Mai 2022
Le Club Climat Citoyens

Site Internet
Très prochainement le site de la commune change de
look.
Nous vous invitons à le parcourir et à vous inscrire à
la newsletter afin de vous permettre de recevoir
chaque semaine les informations de la commune et
des associations.
Les personnes inscrites à la newsletter actuelle doivent s’inscrire sur le nouveau site afin de continuer à
la recevoir.

Grand Chambéry recherche 75 habitants volontaires pour
compléter son action pour la transition écologique à travers un club climat citoyens.
Rejoignez le club climat citoyens pour enrichir l’action de
Grand Chambéry par votre volonté d’agir collectivement
et localement pour le climat et mettre en place des actions
concrètes autour de 3 thèmes : la mobilité, l’énergie et la
renaturation de l’espace.
Le club est ouvert à toute personne de plus de 16 ans, habitant sur le territoire de Grand Chambéry, quel que soit
son engagement actuel pour le climat, et quel que soit son
niveau de connaissance
Vous avez envie d'en savoir plus avant de vous engager
dans le club climat citoyens de Grand Chambéry ?
Participez à un atelier
de sensibilisation
fresque du climat
Pas besoin d’être un
expert, le climat est
l’affaire de tous !
Infos et inscriptions
avant le 15/05, sur
grandchambery.fr/clubclimatcitoyen

Zygomatic Festival
Le Zygomatic Festival, en lien avec la municipalité, sera de retour le

18 mai à 15h salle Saint Jean à Vimines
avec « concert de poche »

Pour toute information complémentaire et pour accéder à la billetterie,
rendez-vous sur le site https://www.instinctaf.net/
Tarif réduit pour les habitants de Vimines: 5€, contremarque à venir retirer en mairie
le vendredi 13 mai de 10h à 12h30, le mardi 17 mai de 16h à 18h
ou auprès de Mme Mitais à m.mitais@elus-vimines.com
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Tel. : 04 79 69 07 69
Fax : 04 79 69 40 65

www.vimines.com
contact@vimines.com
HORAIRES

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Ouverture de la
Mairie au public

10h00
12h00

16h00
18h00

.

16h30
19h00

.

Permanences
téléphoniques

9h00
11h00

9h00
11h00

9h00
11h00

9h00
11h00

9h00
11h00

.

14h00
16h00

.

17h00
19h00

.

Sur rdv

16h00
18h00

.

Sur rdv

.

Prise de rdv
État Civil
Permanence dépôt de
dossier URBANISME

Prise de rendez-vous possible avec les Elus:
Maire et Présidente du C.C.A.S.,
WOLFF Corine

VENDREDI

3ème adjoint en charge des travaux et investissements,
QUIDOZ Jean-Philippe

1er adjoint en charge des finances et de l’économie,
GUGGIARI Gérard

4ème adjointe en charge des affaires scolaires et des
services aux personnes,
FRISON Cyrielle

2ème adjointe en charge de la solidarité, la cohésion
sociale, la communication, l’animation et la culture,
MITAIS Myriam

5ème adjoint en charge de l’aménagement du territoire et des relations avec les partenaires extérieurs,
VELLARD Jean-François

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.)

Accueils de loisirs

Micro-crèche

Jessica RAMIREZ
Tel : 06 29 69 70 34
Mail : centreloisirs@vimines.com

Mélanie VERARD
Tel : 04 28 70 59 66
Mail : petite-enfance@vimines.com

Service d’aide à domicile et
de portage de repas

Contact Dauphiné Libéré

Virginie D’HALLUIN
Tel : 06 30 97 58 22
Mail : sad@vimines.com

Jacky BARTHELEMY
Tel : 06 28 08 47 97
Mail : jacky_barthelemy@hotmail.fr

Bibliothèque de Vimines :

Tel : 04.79.71.42.10
Mail : bibliotheque@vimines.com
Ouverture : lundi - mardi - vendredi :
16h-18h, mercredi 9h-12h.
Fermeture au mois d’août.

NUMÉROS D’URGENCE
Gendarmerie : 04 79 25 40 16
Appel d’Urgence Européen : 112
SAMU : 15
Pompiers : 18
Appel d’Urgence pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler: 114
SOS Médecin 73 : 3624 - www.sosmedecins-france.fr
Pharmacie de garde : 3237
Centre antipoison de Lyon : 04 72 11 69 11 - www.centres-antipoison.net/lyon/
Enfance maltraitée : 119
SOS Femmes Violences : 04 79 33 95 85
Service Eaux Urgence : 04 79 96 86 70 ou le Formulaire Simpl’ici sur le site https://simplici.grandchambery.fr/
Enedis Urgence : 09 72 67 50 73
Orange Urgence: dommages-reseaux.orange.fr ou heures non ouvrables: 3900 choix 4
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Infos municipales

p. 1-13

Vimines d’Hier et d’Aujourd’hui

p.14 et 15

Vivre ensemble

p. 17

Informations diverses

p. 16-25

Les associations de Vimines

p. 26-27

Calendrier

p.28

Le Mot Du Maire
Madame, Monsieur, chers Vimenais,
Après deux années de contrainte, nous pouvons tomber le masque, nous déplacer plus librement et retrouver la
pleine expression des visages. Le risque de contagion n’est toutefois pas éteint et nous devons rester prudents en
conservant les gestes barrières qui nous sont devenus familiers. Nous protégerons ainsi les plus fragiles d’entre nous.
Ce numéro de Vim’Infos présente un état des finances communales actuel et projeté.
Il se caractérise par une attention particulière portée sur la maîtrise des coûts de fonctionnement, en constante
évolution.
Il y a 2 raisons à cela.
L’une est conjoncturelle ; l’année 2021 a encore été marquée par un nombre important d’arrêts maladie en raison de
la crise sanitaire. La continuité des services imposait le remplacement des agents absents. Le budget Ménage des
locaux et achat de matériels de protection était également plus important que durant les années d’avant Covid.
Le budget prévisionnel 2022 essaie d’anticiper les augmentations annoncées des coûts d’énergie : fuel, gaz,
électricité…
L’autre raison est liée à l’attractivité de notre commune, qui présente un taux d’expansion démographique supérieur
à la moyenne des communes de notre strate. Cela nous engage à adapter l’offre de nos services afin qu’elle reste
qualitative et diversifiée.
En complément, il nous appartient de tout mettre en œuvre pour assurer les possibilités d’aide humaine et ou
matérielle au quotidien pour les personnes fragilisées par une maladie, un accident ou dont les capacités physiques
diminuent en raison de l’âge. Nous devons évaluer les besoins pour être conformes à notre engagement de contribuer
au maintien à domicile des personnes le plus longtemps possible.
Pour être au plus près des attentes, des sondages ont été réalisés ces dernières semaines, auprès des bénéficiaires du
Service d’Aide à Domicile, des parents bénéficiant du Multi Accueil, des Accueils de loisirs ...
Leurs résultats seront analysés par les commissions spécifiques à ces différents services, composées d’élus et d’habitants usagers bénévoles, pour apporter, si possible, les améliorations nécessaires.
Ces commissions sociales faisant participer les habitants et les informant des décisions et projets de l’équipe
municipale enrichissent la réflexion et nous permettent de mieux interagir sur les attentes des usagers.
En complément du groupe de travail sur l’aménagement et la sécurisation des abords de l’Ecole, d’autres
commissions, sur des thématiques d’aménagement du territoire notamment, seront mises en place.
Le site internet de la commune est en cours de refonte pour devenir à terme plus interactif, pour vous donner les
informations et compte-rendu actualisés, vous permettre de faire vos démarches en ligne et poser directement
vos questions par le biais de formulaires type.
Dans les prochaines semaines, les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme seront saisis par voie
dématérialisée avant leur instruction par Grand Chambéry.
L’optimisation de ces modes de communication devra favoriser une réponse plus rapide et efficace aux demandes
des habitants.
Bonne lecture à tous.

Corine WOLFF
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Compte-rendu du Conseil d’administration du C.C.A.S.
du 1er février 2022
Délibération n°2022-04 : Autorisation de signature de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs et
de Moyens 2022-2026 avec le Département de la Savoie
Madame la Présidente présente le projet de Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens avec le
Département de la Savoie pour les années 2022 à 2026 avec le Département de Savoie concernant le service d’aide à domicile.
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration approuve le projet présenté, autorise Madame la Présidente à signer les documents afférents
Vote : unanimité
Délibération n°2022-05 : Contrat de référent santé pour la micro crèche Les P’tious de Vimines
Madame la Présidente présente le projet de contrat pour le référent santé de la micro crèche Les P’tious de
Vimines.
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration approuve le projet présenté, autorise Madame la Présidente à signer les documents afférents
Vote : unanimité

Compte-rendu du Conseil municipal du 1er février 2022
Délibération n° 2022-04 : Renouvellement du contrat de ligne de trésorerie interactive
Le Maire propose au conseil municipal de renouveler auprès de la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit à court terme, de 500 000 € destinée à faciliter l’exécution budgétaire.
Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la Commune de Vimines décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes sont les suivantes : Montant : 500 000 Euros, Durée : un an
maximum, Taux d’intérêt applicable à chaque tirage : au choix de l’emprunteur, €STR + marge de 0.75%
ou taux fixe de 0.75% l’an, Périodicité de facturation des intérêts : mensuel par débit d’office
Frais de dossier : 0.40 %
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à
Madame le Maire pour la réalisation de ce concours, la signature du contrat à passer avec l’établissement
prêteur et l’acceptation de toutes les conditions qui y sont insérées.
Vote : unanimité
Délibération n° 2022-05 : Contrat de relance du logement : Aide financière à la production de logements
Madame le Maire rappelle au conseil Municipal le nouveau dispositif d’aide à la relance de la construction
durable pour 2022. Celui-ci prend la forme d’un contrat de relance du logement signé entre les communes
éligibles au dispositif, l’intercommunalité compétente en matière de programme de l’habitat et l’Etat qui
fixe un objectif de production de logements « tous types » et un potentiel de logements éligibles à ce nouveau dispositif.
Les critères d’éligibilité aux dispositifs d’aide sont les suivants :
• Logement autorisé sur une opération de deux logements au moins
• Densité de l’opération supérieure ou égale à 0.8 (surface de plancher des logements / Surface de terrain
déclaré au P.C)
• Autorisation d’urbanisme délivrée entre le 01 Septembre 2021 et le 31 Août 2022
Le montant de l’aide est fixé à 1500 € par logement éligible et est versé directement à la commune si elle
atteint l’objectif de logement « tous types ».
Madame Le Maire confirme à l’assemblée que dans ce contexte, il convient de déterminer un objectif de
production de logements « tous types » dans la période considérée ainsi que la part de logements éligibles.
Compte tenu des autorisations d’urbanisme déjà délivrées depuis le 01 septembre 2021, des projets en
cours d’instruction et des informations sur les dépôts potentiels de permis de construire, Madame Le Maire
propose l’objectif global de 34 logements accordés d’ici au 31 Août 2022 dont 5 éligibles au dispositif.
Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré, fixe dans le
cadre du dispositif d’aide à la relance de la construction durable, un objectif de production de 34 logements « tous types » dont 5 éligibles au dispositif approuve le contrat de relance du logement, autorise le
maire ou son représentant à signer le contrat de relance du logement ainsi que tout autre document à intervenir, charge Madame le Maire de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet et Monsieur
Le Président de la communauté d’agglomération Grand Chambéry
Vote : unanimité
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Délibération n° 2022-06 : Acquisition d’un terrain situé section AI n°312
Monsieur Jean-François Vellard, Adjoint en charge de l’aménagement du territoire, expose au Conseil Municipal les
démarches engagées pour l’élargissement du chemin des Buffles, et précise que pour ce faire, la commune doit
acquérir une partie de la parcelle cadastrée AI n°41b, appartenant à Monsieur BONNET Bruno.
Suite à l’établissement du document d’arpentage, Madame le Maire énonce que la partie de cette parcelle est désormais
numérotée et cadastrée section A numéro 312, d’une contenance de 27 m² et que l’acquisition par la Commune peut
intervenir, par acte en la forme administrative. Elle précise qu’un accord est intervenu avec le vendeur, pour une cession
à l’euro symbolique, en contrepartie de la réfection de sa haie.
Le Conseil municipal après avoir entendu l’exposé de Madame Le Maire, et en avoir délibéré accepte la poursuite des
démarches engagées telle qu’elle lui a été présentée , accepte la cession à la Commune de la partie de parcelle précitée,
accepte le principe et les conditions de la cession et autorise Madame le Maire à recevoir l’acte à intervenir en la forme
administrative et à signer toutes les pièces consécutives.
Vote : unanimité
Délibération n° 2022-07 : Approbation du règlement de la bibliothèque
Madame Myriam Mitais, Adjointe au Maire en charge de la solidarité, la cohésion sociale, l’animation et la culture,
expose au conseil municipal que le règlement de la bibliothèque nécessite quelques modifications, et présente le projet
de règlement modifié, consultable à la bibliothèque.
Le conseil municipal après avoir délibéré approuve le règlement de la bibliothèque en annexe à compter du 1 er mars
2022 et autorise Madame le Maire à signer les documents afférents
Vote : unanimité
Délibération n°2022-08 : Approbation des tarifs et règlements des salles des fêtes
Madame le Maire propose une modification des tarifs et des règlements des salles des fêtes à compter du
1er avril 2022
Tarifs au 1er avril 2022
Cautions

Salle Saint Jean

Salle Oseraie

1 000.00 €

1 000.00 €

Tarifs pour un weekend
Associations dont le siège social est fixé à Vimines et à
but non lucratif

Location à titre gracieux

Particuliers résidant à Vimines

500.00 €

Professionnels dont le siège social se situe à Vimines

750.00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à compter du 1er avril 2022 les tarifs présentés ci-dessus et
approuve les modifications apportées aux règlements présentés.
Vote : unanimité
Questions diverses :
Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)
Suite à une présentation du projet de Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) de Grand Chambéry sur le
diagnostic et les orientations générales, le conseil municipal prend acte qu'un débat sur les orientations générales du
RLPi s’est tenu.
Les points de discussion suivants ont notamment été soulevés :
• Publicité au sein des communes adhérentes au Parc naturel régional de Chartreuse
• Harmonisation au sein de l’agglomération
• Cartographie communale
Transfert du pouvoir de police en matière de zone à faibles émissions mobilité
L’article 119 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets, prévoit le transfert automatique du pouvoir de police, en matière de zone à faibles
émissions mobilité (ZFE-m), des maires au président des établissements publics de coopération intercommunale.
Une ZFE-m a pour objectif de faire baisser les émissions de polluants issues du trafic routier dans les agglomérations,
afin d’améliorer la qualité de l’air.
Le pouvoir de police en matière de ZFE-m consiste à réglementer les restrictions de circulation (périmètre, catégories
de véhicules, modalités horaires...).
Dans le cas de Grand Chambéry, la loi permet aux maires de s’opposer au transfert, un arrêté a été pris en ce sens.
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Finances communales
Les années se suivent, et malheureusement 2021 fut comme l’année précédente fortement impactée par la situation
sanitaire. Malgré cela, l’ensemble du personnel s’est fortement impliqué, pour d’une part assurer au mieux la continuité du service public, mais aussi et surtout, avec en maitrisant au mieux les charges financières inhérentes à cette
situation de crise.
Comme présenté l’année dernière, le budget communal se divise en 2 sections :
• Budget de fonctionnement = ce sont les dépenses d’entretien, de personnel, et tout ce qui concerne le fonctionnement au quotidien de notre commune
• Budget d’investissement = ce sont les travaux réalisés sur les voiries, des réparations de bâtiments, telles que
toitures, et/ou agrandissement de bâtiment, comme par exemple le groupe scolaire.
FONCTIONNEMENT :
Ce budget, le plus conséquent, n’a augmenté que de 3,1%, malgré des hausses importantes sur certains postes, en
particulier l’énergie, la masse salariale, car, du fait du contexte sanitaire, nous avons eu de nombreux arrêts maladie.
A noter également que nous avons renforcé notre équipe d’agents, en créant d’une part, un 3ème poste pour les
services techniques, et d’autre part, un poste de responsable de notre SAD (service d’aide à domicile).
La création de ce poste au SAD est en corrélation avec notre objectif multi générationnel d’être au plus près des
habitants qui en ont le besoin, de leur apporter une aide extérieure, afin de leur permettre de rester dans les meilleures conditions possibles à leur domicile.
Cette aide peut également être apportée dans les démarches administratives d’ouverture de dossiers.
Pour information, ce service s’adresse à l’ensemble de la population, indépendamment des tranches d’âge, soit pour
du ménage, du repassage, ou de l’aide à la personne, suite à un accident de la vie.
Veuillez trouver ci-dessous le tableau de ventilation par comptes comptable de nos charges de fonctionnement :
Dépenses par classes, budget 2021:
Classe

60 (Consom.) 61 (Services
Extérieurs)

62 (Autres)

63 (Impôts) 64 (Personnel) 65 (Charges
gestion)

66 (Charges
Financières)

Total

Budget 2021 en €

106 400

134 611

146 700

11 800

464 500

283 100

53 000

1 200 111

Variation / 2020

2.5%

1.3%

5.7%

-4.9%

7.3%

-3.5%

5.8%

3.1%

INVESTISSEMENT :
Après une année 2020 de prise en mains des dossiers, 2021 fut une année avec une volonté affirmée de non
seulement maîtriser notre endettement, mais également de doter la commune de budgets d’investissement.
Ci-dessous, les investissements réalisés et les coûts correspondants :
Groupe scolaire = total investissement 306 600€ se décomposant ainsi
Réfection toiture = 46 500€
Changement chaufferie = 190 000€
Equipement bureautique/informatique = 8 500€
Aménagement mobilier = 5 600€
Honoraires divers (bureaux d’étude, architecte…) = 56 000€
Service technique = total investissement 38 400€ se décomposant ainsi
Achat nouveau matériel = 22 000€
Entretien parc machine existant = 16 400€
Voiries – travaux divers = total investissement 186 000€ se décomposant ainsi
Sécurisation certains hameaux = 10 000€
Adressage = 11 000€
Entretien voiries = 75 000€
Glissement terrain La Fougère = 90 000€
Réfection toiture presbytère = Total investissement 26 000€
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ENDETTEMENT :
Conformément à notre profession de foi, notre volonté est de réduire notre niveau d’endettement, mais pour cela,
nous devons maintenir nos efforts quotidiens dans la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et rationnaliser
nos investissements.
L’attractivité de notre commune se confirmant, il devient nécessaire de nous doter d’équipement, de bâtiments et
d’infrastructures pouvant répondre à ce développement de population.
Le futur grand projet sera l’agrandissement du groupe et du restaurant scolaire.
RECETTES DE LA COMMUNE :
Pour financer toutes ces dépenses, il nous faut des recettes, ci-dessous une synthèse du budget 2021 :
Impots-Taxes

Dotations Départ.

Personnel CCAS

Subventions Etat-Départ

Revenus immobilier

1 070 500 €

186 800 €

89 000 €

378 000 €

22 000 €

SERVICE D’ACTION SOCIALE, CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) :
Ce service public intervient sur 3 domaines :
•
L’Aide sociale légale (instruction des demandes d'aide sociale en relation avec le Conseil Départemental )
•
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)
•
L’Animation des activités sociales (politique jeunesse, ..): Le C.C.A.S. anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune.
Il est le reflet de la politique sociale des communes, et concernant la nôtre, il démontre le souhait de l’équipe
municipale et de notre Maire Corine WOLFF, d’offrir aux habitants les meilleurs services, et au plus juste coût.
Au sein de cette structure, nous retrouvons le service d’aide à domicile (SAD).
Pour pouvoir apporter à la population ce qu’elle est en droit d’attendre, il nous faut des ressources humaines, compétentes et disponibles selon les besoins de chacun.
La conséquence de cette politique est que le coût de fonctionnement est important, en particulier en charge de personnel, comme vous pouvez le constater dans les graphiques ci-dessous. Pour équilibrer ce budget, il est nécessaire
de voter une subvention que l’on appelle « subvention d’équilibre ».
Pour l’année 2021, cette subvention a été de 204 000€.
Recettes (CCAS + SAD)

Dépenses (CCAS + SAD)
191 800

Facturation prestation CCAS

293 000

Charges structure

95 500

Facturation SAD (portage repas +…)

192 200

Charges personnel

612 900

Subvention organismes divers (CAF…)

211 000

TOTAL

900 200

Subvention commune

204 000

TOTAL

900 200

Prestation services (repas+ divers..)
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Micro-Crèche - Les P’tious de Vimines
Nous avons commencé cette année
avec un peu de turbulences à cause
du covid. Mais cela ne nous a pas
empêché de continuer à faire la
fête à la micro-crèche.
Nous avons pu tirer les rois et les
reines car chez nous tout le
monde à la fève au chocolat.

Puis nous
avons fait
sauter les
crêpes,
petits et
grands se
sont
régalés.

Nous avons continué à faire la fête avec le carnaval. Adultes, enfants, tous étaient déguisés.

Nous avons continué à faire des activités
telles que le transvasement, découverte
de la craie, de la balle sensorielle et
pleins d’autres.

Puis nous avons pu tous se découvrir parents, enfants, professionnelles, car les
masques sont tombés.
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Centre de loisirs
Lors de la dernière période, nous avons animé
nos journées et accueils périscolaires au rythme
des super héros et des activités hivernales.
Pour cette période de mars et avril, les thèmes
étaient le carnaval fantastique pour les mercredis
et l'astronomie pour les vacances.

Le 30 mars, les Pioupious et les Vitaminés ont
organisé leur CARNAVAL Fantastique avec un
défilé de Char et des animations.

Les Super-Héros du mercredi
Sortie patinoire le
mardi 15 février
pour les pioupious
et les vitaminés

Sortie neige et luge le mardi 22 février sur le site nordique
d’Entremont le Vieux pour les pioupious et les vitaminés
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Service d’Aide à Domicile
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Bibliothèque
Premiers pas en bibliothèque…

L'atelier "Bébés- lecteurs " du jeudi 17 mars a réuni plus d’une vingtaine de personnes pour le plus
grand plaisir des tout- petits et de leur famille.

Nous vous attendons nombreux
le jeudi 19 mai
pour découvrir de nouvelles histoires en musique.
(Inscription à la bibliothèque)
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Nos écoliers, acteurs du recyclage
La collecte des métaux
Le recyclage : il permet d'éviter le gaspillage de ressources
naturelles et d'énergie, de sécuriser l'approvisionnement de
l'industrie en matières premières, de diminuer ses impacts
environnementaux.
Les enfants collectent les métaux à l’école :
le fer, l’aluminium, l’acier et le cuivre.
Ils font appel à tous les habitants de Vimines. Grâce à ces
collectes, comme par exemple celle de l’aluminium en 2021,
environ 250€ ont été récoltés. L’école a pu investir dans de
nouveaux vélos !
Deux fois par an a lieu une grosse collecte où tout le monde
peut venir déposer ses métaux à l’école.

Les maternelles profitent avec leurs nouveaux
bolides !

Tri par les élèves des matériaux récupérés

Chargement matériaux : alu, acier, cuivre, ferreux
Direction le centre de valorisation et de recyclage
VIGNIER à Chambéry

Pesée pour l’école de Vimines au centre de valorisation et de recyclage
VIGNIER à Chambéry, lors du triage :
• Aluminium « alimentaire » compacté valorisé comme
matière « Aluminium » : 33 kg
• Aluminium « industriel » valorisé comme aluminium
chutes neuves. : 115 kg dont une très grosse pièce !
• Cuivre : 9 kg
• Mélange alu / ferraille- valorisé comme « métaux ferreux » : 0,9 kg
• Acier (canette ou boîte en métal type acier) – valorisé
« ferraille légère » : 53 kg récoltés. Normalement la société de recyclage ne prend qu’à partir de 300 kg … mais
qu’est-ce que nous ne ferions pas pour l’école !

Merci à tous pour votre participation !
.

La prochaine opération est la semaine du 13 au 17 juin 2022.
Alors pensez à recycler, mettez de côté et déposez à l’école !
Nous comptons sur la participation de tous
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Autres actions menées par l’école
Il y a également une collecte pour l’association Neurofibromatoses, qui récolte certaines
fournitures scolaires.
Plus d’informations sur : www.anrfrance.fr
Il y a aussi le recyclage des cartouches : il s'agit pour les enseignants de faire acquérir des savoirs et des compétences aux
futurs citoyens pour les former aux enjeux et choix complexes en vue d'un monde plus soutenable, respectueux de la
personne humaine et de son environnement.

Solidarité : les bouchons d’Amour
L’école a un point de collecte des bouchons plastiques pour l’association “les bouchons d’Amour 73″
Sont acceptés :
- Les bouchons alimentaires : eau, lait, soda, huile, vinaigre, vin, compote, crème
fraîche…
- Les bouchons ménagers : liquide vaisselle, produit d’entretien, lessive, assouplissant, aérosol…
- Les bouchons de produit d’hygiène : dentifrice, shampooing, produit douche…
- Les couvercles en plastique : chocolat, café en poudre, moutarde…
Sont refusés :
- Les bouchons de produit chimique hautement toxique.
- Les bouchons de sécurité : détergent, produit type destop…
- Les bouchons de médicament : sirop, homéopathie
L'association "Les Bouchons d'Amour", vous invite à participer à cette immense collecte de solidarité qui permet
l’achat de matériel pour des personnes handicapées (amélioration des conditions de vie, handisport...) et d'apporter
ponctuellement de l'aide à des associations.

Le compostage
Le compostage consiste à reproduire ce qui se produit spontanément dans la nature.
Sous l'action de micro-organismes (champignons microscopiques, bactéries…), la matière organique se dégrade
lentement au fil des mois et se transforme en un produit comparable à l'humus : le compost. Les enfants récupèrent
par le biais de la cantine, ou même de leurs domiciles, les déchets de fruits, de légumes... et ainsi font leur compost.
L’école met à disposition des boîtes afin d’effectuer votre compost..
N’hésitez pas à les demander, les enfants adorent !
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VIMINES D’HIER ET
Elles font partie du paysage vimenais, sans aucun doute. Tout le
monde connaît « les Serres des Carraz ». Mais qui se cache sous ces
serres ? Pour les vimenais de longue date, Guy et Marie-Louise Carraz
sont bien connus, mais pas pour tous. Alors nous sommes allées à leur
rencontre pour vous faire découvrir l’exploitation de l’intérieur et vous
présenter Félix Basset qui a rejoint la gérance récemment.
C’est en 1978, à 22 ans, que Guy Carraz reprend l’exploitation de ses
parents située aux Fontaines. Exploitation familiale depuis plusieurs
générations déjà, elle était jusque-là dédiée aux vaches à lait et comportait une petite partie de maraîchage, pour le marché de détail. Des fruits (pommes et poires) et quelques légumes.
A la reprise en 1978, il aurait fallu faire trop d’investissements pour continuer les vaches à lait. Guy décide donc de
reprendre la petite branche des légumes et de la développer pour orienter l’exploitation vers du maraîchage exclusivement.
La vente de légumes se fait alors au marché de Chambéry avec un emplacement réservé les mardi et samedi.
Marie-Louise, originaire de la Motte Servolex, arrive en 1980. Quelques nouveaux aménagements permettent de
faire grandir la ferme avec la construction du grand bâtiment et l’installation de la première chambre froide. Une
seconde place est acquise sur le marché de Chambéry pour le jeune couple.
La vente à la ferme n’est alors ouverte qu’au printemps pour vendre des plants et des semis.
L’exploitation connaît ensuite un beau développement avec le montage de nouvelles serres et l’embauche de salariés.
En 1991 est créée l’EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) qui permet à Guy et Marie-Louise de devenir associés. Le projet d’horticulture mis en place est rapidement abandonné.
Au fil des ans, cochons, escargots, poulets, poules et œufs sont venus compléter l’offre. Jusqu’en 2015, l’exploitation produisait jusqu’à 40 000 escargots par an. Les cochons étaient vendus en découpe pour la viande ou bien
transformés en charcuterie. Aujourd’hui, la ferme se recentre essentiellement sur les légumes.
En 2015 se pose la question de l’avenir de l’exploitation et de la suite après la retraite.
Un premier projet de reprise n’arrive pas à son terme.
Puis en 2016, Félix arrive via des connaissances communes sur la ferme. Venu de Haute-Savoie où il travaillait
dans une exploitation laitière, il rejoint la ferme et se forme au maraîchage avec l’envie de s’installer.
En 2017 Guy prend officiellement sa retraite, même s’il est toujours là pour donner la main au besoin. Marie-Louise
reste alors seule en tant que chef d’exploitation jusqu’en 2021 où Félix prend des parts dans l’affaire et la rejoint
dans l’EARL en tant qu’associé.
L’EARL Carraz & Co en quelques chiffres:
• 2 co-gérants
• 4 salariés permanents à l’année, et une dizaine pour gérer la saison estivale
• 50 variétés de légumes
• 15 hectares de terre en rotation de culture,
soit environ 6 hectares cultivés en légumes,
dont 1 hectare sous tunnel.
La star de la ferme c’est la salade avec près de
2 hectares. On en trouve presque toute l’année
comme les pommes de terre. Pour le reste, la
production dépend de la saison et de la demande.
Guy nous avoue que Marie-Louise est pour
beaucoup dans l’évolution des variétés cultivées, avec comme source d’inspiration les magazines de cuisine que reflètent les modes culinaires (carottes multicolores, chou-fleur violet…)
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T D’AUJOURD’HUI
Ici, les cultures tournent et on ne cultive pas plus d’une
variété par an sur une parcelle. La terre est laissée au repos
entre deux cultures avec des engrais verts.
A cause de la nature du sol (argileux, assez froid et souvent
pentu), la mécanisation est difficile : Il faut respecter la terre
et prendre le temps de la travailler soigneusement.
Respect de l’environnement aussi, en utilisant toutes les méthodes de l’agriculture biologique : paillage biodégradable
pour éviter les désherbants, épandage de fumier pour limiter
les engrais chimiques, culture de céréales et engrais verts
pour faciliter les rotations et maintenir la structure du sol,
utilisation de produits phyto homologués en AB, sélection de
variétés résistantes aux bioagresseurs quand elles existent,
récupération de l’eau de ruissellement (dans la réserve) pour
arroser quand il y a besoin, installation photovoltaïque…
Spécificité de l’exploitation : elle produit elle-même ses plants à partir de semences soigneusement sélectionnées.
D’ailleurs, d’ici quelques semaines, pour les jardiniers du dimanche et ceux qui aiment gratter un peu la terre, des
plants seront en vente.
Le confinement de 2020 aura apporté quelques nouveautés :
Un jour de vente à la ferme en plus le mardi soir ; l’occasion d’une sortie dérogatoire pour les vimenais et les
fidèles clients du marché de Chambéry. A noter aussi
l’accueil de la Charrette à Fromage sur les créneaux de
vente.
L’aménagement d’un nouvel espace de vente dédié
pour accueillir les clients.
La naissance d’une page Facebook gérée par un
membre de la famille et qui publie de nombreuses photos, devinettes et partage l’actualité de la ferme régulièrement.
Aujourd’hui, en plus du marché de Chambéry le mardi
et le samedi matin et de la vente à la ferme le mardi de 17h à 18h30 et le vendredi de 15h à 18h30, les légumes
sont aussi vendus à la coop du Tremblay et dans différentes grandes surfaces du bassin chambérien, comme les
Super U de Francin, la Ravoire et Cognin.
Marie-Louise envisage de s’effacer doucement de l’exploitation et de prendre sa retraite en 2022. Félix reprendra
donc seul l’exploitation dans un premier temps mais souhaite trouver un associé à l’avenir.
Alors que les derniers légumes d’hiver sont encore là pour quelques semaines, les semis de tomates, d’aubergines
et de poivrons sont déjà en
chambre de pousse, et bientôt
l’arrivée des premiers radis sur
l’étal. Vive le printemps !
Pour conclure, nous avons rencontré trois passionnés de la
terre et du maraîchage, pour qui
le métier est toujours très intéressant grâce à la diversité des
légumes.
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Grand Chambéry—Compost’Action
Ça y est, c’est le printemps et les envies de gratter la terre reprennent ! Grand Chambéry vous propose de
nombreuses solutions pour jardiner en accord avec la nature.
Rendez-vous sur : https://formulaires.simplici.grandchambery.fr/dechets

Mise à disposition gratuite de composteurs :
Grand Chambéry, dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, met gratuitement à disposition de ses
habitants des composteurs individuels de jardin.
Le compostage permet de limiter sa production de déchets organiques et de limiter le transport de déchets
jusqu'à l’usine d’incinération. En effet, en compostant ses déchets organiques, on réduit de 30% le contenu de sa
poubelle. Le compostage permet aussi de produire son propre compost : un très bon engrais pour le jardin.
Si vous avez un jardin, vous pouvez composter vos épluchures de fruits et légumes et de nombreux autres
éléments du jardin: vous obtenez au bout de 4 à 6 mois une matière organique riche pour vos plantes d’intérieur,
votre potager ou vos massifs d’ornement.
Autres aspects positifs : vous enrichissez la terre, vos plantes résistent mieux aux maladies, votre sol retient mieux
l’eau.
Pour réserver un composteur, c’est très simple, rendez-vous sur
simplici.grandchambery.fr rubrique « je réserve mon composteur individuel »
Une distribution se fera à Vimines le vendredi 24 juin de 9h à 13h sur le parking du stade.

Mise à disposition gratuite de broyeurs à végétaux :
Le broyage consiste à réduire sous forme de copeaux les végétaux issus de la taille et de l’élagage.
Ces copeaux pourront être utilisés directement dans votre jardin, évitant ainsi des déplacements en déchetterie.
Vous avez des branchages que vous ne pouvez pas composter ?
➔ La commune de Vimines en partenariat avec Grand Chambéry met à disposition un broyeur thermique de déchets verts du 16 au 22 mai, du 13 au 19 juin, du 11 au 17 juillet, du 8 au 14 août, du 5 au 11 septembre, du 3 au 9
octobre, du 31 octobre au 6 novembre et du 28 novembre au 4 décembre.
Réservation au secrétariat de la mairie.
➔ Grand Chambéry met également à disposition des broyeurs électriques de plus petite taille.
Réservation sur simplici.grandchambery.fr rubrique « j’emprunte un broyeur à végétaux »
Le broyat que vous obtiendrez est, avec le ver de terre, le meilleur allié du jardinier. Et oui, mis en paillage dans
les plates-bandes, entre les lignes du potager ou encore au pied des arbres et arbustes, il présente de
nombreux atouts : économies substantielles d’eau, moins d’adventices et de ravageurs, moins d’érosion des sols,
tampon thermique, activation de la microfaune locale, etc…
Alors lancez-vous !

Déchetterie mobile
Le samedi 26 mars, la déchetterie mobile était de
retour sur la commune. De nombreux habitants ont
pu déposer leurs déchets (huile usagée, roues, pneus,
cartons, bois, solvants, matelas, lave-vaisselle...).
Cette journée a été un record en volume et en nombre
de passages depuis le lancement de la déchetterie
mobile sur la commune.
110 passages ont été comptés et pas moins de
4134 kg de déchets récoltés.
1560kg de "tout venant" ou DIB (Déchet Industriel
banal),
1 benne de 20 m3 soit 1080 kg de mobilier,
640kg d 'équipements électriques (D3E),
517kg de métaux, du bois, des cartons....

Les prochaines dates sont
le jeudi 26 mai (ascension)
et le mardi 26 juillet.
Malheureusement, nous voyons encore
trop de dépôts de déchets (valise,
meubles, petit électroménager...) au pied
des conteneurs semi-enterrés.
Nous vous rappelons que tous les encombrants (petits
ou grands volumes) doivent être déposés en déchetterie
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Bien vivre ensemble : Rappel sur les réglementations
Le Brûlage à l’air libre des déchets verts : C’EST INTERDIT
Il est interdit de brûler dans son jardin : l'herbe issue de la tonte de
pelouse, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus d'élagage
ou de débroussaillage, les feuilles mortes, les épluchures
Ces végétaux doivent être valorisés en compost ou broyat.
Vous pouvez également les déposer en déchetterie.
Le brûlage est nuisible
Création de nuisances pour le voisinage : odeurs, fumées, Risque de
gêne du trafic routier à proximité et Risque d'incendie
Le brûlage est polluant Sources d'émissions de polluants (particules, dioxines, benzène...)

En cas de non-respect, une contravention de 450 € peut être appliquée ( Article 84 du règlement sanitaire
départemental)

Règlementation préfectorale des bruits de voisinage
Comme chaque année, nous rappelons aux habitants de la commune que l'arrêté préfectoral du 9 janvier 1997 réglemente les bruits de voisinage dans le département de la Savoie:
Est interdit, de jour comme de nuit, tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l'homme, par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution.
➔Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris par
l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
➔Pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs,
les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
les samedis :
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés :
de 10h00 à 12h00
toute personne utilisant dans le cadre de
ses activités professionnelles, des outils
ou appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ses travaux
(sauf cas d'intervention urgente) : entre 20h et 7h les jours ouvrables et les samedis, toute la journée les dimanches
et jours fériés.
➔Les propriétaires ou utilisateurs de piscines sont tenus de prendre toutes les mesures afin que les installations en
fonctionnement ne soit pas source de nuisances sonores pour les riverains
➔Pour la tranquillité de toutes et tous, les bruits tels cris, musiques, fêtes… ne doivent pas être répétitifs, intensifs
ou durer dans le temps

Balade avec son chien
Nous vous rappelons que tout propriétaire ou possesseur de chien
est tenu de ramasser immédiatement les déjections canines situées
sur tout ou partie du domaine public communal.

Merci à Tanguy pour sa touche artistique et humoristique
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Grand Chambéry : Utiliser les eaux usées de l’usine de
dépollution des eaux pour produire du gaz
Dans le cadre de son action en faveur de la transition écologique et énergétique, Grand Chambéry s'inscrit
comme un territoire pionnier en matière de réutilisation des boues d'épuration pour produire du biogaz.
L’usine de dépollution des eaux usées du Service des eaux de Grand Chambéry collecte une grande partie des
eaux usées du territoire. Afin d'optimiser la valorisation énergétique de ces boues, Grand Chambéry entreprend
la construction d'une unité de traitement du biogaz sur le site de l’Usine de Dépollution des Eaux Usées, dont
les travaux démarrent en ce début d'année.

Réinjecter le biogaz issu des boues de la station d’épuration dans le réseau de GRDF

Le traitement des eaux usées génère des boues qui contiennent encore suffisamment de matières organiques
pour être valorisées sous forme de gaz. La méthanisation des boues dans un digesteur permet de produire du
biogaz qui, une fois épuré, peut être réinjecté dans le réseau financé et exploité par GRDF.
A cette fin, une unité de traitement du biogaz est en cours de construction sur le site de l’Usine de Dépollution
des Eaux Usées, l’UDEP de Chambéry. L’Agglomération de Grand Chambéry fait partie des quelques 26 stations d’épuration en France qui injectent du biométhane dans le réseau exploité par GRDF au niveau national.
Le biogaz, qui une fois épuré, devient biométhane, a les mêmes propriétés que le gaz naturel et donc les
mêmes usages. Par conséquent, il peut être injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel très facilement.
Ce biométhane sera revendu à un fournisseur pour alimenter le gaz de ville ou faire rouler des véhicules au gaz
naturel. Il sera aussi acheminé vers la station BIOGNV de gaz naturel pour véhicule située à Bissy. Cette station alimentera aussi la flotte de véhicules de la direction des déchets de Grand Chambéry. L’UDEP de Chambéry sera le premier méthaniseur de Savoie à injecter du gaz renouvelable dans le réseau de distribution public
de gaz .

Optimiser l'exploitation des ressources pour une transition écologique en passant de la production d'électricité à la production de biométhane

L’injection de biométhane est autorisée depuis novembre 2011 pour les projets de type agricole ou industriels
territoriaux. L’arrêté du 24 juin 2014 élargit les intrants autorisés (élément entrant dans un processus de production) aux boues des stations d’épuration et élargit l’injection du biométhane issue de leur digestion tout en
donnant lieu à un tarif d’achat dédié.
Le Service des eaux de Grand Chambéry choisit donc de remplacer la cogénération permettant la production d'électricité revendue à ERDF par une unité de purification du biogaz. La rentabilité de l’opération est bien supérieure à la cogénération du fait des tarifs du rachat du biogaz qui sont soutenus par l’Etat. Les
bénéfices ainsi dégagés seront fléchés pour financer des projets de développement durable du territoire
de Grand Chambéry.
Ces travaux se font concomitamment aux travaux de réalisation de la boucle de chaleur entre l’usine d’incinération de Savoie Déchets et le réseau de chaleur urbain.. Les boues résiduelles de la station d’épuration sont
brûlées en mélange avec les déchets ménagers de l’usine de Savoie Déchets. La chaleur résiduelle du four permettra ainsi le chauffage des digesteurs où est produit le biogaz.
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 environ deux fois supérieur à celui de l’installation de cogénération.

Un projet pour une transition écologique

Cette évolution s’inscrit dans une logique économique et aussi dans la trajectoire de la transition énergétique et de l’adaptation au changement climatique : diminution des tonnages de déchets à traiter et réduction des émissions à effet de serre.
Valorisation des ressources locales et infrastructures existantes
Production d’une énergie renouvelable locale en réponse au PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)
Le plan climat air énergie territorial (PCAET) 2020 – 2025 est la feuille de route de la transition écologique du territoire. Stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble des enjeux climat, air, énergie
autour de plusieurs axes : la réduction des gaz à effet de serre, l’adaptation au changement climatique, la sobriété énergétique, l’amélioration de la qualité de l’air et le développement des énergies renouvelables. qui est
la propriété des collectivités et qui est exploité par GRDF.
Les boues résiduelles, qui n’ont pas pu être transformées en biométhane sont brûlées et produisent de la chaleur qui alimente en chauffage les locaux de l’usine de dépollution des eaux usées A Grand Chambéry, ce plan
a été adopté en décembre 2019 pour la période 2020/2025. Il constitue la solution locale aux défis du changement climatique avec un objectif ambitieux de réduire de 17% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025
et de 29% d’ici 2030.La mise en service de cette injection de biométhane permet la réalisation de 3% des
objectifs 2025 du Plan Climat.

Un projet porté par Grand Chambéry et ses partenaires

La maîtrise d’ouvrage et l’assistance technique de ce projet sont réalisées par le service des eaux de
Grand Chambéry. L’agence de l’eau aide les collectivités, les industriels, les agriculteurs, les associations de
pêche et de protection de la nature dans le financement, l’accompagnement et la valorisation de tous projets et
initiatives visant à préserver la ressource en eau et la biodiversité dans chaque bassin hydrographique sous climat changeant.
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Budget:

Le montant des travaux s’élève à 2 856 200 € HT. Ce projet est subventionné à hauteur de 1,387 millions d’€ par l’Agence
de l’eau dans le cadre du plan France relance. Le plan France relance est un plan de soutien à l’économie qui se veut tourné
vers les trois piliers compétitivité, écologie et cohésion sur la période 2020 à 2022.
Chiffres clés :
• Cette nouvelle source d’énergie permettra d’alimenter 1 000 foyers par an en chauffage, soit environ 2 500 habitants.
• 26 Stations d’épuration injectent du Biométhane en France
• 1 tonne de boue biologique produit en moyenne 192 Nm3CH4 équivalant à environ 2000 KW /H de BIOGNV carburant
disponible pour remplacer 2000 l de diesel ou 2 000 l de fuel en chauffage.
• L’UDEP de Chambéry va injecter 100Nm3 de biométhane par heure ce qui correspond à une production annuelle
de 9 000 000 de Kwh soit la consommation moyenne de 36 Bus (250MWh/an) ou 2250 logements neufs (4MWh/an)

Dates clés

Jusqu’en Octobre 2021, le biogaz était valorisé par cogénération : production d'électricité vendue à EDF + production de
chaleur pour le chauffage des boues et locaux de l'UDEP
Janvier à Décembre 2022 : Travaux
• Travaux de génie civil extérieurs et démontage de la cogénération
• 1ère phase de travaux réalisée par l'entreprise MAURO. Elle consiste en la création de
deux dalles béton armé dans la cour et le parterre, destinées à recevoir des équipements. Cette
première phase durera 3 semaines environ.
• Travaux des réseaux,
• Travaux de génie civil intérieurs
• Travaux GRDF et travaux SCDC
• Montage des équipements
Janvier 2023 : Essais et mise en œuvre
Crédits : Direction de la communication de
Grand Chambéry
Méthanisation : La méthanisation (aussi appelée
digestion ou fermentation) est une technologie
basée sur la dégradation par des microorganismes de la matière organique, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène. La
méthanisation des boues d’épuration permet de
produire du biogaz.
Biométhane : Il s’agit du biogaz épuré qui peut
alors être injecté dans le réseau de distribution.
Retrouvez toutes les informations et le film de la
méthanisation sur:
https://www.grandchambery.fr/actualite/4292/20
-utiliser-les-eaux-usees-pour-produire-du-gazlancement-des-travaux.htm

Déploiement de la Fibre Orange
Le déploiement de la Fibre sur la commune continue après le tirage de câbles des zones enterrées courant janvier et
février 2022, les sous-traitants d’Orange vont intervenir sur les voies communales et privées suivantes, pour la pose
de nouveaux supports aériens :
•
Chemin du Thêt (du 28/02 au 28/03)
•
Allée du Château (du 28/02 au 28/03)
•
Route de la Grande Vigne (du 22/03 au 22/06)
•
Route des Perriers (du 22/03 au 22/06)
Suivant les études effectuées, Orange peut remplacer les supports existants ou installer de nouveaux supports pour
permettre d’assurer les charges supplémentaires induites par la pose des câbles de fibres optiques.
Ces travaux peuvent entrainer des perturbations sur les voiries précitées, merci de votre compréhension.
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Aménagement du territoire : classement des voiries
communales et chemins ruraux
En association avec le Programme LEADER du Parc naturel régional de Chartreuse, la commune va engager
un reclassement des voiries communales et chemins ruraux courant du premier semestre 2022 et s’étalera
jusqu’en 2023. Les voiries communales (1) et les chemins ruraux (2) font partie intégrante du patrimoine historique et culturel des communes.
Relevant du domaine public, ils structurent la commune et conditionnent l’accessibilité et les liaisons entre les
territoires. Aujourd’hui, sauf en cas de délégation de compétence, la gestion de ces voiries et chemins reste à
la charge des communes.
Cette opération est nécessaire car la cartographie assurée par la Direction Départementale du Territoire (DDT)
date de 2014 et nécessite un état des lieux, un inventaire et diagnostic de l’ensemble. Le dernier classement
des chemins ruraux, datant de 1969, doit être aussi vérifié et reclassé. Le suivi n’étant plus assuré par la DDT,
la commune doit maintenant s’en charger. Le projet proposé par le Parc naturel régional de Chartreuse consiste, grâce à l’accompagnement d’un bureau d’études, à permettre à plusieurs communes de bénéficier d’un
état des lieux afin d’avoir une connaissance la plus exhaustive possible des chemins ruraux existants, de leurs
caractéristiques et de leurs usages.
D’un point de vue financier, le programme LEADER et le département de la Savoie prennent en charge 80 %
du cout de l’ingénierie, il restera 20% à charge de la commune soit entre 1000 € et 1200 €.
Le Parc a décidé d’accompagner des communes limitrophes, notamment Montagnole, Saint Baldoph, Saint
Cassin et Vimines. Myans et Apremont sont aussi demandeurs.
De nombreux enjeux s’entremêlent autour de la question des chemins ruraux et des voiries communales :
• Agriculture et exploitation forestière : de nombreux chemins ruraux permettent l’accès aux parcelles agricoles et forestières. Les connaître, les cartographier et les entretenir sont des enjeux du développement agricole
et forestier du territoire.
• Enjeu de transition et changement climatique : dans un contexte de développement des modes doux, ils
permettent de réaliser de petits déplacements à pieds ou en vélo dans un environnement protégé de la circulation
automobile. Repérés et entretenus, ils permettent une alternative à la voiture individuelle pour les petits trajets
quotidiens des habitants.
• Tourisme et pratiques récréatives de proximité : balisés et cartographiés, ou transformés en voie verte, ils
sont un moyen de mettre en valeur le patrimoine paysager du territoire.
• Urbanisme et patrimoine : certaines parcelles desservies par des chemins ruraux (ou voies communales) «
oubliés » perdent leur statut constructible du fait de l’absence de voie de desserte « officielles ».
• Conflits d’usages : la hausse de fréquentation des espaces ruraux à proximité des centres
urbains créée de fréquents conflits d’usages. En effet, les urbains et néo-ruraux ne respectent
pas toujours les exploitations agricoles et forestières, faute de connaissances. En parallèle,
certains propriétaires fonciers s’accaparent des chemins ruraux et en bloquent l’accès.
Ainsi, de multiples entrées permettent d’appréhender la question des chemins ruraux. La diversité des enjeux en
fait une ressource importante pour les communes. Il s’agit donc de mieux les identifier et les qualifier afin d’être
capable de les protéger et d’en déterminer les usages.
La mission sera décomposée en 3 phases distinctes :
• Etat des lieux et diagnostic avec présentation aux élus
• Préparation de la réunion publique
• Présentation lors d’une réunion publique
Un bilan de l’opération sera ensuite rendu à la commune et une nouvelle carte des voiries sera éditée.
(1)
(2)

Les voies communales appartiennent à une personne publique, sont affectées à l’usage direct du public
ou d’un service public (ouvertes à tous), et leur aménagement et leur entretien est obligatoire.
Les chemins ruraux sont des biens appartenant au domaine privé de la commune, ils sont affectés à
l’usage du public, et ne sont pas goudronnés. L’entretien n’est pas obligatoire, mais la protection l’est (la
commune est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux).
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Éboulement de la piste forestière de Pierre Rouge
12 mars 2022
Un événement naturel s’est produit dans la forêt communale courant du mois de mars, probablement dû au phénomène de gel/dégel et aussi suite au séisme du 12 mars…
Une plaque rocheuse s’est décrochée à 150 m au-dessus de la piste forestière et a dévalé, impactant deux zones à
deux niveaux différents. De nombreux blocs ont été stoppés par les arbres et ont permis de limiter les dégâts.
Un bloc d’environ 15 tonnes est resté sur la partie haute de la piste et d’autres plus petits sont descendus plus bas. La
commune a immédiatement alerté l’ONF et deux visites ont été menées afin de procéder aux constatations d’usage.
A cet instant, la piste est coupée et son accès est interdit aux véhicules motorisés et promeneurs en raison de possibles chutes secondaires.
La Mairie a pris un arrêté interdisant l’accès pour une durée indéterminée.
Un chiffrage pour l’évacuation des blocs et la remise en état de la piste est en cours. Les travaux devraient débuter
bientôt.

Les Sentiers
Le samedi 26 mars, un groupe de 6 adultes et 2 enfants s’est retrouvé pour couper des branches pour élargir et
entretenir le sentier de Labet situé sur les hauteurs de la Fougère.

La prochaine matinée d’entretien des sentiers
(Sentier de Comberlin) aura lieu
le samedi 14 mai
Rendez-vous à 8h, parking de l’Oseraie
Inscriptions et renseignements auprès de Nicolas
Champrond : nicolas.champrond@elus-vimines.com
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Proposition de balade
Pour emprunter les sentiers, nous vous proposons une boucle d’environ 10 km afin de découvrir tous les
paysages que vous offre la commune au départ du Chef-lieu.

Chiens de protection
Randonneurs, vététistes, à l’approche d’un troupeau de moutons, surveillez votre comportement !
Si vous croisez un troupeau, contournez largement l’aire de pâturage ou de repos des brebis ou les parcs
clos : vous respectez ainsi le travail des bergers sans perturber les animaux.
• attention aux comportements qui vous semblent anodins (tenter de nourrir,
caresser, prendre en photo un patou, un mouton, un agneau...) : les chiens de
protection peuvent les interpréter comme une agression !
• face à un chien de protection, adoptez un comportement calme et passif
pour le rassurer. Si vous êtes impressionné, faites lentement demi-tour.
• si vous êtes accompagné de votre chien, tenez-le en laisse : vous éviterez
qu’il ne déclenche, à l’approche d’un troupeau, une intervention dissuasive des
patous. Ne le prenez pas dans vos bras.
• si vous êtes munis de bâtons de randonnées, ne menacez pas les chiens et
gardez-les la pointe vers le bas.
• si vous êtes à vélo, il est préférable d’en descendre avant d’être à proximité
d’un troupeau.
Gardez vos distances
L’irruption de tout élément étranger au troupeau (chien non tenu en laisse, promeneur, VTT...) peut perturber
la bonne marche du troupeau et le travail du berger : elle met le chien de protection en alerte. À votre approche, le patou vient vous flairer pour vous identifier. Après quoi, il regagne son troupeau. Parfois, il peut
tenter de vous intimider
Leur histoire : Leur utilisation traditionnelle a disparu avec la raréfaction des grands prédateurs au début du
siècle. Avec la présence du loup, de l’ours, du lynx, ces chiens représentent de nouveau pour les éleveurs et
les bergers une aide précieuse pour la protection des troupeaux.
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Leur famille : les moutons. Né en bergerie, le chiot développe un attachement très fort avec les moutons : leur relation s’établit jusqu’à une acceptation totale et réciproque. Après quoi le chien vit de manière permanente au sein du
troupeau, l’été sur le pâturage et l’hiver en bergerie. Ces liens le conditionnent pour réagir instinctivement à toute
agression contre le troupeau.
Leur atout : la dissuasion. Ces chiens ne sont pas éduqués pour l’attaque mais pour la dissuasion : leur corpulence
et leurs aboiements sonores tiennent en respect les prédateurs. Dès qu’il sent un danger, le chien de protection s’interpose entre l’intrus et le troupeau en aboyant. Il donne ainsi l’alerte aussi bien pour les brebis que pour le berger. Mais
c’est surtout une mise en garde qui signale sa présence à l’intrus : si ce dernier n’en tient pas compte, le chien peut
alors aller jusqu’à l’affront
Leur métier : la protection des troupeaux. Le chien de protection est autonome :il accompagne son troupeau et
veille sur lui sans relâche, nuit et jour. Pour exercer sa vigilance, il crée une zone de protection autour du troupeau, se
tenant prêt à éloigner tout intrus : chien non tenu en laisse, promeneur, animal sauvage, etc. Le chien de conduite, lui,
sert à diriger ou à rassembler le troupeau : il accompagne aussi le berger.

Le Loup
Des prédations ont eu lieu depuis avril 2021 sur le territoire de la commune, qui ont affecté des éleveurs de moutons et bovins. Un correspondant réseau de la Direction Départementale du Territoire (DDT) vient d’être nommé et
sera à même d’effectuer le suivi et le pistage de cette présence. Il s’agit de Jean-Claude JANIN, lieutenant de louveterie, joignable par mail ou par téléphone : 06.15.09.36.43. Il sera disponible pour répondre aux questions et interrogations des habitants. (se reporter à la plaquette Réseau Loup et Lynx ). En cas de prédation sur les troupeaux,
les éleveurs ont pour consigne d’appeler un n° spécial qui déclenche les constations par les représentants de l’Office Français de la Biodiversité (OFB).

Le loup, une espèce protégée
La convention de Berne du 19 septembre 1979 et la directive CE n° 92-43 du 21 mai 1992 sur la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ont été transposées dans le code de l’environnement
aux articles L. 411-1, L. 411-2 et R. 411-1 à R. 411-5 lesquels interdisent notamment la mutilation, la destruction,
la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle du loup (Canis lupus), sauf dérogations particulières

Comportement du loup
Pourquoi observe-t-on des loups à proximité des zones habitées ?
Le loup possède un caractère opportuniste qui le rend capable de s’adapter et de vivre dans des milieux variés. En
Europe, les loups fréquentent aussi bien les milieux dépourvus de toute présence humaine (haute montagne, massifs
forestiers…) que des habitats anthropisés (bocages, périphérie urbaine…). La fréquentation de milieux artificialisés
est une stratégie d’adaptation nécessaire à la survie de l’espèce. Il s’agit le plus souvent d’animaux s’approchant
d’ongulés sauvages, dont la zone d’hivernage coïncide avec des zones habitées.
Pourquoi le loup ne craint-il pas de s’approcher des maisons ?
Les scientifiques ont démontré que le loup ne détecte la présence de l’homme qu’à la vision d’une silhouette humaine et non à la vision d’une structure érigée par l’homme. Ceci explique qu’il puisse s’approcher des habitations.
Certains loups, dits « familiers », manifestent une habituation à la présence humaine, qui peut avoir été renforcée
par des stimuli positifs pour le loup comme la présence de nourriture ou d’un chien par exemple. Les jeunes loups,
eux, peuvent se montrer plus curieux et naïfs par manque d’expérience. Ils sont moins méfiants et donc davantage
susceptibles de développer une habituation à la présence humaine. En raison de l’extension de l’aire de répartition,
de l’espèce et de la colonisation par le loup de nouveaux territoires sur lesquels la présence de l’homme est plus
marquée, les cas où le loup est observé à proximité des zones habitées pourraient devenir plus fréquents.
Sources: www.loupfrance.fr et LCIE News—The management of bold wolves— Large Carnivore Intiative for Europe (LCIE) - www.lcie.org

Existe-t-il un danger pour l’homme ?
Les dernières situations d’attaques par des loups documentées en France datent de 1914 et 1918. elles étaient le fait
d’animaux enragés. Or, la rage est officiellement éradiquée en France depuis 2001, ce qui diminue considérablement les risques d’attaques. Aujourd’hui, du fait de l’expansion de l’espèce et d’une circulation accélérée de
l’information, des affirmations souvent sans fondement sont diffusées et entretiennent la peur du loup. C’est le cas,
par exemple, de deux articles de presse récents relatant des cas de morsure sur l’homme par le loup en Italie et en
Allemagne qui ont fait l’objet de diffusion en France. Après vérification auprès des autorités italiennes et allemandes, ces informations ont été démenties.
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Comment se manifeste la présence du loup aux abords des habitations ?
Plusieurs types de situations peuvent se produire. Les cas suivants ont été répertoriés :
• Troupeau attaqué sur une parcelle à proximité ou à l’intérieur d’un village,
• Observation avec ou sans photographie à proximité de zones habitées,
• Carcasse de proie sur la voie publique

Conduite à tenir

Dans la majorité des cas, le loup observe puis s’éloigne.
• Rester calme.
• Ne jamais tenter de le nourrir.
Bien que discret et furtif le loup peut faire preuve de curiosité à l’égard de l’homme. Il est normal que l’animal
prenne le temps de vous observer avant de passer son chemin.
Dans quelques cas, le loup observe et ne s’éloigne pas.
• S’éloigner de l’animal calmement sans courir.
• Reculer lentement et maintenir le contact visuel.
• Ne pas lui tourner le dos.
• Se tenir droit et se faire paraître plus grand.
• Laisser au loup un moyen de s’échapper.
• Tenir son chien en laisse.
• Ne pas tenter d’approcher l’animal ni de le nourrir.
Dans le cas extrêmement rare où le loup s’approche ou agit de manière agressive :
• Continuer à reculer.
• Crier pour le faire fuir
• Gesticuler ou lui jeter des objets.
Vous avez observé un lynx, un loup ou les indices de sa présence ? Contactez votre correspondant réseau :
Pour le loup: Jessica BRUGGEMAN (PNR Chartreuse) : jessica.bruggeman@parc-chartreuse.net
Pour le lynx: Jérôme BAILLY (RN Hauts de Chartreuse) pour le lynx : jerome.bailly@parc-chartreuse.net
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Parc Naturel Régional de Chartreuse

Le salon Territoire Chartreuse tiendra sa deuxième édition du 20 au 22 mai 2022 à Saint-Laurent-du-Pont.
Un salon unique en Chartreuse qui réunit les professionnels autour de 4 grandes thématiques :
• la filière bois et l’éco-habitat
• l’industrie et l’artisanat
• le patrimoine culinaire & saveurs
• la culture, le sport & le tourisme.
Trois jours d’expositions, de conférences, de rencontres et d’animations pour célébrer les savoir-faire locaux, et
permettre aux professionnels comme au grand public de (re)découvrir les trésors et les ressources du territoire.
Ouvert à tous, c’est une belle occasion pour le grand public de découvrir les richesses locales.
Vendredi 20 mai
Lors de cette première journée de salon des temps forts seront plus particulièrement dédiés à la FORMATION et à
l’EMPLOI avec des conférences, des zooms métiers, la présence de Pôle Emploi et du mur d’offres...
Samedi 21 mai
La deuxième journée sera ponctuée d’animations sur le thème du CLIMAT et de la MOBILITÉ • une Journée
Conseil Rénovation (ASDER / AGEDEN) ; • des animations sur le thème du climat et de la mobilité, test de vélo à
assistance électrique ; • des animations ludiques et sportives ; • des balades nature ; • des ateliers d’initiation aux
gestes techniques de la vie en pleine nature...
Dimanche 22 mai
Les animations de cette troisième et dernière journée s’inscrivent dans le cadre de la FÊTE DE LA NATURE
(fetedelanature.com) : • des conférences et des ateliers de sensibilisation ; • des visites réservées aux socioprofessionnels et au grand public à l’Espace Naturel Sensible des Tourbières de l’Herretang avec le département
de l’Isère ; • des activités ludiques et sportives à découvrir en famille...

Programme et Informations: https://deplacerlesmontagnes.fr/salon-territoire-chartreuse
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ACCA

Après deux ans d’attente, les traditionnels boudins à la chaudière de l’association de la chasse
de VIMINES étaient de retour en ce début mars 2022.
Malgré le contexte sanitaire, ce fut un grand succès et comme d’habitude les habitants de la
commune ou d’ailleurs sont venu nombreux chercher leurs boudins et leur fricassée. C’est ainsi
que 350 kilos de boudins et 100 kilos de fricassée sont partis dans l’après-midi.
De plus avec la tenue de la buvette et les casse-croûtes du soir les gens étaient contents de se
retrouver et d’échanger après ces deux ans sans manifestation pour l’ACCA.
En plus de régaler les papilles, les boudins des chasseurs permettent de maintenir l’animation et
le lien social dans la commune de Vimines.
Rendez-vous en 2023 !!

Comité paroissial

La fête du 15 août
La Covid-19 nous a coupé le souffle mais pas l’envie !!!

Après 2 années à assurer uniquement la vente de pains, pâtisseries et de la fameuse tarte au tatou,
l’équipe organisatrice du 15 août reprend le chemin et remet en route la kermesse !!!
Le souhait de l’équipe est de faire revivre la traditionnelle fête du 15 août, véritable lieu d’échanges
et de partages entre les habitants et les anciens habitants des communes
limitrophes.
Convivialité et simplicité seront toujours au rendez-vous pour le 15 août 2022.
Des aménagements et des nouveautés sont en cours de réflexion.

Pour maintenir cette véritable « fête nationale » de notre commune,
l’équipe organisatrice a besoin de vous !!!
Vous êtes motivés et souhaitez donner un peu de votre temps, de votre énergie et des idées ? Nous
recherchons des bénévoles pour nous aider à maintenir la kermesse. Toute bonne volonté et aide est
la bienvenue.
Vous vous demandez comment faire pour nous rejoindre ?
C’est simple, envoyez vos coordonnées par e-mail à l’adresse ci-après:
15aoutvimines@gmail.com. L’équipe vous contactera.

Vous ne pouvez pas envoyer d’email ? Contactez Robert Janin ou Agnès Janin au 04 79 69 74 57,
ou Amandine Berlioz au 06 24 96 64 03.
On vous attend avec impatience. L’équipe du 15 août.
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Comité Scolaire
Ce samedi 12 mars dernier, nous avons eu le bonheur de nous retrouver pour la 2ème édition du carnaval.

Le temps était au rendez-vous, un goûter très
varié (bugnes, gâteaux, muffins…) et une
ambiance festive et musicale qui ont abouti à
cette journée magique et réussie.

Merci aux personnes qui ont contribué à
cette manifestation attendue de tous.

Vim’Tonic
Après deux années de pandémie, il est temps de tourner la page et de réorganiser nos vies !
C’est le moment de prendre soin de soi.
Chaque semaine, l’association Vim’tonic vous propose des activités de Pilates, de yoga, de gym tonique,
de gym douce ou de gym multi-activités pour les enfants … proches de chez vous, à prix tout doux !
Pour plus d’infos, rejoignez-nous sur Facebook « Vim’tonic ».
Mais vous, qu’avez-vous envie de pratiquer comme activité sportive ? Que souhaitez-vous en termes de
jour, d’horaire ?
Pour vous, pour vos ados ou vos enfants ? C’est l’occasion pour vous de dire ce que vous aimeriez !
Nous vous proposerons des solutions adaptées à vos besoins, si vous nous répondez par mail, avant le
15 mai prochain, à vimtonic@gmail.com
Vous avez envie de découvrir et essayer nos cours?
L’association vous offre 2 cours gratuits dès
maintenant.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Le Signal
Les membres du Conseil d’Administration étaient tous présents, ce qui a permis d’élaborer quelques projets, malgré une incertitude liée au Covid.
L’assemblée générale du mardi 1er février a été aussi très suivie : 60 membres sur les 70 étaient présents.
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Photo de Troc’Savoirs

Calendrier

2022
Mai

Juin

08

Cérémonie
Anciens Combattants
Chef-Lieu

14

Nettoyage des Sentiers
Sentier de Comberlin

13 au 17
Collecte des métaux
Ecole

Odyssea
Chambéry

17

15

18

19

12

Spectacle
Vim’Tonic
Salle Saint Jean

Fête du pain
Comité Scolaire
Salle de l’Oseraie

19

Elections législatives
Salle de l’Oseraie

Fin des inscriptions
Club Climat Citoyens

24

Zygomatic Festival
Concert de poche
Salle St Jean

Gala
Arborescence
Salle de l’Oseraie

26

Retrait des composteurs
Parking du Stade

Atelier bébés lecteurs
Bibliothèque

25

Feux de la St-Jean
Comité Scolaire
Salle de l’Oseraie

20 au 22
Salon Territoire Chartreuse
St Laurent du Pont
26

Elections législatives
Salle de l’Oseraie

Juillet

08

Ciné Plein’Air
Chef-Lieu
À confirmer

26

Déchetterie Mobile
Chef-Lieu
Août

05

Ciné Plein’Air
Chef-Lieu
À confirmer

15

Kermesse
Comité paroisial
Chef-Lieu

(Sous réserve d’annulation liée à la situation sanitaire)

Déchetterie Mobile
Chef-Lieu
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