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Ouverture de la Mairie 
 

Compte tenu du contexte sanitaire et de lôobligation 
du t®l®travail au sein des diff®rents services, lôaccueil 
physique ®volue ¨ partir du 17 janvier 2022.  
Les cr®neaux dôouverture au public sont maintenus 
les lundis de 10h ¨ 12h, le mardi de 16h ¨ 18h, et le 
jeudi de 16h30 ¨ 19h.  
 

Nous vous invitons cependant ¨ effectuer vos d®-
marches en ligne lorsque cela est possible : inscrip-
tions ®lectorales, recensements citoyens, changement 
dôadresse, demandes dôactes de naissance / mariage / 
d®c¯s sur le site www.service-public.fr.  
 

Pour les demandes de dossiers de changement de 
pr®noms, de bapt°me, de mariage, de PACS, la prise 
de rdv est n®cessaire aupr¯s de lôaccueil. Des cr®-
neaux d®di®s le mardi de 14h ¨ 16h et le jeudi de 17h 
¨ 19h, lorsquôun officier dô®tat civil est pr®sent, vous 
sont attribu®s pour une meilleure prise en charge. 
Pour les demandes li®es au cimeti¯re et aux recon-
naissances, nous privil®gions ®galement la prise de 
rdv sur ces cr®neaux. 
 

Pour les d®p¹ts de dossier urbanisme, merci de vous 

pr®senter le mardi de 16h ¨ 18h ou bien sur rdv, en 
indiquant vos disponibilit®s et vos coordonn®es par 

t®l®phone ¨ lôaccueil. 

£lections   
L'inscription est d®sormais possible jusqu'¨ 6 

semaines avant le scrutin. Pour les pr®siden-

tielles 2022, il sera possible de s'inscrire sur 

les listes ®lectorales jusqu'au 4 mars 2022 

(et non plus le 31 d®cembre de l'ann®e pr®c®dant le scru-

tin).  
 

Le citoyen peut sôinscrire, quelle que soit sa commune de 
domiciliation et v®rifier lui-m°me sa situation ®lectorale 
directement en ligne. Avec la mise en place du r®pertoire 
®lectoral unique, dont la tenue est confi®e ¨ l'INSEE, 
chaque citoyen pourra v®rifier qu'il est bien inscrit sur les 
listes ®lectorales et conna´tre son bureau de vote directe-
ment en ligne sur le site du service-public.fr  
 

Le recensement citoyen permet d'inscrire automatiquement 
les jeunes sur la liste ®lectorale de la commune o½ ils sont 
recens®s. Si votre enfant a ®t® recens® dans une commune 
autre que Vimines, merci de l'inscrire sur les listes ®lecto-
rales de la commune. Si votre enfant a plus de 16 ans et 3 
mois et ne sôest pas fait recenser sur la commune, merci de 
le faire au plus t¹t. 
 
Pi¯ces ¨ fournir : pi¯ce dôidentit® et justificatif de domi-
cile (certificat dôadressage faisant foi pour les nouvelles 
adresses) 

Adressage 
 

Pour toutes les personnes nôayant pas pu venir en fin dôann®e 2021, ou 
bien nôayant pas reu de courrier, la r®cup®ration des plaques se fera du 

mardi 15 f®vrier au lundi 21 mars 2022 inclus, sur les cr®neaux dôouver-
ture de lôaccueil au public le lundi de 10h ¨ 12h et le jeudi de 16h30 ¨ 
19h.  

Merci de venir muni du courrier qui vous a ®t® envoy® soit lors de la pre-
mi¯re vague dôenvoi en fin dôann®e ou bien en d®but dôann®e 2022 vous 
rappelant le num®ro attribu® et les modalit®s de retrait. 

Janvier 2022 
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NUM£ROS DôURGENCE 
 

Gendarmerie : 04 79 25 40 16 
Appel dôUrgence Europ®en : 112   SAMU : 15  Pompiers : 18 
Appel dôUrgence pour les personnes avec des difficult®s ¨ entendre ou ¨ parler: 114 
SOS M®decin 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 maltrait®e : 119 
SOS Femmes Violences : 04 79 33 95 85  
Service Eaux Urgence : 04 79 96 86 70 ou le Formulaire Simplôici 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 

HORAIRES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Ouverture de la 
Mairie au public 

10h00 
12h00 

16h00 
18h00 

. 
16h30 
19h00 

. 

Permanences 
t®l®phoniques 

9h00 
11h00 

9h00 
11h00 

9h00 
11h00 

9h00 
11h00 

9h00 
11h00 

Prise de rdv 
£tat Civil 

. 
14h00 
16h00 

. 
17h00 
19h00 

. 

Permanence d®p¹t de 
dossier URBANISME 

Sur rdv 
16h00 
18h00 

. Sur rdv . 

Tel. : 04 79 69 07 69 
 

Fax : 04 79 69 40 65 
 

www.vimines.com 
 

contact@vimines.com 

Prise de rendez-vous possible avec les Elus: 
 
Maire et  Pr®sidente du C.C.A.S., 
WOLFF Corine 
 
1er adjoint en charge des finances et de lô®conomie, 
GUGGIARI G®rard 
 
2¯me adjointe en charge de la solidarit®, la coh®sion  
sociale, la communication, lôanimation et la culture, 
MITAIS Myriam 

 
3¯me adjoint en charge des travaux et investissements, 
QUIDOZ Jean-Philippe 
 
4¯me adjointe en charge des affaires scolaires et des 
services aux personnes, 
FRISON Cyrielle 
 
5¯me adjoint en charge de lôam®nagement du terri-
toire et des relations avec les partenaires  ext®rieurs, 
VELLARD Jean-Franois 

Ordures m®nag¯res et tri s®lectif : 
Toute la commune est maintenant ®quip®e de points de regroupements de conteneurs semi-enterr®s de d®chets 
m®nagers et de tri s®lectif. (Afin de faciliter vos d®p¹ts de d®chets recyclables, des sacs cabas r®utilisables sont ¨ 
votre disposition aupr¯s de lôaccueil de la mairie aux horaires dôouverture.) 

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

Service dôaide ¨ domicile et de 
portage de repas ¨ domicile 
Virginie DôHALLUIN 
Tel : 06 30 97 58 22 
Mail : sad@vimines.com 
 

Micro-cr¯che 
M®lanie VERARD 
Tel : 04 28 70 59 66 
Mail : petite-enfance@vimines.com 

  
Contact Dauphin® Lib®r® 
Jacky BARTHELEMY 
Tel : 06 28 08 47 97 
Mail : jacky_barthelemy@hotmail.fr 

Biblioth¯que de Vimines : 
Tel : 04.79.71.42.10 
Mail : bibliotheque@vimines.com  
Ouverture : lundi - mardi - vendredi : 
16h-18h, mercredi 9h-12h.  
Fermeture au mois dôao¾t. 
 

http://www.sosmedecins-france.fr/
http://www.centres-antipoison.net/lyon/
mailto:centreloisirs@vimines.com
mailto:petite-enfance@vimines.com
mailto:petite-enfance@vimines.com
http://www.vimines.com
mailto:bibliotheque@vimines.com
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Madame, Monsieur, Chers Vimenais, 
 
 

 Pour la seconde ann®e cons®cutive, nous devons renoncer ¨ la soir®e des vîux qui ®tait lôoccasion de rendre 
compte aux vimenais de lôann®e ®coul®e et de pr®senter les projets ¨ venir. Toute lô®quipe municipale le d®plore mais la 
sagesse nous lôimpose.  
 

 Nous commenons certes lôann®e avec un haut degr® de contagion, qui entra´ne des arr°ts maladie en cascade 
dô®lus, de personnels et dôenseignants, mais le bateau de la mairie fait face ¨ la tourmente, du mieux quôil peut. Nous 
assurons la continuit® de tous nos services, gr©ce ¨ nos agents particuli¯rement volontaires et soucieux de contribuer ¨ 
une vie normale pour les Vimenais. Nous avons appris ¨ nous adapter aux protocoles en fonction des effectifs dispo-
nibles et tous les agents assurent leur mission dôune mani¯re invariablement calme, professionnelle et rassurante lors de 
lôaccueil des enfants ou des usagers, de lôentretien de la commune, tout autant que lors du soin apport® aux personnes 
les plus fragiles.  
Permettez-moi donc, avant toute chose, de leur exprimer ici ma profonde gratitude.  
 

 Nous abordons donc cette ann®e fort dôune belle ®quipe dynamique et solidaire qui a int®gr® deux nouvelles res-
ponsables de service aux Accueils de Loisirs et au Service dôaide ¨ domicile, et de nouveaux visages pour accueillir les 
habitants en mairie. Vous les d®couvrirez dans ce num®ro de VimôInfos. 
 

 Les pages qui suivent vous informeront aussi sur les moments festifs de fin dôann®e et quelques actions phares. 
Durant ces derniers mois, les toitures du presbyt¯re et du b©timent principal de lô£cole ont ®t® r®nov®es. Les travaux de 
la route de La Foug¯re ont permis de la consolider suite ¨ un effondrement de terrain. 
Les actions de la commune pour 2022 d®clinent le programme engag® en 2021. Nous allons finaliser la mise en place 
de lôadressage qui coµncide avec le d®ploiement actuel de la fibre sur la commune, mettre en place une signal®tique et 
des ®quipements d®finitifs pour la s®curisation des flux aux abords de lô®cole, poursuivre la valorisation de nos sentiers 
en collaboration avec le Parc de Chartreuse, remettre en ®tat nos routes suivant le plan pluriannuel d®fini. 
Apr¯s la mise en service de la nouvelle chaufferie, la phase suivante de travaux concernant le groupe scolaire d®pen-
dra des aides publiques qui nous seront apport®es et quôil est encore impossible dôanticiper. En attendant, face ¨ la 
probabilit® dôune ouverture de classe en septembre prochain, nous travaillons sur diff®rentes hypoth¯ses dôinstallation.  
 

 Nous avons la chance de vivre dans un environnement privil®gi®. Notre commune est notre Bien Commun et 
chacun de nous contribue ¨ la rendre agr®able ¨ vivre, par lôattention port®e ¨ son environnement, et par le maintien 
de relations sociales respectueuses les uns des autres. 
 

 Chaque vimenais prend donc une part dans la vie communale. Mais force est de constater que les incivilit®s se 
multiplient. La crise sanitaire avait fait na´tre de belles solidarit®s, mais restons lucides. Lôindividualisme consum®-
riste de lôespace public reste ancr® dans quelques esprits adeptes de la transgression.  
 Chaque semaine nous apporte son lot de d®p¹ts sauvages, de d®gradations, dôatteinte ¨ la propri®t® priv®e, 
dôinfraction au stationnement sur le parvis de lô®glise ou sur un passage prot®g®, de nuisances sonores ¨ r®p®tition 
dans certains secteurs, en raison de travaux bruyants en dehors des heures autoris®es, ou de soir®es nocturnes toutes 
fen°tres ouvertes.  
 Que dire aussi des comportements agressifs voire irrespectueux ¨ lôoccasion dôune d®viation routi¯re, dôun 
am®nagement de s®curit® aux abords de lô®cole ou dôune contrari®t® administrative. Quelques minutes perdues m®ri-
tent-elles de se d®partir ainsi du sens de la mesure ? Leurs auteurs sont tent®s dôen att®nuer la port®e, car, bien s¾r, 
consid®r®s individuellement, ils ne sont pas si graves ! Pourtant, examin®s dans leur globalit® et leur fr®quence, ces 
comportements contraires aux r¯gles de civilit®, fabriquent un environnement qui tend ¨ devenir hostile. La fronti¯re 
entre simple rel©chement de courtoisie et trouble ¨ lôordre public, entre incivilit® et ins®curit®, est t®nue. 
 

 Chers vimenais, pour cette ann®e nouvelle, faisons vivre ensemble des relations solidaires et courtoises, r®-
v®lons les talents de notre commune. Les pages qui suivent vous rassureront sur le socle commun de valeurs qui 
r®unit le plus grand nombre autour du souci de lôautre et de notre cadre de vie.    
 Abordons 2022 avec une confiance r®solue. Jôadresse ¨ chacune et chacun dôentre vous, mes vîux les plus 
chaleureux de bonne ann®e et bonne sant®. Puissiez-vous vivre chaque jour comme un cadeau.  
             Corine WOLFF 

§ Infos municipales...p. 1-9 

§ Vimines dôHier et dôAujourdôhui...  

p.10-11 

§ Parc de la Chartreuse...p.12 

§ Rappel des r®glementations...p. 13 

§ Les associations de Vimines...p. 14-20  

Le Mot Du Maire 
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£tat Civil -  Juillet - D®cembre 2021 
 

De juillet ¨ d®cembre 2021, la Commune de Vimines a connu : 
 

4 Naissances ï 3 Mariages ï 5 D®c¯s ï 2 PACS 
 
Les personnes souhaitant une insertion dans le bulletin municipal ou dans le VimôInfos doivent  
r®pondre favorablement au coupon dôautorisation de parution envoy® ou nous en faire la de-
mande ®crite par mail : contact@vimines.com ou directement au secr®tariat de mairie. 

 

Naissances :  
 

¶ Giuliana, Louisa DI LEO, n®e le 29/07/2021 
¶ Lilou, £lise, Jocelyne MEISSONNIER, n®e le 06/08/2021 
¶ Rose, Nicole DUMAS, n®e le 24/08/2021 
¶ Lilian, Marin AYET, n® le 17/10/2021 
 

D®c¯s : 
 

¶ Marie-Th®r¯se DUBOIS n®e FALCOZ, d®c®d®e le 20/08/2021 
¶ Colette, Jos®phine, Yvonne MITHIEUX n®e COLLOMB, d®c®d®e le 06/12/2021 
¶ Florica, Carmen MANCERON n®e HUBSCHER, d®c®d®e le 26/12/2021 
¶ Andr®e PERRIER n®e MARTIN, d®c®d®e le 29/12/2021 

 

Mariages : 

¶ Albert, Louis  FERNANDES et Isabelle, Ren®e ROCHAT, le 11/09/2021 

¶ £ric VALLA et £milie DENAVIT, le 18/09/2021 
 

     

 

 

    

Formalit®s dô®tat-civil : 

 
Pour tout renseignement sur vos  
d®marches dô®tat-civil :  
rendez-vous sur le site  

https://www.service-public.fr/  
 

ou sur le site de la mairie  
https://www.vimines.com/ 



- 5 - 

 

 
 
Trois porte-drapeaux de l'association des Anciens Com-
battants honor®s lors de la c®r®monie du 11 novembre. 
 
 
 
 
 
 

 
Le dipl¹me dôhonneur et une m®daille ont ®t® remis ¨ 
Jean-Pierre Renaux et Georges Tamburini pour 20 ans 
et ¨ Auguste Vellard pour 10 ans. 
Ils perp®tuent ce devoir de m®moire pour les jeunes 
g®n®rations pr®sentes. 
 
 
En pr®sence dôun bataillon de chasseurs alpins du 13e BCA, de la Gendarmerie de La Motte 
Servolex, lô®cole de Musique de Cognin a accompagn®  les enfants de l'®cole de Vimines qui 
ont entonn® la Marseillaise et lu un texte de Blaise Cendrars.  
 
Un bel hommage ¨ nos Anciens Combattants ! 
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Les Services municipaux 
 

2021 aura ®t® porteur de changements au sein de la collectivit®. Voici donc une br¯ve pr®sentation 
des responsables des services municipaux (de gauche ¨ droite sur la photo) :  
 

Ý Caroline Regueira, directrice g®n®rale des services (04.79.69.07.69 / contact@vimines.com)  
Ý Jessica Ramirez, directrice de lôaccueil de loisirs et du p®riscolaire (06.29.69.70.34) 
Ý M®lanie Verard, responsable de la micro-cr¯che Les Pôtious de Vimines (04.28.70.59.66 /                                

petite-enfance@vimines.com)  
Ý Corine Wolff, Maire de Vimines 
Ý Virginie dôHalluin, responsable du service dôaide ¨ domicile (06.30.97.58.22 / 

sad@vimines.com)  
Ý Isabelle Antoine, responsable de la Biblioth¯que (04.79.71.42.10 / biblioheque@vimines.com)  
Ý Daniel Fiard, responsable des services techniques  

Broyeur ¨ v®g®taux 

En partenariat avec Chamb®ry M®tropole, la Commune met ¨ disposition 
des Vimenais des broyeurs de d®chets verts. Les habitants peuvent sôins-
crire aupr¯s du secr®tariat. 
 
Document ¨ fournir : 
 

¶ Convention sign®e et Attestation sur lôhonneur (disponible sur le 
site de Vimines) 

¶ Photocopie de votre CNI 
¶ Attestation Responsabilit® Civile  
¶ Ch¯que de caution de 1 000 ú (¨ lôordre du Tr®sor Public) 
 
 

Lors de votre demande de r®servation, nous maintenons une option sur votre date pendant 15 jours, 
afin que vous puissiez nous d®poser le dossier complet. Pass® ce d®lai, votre r®servation ne sera pas 
retenue et la date sera propos®e ¨ dôautres personnes. Pour des raisons d'organisation, les r®servations 
ne peuvent se faire que jusqu'au jeudi soir pr®c®dant la semaine de disponibilit® du broyeur. 
  

Disponibilit®s : 
 

¶ du 21 au 27 f®vrier 2022  
¶ du 21 au 27 mars 2022  
¶ du 18 au 24 avril 2022  
¶ du 16 au 22 mai 2022  
¶ du 13 au 19 juin 2022  
¶ du 11 au 17 juillet 2022  
¶ du 08 au 14 ao¾t 2022  
¶ du 05 au 11 septembre 2022  
¶ du 03 au 09 octobre 2022  
¶ du 31 octobre au 06 novembre 2022  
¶ du 28 novembre au 04 d®cembre 2022  
¶ du 26 d®cembre au 01 janvier 2023 

mailto:contact@vimines.com
mailto:petite-enfance@vimines.com
mailto:sad@vimines.com
mailto:bibliotheque@vimines.com
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Biblioth¯que 

L'atelier " B®b®s-lecteurs"  
Lire des histoires ¨ un b®b®, ¨ un enfant,  c'est avoir envie d'°tre avec lui, aupr¯s de lui, lui faire plaisir et 
aussi se faire plaisir, un moment de partage et de complicit®. 
 
La biblioth¯que vous accueille le 3¯me jeudi du mois (selon le calendrier), pour d®couvrir l'univers de la 
biblioth¯que, sous forme ludique et en musique, avec des petites histoires ¨ haute voix.   
Partageons des livres avec nos enfants ! 
 
Renseignements par email : biblioth¯que@vimines.com et t®l®phone : 04.79.71.42.10. 
Prochaines dates : 17 mars / 19 avril / 16 juin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Lecture du livre ç Avec Toi è de 
Delphine  GRENIER offert dans 
lôop®ration 1¯res pages 

Lecture du livre ç Cui-Cui è 
 

Lô®toile de mer sôennuie 

Lecture du livre ç Quand 
il neige è 
 
Que font les animaux 
quand il neige ? 
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Micro-Cr¯che - Les Pôtious de Vimines   
 
 

Cette ann®e, 40 enfants de 35 familles profitent des activit®s organis®es ¨ la micro-cr¯che. 

 
 

 
 
 

 
Jardinage et r®colte,  

Lecture,  
Go¾ter en plein-air,  
Activit®s manuelles 

vari®es. 
Cadre d®part Julie,  
Pate ¨ sel senteur  

No±l 
 semaine du go¾t 
transvasement 
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Centre de loisirs  

Nous avons eu une fr®quentation en moyenne de 
15 Pioupious et de 25 Vitamin®s lors des deux 
mois.  
Le centre de loisirs a ®t® ferm® durant les deux 
premi¯res semaines d'ao¾t, la reprise lors de la 
troisi¯me semaine a ®t® tr¯s calme avec en 
moyenne quinze enfants de 3 ¨ 12 ans.   
  
Lors de la fin du mois de juillet, les enfants ont 
r®alis® une chor®graphie en musique. Parents et 
enfants ont ®t® ravis de partager un moment con-
vivial autour d'un verre.  
  

Le centre de loisirs a r®alis® les sorties suivantes :  
 

¶ D®couverte de la macrofaune du lac du Bourget avec Aqualis  
¶ Un stage roller  
¶ Une intervention avec le SOC rugby pour d®couvrir le sport 
¶ D®couverte de vignoble et des insectes qui les entourent avec la FACIM pour les 6-12 

ans.  
¶ Le mus®e de l'Ours  
¶ Visite des grottes de Saint Chris-

tophe  
¶ Visite de la ferme de M. 

Buffle  avec d®couverte de sa ges-
tion 

¶ Une sortie au lac d'Aiguebelette  
¶ R®alisation de montgolfi¯re avec 

Ballon Pirates  
¶ Un parcours de mini-golf  

 

 

Les actions pour 
le T®l®thon ont 
permis de reverser 
¨ lôAFM T®l®thon 
la somme de 
749,16 euros 



- 10 - 

 

Samedi 18 septembre : Bilan du Clean Up Vimines 
 

25 habitants de la commune dont 15 enfants ainsi que 2 ®quid®s se sont mobilis®s pour une mati-
n®e de nettoyage des chemins de notre commune ¨ lôoccasion de la journ®e mondiale du net-
toyage de notre plan¯te.  
En sillonnant le Chef-Lieu, le Sous-Mollard, Monzin, le Th°t, le stade, le Jovinal et Comberlin, 
ce sont 32 kg de d®chets qui ont ®t® r®colt®s, tri®s et ®vacu®s dans les bonnes fili¯res de recy-
clage. Parmi les d®chets les plus collect®s, pas loin de 1000 m®gots, une trentaine de masques 
chirurgicaux et de nombreux emballages de go¾ter aux abords de lô®cole. 
Le RDV est d®j¨ pris pour relancer lôop®ration lôann®e prochaine, mais en attendant, chacun est 
appel® ¨ faire sa part de citoyennet® et de civisme en prenant soin de jeter ses d®chets dans les 
poubelles et containers appropri®s. https://www.worldcleanupday.fr/   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 25 septembre: Matin®e dôentretien des sentiers  

En 2021, le Sentier des Brilles reliant les Brilles Dessus aux Brilles Dessous a ®t® r®ouvert avec 

succ¯s. Avec lôaide des services techniques de la commune, nous continuons ¨ entretenir nos 
sentiers. 

Cette ann®e, nous avons pr®vu de nettoyer le Sentier de Labet et celui de Comberlin. 

Nous recherchons ainsi des b®n®voles pour des samedis matins (9h-12h). Les prochaines dates 
sont le samedi 26 mars (Sentier de Labet) et le samedi 14 mai (Sentier de Comberlin).  

Inscription obligatoire aupr¯s de nicolas.champrond@elus-vimines.com  

 
VIMINES DôHIER ET D

 

https://www.worldcleanupday.fr/
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Samedi 9 octobre - Regards crois®s ¨ Vimines  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balade exploratoire en Chartreuse avec les amis du parc de Chartreuse:  
7 km de balade autour des vignes, du patrimoine local avec d®gustation de produits locaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D®cembre 2021 - D®coration des sapins du Chef Lieu 

 
 

Pour la deuxi¯me ann®e cons®cutive, les habitants et les enfants  
Vimenais ont pu d®cor® les sapins install®s par le service technique au 
Chef-Lieu.   
 
Un vrai moment de convivialit® partag® ! 

 
HIER ET DôAUJOURDôHUI 
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Gestion des d®chets 
 
  

Nous constatons de plus en plus dôincivilit®s 
autour des conteneurs semi-enterr®s de la 
commune. Nous trouvons des cartons, des 
sacs de d®chets verts, des matelas, des 
meubles,...  
 
 Il est formellement interdit de d®poser 
des sacs et encombrants autour des aires de 
conteneurs. Pour rappel, les d®p¹ts de sacs au 
sol (ou encombrants) sont passibles dôune amende pouvant aller de 38 ¨ 1 500 ú auxquels 
sôajoute une facture de nettoyage de 200 ú. Les ®lus et le service d®chets de Grand Chamb®-
ry veillent sur ces d®p¹ts.  
 
 
Nous devons changer notre comportement : 
¶ Je trie et jette dans le container appropri®.  
¶ Je plie mes cartons et les ins¯rent dans le container ¨ couvercle jaune 
¶ Je contourne le container pour acc®der ¨ la 2eme trappe, souvent jôaurais de la place 
pour mes d®chets  
¶ Le container est plein, je me d®place jusqu'¨ la prochaine aire de conteneurs 
¶ Jôemm¯ne mes encombrants ¨ la d®chetterie de Chamb®ry 
 

Rappel des heures d'ouverture de la d®chetterie de Bissy  
 

 
 

La d®chetterie mobile 
 
La d®chetterie mobile de Grand Chamb®ry est venue deux fois en 2021.  
Environ 80 habitants ont pu profiter de chaque passage.  
 
Pour 2022, le premier passage du 12 janvier dernier a b®n®fici® ¨ 47 habitants. 
 
Les prochaines dates pr®visionnelles sont : 

le samedi 26 Mars et le jeudi 26 Mai (jeudi de lôAscension), 
  
Rappel : les d®chets verts et gravats (placoplatre, carrelage,... ) ne sont pas accept®s ¨ la d®chet-
terie mobile. 

  Matin (lundi au samedi) Apr¯s-midi (lundi au samedi) 

Hiver (1er octobre au 31 mars) 8h30/12h 14h/17h30 

£t® (1er avril au 30 septembre) 8h30/12h 14h/18h 

Dimanches et jours f®ri®s 8h30/12h Ferm® 

Fermetures exceptionnelles 25 d®cembre, 1er janvier et 1er mai 
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 L'Agriculture 
 

La commission Agriculture et D®veloppement Durable de Grand Chamb®ry a travaill® durant le 
premier semestre 2021 sur un plan de communication en faveur des agriculteurs.  
 
Son pr®sident Jean Pierre FRESSOZ, maire de la Compote et l'®quipe qui l'entoure a pr®par® des 
affiches qui permettent de rappeler de mani¯re comparative, les attitudes et les r¯gles ¨ respecter 
sur le domaine agricole.  
Ces affiches ont ®t® diffus®s sur quelques chemins et sentiers de la commune et des agriculteurs 
et producteurs les ont affich®s sur leurs exploitations.  
 
Le bien vivre ensemble passe par le respect de certains principes et des agriculteurs qui sculptent 
nos paysages 
 

En voici quelques extraits :  

Don de plaquettes de bois pour paillage 

Dans le cadre du renouvellement du syst¯me de la chaufferie actuelle de lô®cole, la commune 
dispose dôun surplus de plaquettes de lôancienne chaudi¯re quôelle souhaite mettre gracieusement 
¨ disposition des habitants de Vimines. Il sôagit de plaquettes de bois non trait® qui peuvent no-
tamment servir au paillage des espaces verts et massifs. 
 

Si vous °tes int®ress®s, merci de retirer le coupon r®ponse sur le site internet ou directement en 
mairie. La r®partition se fera en m3 avec un maximum de 2m3 (environ). Les habitants devront 
venir r®cup®rer les plaquettes ¨ une date donn®e, avec un v®hicule adapt® (remorque au besoin) 
et le mat®riel adapt® pour le chargement..  Lôusage de ces plaquettes est strictement r®serv® aux 
particuliers et habitants de la commune. Aucun usage professionnel ou revente ne pourra °tre 
fait. Ne sera d®livr® quôun bon dôenl¯vement par foyer. 
 
Si le nombre de m3 total demand® par les habitants d®passe la quantit® disponible, la mairie se 
r®serve le droit de proc®der soit ¨ un tirage au sort, soit ¨ une r®partition ®quitable pour pouvoir 
r®pondre ¨ toutes les demandes. La date de r®cup®ration sur un samedi matin sera propos®e sous 
15 jours apr¯s cl¹ture des inscriptions.  

Inscriptions avant le 11/03/2022.  
Un seul coupon par foyer. R®serv® aux particuliers et habitants de la commune. 
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Travaux 
 
R®fection  de la toiture en Ao¾t 2021 par lôentreprise CHARPENTE STELLINI.  
Une partie du toit de l'®cole est refaite ¨ neuf. La suppression de deux chemin®es et le 
changement des ardoises sont en cours.  
 

         Avant       Apr¯s     
                     

 
 

 

 

R®fection de la toiture de lôextension du presby-
t¯re  
par lôentreprise Charpente STELLINI,  
r®alis®e en novembre 
2021.  
 
 
 
 

 
Installation de la chaufferie provisoire pendant les travaux 
de remplacement du syst¯me de chaufferie du groupe sco-
laire par une installation ¨ granules pouvant accepter mes fu-
turs travaux dôagrandissement.  
 

  Le lot de la maonnerie a ®t® r®alis® par lôentreprise 
AVRILLON, et le lot du chauffage par lôentreprise BLAM-
PEY. Fin des travaux pr®vue en f®vrier 2022 pour                          
la maonnerie. En service depuis le 10/12/2021. 

 
Travaux de sout¯nement au niveau de la route de la Foug¯re suite ¨ un glissement de terrain.  
 
Fin des travaux pr®vue le 31/03/2022. Il reste ¨ effectuer le jointement des rochers, la prolonga-
tion de la barri¯re de s®curit® et la remise en forme du terrain aval. 



- 15 - 

 

 

Suite ¨ quatre ans dô®laboration ®troite avec les communes de lôagglom®ration et une importante con-
certation, le PLUi HD a ®t® approuv® par d®lib®ration du Conseil communautaire le 18 d®cembre 2019. 
Apr¯s les proc®dures administratives dôusage, le PLUi HD est ex®cutoire depuis le 21 f®vrier 2020. 
 
Les documents sont consultables en mairie sur rendez vous ou sur le site 
de Grand Chamb®ry : https://www.grandchambery.fr/2624-les-
documents-du-plui-hd.htm 

 

Prenez en connaissance, il est important de bien conna´tre le contenu de 
ce nouveau plan local d'urbanismeé 
 
 

M°me avec la crise sanitaire, les demandes d'autorisation d'urbanisme n'ont pas fl®chie. Mais on 
s'aperoit que par des ç oublis è volontaires ou par m®connaissance des r¯gles d'urbanisme, des cons-
tructions non autoris®es commencent ¨ fleurir sur la commune. L'agent et l'®lu en charge de l'urba-
nisme ont cr®® un document de synth¯se rappelant la gestion chronologique d'une demande d'urba-
nisme et les bonnes pratiques sous forme d'un m®mento finalis® en mai 2021. Celui ci est adress® ¨ 
tous les demandeurs d'autorisation d'urbanisme sous forme papier ou informatique depuis sa valida-
tion, que vous trouverez ci-apr¯s. 
 

Vous pouvez aussi trouver tous les documents li®s aux autorisations d'urbanisme sur le site Service-
public.fr sous l'onglet Logement, Autorisation d'urbanisme en tapant le lien sur votre navigateur: 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 
 
 

La pr®sence sur le terrain qui a permis de d®celer ces constructions non autoris®es ont fait l'objet d'un 
courrier au propri®taire pour un r®solution amiable de r®gularisation ou de mise en conformit® par 
rapport au PLUi HD. Il faut savoir que ces litiges peuvent °tre transmis au tribunal correctionnel, 
mais les propri®taires ont bien r®agi pour que tout rentre dans l'ordre. 
 

Un point important : la r®alisation de cl¹tures sur votre propri®t® est soumise ¨  la production d'une 
D®claration Pr®alable de travaux (DP), ce qui n'®tait pas le cas lors du dernier PLU. Le service urba-
nisme est ¨ votre disposition, soit en t®l®phonant en mairie aux heures d'ouverture, soit par mail ¨ 
l'adresse suivante : urbanisme@vimines.com 
 

M®mento Urbanisme 

Faisabilit® du projet : 
Le service Urbanisme et lô®lu en charge de cette th®matique peuvent vous rencontrer sur rendez 
vous : ils pourront ®valuer votre projet au regard  du plan d'urbanisme en vigueur (PLUi) et vous 
pr®senter les opportunit®s qui sôoffrent ¨ vous. 
Ils vous accompagneront ®galement pour constituer les dossiers n®cessaires en fonction de la nature 
de votre projet :  d®claration pr®alable de travaux, extension, construction etcé Il se peut quôils 
nôaient pas la r®ponse directement, dans ce cas, ils solliciteront le service instructeur*. Il faut sou-
vent un peu de temps avant de vous r®pondre. Merci d'°tre patient.  
 
Lors de votre demande, merci de rappeler votre num®ro de parcelle ¨ lôadresse mail suivante : ur-
banisme@vimines.com. 
 

D®p¹t dôun permis de construire : 
Votre dossier doit °tre d®pos® en mairie (le mardi de 16h ¨ 18h, sur rdv ou par courrier), il doit °tre 
complet suivant le document Cerfa** correspondant ¨ votre demande. Pour information, chaque 
instruction r®alis®e par le service instructeur est factur®e ¨ la commune de Vimines. D¯s r®ception 
du dossier, un accus® de r®ception vous sera syst®matiquement d®livr®, prouvant la date de d®p¹t. 
 
*Le service instructeur est le service de Grand Chamb®ry qui analyse les dossiers et rend une d®cision.  
**Cerfa disponible sur le site service-public.fr  
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ê partir du 1er janvier 2022, la r®glementation pr®voit que toutes les communes soient en 
mesure de recevoir sous forme ®lectronique les demandes dôautorisation dôurbanisme et les 
d®clarations dôintention dôali®ner (DIA). Cependant compte-tenu de dysfonctionnements 
techniques, les communes de lôagglom®ration de Grand Chamb®ry ne pourront proposer ce 
service quô̈  compter de mars 2022. 

 
ê partir de mars 2022, pour les 38 communes de lôagglom®ration, toutes 
les demandes li®es ¨ lôurbanisme (certificat dôurbanisme, permis dôam®na-
ger, permis de construire, permis de d®moliré) et les DIA pourront se 
faire par Internet gr©ce ¨ un nouveau site d®di®. Une fois son compte 
cr®e, il permet de v®rifier la bonne composition de son dossier, de suivre 
sa demande dôinstruction en ligne, de compl®ter si besoin avec les pi¯ces 

n®cessaires demand®es par le service instructeur. Plus simple et plus souple, ce nouveau ser-
vice num®rique ne fera pas le dossier ¨ votre place mais facilitera son instruction. 
 

Instruction : 
Le service Urbanisme de la commune vous renseigne au fur et ¨ mesure de l'avanc®e de 
lôinstruction qui varie selon le niveau des demandes des diff®rents services, de compl®ment 
¨ apporter, de pi¯ces ¨ fournir, etc... 
Les d®lais d'instruction sont variables suivant le type de demande, g®n®ralement entre 1 et 3 
mois:  
pour les demandes de permis de construire (PC) ou d'am®nager (PA): 3 mois 
pour les demandes de construire une maison individuelle (PCMI) ou d®molir (Permis de D®-
molirðPD) : 2 mois 

pour les d®clarations pr®alables (DP) : 1 mois 
 
D¯s lôobtention du permis de construire, celui-ci doit °tre affich® sur un panneau r¯glemen-
taire, visible depuis la voie publique ou une voie accessible au public.  
 

ê partir du premier jour de cet affichage et durant un d®lai de 2 mois, les tiers peuvent exer-
cer un recours contre l'autorisation d'urbanisme.  
 

L'affichage doit °tre maintenu pendant toute la dur®e des travaux. 

 
Ouverture de chantier : 
 

Le d®marrage des travaux  (DOC) doit °tre d®clar® apr¯s l'obtention du Permis de Cons-
truire.  
Cette proc®dure lance l'adressage aupr¯s des services comp®tents pour obtenir le num®ro de 
voie correspondant ¨ votre lieu dôhabitation. Sans cela, la commune ne sera pas ¨ m°me de 
d®clencher dans les temps, l'adressage avant d'emm®nager.  
 

Nous vous fournirons un certificat d'adressage ¨ envoyer aux services de l'®tat pour votre 
changement d'adresse. 
 

Un ®tat des lieux de la voirie desservant la parcelle ¨ construire sera r®alis® avec les deux par-
ties : p®titionnaire et Mairie. 

 

Construction : 
Pensez ¨ d®clarer ¨ votre assurance, le d®marrage du chantier et les diff®rentes phases (hors 
d'eau, hors d'air) pour vous couvrir en cas d'incident. 

 

Pensez au voisinage en respectant les horaires de chantier, surtout pour les mat®riels g®n®rateurs 
de bruit : engins de terrassement, perforateurs, meuleuses, etc.. 
 

G®rez lô®vacuation et le traitement des d®chets au fur et ¨ mesure du d®roulement, ma´trisez les 
envols de papiers, cartons, plastiques dans la nature, 
 

Veillez au nettoyage de la route lors des d®placements de camions,  
 



- 17 - 

 

 

G®rez le stationnement des v®hicules de chantiers, pas de stationnement dans les pr®s non clos, 
le long des voies communalesé 
 

Vous devez adresser une d®claration d'intention de commencement de travaux (DICT) ¨ chaque 
exploitant de r®seaux a®riens ou enterr®s susceptibles d'°tre endommag®s lors des travaux pr®-
vus. 
 

Prenez contact avec la Mairie au moins 2 semaines avant, lors de : 
 

 

¶ la r®alisation de l'acc¯s en  limite d'une voie communale : gravelette ou enrob®. Les eaux 
de ruissellement doivent °tre canalis®es dans le caniveau ou foss® le plus proche, mais non 
d®vers®es sur la route. 

¶ la r®alisation de branchements sur la voie publique : eau, ®lectricit® et t®l®com, eaux plu-
viales, eaux us®es dans le cas d'un raccordement sur le r®seau EU. Un arr°t® sera pris si 
n®cessaire. 

¶ r®alisation de tranch®es : ces travaux seront r®alis®s suivant les r¯gles de l'art et la r®fection 
des enrob®s ou accotements suivant les normes franaises en vigueur. 

 

Prendre contact avec la Maison technique du D®partement Bassin chamb®rien - Combe de Sa-
voie au moins 2 semaines avant lors de la r®alisation de l'acc¯s en limite de voie d®partementale 
et de la r®alisation de branchements sur une voie d®partementale. 
 

Pr®venir le Service des Eaux de Grand Chamb®ry au moins 2 semaines avant lors de la r®alisa-
tion de branchements aux r®seaux humides et le SPANC pour le contr¹le de la fili¯re d'ANC. 

 

Toute modification du projet en cours de r®alisation doit faire l'objet d'une demande de permis 
modificatif (changement de couleurs de faades ou d'ouvertures, rajout d'ouvertures, de fen°tres 
de toit...). Celui ci sera trait® de la m°me mani¯re que le permis initial. 
 
 

Fin des travaux : 
D®clarer d¯s que possible en Mairie, l'ach¯vement des travaux (DAACT) d¯s lors que les tra-
vaux mentionn®s dans l'arr°t® de permis de construire sont termin®s, accompagn®s de documents 
de r¯glementation thermique et tout autre document de r®colement r¯glementaires. 
Celle-ci lance alors la proc®dure de conformit® des travaux afin de v®rifier la correspondance du 
dossier de permis de construire avec les travaux r®alis®s. Le d®lai de contr¹le est de 3 mois ¨ r®-
ception de la DAACT sauf r®colement obligatoire;  dans le cas des zones 2.03 et 2.04 du PPRN 
et du PIZ, tous les documents doivent °tre joint ¨ la DAACT, et le d®lai est de 5 mois. 
 

 

Label "Ciel Etoil®" : 
ê toutes fins utiles, la commune de Vimines 
souhaite s'inscrire dans la d®marche du Parc 
Naturel R®gional de Chartreuse  "un ®clairage 
raisonn® pour des Parcs ®toil®s". Celle-ci est en 
cours de mise en place sur les 3 Parcs R®gio-
naux : Bauges, Chartreuse et Pilat. 
Des recommandations vont °tre notifi®es pour le choix de vos 
®clairages ext®rieurs permettant de "Rallumer les ®toiles". 
 
 

 
 
 

Lexique: 
DOC: D®claration d'Ouverture de Chantier 
DAACT :  D®claration Attestant de l'Ach¯vement et de la Conformit® des Travaux 
PLUi HD :  Plan Local d'Urbanisme Intercommunal Habitat et D®placement  
SPANC:  Service Public d'Assainissement Non Collectif 
ANC:  Assainissement Non Collectif 
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Chantiers li®s ¨ lôinstallation de la fibre 
 
Les travaux pour lôinstallation de la fibre optique ont d®but® sur la partie Nord de Vi-
mines d®but janvier 2022, apr¯s un certain retard d¾ ¨ la crise sanitaire.  
 
Nous tenions ¨ vous en informer car cela peut engendrer certains ralentissements au ni-
veau de la circulation, que nous cherchons ¨ pr®venir au mieux en d®livrant des arr°t®s 
adapt®s au terrain. Nous comptons sur votre compr®hension le temps des chantiers. 
 
ê ce jour, nous nôavons pas de date d®finitive pour la livraison de la fibre optique ¨ vous 

communiquer. 

Nouvelle association ¨ Vimines : Emmanuel Sourire 

 
Parce que ç Chaque sourire compte è... 
Côest avec une grande joie que nous vous annonons la cr®ation 
en avril 2021 dôune nouvelle association Vimenaise : 
Emmanuel Sourire. 
 
Cette association soutient les enfants et les veuves du Gabon. 
Lôassociation cherche des partenariats avec diverses structures 
qui pourraient apporter leur aide financi¯re, technique ou hu-
maine pour la r®alisation de ses projets. 
 
Rendez-vous sur leur page Facebook : @EmmanuelSourire. 
Contact: Emmanuelsourire@hotmail.com 
 
 
 
 

Forum des Associations 
 
Le vendredi 3 septembre 2021, les membres b®n®voles des associations Vimenaises, ainsi 
que les repr®sentants des accueils de loisirs, de la biblioth¯que de Vimines et de Com-
munes Solidaires, vous ont accueillis nombreux pour r®pondre ¨ toutes vos questions, vous 
faire d®couvrir leurs activit®s et enregistrer vos inscriptions. 
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Communes solidaires 
 

ê Communes Solidaires, les derni¯res nouvelles reues du 
village de Sangoulema au Burkina Faso sont encoura-
geantes.  
 

Lô®cole a affich® un taux de r®ussite de 100 % ¨ lôexamen 
de fin dô®tudes primaires. Les ®leveurs ont construit dix 
hangars pour lôhivernage; les suivants sortiront de terre ¨ 
partir dôoctobre.  
 

Les femmes de lôunit® de production de soumbala ont reu 
un technicien dans leur nouveau local, afin dôajuster au mieux les besoins en mat®riel aux r®ali-
t®s des productions de soumbala mais aussi de diverses c®r®ales.  
 

Le dispensaire et le d®p¹t pharmaceutique ont fait peau neuve gr©ce ¨ des travaux de peinture. 
Une deuxi¯me pharmacie, priv®e, est install®e au village depuis peu.  
 

Pour les soutenir, rendez-vous sur www.communes-solidaires.org 

 

Retour sur les ®v®nements des Associations 
 

 

Belle action et beau geste de l'association 
de Chasse de Vimines (ACCA) pour le 
Comit® Scolaire de Vimines, et donc pour 
les enfants, symbolis® par une remise d'un 
ch¯que de 500ú lors de la press®e de 
pommes. 
 
 

Lors des feux de la St Jean fin juin 2021, 
plusieurs associations ®taient pr®sentes 
pour l'organisation de cette belle f°te tr¯s 
r®ussie. Le comit® scolaire est l'organisa-
teur habituel. Troc'savoirs est venu expo-
ser les cr®ations de leurs membres, Arbo-
rescence a fait une d®monstration de 
danse et l'ACCA a tenu la buvette.  
 

Directeur de la publication : Corine WOLFF 
Comit® de r®daction : Mairie de Vimines 
Cr®dit photos : Mairie de Vimines, Parc de Naturel R®gional de la Chartreuse 
Conception, r®alisation : Mairie de Vimines 
Impression: Label 

L'Association de Chasse a tenu ¨ reverser une partie des ses b®n®-
fices aux profits des enfants de l'®cole en remettant 500 Euros au 
Comit® Scolaire.  

De gauche ¨ droite : hangar r®cemment construit, d®p¹t pharmaceutique et dispensaire. 

https://www.facebook.com/comitescolaire.vimines?__cft__%5b0%5d=AZW4LuSpeAatCh3VuldeAK7laGkaCWNs7WHtHRKKNJ5Blb7PuKxhaBPNsSV4rnzqJigeNuWrMnW5Ele7iKgYo-n8UlMEK6CXpgyWJqWd-FzBk0JecLT1G_B2D8KIgRn6k8c&__tn__=-%5dK-R
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(Selon lô®volution de la crise sanitaire, certaines manifesta-
tions pourront °tre annul®es) 

Avril 

25       F°te du pain 

           Comité Scolaire 
           Salle de lôOseraie   

Juin 

11      Gala 

            Arborescence 
            Salle de lôOseraie 

17        Spectacle 

            VimõTonic 
            Salle de lôOseraie 
 
25       Feux de la St-Jean 

             Comité Scolaire 
             Salle de lôOseraie 

Ao¾t 

15      Kermesse 

           Comité paroisial 
           Chef-Lieu 
15       Bal 

           ACCA 
           Salle Saint-Jean   

2022 

Mars 

12       Carnaval 

           Comité scolaire 
            Chef-Lieu / 
            Salle de lôOseraie 
19        Comm®moration 

           Anciens Combattants 
            Chef-Lieu 

Photo de TrocôSavoirs 

F®vrier 

12      Concours de belotte 

          Entente Val dõHy¯res 
          Salle de lôOseraie 

Mai 

 8          C®r®monie 

             Anciens Combattants 
             Chef-Lieu 

Calendrier des manifestations 


