignements consultables sur le site de la mairie ou
directement en bibliothèque. Isabelle la bibliothécaire,
et l’équipe des bénévoles seront heureuses de vous
accueillir.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, de vos
idées, de vos envies… afin que nous puissions répondre
au mieux à vos besoins !
!

À bientôt

> RENSEIGNEMENTS
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - CHEF-LIEU
Tél. : 04.79.71.42.10 - bibliotheque@vimines.com
Horaires d’ouverture au public : Lundi/Mardi : 16h > 18h
Mercredi : 9h – 12h - Vendredi : 16h > 18h
Horaires d’ouverture durant les vacances scolaires :
Vendredi : 16h > 18h (Fermeture au mois d’août)
Vimines / B U L L E T I N
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C O M P T E A D M I N I S T R AT I F
2019

Budget

Les investissements

2019

Les recettes et dépenses d’investissement s’équilibrent à la somme de 1 229 696 €
(hors écritures purement comptables appelées Opérations d’ordre réalisées de 2019)
LES RECETTES PROVIENNENT ESSENTIELLEMENT :

Voici le dernier état des finances du mandat qui s’achève. Le
budget de fonctionnement présenté correspond au réalisé, qui
ne sera définitivement validé par le compte administratif arrêté
qu’en ce début d’année 2020, après enregistrement des dernières
écritures comptables et validation par le trésorier municipal.
Le budget de la commune se décompose en deux sections :
Le fonctionnement et l’investissement.

GROUPE
SCOLAIRE

SALLES
DES FÊTES

Le budget prévisionnel est équilibré à la somme de 1 628 740 €
Les recettes de fonctionnement se décomposent ainsi :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1 000 363 €

Dotations et subventions et participations
de l’État
Atténuations de charges
Locations

RECETTES

Produits exceptionnels

MAIRIE

Emprunts CAF pour le multi accueil

139 630 €

Rénovation du centre de loisirs

62 800 €

Création de parking complémentaire

38 060 €

Acquisition d’un four de réchauffage pour le restaurant scolaire

5 790 €

Equipement informatique

1 065 €

Excédent reporté 2018

335 340 €

25.5 % sont des charges à caractère général

415 358 €

23.9 % sont des charges de personnel

390 434 €

20.2 % sont des charges de gestion courante

329 348 €

3.6 % sont des charges financières

59 752 €

26.6 % pour la dotation à
l’investissement et report

433 200 €

Equipement réfrigéré salle Oseraie

3 698 €

Mobilier de bureau, téléphones

6 277 €

Autres : électroménager

470 €
11 492 €
22 387 €
129 317 €
2 040 €

Sécurisation chemin du Freytet

DÉPENSES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 997 €

Travaux de voirie : enrobés, mur d’enrochement, chemin piéton, glissières de sécurité

879 €
116 589 €

Mobilier salle de convivialité Le Prévert

Piste forestière

407 €

Produits et Services

33 468 €

Aménagement de terrain

152 043 €

23 114 €

2020 / Vimines

182 381 €

Frais d’étude et honoraires d’architecte pour projet de
restructuration du groupe scolaire (classes et restaurant scolaire)

Fonctionnement

M U N I C I PA L

Fonds et dotations (FCTVA et TLE)

Somme nette dépensée par la commune, c’est-à-dire :
dépenses d’investissement moins les subventions d’État, du Département ou de la Région

Les chiffres concernant les dépenses de fonctionnement sont
ceux la prévision budgétaire votée en mars 2019 et corrigés
des décisions modificatives prises en cours d’année (hors écritures
purement comptables appelées Opérations d’ordre, réalisé de 2019).

18 /// B U L L E T I N

418 142 €

Les principaux projets réalisés en 2019

Budget

Impôts et taxes

Des subventions pour investissements

Zone AU du centre : honoraires Architecte, travaux d’aménagement Espace petite enfance,
travaux et équipement (Prêt CAF affecté au multi accueil 139 630 €)

230 493 €

Travaux suite aux crues torrentielles : confortement du talus aval de l’école

136 923 €
33 540 €

Frais d’acquisition de terrains et frais de géomètre

Fiscalité
2017>2019
Les taux communaux restent
inchangés depuis 2010.
Seul l’abattement général à
la base a été modifié par une
délibération de 2017.

TAUX D’IMPOSITION
DE LA COMMUNE

2017

2018

2019

Taxe d’habitation

14.89 %

14.89 %

14.89 %

Foncier bâti

16.05 %

16.05 %

16.05 %

Foncier non bâti

66.87 %

66.87 %

66.87 %

Vimines / B U L L E T I N
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2019

Réalisation
ou réfection
sur l’année 2019
Multi-accueil
R
 éfection du centre de loisirs :
mur de soutènement, création d’un parking,
réfection de l’intérieur du bâtiment
(électricité, plomberie, changement des
menuiseries, faux plafonds...)
Réfection du grillage de la cour de l’école
Pose de jardinière à l’école avec Le Bocage

En coordination
avec Grand Chambéry
et le Département
 oursuite des travaux amorcés en 2018 de la réfection des
P
réseaux d’eaux pluviales et enfouissement des réseaux
télécom et électrique pour faire un cheminement piétons
sécurisé entre le chemin du Thêt et le stade afin que les
enfants de l’école puissent se rendre au stade avec plus
de sécurité.

Mur de soutènement au Brilles dessous
Réfection de la Route des Venats
Ré-engazonnement aux abords du cimetière
Gravillonnage au Thêt
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URBANISME

Liste des Permis d’Aménager, Permis de Construire
et Déclarations Préalables accordés en 2019

Laurence PERRIER

CHEF LIEU

Réalisation d’une clôture

Sabine URARD

L’HODIÉ

Remplacement de fenêtres de toit

JANVIER

MARS

Yahya INANOGLU

Jacques VOYRON

LACHAT

Construction d’une maison
d’habitation

Pierre LAINE
LE LARD

LES PERRIERS

Construction d’une piscine

E NERGIE HABITAT pour
Emmanuel BEAUDOIN

LES PERRIERS

Modification de réseaux

Pose d’une installation photovoltaïque

R
 obert JANIN

Mathieu THIVENT

LES BISETTES

Aménagement d’une grange

H
 ugues BROUSSE

LES SAUGES

Construction d’un poulailler

Louis FERNANDES

MONTPAS

LES BERLIOZ

Réfection de toiture
en bac acier

Réfection de façades

Jean-Christophe DUISIT
MONTPAS

Construction d’une piscine

FÉVRIER
Julie et Alexandre AGOSTINIS

LACHAT

Eric DE LAVEAUCOUPET

Franck TASSET

 lexia TASSET et
A
Steeve GUIGUET BOLOGNE

LES PERRIERS

Construction d’une maison
d’habitation

Pierre ROCHER

UPLAT

Alexandre ALPY

AVRIL
LES PERRIERS

Réhabilitation d’une ancienne
grange en habitation
LE LARD

Extension pour surélévation
d’un garage existant

Jeannette ROSTAN

LA FOUGÈRE

Construction d’un garage
et d’un abri de jardin

M
 atthias UGUETTO

Construction d’un barbecue

Transfert de permis de construire

LES BERLIOZ

LA FOUGÈRE

L ouis FERNANDES

Marie-Christine PERRIER

CHEF-LIEU

Jean-François GARO

Agrandissement de balcon et
remplacement de menuiseries
extérieures

Réalisation d’une clôture

Pascale CORNU

Réfection de toiture
LES MOLLETTES

Jean-Manuel PEREIRA

LE GRAND VILLAGE

Création d’une baie vitrée,
suppression d’un avant-toit
et changement des ouvrant
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LES FONTAINES

Evelyne MARINEL

Michel AYET

LES BERLIOZ

Division foncière

Pose d’une installation photovoltaïque

Rosine CURTI

Construction d’une maison
individuelle

Paul PERRIER

Création d’une clôture et
d’un abri de jardin

Jérôme BELIN

LES PERRIERS

Pose de panneaux solaires,
modifications d’ouvertures,
d’aménagements extérieurs
et agrandissement de piscine

LES BRILLES DESSOUS

Réalisation d’une clôture

Construction d’une maison
individuelle

Karim ADMANE

LE LARD


Mathieu BETEMPS

LA FOUGÈRE

PIERRE ROUGE

JUIN

Remplacement de menuiseries

RONSSINS

Philippe MILLIAS

Christian MILLIAS

Construction d’une maison
d’habitation

GRAND BORDA

Création d’une baie vitrée

Construction d’une maison
d’habitation

Sarah PIGNARD

LE LARD

Franck NAZARET

Construction d’une maison
d’habitation

PIERRE ROUGE

MAI

LES VENATS

Création d’un portail

Arthur REY

LA THUIILIÈRE

Création d’une terrasse

LE GRAND VILLAGE

Construction d’une piscine
semi-enterrée

JUILLET
J ean Philippe FRISON
SOUS MOLLARD

Construction d’un abri pour
voitures, d’une clôture avec
portail et d’une piscine

 athalie CROZET et
N
José Manuel CARVALHO

MONTPAS

Construction d’une maison
d’habitation

Damien VINCENTE VEGAS
LA FOUGÈRE

Construction d’une piscine

Olivier WOLFF

FORÊT D’ALBERT

Réfection de couverture
et isolation de toiture

Xavier BORDENAVE

LES PLANTÉES DESSUS

Extension de balcon en terrasse
et ajout d’un escalier métallique

Arnaud BOLUSSET

LES BERLIOZ

Ajout de 2 fenêtres de toit

Nicolas KLETHI

LES BISETTES

Construction d’un abri pour voitures

Alain CURTET

LA FOUGÈRE

Construction d’un abri à bois

E lise LEPINAY et
Corentin FAVREL

LE CHÂTEAU

Construction d’une piscine et
réaménagement de maison avec terrasse

Jean-Christophe DENARIE

LE LARD

Surélévation de toiture
et création d’un balcon

Eric GADEN

Stéphanie et Thomas DURY
LACHAT

Construction d’une maison
d’habitation

Nourredine EZZAIDI
JOVINAL

Construction d’une maison d’habitation

Jean-Michel RAYMOND
LE LARD

Division foncière

Construction d’un abri pour voiture,
d’un local à vélo, réalisation d’une
clôture et modifications de façades

LE MOULIN

LE LARD

Bernard GALELLI

JOVINAL

Création de fenêtre de toit

Sylvain DECARO

LES BRILLES DESSUS

Réalisation d’une clôture

André REY

LA THUILIÈRE

L’HODIÉ

Division foncière

Prune NICOLET

LA THUILIÈRE

Réalisation d’un soutènement
et d’une clôture

SEPTEMBRE
Sébastien LALIN

BILLON

Réhabilitation et extension
d’une maison

SCI JLB

PIERRE ROUGE

Extension d’une maison individuelle

Lionel ORTOLLAND

LA MOLLIÈRE

Démolition d’une grange et
construction d’une maison à l’étage

Guillaume DEJEAN

LACHAT

Pierre ROCHER

Extension d’une maison
d’habitation pour la création
d’un garage et d’un abri de jardin

LA FOUGÈRE

LES PLANTÉES DESSUS

Création d’un abri pour four

Rénovation d’une dépendance
LE GRAND VILLAGE

Réfection de toiture

S ARL JACQUINOT
pour Alain STEER

LES PERRIERS

Division foncière

AOÛT
Christian MINITTI

LA FOUGÈRE

Construction d’une maison
pour 2 logements

Patrick PERRIER

LES BRILLES DESSUS

Division foncière

Marc MOLLARD

Johan COLLIAT

Création d’une pergola,
d’une terrasse et d’une clôture

Jocelyne CHOULET

LACHAT

Réalisation d’une clôture
LA FOUGÈRE

Philippe BORDELIER

Modification de façades,
de pente de toiture et de clôture

Matthias UGUETTO

Tiffany GILSON

Gaëtan RUSSO

LACHAT

LE CHÂTEAU

Création de surface

LA FOUGÈRE

LA FOUGÈRE

Réalisation d’une clôture

Pose de volets roulants et
changement de couleur de façades

SCI ABCAP INVEST

MONZIN

Romain GABILLET

LES BISETTES

Chabane OUDJEDI

Construction d’une maison
d’habitation

Stéphanie et Thomas DURY

LACHAT

Modification de servitude de passage

Gaëtan RUSSO

LACHAT

Modification de l’assiette foncière
et extension de maison

Sébastien LEONARDI

LES BISETTES

Transformation d’une grange
en pièce de vie

OCTOBRE
Isabelle LOMBARD

SOUS MOLLARD

Division foncière

Réfection de toiture

Damien PONTHENIER

Extension d’habitation

Isabelle BRUNIN

Création d’une lucarne

NOVEMBRE
Jérôme BARTHELEMY

LES BRILLES DESSOUS

Permis valant division pour la
construction de 4 maisons individuelles

Laetitia MALETTE

L’HODIÉ

Rénovation d’un corps de ferme

DECEMBRE
Tiffany GILSON

LE CHÂTEAU

Réfection de toiture et création
de 4 fenêtres de toit

Jacques FALCOZ

LES CHENOTS

Réalisation d’une clôture

Sylvain YUSTES

LA THUILIÈRE

Création de fenêtres de toit,
remplacement de
menuiseries extérieures

Jean-Pierre CHARLIER

JOVINAL

Réalisation d’un pilier
support de balcon

BILAN DE L’ANNÉE 2019

➜ 29

Permis de construire

instruits en 2019

➜ 55

Déclarations préalables

➜ 70

Certificats d’urbanisme

instruites en 2019
instruits en 2019

Permis de construire autorisés :
29 pour 15 maisons individuelles
+ 1 maison de 2 logements et
3 réhabilitations de bâtiments anciens
en habitation
Déclarations préalables autorisées :
53 dont 6 divisions foncières
pour la création de 7 lots à bâtir
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Un atelier confidentiel près de chez vous :
Un Temps pour Elles propose une sélection
de créations réalisées entièrement en Savoie
et redonne vie à votre mobilier.
Atelier UN TEMPS POUR ELLES
7 rue Xavier de Maistre - 73160 COGNIN

04.72.44.02.87 - 06.70.67.43.61

SIVOM
Animation
jeunesse adolescents
du SIVOM du canton
de Cognin

137 jeunes, habitant les différentes
communes du territoire, ont participé aux
activités proposées.
VIMINES
JACOB BELLECOMBETTE
MONTAGNOLE
SAINT CASSIN

Bilan de un an de mutualisation des activités
adolescents sur le territoire de l’ancien
canton de Cognin.
En octobre 2018, à l’occasion des vacances
d’automne les différents accueils de loisirs des
communes se sont réunis pour proposer un
programme d’activités unique en direction des
adolescents de 11 à 15 ans.
Cette démarche s’est poursuivie pour toutes les
périodes de vacances scolaires de l’année 2019.

71
34
5
9
7
0
7
4
137

COGNIN

SAINT SULPICE
SAINT THIBAUD
CHAMBERY
TOTAL

La parité n’est pas atteinte. L’atteinte de
l’équilibre du public reçu est l’un des objectifs
de l’année 2020.

82
55

GARÇONS
FILLES

Durant l’année 2020 la mutualisation
se poursuivra dans le but de toucher encore plus
de jeunes en proposant des activités attractives.

> CONTACT :

Christiane MEREL : 06.43.81.86.11
e-mail : sivom-cognin@orange.fr
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Parc Naturel Régional
de Chartreuse

d’Europe
Dans la neige fraîche, la piste constituée
de larges empreintes arrondies coupe
le talus puis suit le chemin forestier
sur une cinquantaine de mètres, avant
de s’enfoncer à nouveau entre les troncs.
Au passage d’une ornière où la neige
fondue se mélange à la boue,
on distingue nettement les pelotes
digitales dissymétriques et l’absence
de griffes. Plus loin, le lynx a marché
sur le tronc couché d’un vieux sapin.

Autrefois présent dans toutes les régions boisées
d’Europe. À l’exception des pays scandinaves
et d’Europe Centrale, le lynx n’occupait plus que
les régions montagneuses au 17ème siècle. Au
début du 20ème siècle, il avait totalement disparu
des Alpes.

FILM

À partir de 1970, plusieurs programmes de
réintroduction sont mis en œuvre en Europe
et notamment dans le Jura Suisse, puis dans les
Vosges. Depuis, il a recolonisé progressivement
certains massifs forestiers de l’Est de la France et
des Préalpes. Mais à l’exception du Jura, la croissance
de la population semble faible, la population
vosgienne ayant même atteint un seuil critique.
En 1990, le premier lynx observé en Chartreuse
constituait quasiment la limite sud de sa répartition
connue, il reste à l’heure actuelle très peu fréquent
dans le Vercors.

Écologie
À peine moins haut (60 cm au garrot) et lourd (environ
20 kg) qu’un chevreuil, sa proie principale, ce prédateur
se nourrit essentiellement d’ongulés sauvages, le
chamois arrivant en seconde position. Les petites proies
(renard, chat forestier, lièvre...) sont peu fréquentes.
La prédation sur les troupeaux de moutons reste très
localisée (Jura) et limitée à quelques individus profitant
de conditions favorables (pâturages enclavés en forêt).
En Chartreuse, le faible nombre d’indices de présence
récoltés certaines années, peut laisser penser que
l’espèce n’est présente qu’en faible nombre voire de
manière sporadique.
La majorité des observations se situent sur le sudouest du massif, ainsi qu’aux alentours de l’Epine
et de l’Outheran, bien qu’il soit sans doute présent
également sur le versant Est. Il n’est pas strictement
inféodé aux forêts de montagne et peut donc
également occuper les forêts de l’étage collinéen.
Les échanges de population avec le massif jurassien
(l’Epine et le chainon du Ratz constituant un
prolongement géologique du Bugey et du Jura) a été
démontré en 2013 avec la photographie à Proveysieux
d’un individu déjà identifié l’année précédente dans
le Jura (Michallet, Briaudet, ONCFS, 2013).

“La Réserve naturelle
des Hauts de Chartreuse,
la nature en partage”

Avec un territoire de l’ordre de plus de 200 km² pour
les mâles, recoupant parfois celui de plusieurs femelles
(de l’ordre de 125 km²), l’espèce reste discrète à
l’échelle du massif, qui accueille potentiellement
moins d’une dizaine d’individus.

Conservation
Sa présence est indicatrice de la continuité et de la
qualité du couvert forestier en connexion avec le
massif jurassien, ainsi que de populations d’ongulés
sauvages en bonne santé. La proportion d’animaux en
provenance du Jura au sein de la population connue
en Chartreuse ainsi que l’absence de preuve de
reproduction régulière dans le massif - une seule
donnée (Michallet, 2003) - interroge sur la réelle
pérennité de l’espèce en Chartreuse.

Action du parc
Le Parc participe aux prospections menées dans le
cadre du groupe loup-lynx de l’ONCFS qui regroupe
des correspondants ayant suivi une formation (agents
de l’ONF, bénévoles, chasseurs). En 2017-2018, le suivi
par pièges photographiques mené par le Parc et les
membres du réseau a permis de mettre en évidence
la présence simultanée de 4 individus différents sur le
versant ouest du massif, dont 2 proviennent du Jura.

Crédit photos : JB Strobel / PNRC / Lynx boréal (Lynx lynx), photo prise en captivité (Bayerischer Wald Tierpark)

Lynx

Distribution

Le Parc et la Réserve naturelle des
Hauts de Chartreuse sont fiers de
vous annoncer la sortie du film de
Clara et Thibaut Lacombe “La nature
en partage”.
Après avoir tourné dans les festivals
de films de montagne où il vient de
recevoir le prix spécial du jury, ce
magnifique film sera diffusé en 2020
dans les communes de Chartreuse. Les
superbes images, imprégnées de l’œil
expert du naturaliste, et l’esthétique
générale du film, plongent le spectateur dans l’intimité du massif, servant
pleinement son propos pédagogique.
L’objectif de ce film est de sensibiliser
les usagers quels qu’ils soient à l’usage
nécessairement partagé de ce site
proche des grandes agglomérations
de Grenoble, Chambéry et Lyon. C’est
aussi l’occasion de pouvoir montrer le
travail au quotidien d’un gestionnaire
d’un grand espace naturel multi-usages
et fortement fréquenté.
Les dates de diffusion du film sur le
territoire vont bientôt sortir, tenezvous informés sur :
www.parc-chartreuse.net
Pour voir la bande-annonce :
www.parc-chartreuse.net/reservenaturelle-des-hauts-de-chartreuse/
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Utiliser les déchets de l’usine de
dépollution pour produire du gaz
Une unité d’injection de biométhane va être construite sur le site de l’usine
de dépollution de Grand Chambéry afin d’utiliser les déchets de l’usine de
dépollution des eaux comme matière première pour produire du biométhane
utilisé pour alimenter le gaz de ville ou des véhicules roulant au gaz naturel.
Suite à l’évolution de la réglementation relative à l’injection de biométhane, le service
des eaux de Grand Chambéry a analysé l’opportunité de remplacer la cogénération
permettant la production d’électricité par une unité de purification du biogaz.
Aujourd’hui, l’usine de dépollution des eaux de Chambéry utilise les boues d’épuration
(Il s’agit des résidus du traitement des effluents liquides par des stations d’épuration.
Ces boues sont constituées de matières organiques et de matières minérales) pour
produire du biogaz via un procédé de méthanisation. Ce biogaz permet d’alimenter
une unité de cogénération qui produit de l’électricité revendue à ERDF et de la chaleur
utilisée sur le site.
Compte-tenu de l’évolution réglementaire, des coûts d’exploitation de la cogénération
et des coûts d’entretien prévisionnel de la cogénération dans un avenir proche, Grand
Chambéry a souhaité étudier l’opportunité que peut présenter l’injection de biométhane dans le réseau GRDF en lieu et place de l’installation de cogénération actuelle.
Ce changement représente pour la collectivité un investissement total de 3 millions
d’euros, pour lequel le retour sur investissement est estimé entre 3 et 4 ans. Le gain
financier est 2,5 à 3 fois supérieur à celui de l’installation de cogénération et permettra
de financer des actions en faveur du développement durable.
La production de biométhane permettra d’alimenter 1000 foyers par ans en chauffage
soit environ 2 500 habitants.

Infos Pratiques
106, allée des Blachères
(Landiers nord)
73026 CHAMBÉRY Cedex
Accueil du lundi au vendredi :
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 04 79 96 86 00
Mail : contact@grandchambery.fr
http://www.grandchambery.fr

Service des eaux :
298 rue de Chantabord
73026 Chambéry cedex
Accueil lundi, mardi et jeudi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
mercredi et vendredi de 13h30 à 17h
Accueil téléphonique
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Infos abonnements
Infos techniques
Facturation

04 79 96 86 70
04 79 96 86 74
04 79 96 86 99

Demande de mensualisation
et d’abonnement :
effectuez-vos démarches sur
http://www.grandchambery.fr
rubrique “Mon contrat d’eau”

Ainsi, lors des travaux de travaux de modernisation de l’usine de dépollution, l’objectif
sera d’intégrer le développement d’une filière de valorisation des boues d’épuration
avec un nouveau processus de production de biométhane. Les boues issues des stations
d’épuration de Grand Chambéry, voir d’autres collectivités, ainsi que les graisses de
la station d’épuration et celles collectées sur le système d’assainissement, serviront
de matière première pour produire du biogaz. Ce biogaz sera ensuite épuré pour être
transformé en biométhane. Ce biométhane sera ensuite revendu à GRDF pour alimenter
le gaz de ville ou faire rouler des véhicules au gaz naturel.

Pour venir :

Cette évolution s’inscrit dans la trajectoire de la transition énergétique et de l’adaptation au changement climatique. La mise en service de cette production en biométhane
permettra la réalisation de 3% des objectifs 2025 du Plan Climat.

Plan d’accès sur :
http://www.grandchambery.fr
page “contact”

L’investissement représente pour l’agglomération la somme de 3 millions d’euros, mais
le gain financier sera trois fois supérieur à ce que représente aujourd’hui la production
de biométhane. Cette nouvelle source d’énergie permettra d’alimenter 1 000 foyers
par an en chauffage, soit environ 2 500 habitants.

Toutes les infos sur :

Les travaux débuteront en novembre 2020 pour une mise en service en milieu d’année
suivante.

> Les transports locaux

Schémas : BG Ingénieurs Conseils

Principes de fonctionnement de l’UDEP

Conclusion > Investissements/Gains attendus

> L ignes Synchro bus n°2
(arrêt Grand Chambéry)
et Chrono A (arrêt Landiers sud)
> S ervice des eaux :
Lignes Synchro bus n°4
(arrêt Service des eaux)

> Les déchets au n° vert gratuit :

(bus, vélo, train, covoiturage,
autopartage...) :
Territoire Mobile
Tél. 04 79 96 86 00
http://mobilites.chambery.fr/
Plan vélo de poche : itinéraires
conseillés, infos utiles... Disponible
gratuitement à la vélostation, à la
mairie, office du tourisme...
Info Bus
sur votre mobile :
m.bus-stac.fr
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Nous vous donnons rendez-vous pour notre traditionnel
Forum des Associations
le 4 septembre 2020
Les membres bénévoles des associations Vimenaises, ainsi que des représentants des accueils périscolaires de Vimines et du SIVOM du canton de
Cognin, vous attendent nombreux pour répondre à toutes vos questions,
vous faire découvrir leurs activités et enregistrer vos inscriptions.
L E S A S S O C I AT I O N S D E V I M I N E S > C O N TA C T S

ACCA - Chasse
M. Bertrand KURASINSKI
Chef Lieu
73160 Vimines
> 06 69 05 11 96
accavimines@gmail.com

COMITÉ SCOLAIRE
Mme Cyrielle FRISON
viminescomitescolaire@
gmail.com

ANCIENS COMBATTANTS
M. Auguste VELLARD
Le Lard
73160 Vimines
> 04 79 62 59 22

LE SIGNAL
GÉNÉRATION
MOUVEMENTS
Mme Thérèse DUBOIS
Chef Lieu
73160 Vimines
> 04 79 69 25 87

ARBORESCENCE
Danse
Mme Amélie RICHARD
> 06 24 51 04 19
arborescence73@free.fr

FESTI’VIMINES
M. Gérard GUGGIARI
Jovinal
73160 Vimines
> 06 30 27 81 11

CLASSE 72
M. François FAUX-GIRARD
Les Quidoz
73160 Vimines
> 04 79 69 33 02

KARATÉ CLUB
DE COGNIN
M. Claude PERRET
> 06 14 34 51 73

COMITÉ PAROISSIAL
Presbytère
73160 Vimines
> 04 79 69 11 78

SKI MONTAGNE
Mme Laurence TACONET
L’Hodié
73160 Vimines
> 06 23 35 65 54

ENTENTE VAL D’HYÈRES
Football
M. Philippe RICARD
L’Hodié
73160 Vimines
> 06 32 64 65 40

TROC’SAVOIRS
Mme Caroline
CHAALAL CHABOUD
La Buissonne
73160 Vimines
> 06 15 46 07 12

VIMINES EN FÊTES
M. Jean-François VELLARD
Le Lard
73160 Vimines
> 04 79 69 97 84
VIM’TONIC
Gymnastique
Mme Christine NOUGAREDE
Le Jovinal
73160 Vimines
> 06 14 68 97 08
Et sans oublier…
ÉCOLE DE MUSIQUE
ET DE DANSE
DU CANTON DE COGNIN
AVEC LA CHORALE
VIM’NOTES
Présidente :
Mme Delphine GARAIX
Directeur :
M. Sylvain VANDURME
Ancienne Mairie
4 rue de l’Épine
73160 Cognin
> 04 79 62 38 88
> 06 72 46 33 82
ecolemusique.cognin@
orange.fr

L'amicale
des anciens
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VIMINES

L’Amicale des Anciens Combattants de Vimines a pour vocation
d’assurer la pérennité du devoir de mémoire et d’honorer tous ceux
qui ont combattu et laissé leurs vies pour la liberté et la paix de notre pays.
Après les nombreuses commémorations de la Grande Guerre 1914-1918 et plus récemment celles de 1939-1945,
il est primordial de transmettre cet héritage aux jeunes générations présentes et à venir.
CÉRÉMONIE DU 19 MARS 2019

JOURNÉE DÉTENTE DU 6 JUIN 2019

Commémoration de la fin des hostilités de la
guerre en Algérie. Une délégation de l’Amicale s’est
rendue au Mémorial départemental à Aix-les-Bains où
figurent les noms de 156 soldats savoyards appelés
morts au combat en Algérie. De retour à Vimines,
lecture du manifeste et dépôt de gerbes au monument aux morts et devant la stèle « Espace de la Paix ».

De nombreux adhérents de l’Amicale se sont réunis
au Restaurant « Le Saint André » à Porte-de-Savoie
pour un moment convivial et un excellent repas.
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2019
Les Anciens Combattants, Mr. Lionel MITHIEUX,
Maire de Vimines, Mme Corine WOLFF, Conseillère
départementale, les élus du Conseil municipal et
les habitants, ont célébré le 101ème anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918 au monument aux
morts et à la stèle du souvenir de tous les conflits.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2019
Après la tenue de l’Assemblée générale dans la salle
du Conseil de la Mairie de Vimines, les membres de
l’Amicale, M. Lionel MITHIEUX, Maire de Vimines,
Mme Corine WOLFF, Conseillère départementale,
les élus ainsi que les habitants de la commune ont
célébré au monument aux morts et « sous la pluie »
le 74ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945
et le souvenir de tous nos soldats morts au combat.

Après la lecture du manifeste, la minute de silence,
la lecture par des écoliers d’une lettre d’un « Poilu »
à son épouse retraçant les conditions terribles des
tranchées, et le dépôt de gerbes, tous ont repris en
chœur le chant de la « Marseillaise ».
La participation très active des enfants du groupe
scolaire à l’hommage rendu au sacrifice de tous ceux
qui ont combattu pour la liberté de notre pays, est
toujours très appréciée par tous les vimenais présents.

Après la lecture du manifeste et le dépôt de gerbes,
tous se sont retrouvés pour le verre de l’amitié offert
par la Municipalité.

Après le verre de l’amitié offert par la municipalité,
les membres de l’Amicale se sont retrouvés pour le
repas traditionnel annuel dans une ambiance musicale.

Nous souhaitons une forte participation
des vimenais aux cérémonies
qui seront organisées et
les en remercions chaleureusement.
CONTACT :
Le président :

Auguste VELLARD

04 79 62 59 22
06 21 84 01 81

Vimines
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Troc savoirs

DONNER UN SENS À LA DANSE

Adultes

LOISIRS CRÉATIFS

Enfants

Pour les adultes, cette année Arborescence change
de formule et vous propose différents stages de
plusieurs séances.

COURS D’ÉVEIL À LA DANSE POUR
LES ENFANTS DE MOYENNE ET GRANDE SECTION

En octobre, Amandine Bardagot a proposé un stage
de 3 séances de danse d’Israël : Folklore vivant, la
danse d’israel, mélange de tradition et modernité,
se danse en cercle ou en ligne sur des rythmes variés :
ethniques, orientaux, yéménites, etc.

LE JEUDI DE 16H45 À 17H30

(16 enfants)

> Face à la demande, un deuxième cours d’éveil à la
danse a été ouvert cette année. Un cours animé par
Dorian Veron à la Salle St jean et un cours animé
par Amandine Bardagot à la Salle de l’Oseraie

En novembre, Stella Gaton de Chambéry Swing a
proposé un atelier de 3 séances de Solo Jazz Roots.
Le Solo Jazz Roots est la danse afro-américaine solo
des années swing (1920-1940), descendant de
certaines danses africaines et du charleston,
contemporain du Lindy Hop et des claquettes, et
précurseur des danses de rues modernes telles que
le funk et le hip-hop.
D’autres stages seront proposés au cours de l’année
2020 : danse orientale, solo jazz Roots… N’hésitez
pas à nous contacter pour tout renseignement.
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COURS DE HIP HOP ANIMÉ PAR DORIAN VÉRON
LE JEUDI DE 17H45 À 18H30

> Pour les enfants du CP au CE1 (12 enfants)
LE JEUDI DE 18H30 À 19H30

> Les enfants/ados à partir du CE2 (18 enfants)
TARIFS

> Moyenne section au CE1 :
120€/an + 10€ de cotisation annuelle
> A partir du CE2 :
135€/an + 10€ de cotisation annuelle

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Amélie RICHARD
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Réunir des personnes aimant les loisirs
créatifs dans toutes leurs formes
(peinture, dessin, création de bijoux,
scrapbooking, bricolage, broderie,
mosaïque, couture, poterie, etc.)
Aucun cours n’est dispensé, nos rencontres conviviales
sont basées sur un échange de compétences et de
conseils, même pour celles n’ayant pas de dispositions
particulières dans le domaine artistique mais désireuses
de découvrir de nouvelles activités.

TARIFS DES STAGES

> 1 séance : 12€ > 2 séances : 20€ > 3 séances : 28€

But de l’association ?

06 14
24 68
51 97
04 08
19
arborescence73@free.fr
06 26 98 56 14

DEUX CRÉNEAUX SONT OUVERTS
PREMIER ÉTAGE DE LA SALLE SAINT-JEAN
À VIMINES
LUNDI après-midi

> de 14h30 à 16h30/17h

JEUDI fin d’AM/soirée
> de 19h à 21h

Pour l’atelier du jeudi, si vous êtes intéressé par le concept
mais que vous ne savez pas quand vous pouvez venir, merci
de nous l’indiquer par mail, téléphone, SMS, afin d’être averti
quand l’atelier n’a pas lieu (annulation si pas assez de monde).

COTISATION ANNUELLE

ADULTES
> 16 € ou 18 €*/an

ADOLESCENTS (à partir du collège)
> 8 € ou 10 €*/an

*Avec reversement de 2 € au profit du téléthon

… Vous arrivez quand vous voulez …
…vous repartez quand vous voulez !!!
Possibilité de venir voir ou de faire un essai sur deux ateliers
(Cotisation réclamée à la 2ème participation si validation du concept)

Sous forme d’atelier libre, chacun réalise ce qu’il lui
plait ou peut demander l’aide d’autres adhérents pour
commencer une nouvelle activité (matériel non fourni).
Ces séances sont ouvertes aux adultes et adolescents
(à partir de la 6ème).
Nous espérons que cette formule souple d’échange
de savoir-faire (fréquentation et arrivée/départ libre
dans le cadre des horaires proposés, sauf pour les ados
sans autorisation parentale) vous plaira et permettra
à chacun de laisser libre cours à sa créativité en partageant de bons moments (et parfois des gâteaux !)
Des ateliers à thèmes pourront être prévus selon les
demandes (décorations de Noël, Pâques, scrapbooking,
carterie…), n’hésitez pas à vous renseigner ! Possibilité
de faire uniquement les ateliers à thème !

POUR PLUS D’INFOS CONTACTER :
Présidente et responsable de l’atelier du jeudi :

Caroline CHAALAL CHABOUD

06 15 46 07 12
chaboud.caroline@wanadoo.fr

Secrétaire et responsable l’atelier du lundi :

Marie-Claire DUISIT - 06 27 02 28 38

marie.18@wanadoo.fr

Trésorière : Alexandra CATTAUD

Vimines
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Ski montagne

Vim tonic

VIMINES

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
POUR ADULTES ET ENFANTS
Nos cours de gymnastique ont lieu à la salle
de l’Oseraie, sauf le yoga (salle St Jean).
Deux séances vous sont offertes
afin de découvrir nos activités.
Nos intervenants sont tous diplômés.
SECTION

L’hiver ça envoie de la glisse !

ENFANTS

SECTION

ADULTES

Nos cours sont ouverts aux enfants de la maternelle Les cours sont mixtes.
à l’élémentaire.

GYM TONIC

HORAIRES

GYM ZOUMBA
FITNESS

Mercredi > 1
 5h15
à 16h15

GYM
MULTI-ACTIVITÉS
de la PS à la GS
de maternelle

 6h15
Mercredi > 1
à 17h15

du CP au CM2

Axée sur le renforcement
musculaire

PILATE

Jeudi > 18h30 à 19h30

YOGA

Lundi > 18h30 à 20h00

RANDONNÉES
à la demi-journée

> 1 fois/mois (arrêt de
décembre à février)

TARIF SAISON 2019-2020

125 € annuel

Tarifs préférentiels en cas d’inscriptions multiples !

Tarifs préférentiels en cas d’inscriptions multiples !

RENSEIGNEMENTS
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Lundi > 10h à 11h
Jeudi > 19h35 à 20h35

GYM DOUCE
Lundi > 11h05 à 12h05
Abdos, fessiers, stretching

TARIF SAISON 2019-2020

115 € annuel

HORAIRES

06 14 68 97 08
06 30 19 03 93

Une saison de ski avec
Ski Montagne Vimines !
Partir au ski avec nous, c’est skier en famille et/ou
entre copains dans des super stations pour pas
cher, à son rythme et se retrouver pour passer du bon
temps ensemble à midi, et bien rigoler pour le goûter
et le retour en bus !
C’est profiter des plus belles stations des Alpes :
Val Thorens, Les Sybelles, Courchevel, Les Arcs,
Les Contamines-Hauteluce… À des prix vraiment
sympa : forfait + transport pour 25 € maxi jusqu’à
maintenant par exemple ! Et une formule à 10 € pour
les non skieurs qui veulent faire de la raquette !

diots,
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5 à 6 sorties sont proposées le dimanche entre les
mois de janvier et mars.
Tous niveaux, tous âges, tout le monde est bienvenu
pour partager notre passion pour la montagne.

Manifestation en novembre,
spectacles, vente diots-polenta,
pain et St Genix
cuits au feu de bois.

CONTACT
Laurence TACONET : 06

23 35 65 54

Eric LAROUX :

eric.laroux@orange.fr

Vimines
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Le Signal
C’est toujours avec joie que les membres du club se retrouvent chaque premier mardi du mois
pour un grand moment de convivialité : joie de partager les nouvelles, joie de partager les jeux...
C’est à celui qui « engrange » le plus de points à la belote, au scrabble...
>L
 a rencontre de janvier est toujours un grand moment
d’amitié : le groupe « Les Voix du Farou » viennent partager
les vœux pour la nouvelle année et nous enchante avec les
variétés françaises.
> Les habituelles sorties gastronomiques (morue, cuisses de
grenouilles...) permettent d’apprécier les recettes traditionnelles.
> Le traditionnel repas d’avril a rassemblé de nombreux amis
autour du thème « les chapeaux » et le musicien, M. Marchante,
a permis aux danseurs de s’éclater.
> En juin, une soixantaine d’adhérents a pris la direction de Lyon
pour un déjeuner-croisière Rhône-Saône. Du quartier des
Universités, ils ont descendu le Rhône jusqu’au nouveau Musée
des Confluences, puis remonté la Saône jusqu’à Neuville,
passant l’Écluse de Couzon au Mont d’Or, longeant les
quartiers du Vieux Lyon, de Saint Georges à Saint Jean, au
pied de la colline de Fourvière, ils ont pu admirer l’ensemble
Renaissance le plus important d’Europe, après Venise,
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le beau temps a
été de la fête ! Se laissant bercer au fil de l’eau, tous ont
apprécié ce moment de calme et sérénité.
> En septembre, 42 personnes prennent la route pour la
découverte de Venise. Après une visite guidée de Vérone :
Piazza Bra, les Arènes, la Maison de Giulietta, les Arches
Scaligere... Le groupe s’installe à Lido Di Jesolo. L’aventure se
poursuit en bateau vers Venise pour une visite passionnante :
Place Saint Marc et la basilique, la tour de l’horloge et le clocher,
le palais des Doges, chef d’œuvre du gothique vénitien, le Pont
des Soupirs... Un tour en gondole nous fait découvrir les
nombreux canaux et l’arrière des bâtiments, le calme au fil de
l’eau, la dextérité des gondoliers... Puis c’est la découverte des
Îles de la Lagune : Murano, célèbre pour son art du verre et
Burano avec ses petites maisons peintes de couleurs vives et sa
production artisanale de dentelles. La visite guidée de la Venise

Insolite nous fait découvrir les quartiers caractéristiques, mais
moins connus. Le retour se fait avec arrêt à Sirmione, cité
médiévale au bord du lac de Garde. Toutes ces découvertes,
avec le soleil, une joyeuse ambiance, ont fait que ce séjour a été
un vrai moment de bonheur.
> En novembre, 25 personnes se sont plongées dans l’histoire du
département de la Savoie en visitant le château de Chambéry.
Au fil de la visite, ils ont pu apprécier le récit de l’histoire de la
famille de Savoie : de comtes de Maurienne, puis de Savoie, de
duché au XVème siècle, puis roi de Piémont Sardaigne en 1718,
la destinée de cette dynastie la conduira sur le trône du royaume
d’Italie. Château fort, palais princier, le château des ducs abrite
aujourd’hui le siège de la préfecture et du conseil départemental
de la Savoie. Après la Tour Trésorerie, la Tour mi-ronde, le
groupe a pris plaisir à visiter la salle du conseil départemental
testant les fauteuils par une petite pause qui a permis d’entendre
les explications de Mme Wolf, conseillère départementale, qui
accompagnait le groupe. Puis la visite de la Sainte Chapelle a
retenu toute l’attention, avec sa façade baroque, les exceptionnelles verrières Renaissance et ses décors en trompe l’œil. Ce
fut une agréable visite.
> En décembre, avec les clubs voisins les courageux viennent
tester leurs souvenirs en grammaire, conjugaison, accords…
En participant au concours de dictée.
>P
 uis, c’est le repas de fête de fin d’année… C’est l’occasion
de fêter les anniversaires importants : 80 ans pour Jeanine
et M. Thérèse, 50 ans de mariage pour Françoise et Bernard,
Suzanne et Claude, 60 ans de mariage pour Jeanne et Georges,
et pour Marie-Jeanne et Jo.

Le Comité Scolaire de Vimines est une association de parents d’élèves bénévoles
dont le but est de récolter des fonds, en organisant des événements festifs,
pour participer au financement des projets pédagogiques proposés par l’école de Vimines.
À travers cette importante contribution, les élèves bénéficient ainsi, tout au long
de l’année, d’activités sportives et culturelles en lien avec le projet éducatif.
En témoigne l’année scolaire 2018-2019 :
les recettes réalisées par le comité scolaire
(près de 8300 €) ont, notamment, permis de
réaliser des sorties à la patinoire, au théâtre,
au Château Reinach, une semaine de voile, une
nuitée à Lescheraine ou encore le spectacle de
Noël.
En 2019, le Comité Scolaire de Vimines en lien
avec l’équipe pédagogique s’est fixé un objectif
ambitieux : la création d’un spectacle de danse
et percussions africaines. Encadré par une équipe
de professionnels (La Compagnie Djellia), au
terme de 3 mois de cours, tous les élèves de la
Petite Section de Maternelle au CM2 présenteront
leur spectacle !
La participation active des bénévoles aux
différents rendez-vous garantit le succès de
ces opérations.

LES DATES À RETENIR :
> Carnaval
Samedi 14 mars 2020

> Feux de la Saint Jean
Samedi 27 juin 2020

> Fête du Pain
Dimanche 17 mai 2020

> Pressée de pommes
11 ou 18* Octobre 2020

Ambiance bon enfant garantie !
On compte sur vous,
VENEZ NOMBREUX !
Retrouvez toute l’actualité du Comité Scolaire
sur notre page facebook :

Comité scolaire Vimines

> Le prochain Repas Gourmand, avec le thème « L’osier »
aura lieu le Dimanche 5 avril 2020.

Bienvenue aux amis !

+ D’INFOS, CONTACTER
Présidente
Thérèse DUBOIS

04 79 69 25 87

CONTACT
viminescomitescolaire@gmail.com

*à confirmer sous réserve de maturité des pommes

Le Comité
scolaire
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Karaté Club
COGNIN - VIMINES

20 ème anniversaire
Cours tous niveaux

Enfants

Salle ST JEAN
VIMINES

LE MARDI DE 17H30 À 18H30

du Val d’Hyères

LES SÉNIORS DÉCOUVRENT
LA COMPÉTITION DE RÉGIONALE 3

Adultes
LE MARDI DE 19H À 20H15

Découverte gratuite du SELF-DÉFENSE
à partir de 15 ans - Femmes et hommes

Pour leurs premières foulées en championnat régional 3 les
rouges et noirs du Val d’Hyères font plutôt bonne figure.
Après dix rencontres notre équipe fanion compte 3 victoires
3 nuls et 4 défaites. La lutte au maintien est néanmoins rude
dans une poule très homogène. Quant à nos seniors 2 le début
de championnat est catastrophique, le groupe, considérablement
rajeuni à l’intersaison, ne peut que progresser, les prémices
de résultats meilleurs sont perceptibles en cette fin d’année.
Nous vous invitons à venir nombreux encourager nos équipes
dès la trêve hivernale terminée.

TOUS LES 1ER MARDIS DU MOIS DE 19H À 20H15
CALENDRIER
2020 DES
RENCONTRES
RÉGIONALE 3
À DOMICILE

23 février > VDH / Annemasse Gaillard
29 mars

> VDH / Manival St Ismier

19 avril

> VDH / Amphion

10 mai

> VDH / Vallée du Guiers

24 mai

> VDH / Seynod

De nombreux travaux sont entrepris par nos dirigeants pour
assurer la conformité de nos infrastructures (abris délégués,
tendeurs de filets de cages, sécurisation sortie joueurs, pose de
panneaux publicitaires, réparation cages à 7…) nous espérons
très bientôt l’éclairage du stade en herbe de Vimines qui nous
donnerait une bouffée d’oxygène pour assurer les entrainements
hebdomadaires !
Les six équipes du Groupement de l’Epine des catégories U14
à U20 participent aux championnats de Savoie et régional
pour les U20. La totalité des entrainements se déroulent sur
le complexe sportif de la Motte Servolex ainsi qu’un grand
nombre de matchs du week-end. Nous avons volontairement
limité les rencontres sur les stades du Val d’Hyères afin de les
préserver. Au printemps nous accueillerons davantage de
matchs permettant ainsi à nos joueurs d’évoluer à domicile.
>D
 éjà 20 ans que les clubs de Montagnole, St Cassin et
Vimines ont fusionnés. Nous pouvons parler d’une totale
réussite temps par le chemin parcouru par l’ensemble de
nos équipes que par la qualité de notre formation.
Vingt ans cela se fête ce sera chose faite le 20 juin prochain !
PROCHAINES MANIFESTATIONS 2020
DU VAL D’HYÈRES

L’ÉCOLE DE FOOTBALL SE PORTE BIEN
95 licenciés (13 filles, 82 garçons) participent aux nombreux
plateaux du samedi. Notre club est toujours très sollicité pour
organiser ces rassemblements sur les deux stades de Vimines
et Montagnole, (16 plateaux depuis le mois de septembre).
Quatre nouveaux éducateurs ont intégrés l’équipe technique
du Val d’Hyères en ce début de saison pour assurer chaque soir
de semaine les entrainements de nos dix équipes de jeunes.

ENCADREMENT

Samedi 15 février > Concours de belote - Vimines
Samedi 31 mars

> Fête de la bière - St Cassin

Samedi 13 juin

> Concours de pétanque - Vimines

Samedi 20 juin

> Les 20 ans de l’Entente Val d’Hyères

Suivez l’actualité du Val d’Hyères sur notre site internet > www.vdh.footeo.com

André JACQUIN
7ème DAN
(50 ans de pratique)

Tous les instructeurs ont un diplôme fédéral
CONTACT
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skdcognin@orange.fr

FOOT D’ANIMATION
U6 à U13 :

et sur place avant les cours

Marc ROULET

06 14 34 51 73

06 23 30 82 54

SÉNIORS
Antonio AMABILE

06 03 79 76 46

Vimines
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CALENDRIER 2020

ManiFestations

,

Vim notes
CHORALE

Samedi

« - Oh la la… Tu as l’air en forme, tu es tout sourire.
- Oui et même tu aurais pu m’entendre : je chantonnais, je reviens d’une répétition.
- D’une répétition ? Tu chantes avec d’autres ? Dans une chorale ? A Vimines ?
- Mais oui ! Tu ne connais pas « les Vim’notes » ?
C’est ici, à Vimines. Tu serais intéressé(e) ?

1

Samedi

15

Samedi

14
Jeudi

19

- Au fait, il n’y a que des dames ?
« Vim’notes » avec sa sonorité féminine, ça donne cette impression.
- Eh bien non. D’abord nous avons pour chef de chœur le directeur de l’école de musique, Sylvain Vandurme.
Tu connais ? Et si pour l’instant Vim’notes ne concerne que des chanteuses,
ça n’a pas toujours été le cas et ce n’est pas irréversible.
D’ailleurs il nous arrive de chanter avec « les Voix du Farou », la chorale d’hommes de Saint Sulpice.
Ensemble nous pouvons passer de trois à quatre voix et c’est un plaisir
de pouvoir préparer en commun une petite prestation publique pour nos villages :
en 2018 à Vimines, en 2OI9 à la salle des fêtes de Saint-Sulpice.
Tu n’en as jamais entendu parler ?
Ça peut se trouver dans les bulletins que nous envoie la mairie à propos de la vie associative.
- Tout ça m’intéresse. Promis ! je vais prendre le temps d’y repenser.
Et on ne sait jamais…

Dimanche

5

ENTENTE VAL D’HYÈRES
Concours de Belote
Salle de l’Oseraie

COMITÉ SCOLAIRE
Carnaval
Chef-Lieu / Salle de l’Oseraie
ANCIENS COMBATTANTS
Commémoration
Monument aux morts

LE SIGNAL
Repas
Salle de l’Oseraie

MAI
Vendredi

ANCIENS COMBATTANTS
Commémoration
Monument aux morts

Dimanche

COMITÉ SCOLAIRE
Fête du pain

8

17

COMITÉ PAROISSIAL
Kermesse
Chef-Lieu

Jeudi

15

ACCA
Bal
Salle de l’Oseraie

SEPTEMBRE
Vendredi

FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle de l’Oseraie

4

OCTOBRE
Dimanche

11

Dimanche

COMITÉ SCOLAIRE
Pressée de pommes
Salle de l’Oseraie

18
NOVEMBRE

OU

Mercredi

ANCIENS COMBATTANTS
Commémoration
Monuments aux morts et Mairie

Samedi

ENTENTE VAL D’HYÈRES
Loto
Salle de l’Oseraie

Samedi

SKI MONTAGNE VIMINES
Diots-Polenta
Salle de l’Oseraie

11

14
21

JUIN
Samedi

13

ENTENTE VAL D’HYÈRES
Concours de Pétanque
Stade

Vendredi

VIM’TONIC
Spectacle
Salle de l’Oseraie

Samedi

ARBORESCENCE
Gala
Salle de l’Oseraie

Samedi

COMITÉ SCOLAIRE
Feux de la Saint-Jean
Salle de l’Oseraie

19
20

Présidente :
Delphine GARAIX
ecolemusique.cognin@orange.fr

2

ACCA
Boudins à la Chaudière
Salle de l’Oseraie

AVRIL

- D’accord, je suis sûre que tu n’oublieras pas.
A bientôt ! »

ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DU CANTON DE COGNIN

Dimanche

MARS

- Si j’avais le temps...
- Oh ! Il en faut peu, seulement un peu plus d’une heure par semaine !
Et à n’importe quel moment tu peux « répéter » sous la douche ou alors,
plus sérieux, rouvrir la partition, trouver ce qu’il faut à l’ordinateur,
souvent nos chants diversement interprétés ou, assurée par une Vim’notes, la transmission
d’extraits des répétitions qui permettent de réécouter les différentes « voix », soprano, alto, basse :
de cette façon tu te familiarises avec ce qu’on est en train d’apprendre.

AOÛT

FÉVRIER

27

Retrouvez le calendrier des
manifestations sur notre site :

www.vimines.com
Au fur et à mesure des manifestations
nous ne manquerons pas de vous
en informer dans notre flash ou
par la newsletter.

Directeur :
Sylvain VANDURME

04 79 62 38 88

www.e-m-d-cognin.fr
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Formalités État-civil
Objet

Pièces à fournir

Où s'adresser ?

Pour les personnes MAJEURES
Validité 15 ans
(pour les CNI valides au 1er janvier 2014)

 photos d’identité récentes
2
(35 x 45 mm)
 ncienne carte nationale
A
d’identité (ou certificat de perte ou
vol + timbre fiscal de 25 €)

CNI
Carte
 nationale
d’identité

 opie intégrale de l’acte de
C
naissance (moins de 3 mois)
J ustificatif de domicile (moins
de 3 mois)
 our les femmes divorcées
P
souhaitant garder le nom
marital : jugement de divorce
Idem carte nationale
d’identité

Passeport

73160 VIMINES
Tél. : 04.79.62.49.23
contact@vrd-services.com

+

Pour les personnes MINEURES
Validité 10 ans
2 photos d’identité récentes (35 x 45 mm)
 ncienne carte nationale d’identité
A
(ou certificat de perte ou vol + timbre fiscal
de 25 €)
 opie intégrale de l’acte de naissance
C
(moins de 3 mois)
J ustificatif de domicile des parents
(moins de 3 mois)
Carte nationale d’identité des parents,
 i garde alternée : jugement de divorce,
S
justificatif de domicile et carte nationale
d’identité du 2ème parent

Mairies équipées
d’un dispositif de
recueillement
(Cognin, Bissy,
Chambéry)
Sur rendez-vous
Pré-demande
possible en ligne sur
www.service-public.fr

Timbre fiscal  Adulte : 86 €
Enfant de moins 15 ans : 17 €
Enfant de 15 à 17 ans : 42 €

www.vrd-services.com

Titre de Séjour

Voir sur http://vosdroits.service-public.fr/ selon votre cas

Préfecture du lieu
du domicile

Autorisation de sortie
de territoire pour les
mineurs

Formulaire Cerfa n°15646*01 à télécharger sur le site
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
Le formulaire doit être complété, signé, et remis au mineur accompagné
de la photocopie lisible d’un document officiel justifiant de l’identité du signataire
(CNI ou passeport)

Pas de formalité en
administration

Livret de famille

Un formulaire de demande de duplicata est à disposition en Mairie

Mairie du domicile

Certificat de vie
Présence des 2 personnes et de 2 témoins.
maritale ou concubinage Pas de lien de parenté entre les 4 personnes qui présentent chacune leur CNI

Mairie du domicile

Déclaration de décès

Livret de famille du défunt et certificat de décès

À effectuer dans les
24 heures à la Mairie
du lieu de décès

Reconnaissance

CNI et justificatif de domicile des futurs parents

Mairie du domicile

Copie d’acte
de naissance

Se présenter à la Mairie du lieu de naissance avec une pièce d’identité
ou par courrier avec photocopie de la CNI

Mairie de Naissance ou
www.actes-etat-civil.fr

Recensement militaire
(Dès 16 ans)

Carte nationale d’identité valide + Justificatif de domicile + Livret de famille

Mairie du domicile

Inscription sur
la liste électorale

Inscription tout au long de l’année. Toutefois, pour pouvoir voter lors d’un scrutin,
l’inscription doit être faite au plus tard le 6ème vendredi précédant le 1er tour du scrutin
(le 7 février 2020 pour les élections municipales 2020).
Inscription en mairie ou sur servicepublic.fr
CNI ou Passeport + Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Mairie du domicile ou
www.service-public.fr

Légalisation de signature Fournir la CNI et signer devant l’officier d’état civil à la Mairie
Casier judiciaire

Casier judiciaire national, 44v317 NANTES CEDEX ou www.cnj.justice.gouv.fr

Certificat de nationalité

Voir sur http://vosdroits.service-public.fr/ selon votre cas
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Signalisation temporaire
et dé�initive,
mobilier urbain
balisage léger et lourd
(GBA, Bloc béton),
dispositifs de retenue
aménagement routier ,
clôture, brise-vue

Mairie du domicile

Tribunal d’Instance
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04 79 69 07 69
Fax : 04 79 69 40 65
www.vimines.com
contact@vimines.com
Tél. :

HORAIRES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

OUVERTURE DE LA
MAIRIE AU PUBLIC

10h30
12h30

15h00
17h00

8h30
10h30

16h30
19h00

8h30
10h00

Permanences
TÉLÉPHONIQUES D

9h00
11h00

14h00
16h00

9h30
11h30

15h00
16h30

10h00
12h00

Permanences
ÉTAT CIVIL

10h30
12h30

16h00
17h00

Permanences
URBANISME

16h30
19h00

15h00
17h00

PRISE DE RENDEZ-VOUS
POSSIBLE AVES LES ÉLUS
Maire,
Lionel MITHIEUX

3ème Adjointe en charge
des services à la jeunesse
et aux personnes âgées,
Myriam MITAIS

1ère Adjointe en charge
de l’aménagement du territoire,
Corine WOLFF

4ème Adjoint en charge
des travaux d’entretien
et du patrimoine,
Pierre GROSSI

2ème Adjointe en charge des finances
et des ressources humaines,
Françoise CARRET

5ème Adjoint en charge
des travaux d’investissement,
Jean-Philippe QUIDOZ

ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI SÉLECTIF :
Toute la commune est maintenant équipée de points de regroupements de
conteneurs semi-enterrés de déchets ménagers et de tri sélectif.
Afin de faciliter vos dépôts de déchets recyclables, des sacs cabas réutilisables
sont à votre disposition auprès de l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture.

Directeur de la publication : Lionel Mithieux
Comité de rédaction : Mairie de Vimines
ISBN : 2650-1244
Crédit photos :
Mairie de Vimines, Parc Naturel Régional de Chartreuse/JB Strobel, Sivom, Grand Chambéry
Conception - Réalisation : Signé Bluette
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