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En cette traditionnelle période de rentrées, le Conseil Municipal s’est
déjà réuni lundi 31 août.
Les enfants quant à eux ont fait leur rentrée le 1er septembre, accueillis
par l’équipe pédagogique et périscolaire.
Cette année, les effectifs scolaires ont augmenté de 8% avec une forte
représentation des plus jeunes.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouvel agent territorial spécialisé
des écoles maternelles, Virginie, en remplacement de Laetitia partie
dans une autre collectivité.
A la suite du Forum des associations qui se tiendra samedi 12
septembre, ces dernières proposeront la reprise de leurs premiers
cours.
Sous réserve de nouvelles dispositions préfectorales, la pratique du
sport reste pour le moment autorisée. Aussi, il en va de la responsabilité
de chacun de respecter les gestes barrières dans les espaces publics si
on veut que ces cours continuent de se dérouler toute l’année.
Le programme d’automne des commissions extramunicipales se
poursuivra le 25 septembre avec les travaux de la nouvelle commission
« Biodiversité et forêts ».
Chacun est invité à participer aux réunions de toutes ces commissions
pour enrichir les débats et mobiliser les compétences de la société
civile.

Forum des activités
et des associations
Samedi 12 septembre 2020
de 9h00 à 12h30 à la Maison Pour Tous
Venez vous inscrire aux stands !

Elaguer et tailler sont également une bonne idée d’activité de rentrée :
on aborde la bonne période pour le faire (de septembre à février).
Pour rappel, chacun a l’obligation d’élaguer ses arbres et de tailler ses
haies, dès lors que l’on se trouve en bordure de voie publique et privée,
pour ne constituer ni gêne pour les piétons, ni danger pour la circulation
routière.
Cette rentrée constate malheureusement de multiples incivilités :
graffitis, verre brisé sur la chaussée, vandalismes touchant le mobilier
urbain. Ceci est dommageable et coûteux pour notre commune, ces
méfaits sont forts regrettables.
Bien à vous.
Le Maire,
Françoise FONTANA.

Pour vous tenir informé des dernières actualités
communales ou obtenir des renseignements
concernant une thématique (urbanisme, enfance et
jeunesse, bulletin municipal, associations, transport,
CCAS, démarches administratives etc…), n’hésitez pas
à vous connecter sur le site internet www.herbeys.fr

Mairie d’Herbeys
www.herbeys.fr
Téléphone : 04 76 73 63 76 Fax : 04 76 72 09 65
Courriel : commune.herbeys@wanadoo.fr
Site internet : http://www.herbeys.fr
Pour contacter vos élus : prenom.nom@herbeys.fr
Merci de mettre la commune d’Herbeys en copie de vos mails pour vous
assurer que vos messages sont pris en compte lorsque vos élus sont absents.
Horaires d’ouverture de la mairie au public :
Lundi : 8h30 - 11h30 / 13h30 – 19h00
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 – 11h30
Vendredi : 8h30 – 11h30 / 13h30 – 17h00

Bibliothèque Municipale
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Vendredi de 17h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 12h00

Régie Eau et Assainissement de la Métro : 04 76 59 58 17
***
Régie des Eaux de la Métro:
www.lametro.fr
Secrétariat secteur : 04 57 04 07 77
Astreinte : 04 76 98 24 27
***
Les habitants ont accès librement à l’ensemble des
22 déchetteries de l’agglomération grenobloise
(cf liste http://www.lametro.fr/107-dechetterie-grenobleagglomeration.htm)
Déchetterie de Vaulnaveys : du lundi au vendredi de 9h30-12h00 /
13h00-18h30 et le samedi de 8h30-18h30
Route de Brié à Vaulnaveys-Le-Haut Tél : 04 76 03 26 80
***
Ramassage des poubelles : le mercredi matin.
Bacs de recyclage sur la place du marché et au terrain de sport
***
Commande de containers, de composteurs : 0 800 500 027
***
Permanence architecturale : prise de rdv avec l’architecte conseil au
04 57 38 50 59 ou par courriel tatiana.ride@lametro.fr
Relais Assistants Maternels : contacter le 04 76 78 89 09
***
Cabinet Médical d’Herbeys : contacter le 04 80 42 24 77
***
Conciliateur de justice (Maison des Habitants de la Capuche à Grenoble) :
contacter le 04 76 87 80 74
***
Défenseur des droits (autorité constitutionnelle indépendante chargée de
veiller à la protection de vos droits et libertés) :
contacter le 09 69 39 00 00 ou www.defenseurdesdroits.fr
***
Plateforme solidarité femmes : 3919
***
Marché d’Herbeys : dimanche de 9h00 à 12 h00 en face de la Mairie :
boulanger, fromager, vins et jus de fruits, fruits et légumes, articles artisanaux en
tissu. En saison : légumes locaux.

Horaires des tondeuses
et machines à respecter :
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Jours ouvrables de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
Les samedis de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 18h00
Interdit dimanches et jours fériés
Arrêté Préfectoral n°38-2016-05-12-0005
Interdiction du brûlage des déchets verts,
des végétaux coupés ou sur pied,
à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur
individuel pour tous.
Chasse
La chasse est ouverte
toute la semaine sauf le vendredi
du 13 septembre 2020 au 28 février 2021.
Vigilance cambriolage
Prévenir la gendarmerie d’Eybens
au 04 76 25 43 93
en cas de comportement suspect.
ENEDIS
Accueil Raccordement Electricité :
09 69 32 18 11
www.connect-racco.erdfdistribution.fr
Raccordement producteurs
(photovoltaïque, éolien… : 09 69 32 18 00
Accueil administrés :
Dépannage : 09 72 67 50 38
Autres renseignements : 09 69 32 18 53
Télécharger gratuitement l’application
«ENEDIS à mes côtés». Les clients pourront
contacter facilement les services dépannage
ou raccordement d’ENEDIS, obtenir des
informations sur les coupures d’électricité et
des recommandations en matière de
prévention des risques électriques.
Sandrine Martin-Grand et Pierre Gimel,
conseillers départementaux, sont à votre
disposition pour vous rencontrer.
Il vous suffit de prendre rendez-vous auprès
de leur collaboratrice Nathalie Béranger
au 04 76 00 37 47 ou par courriel:
nathalie.beranger@isere.fr
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La Mairie vous informe
Le nombre de personnes accueillies simultanément dans le hall d’accueil de la Mairie est
limité à une.
Le port du masque est obligatoire et avoir son propre stylo est vivement conseillé.
Désinfection des mains obligatoire (gel hydroalcoolique mis à diposition à l’accueil) .
Les mesures de distanciation doivent impérativement être respectées.
L’accès aux toilettes de la Mairie est interdit au public.
****
Un arrêté préfectoral n°38-2020-08-25-001 du 25/08/2020 rend obligatoire dans le
département de l'Isère le port du masque pour les personnes de plus de 11 ans sur les
marchés, dans les braderies y compris les trocs, aux puces et dans les vide-greniers .
****
Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public
mettant en présence plus de 10 personnes fait l’objet d’une procédure spécifique. Les
organisateurs doivent solliciter l’avis du Maire en remplissant une déclaration de
rassemblement qui est ensuite transmise à la Préfecture pour autorisation.
****
Un arrêté préfectoral n°38-2020-09-04-005 du 04/09/2020 rend obligatoire à compter du lundi 07/09/2020, dans l’ensemble du
département de l’Isère, le port du masque pour toute personne de plus de 11 ans stationnant sur la voie publique dans un
périmètre maximal de 25 mètres deavnt les entrées et sorties des établissementsd’enseignement et des lieux d’accueil de
mineurs (écoles, collèges, lycées, crèches, accueil périscolaire,…).

Etablissement ou renouvelement des cartes d’identité et passeports
Le lieu de la demande ne dépend pas du domicile.
Vous pouvez vous rendre dans n'importe quelle mairie, à condition qu'elle soit équipée d'une
station d'enregistrement.
Votre présence est indispensable pour procéder à la prise d'empreintes.
Attention : le service peut exiger que le dépôt du dossier se fasse uniquement sur rendezvous.
Vous pouvez préparer la démarche en faisant une pré-demande en ligne sur le site passeport.ants.gouv.fr mais ce n'est pas une
obligation. Une fois les formulaires renseignés, un numéro de dossier vous est attribué qui vous permet de suivre l'avancement
de votre demande. Ensuite, il suffit de vous rendre en mairie avec les justificatifs requis.
Le guichet récupérera vos données grâce au numéro de pré-demande, vérifiera vos pièces justificatives et prendra vos
empreintes. Vous devrez revenir dans cette mairie pour retirer le passeport ou la carte d’identité.

Commission extramunicipale « Biodiversité et forêts »
Vendredi 25 septembre à 19h30 à la Maison Pour Tous
La ruralité des paysages d’Herbeys vous a séduit au point de décider d’y vivre.
Vous souhaitez mieux connaître mais aussi valoriser le patrimoine naturel de la commune.
Comment développer et restaurer la diversité du vivant qui nous entoure ? (faune, flore, milieux de vie, haies, forêts, prairies,
pelouses sèches, combes humides, potagers, vergers, parcelles bâties…)
Petits et grands, naturalistes ou pas, passionnés, professionnels ou néophytes, si l’évolution de la diversité du vivant à Herbeys
vous préoccupe, vous interpelle, rendez-vous ce vendredi là.
Les élus vous proposent d’échanger sur ces sujets et de créer une commission extramunicipale afin de construire ensemble
des projets concrets de terrain mais aussi de sensibilisation à l’échelle de la commune.
Odile Souvignet, Annick Michoud, Eric Degroisse (conseillers municipaux).
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Semaine Européenne du Développement Durable à Herbeys du 21 au 27 septembre
Trois temps forts sur Herbeys cette année, autant d’occasions d’échanger, de changer d’habitude, de s’engager :
- Mobilité douce, élevage bio, maintien des milieux ouverts que sont les prairies : rencontre d’une classe et d’un éleveur de
moutons, Eric Degroisse, le 22 au matin ou 24 après-midi.
- Création d’une commission extramunicipale « biodiversité » vendredi 25 septembre, 19h30 à la MPT : mieux connaître,
valoriser, restaurer …quels enjeux sur Herbeys ?
- Réparation du matériel, diminution des déchets, économie de matière première: Benjamin Mimram vous propose un atelier
gratuit de réparation, entretien des vélos dimanche 27 septembre sur la place du marché.
Venez, vous aussi, prêter mains fortes à Benjamin.

Déclaration annuelle de ruches : du 1er septembre au 31 décembre 2020
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue.
Elle participe à :
- la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- la connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes
de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été
mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr.
Téléphone : 01 49 55 82 22
A noter : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de
déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre
le 1er janvier et le 31 août).
Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches
(à réaliser obligatoirement comme déjà précisé, entre le 1er septembre et le 31 décembre).

Lutte contre la prolifération des moustiques
Par des gestes simples au quotidien et de bonnes pratiques, chacun peut réduire les nuisances et risques liés aux moustiques
(tigres et communs) :
• videz les coupelles des plantes et tout ce qui retient de petites quantités d’eau (mobilier et décoration de jardin, jouets
d’enfants…),
• changez l’eau des vases et photophores au moins toutes les semaines,
• bâchez ou recouvrez d’une moustiquaire les réserves d’eau (piscines, fûts…),
• videz les gîtes naturels (creux d’arbres, bambous cassés…) et les arrosoirs, seaux, qu’il faut ranger à l’abri de la pluie,
• ramassez les déchets verts qui peuvent aussi devenir des récipients d’eau.
Pour éliminer les lieux de repos des moustiques, il est également conseillé de :
• débroussailler et tailler les herbes hautes et les haies,
• élaguer les arbres,
• ramasser les fruits tombés,
• réduire les sources d’humidité et notamment limiter l’arrosage,
• entretenir son jardin,
• veiller au bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées, en nettoyant régulièrement les
gouttières par exemple.
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Annonces
Personne à mobilité réduite, habitant à Herbeys, recherche une personne de compagnie ou aide à domicile du lundi au vendredi
de 11h à 14h. Contacter le CCAS de la Mairie d'Herbeys au 04.76.73.63.76 pour plus de renseignements.
Vend 2 roues complètes (jante + pneu hiver) de Citroën C2 . Prix : 200 euros. Cause : changement de véhicule.
Tél : 04 76 73 69 80
Cherche personne sérieuse pour faire quelques heures de ménage par semaine sur Herbeys.Tél : 06 11 43 45 88
Le repassage est une corvée pour vous. Faites appel à mes services. Tél 06 84 31 04 99. Pour plus de renseignements, merci
de me contacter également par SMS. N'hésitez pas à me laisser un message avec vos coordonnées.
Offre d'hébergement "Chevaux au pré", aux Civières. 3 hectares, abri et abreuvoir. Tél : 04 56 17 88 61 ou 07 83 08 49 25.
Retraité habitant Herbeys depuis 15 ans cherche à acheter ou louer appartement ou petite maison sur la commune.
Tél : 06 75 11 28 18

Infos Métro
Métrovélo est un service de location de vélos courte et longue durées, proposé par la
Métropole de Grenoble.
Depuis peu, Métrovélo sillonne le territoire avec ses agences mobiles pour présenter leurs
services aux habitants des différentes communes de l'agglomération.
Elles vous accueillent pour des locations de vélos ou pour de petites réparations sur votre
métrovélo.
Elles proposent également d'autres animations visant à promouvoir la pratique du vélo au
quotidien : formation de réparation, essais de vélos à assistance électrique, cours de remise
en selle, participation à des événements métropolitains.
Trouvez toutes les informations de passage du service Métrovélo (horaires, adresse, etc.) sur
http://www.metrovelo.fr/1052-le-service-metrovelo-se-rapproche-de-vous.htm
Retrouvez le service Métrovélo sur la place du village d’Herbeys le jeudi 15 octobre et
le jeudi 26 novembre 2020, de 11h30 à 13h30.
Enquête Mobilité Certifiée Cerema (EMC²) sur la grande Région Grenobloise.
L’EMC2 est une enquête d’utilité publique réalisée tous les 10 ans et selon un standard
national (enquête anonyme et répondant au Règlement Général sur la Protection des
Données).
Cette enquête est pilotée par le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG)
et ses partenaires institutionnels (Etat, Région Avergne-Rhône-Alpes, Département de l’Isère,
Pays Voironnais, Le Grésivaudan, Métropole de Grenoble, Schéma de Cohérence
Territoriale) et réalisée par le prestataire ALYCE. Elle vise à recueillir des données sur les
pratiques de mobilité des habitants du territoire afin d’améliorer les transports et les services
de mobilité du quotidien. L’enquête concerne 7500 ménages tirés au sort sur les ¾ du
Département de l’Isère entre novembre 2019 et décembre 2020 (en face à face ou par
téléphone). Suite à l’interruption de l’enquête en mars 2020 due à la Covid-19, celle-ci
reprendra de septembre à décembre 2020. Les premiers résultats seront disponibles à l’été
2021.
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil aux enquêteurs d’ALYCE qui sont tous
assermentés (munis d’un badge et d’une carte professionnelle).
Plus d’infos sur www.smmag.fr.
Nous recherchons des enquêteurs et des chefs d’équipe. Si vous êtes intéressé, envoyez
votre CV et votre lettre de motivation à emc.voiron@alyce.eu
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Ça s’est passé près de chez vous...
Visite à Herbeys
Jeudi 11 juin, le député de notre circonscription, Jean-Charles COLAS-ROY est venu en visite à
Herbeys, aux Jardins de la Pra et à l’atelier Belledonne Piquage.
Cette rencontre qui était à l’initiative du parlementaire, lui a
permis d’obtenir à la sortie du confinement deux témoignages de
l’activité artisanale et agricole de la communauté d’Herbeys.
Il a pu mesurer le dynamisme économique qui ne demande qu’à
se développer dans la zone périurbaine de l’agglomération
grenobloise où l’intérêt de la population pour les circuits courts et
la production locale ne cesse de croître.
Hélène CANIN et Benjamin SABY saluent cette démarche et
remercient Monsieur COLAS-ROY d’être venu jusqu’à eux et
espèrent que ces deux expériences partagées puissent servir
l’ensemble du tissu économique local.

Exposition de voitures anciennes
Ce dernier dimanche du mois d’août, la météo étant déjà en septembre, cela n’a pas arrêté l’association « les Amis d’Herbeys »
d’organiser sa désormais traditionnelle exposition de voitures anciennes, et elle a bien fait !!!
Le soleil n’a pas résisté à venir admirer de si belles mécaniques et s’est joint aux herbigeois pour une balade sur la place du
Marché.
L’association avait organisé cette journée au profit de l’association ICEBERG - A.T.E.D. (Autisme et Troubles Envahissants du
Développement) dont Bruno SABY est le parrain.
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Show Patate
En ce dernier samedi pluvieux avant la rentrée, de nombreuses familles sont venues se réfugier à la Maison Pour Tous pour
profiter des spectacles proposés par la commission animation.
Tout a commencé par deux clowns, jongleurs et acrobates, « les Frères Vini » de la Compagnie SolFaCirc, avant de poursuivre
par le poétique et drôle spectacle « Poly Dégaine » de la Compagnie La Pendue.

Et pour finir, « Martin Kaspar Orchestra » nous a impressionné par son numéro d’homme-orchestre.
Les plus audacieux ont poursuivi la soirée avec les deux concerts proposés, « Faut qu’ça guinche » en première partie, entre
rock, guinguette et swing festif, et la salsa endiablée « La Papa Caliente » en deuxième partie.
Merci à tous les bénévoles et aux artistes pour ce merveilleux moment avant la rentrée.
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Le terrain de sport en parfait état pour la reprise
Les jeunes du foot loisirs, les élèves de
l’école ainsi que tous les amateurs de
sport herbigeois qui utilisent
régulièrement le terrain de sport peuvent
tous dire un grand merci aux agents des
services techniques de la Commune.
Grâce à plusieurs interventions durant
l’été, les terrains sont à nouveau comme
neufs.
Il a fallu poncer et traiter les différents
poteaux de football et de handball,
ratisser toute la surface pour éliminer
trous et mauvaises herbes.
Les agents ne se sont pas arrêté là,
puisqu’ils ont changé le filet de protection
donnant sur la rue, vers le chemin de la
Côte.
En effet, depuis plusieurs années, le filet
se dégradait qui laissait les ballons sur la
route, rendant ainsi la pratique du football difficile, voire dangereuse pour petits et grands.
Comme on peut le voir sur la photo ci-contre ou en se
rendant sur le terrain, c’est un filet tout neuf qui permet
désormais de frapper au but comme des champions sans
craindre de causer un accident.
Encore merci aux agents des services techniques et à très
bientôt sur le terrain !

Appel aux footballeurs du dimanche !
Je suis amateur du ballon rond et souhaite relancer un moment de convivialité au sein de notre village.
Je vous invite à nous retrouver, herbigeois de tous niveaux et amateurs de football, les dimanches matin à partir de 10h pour des
rencontres amicales.
Les jeunes ayant déjà eu leur espace le samedi après-midi, le créneau du dimanche matin s’adresse aux 16/77 ans !
Première séance le dimanche 13 septembre à 10h00.
Afin d’anticiper l’organisation, merci de vous inscrire via ce Doodle https://doodle.com/poll/u8z2ki337qbk87x6
Alexandre Boudville.
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Herbeys fait sa rentrée avec 8% d’augmentation d’élèves
Avec 167 élèves, l’école d’Herbeys a ouvert mardi 1er septembre ses portes !
Nombreux étaient les enfants à afficher un large sourire à la perspective de rentrer en classe auprès de leur enseignant et
camarades.
Afin de respecter les règles fixées par le protocole sanitaire, les parents ont été invités à laisser leur enfant à l’entrée de l’école ;
seuls les parents d’enfant de petite section et de CP pouvaient les accompagner dans la cour.
L’école primaire compte six classes dont deux de maternelle. Les effectifs des maternelles, avec 32 élèves par classe,
concentrent la plus forte augmentation des inscriptions cette année.

Des Food Trucks à Herbeys
Depuis le début de l’année, vous retrouvez tous les vendredis au centre bourg, Raphaël
et son Truck « RB&BIO », épicerie vrac, plats à emporter.
Ce premier vendredi de septembre sonnait l’heure de la reprise ; de nombreuses familles
sont venues partager un instant avec quelques nachos pour terminer cette semaine de
rentrée.
Et n’oubliez pas, tous les mercredis soir depuis le début de l’été, de retrouver Florent et
ses pizzas bio et locales.
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Nouveau ! Chanter à Herbeys !

Nouveau ! Atelier poterie !

Nouveau ! Atelier d’écriture !
Un atelier d’écriture au sein de la Maison Pour Tous se
tiendra une fois par mois, un jeudi après-midi à partir du
mois de septembre.
Animatrice : Véronique
Pédréro (2 ans
d’expérience avec elle).
Lieu : estrade de la
Maison Pour Tous.
Horaires :
14h00/17h30.
Inscriptions : le 12
septembre 2020, jour
du Forum des
associations.
Engagement au
trimestre recommandé
pour une meilleure
gestion.
Coût de la séance : 18 euros.
Dates retenues pour le 1er trimestre : 10 septembre - 15
octobre - 12 novembre - 10 décembre 2020.
Renseignements : Denise Roux. Tél : 04 76 73 67 05
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Programmes activités Maison Pour Tous 2020-2021
Accueil au Forum des associations

Samedi 12 septembre 2020 de 9h00 à 12h30
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Claude Zambon (claude.zambon38@gmail.com) au 06 74 16 64 75

NOUVEAU
CHANT :
Responsable : Christian NAVARRE 04 76 72 04 63
Intervenante : Sarah VANDEWOSTYNE 06 59 72 66 17
sarah.vandewoestyne@gresille.org
https://blogs.gresille.org/chanter-a-herbeys
Deux ateliers de chant
Mercredi 18h30/19h45 et vendredi 19h00/20h30
Lieu : salle de motricité de l’école
POTERIE :
Lancement d’un atelier de poterie avec Adjo EDOH. Les enfants
du CP au CM2 peuvent découvrir le modelage et la poterie dans
l’atelier du Noyaret. Plusieurs périodes sont proposées de 5 à 7
semaines en suivant le calendrier scolaire.
Les lundi et jeudi de 16h15 à 18h00 (les enfants peuvent être
pris en charge à la sortie de l’école)
Les mercredis 9h00/10h30 et 10h45/12h15
Pour plus de renseignements contacter dès maintenant :
Adjo EDOH 07 70 44 68 08 adjo.edoh.ceramique@gmail.com
ATELIER D’ECRITURE :
Les participants se retrouvent le jeudi après-midi une fois par
mois sur l’estrade de la MPT de 14h00/17H 30. Atelier ouvert à
tous.
Dates retenues pour le 1e trimestre :10/9, 15/10, 12/11, 10/12
Pour plus de renseignements contacter dès maintenant :
Denise ROUX 04 76 73 67 05
ECHECS :
Professeur : Andrei KLEMENOV 06 81 99 74 84
Une séance d’initiation le mercredi 17h00/18h00 pour les
débutants et 18h00/19h30 pour les non débutants.
Lieu : bibliothèque
DANSE :
Professeur : Céline BICHAUD(danse.equilibre@gmail.com)
06 12 45 12 65
Responsable d'activité : Cathy ELHORRY
(cathy.linas@gmail.com) 06 61 32 14 17
Programme qui peut encore être modifié en fonction des
besoins et du nombre d'inscrits. Lundi et mardi à partir de
16h30. De 4 ans jusqu’aux adultes.
BATTERIE : Lionel ROUX 06 21 37 53 84
Jeudi 17h00/19h00 et samedi 10h00/12h00.
TIR À L’ARC :
Professeur : Andrei KLEMENOV 06 81 99 74 84
Les séances se déroulent sur une aire adaptée à proximité du
terrain de sport d’Herbeys.

AÏKIDO : Gaëtan CALDARA
Responsable : Isabelle CALDARA 06 76 70 53 50
Jeunes de 7 à 12 ans : lundi 18h30/19h30
Ados/Adultes : lundi 19h30/21h00 et mercredi de
19h45/21h15
Lieu : grande salle de la MPT
ARTS PLASTIQUES : Céline ZAZA (Atelier du Petit LézArt)
Responsable : Claude ZAMBON 06 74 16 64 75
Ateliers créatifs : stages de dessin, collage, mosaïque…
occasionnellement proposés pendant les vacances.
Le thème sera annoncé à l’avance. Lieu : MPT
FOOT LOISIRS : Responsable : Fabien DI CESARE
06 84 05 44 68
Il s’agit de pratiquer le foot sans complexes, les parents étant
les bienvenus pour aider l’encadrement assuré par des
bénévoles. Activité ouverte à tous (filles et garçons).
Samedi 14h00/15h30 sur le stade d’Herbeys. Plusieurs
niveaux de 5 à 13 ans.
YOGA : Françoise REILLER 04 76 73 63 87 Yoga de
l’énergie et Florence GUILCHER 06 13 06 54 55 Viniyoga
Adultes : jeudi 17h30/18h45 et 19h00/20h15, le mercredi
9h30/10h45. Lieu : salle de motricité de l’école
AÏKI TAÏSO - TAI-CHI-CHUAN :
Responsable : Isabelle CALDARA 06 76 70 53 50
Mercredi 18h30/19h30. Lieu : grande salle MPT
GYM PILATES : Sophie CHARDONNEAU
Responsable : Danielle PRUDHOMME 04 76 73 66 78
Jeudi 18h00/19h00. Lieu : grande salle MPT
SUPERFORME ZUMBA : Sophie CHARDONEAU
Responsable : Dominique RABOT 06 71 87 88 36 ou
04 76 72 06 72
Jeudi 19h15/20h15. Lieu : grande salle MPT
GYM ENTRETIEN ET ETIREMENTS :
Dimitri GUENNOUN, professeur diplômé 06 89 21 55 35
Mardi 19h30 /20h45. Lieu : grande salle MPT
GYM A.P.A /Gym adaptée seniors :
Professeur : Gaétan CALDARA 06 13 18 05 96
Vendredi 10h30/11h30. Lieu : grande salle MPT
ÉCOLE DU CIRQUE :
Responsable : Sandra GIZZI 06 78 77 73 50
Les mercredis en partenariat avec l’association « Les Agrès
du Vent » et ses moniteurs diplômés.
Les séances se dérouleront de 9h00 à 18h00..
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Compte-rendu du Conseil Municipal : séance du 31 août 2020
L’an deux mil vingt et le trente et un août à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la commune d’Herbeys, convoqué en séance
publique, s’est réuni à la Mairie d’Herbeys à 19h00.
Fabrice AUBERT, absent excusé, a donné son pouvoir à Mathias CLOCHEAU et Eric DEGROISSE, absent excusé, à Françoise
FONTANA.
Alexandre BOUDVILLE est désigné secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal du dernier Conseil Municipal. Vote : unanimité
1.

Horaires et tarifs périscolaires applicables à la rentrée scolaire 2020

Isabelle PATUREL rappelle :
- le travail de la commission extramunicipale « Restauration » pour augmenter l’offre de repas « bio », potages et aliments de
substitution à la viande dans les repas servis. Le nombre de composants de chaque repas passera de 5 à 4 (entrée ou dessert),
- la volonté de la commune de proposer des tarifs proportionnels au quotient familial en s’appuyant sur une grille simplifiée
(moins de tranches de calcul),
- la volonté des élus de passer à un tarif unique par enfant pour la cantine.
La délibération propose de maintenir les horaires de garderie et de cantine sur les mêmes créneaux qu’en septembre dernier et
de fixer de nouveaux tarifs pour les services de garderie et de cantine.

Garderie du matin – G0
7h45 - 8h30

1.63 € par séance et par enfant

Garderie - G1
16h15 - 17h30

2.10 € par séance et par enfant

Garderie - G2
17h30 - 18h15

1.63 € par séance et par enfant

Quotient familial (QF)

Tarif unitaire par enfant

QF jusqu'à 600

3,14 €

de 601 à 850

4,33 €

de 851 à 1350

5,04 €

de 1351 à 1750

5,76 €

de 1751 à 2100

6,47 €

supérieur à 2101 et extérieurs

7,18 €

Le projet d'accueil individualisé (PAI)
« sans repas » avec QF>600

3.71 €

Sur la fréquentation 2018-2019, le QF moyen à Herbeys se situait entre « 851 à 1350 » et «1351 à 1750 ».
Ainsi, pour une famille avec trois enfants inscrits à la cantine et un QF moyen, la facture mensuelle de cantine devrait diminuer
en 2020 par rapport à 2018.
Denis CLOR explique que cette nouvelle grille tarifaire tient compte de l’augmentation des effectifs inscrits à l’école cette année
(8%) et inclut une légère réévaluation tarifaire (+ 0.04€ par repas) de la tranche de QF la plus élevée.
Vote : unanimité
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2. Attribution par la Commune de subventions aux associations
Françoise FONTANA dresse l’inventaire des demandes de subvention reçues avec un historique des subventions communales
attribuées sur les 5 dernières années.
Les subventions ont été débattues une à une, avec une présentation des associations aux nouveaux élus.
Une légère augmentation de 100€ a été accordée à l’Amicale des sapeurs-pompiers d’Herbeys correspondant à la hausse de
leur cotisation d’assurance résultant d’un plus grand nombre de membres, notamment des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP).
La demande de l’association « Herbeys Accueil Solidaire », a été mise en attente, pour un complément d’informations sur le
budget de l’association.
La demande de l’association ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) a également été mise en attente ; certains élus
expriment leur souhait que les « trophées » figurant au fronton du « Relais Cyné » soient retirés et qu’aucun travaux sur ce
terrain communal ne soit engagé sans l’autorisation préalable du Conseil Municipal.

Vote : unanimité
3. Demande de subventions pour l’acquisition d’un logiciel à la Bibliothèque
Isabelle PATUREL rappelle que la commune d’Herbeys s’est investie dans la construction d’une nouvelle bibliothèque qui a
ouvert ses portes en septembre 2019.
La médiathèque souhaite aujourd’hui moderniser son système d'information et de gestion de données : c’est pourquoi
l’acquisition d’un nouveau logiciel de gestion de son fond documentaire est envisagée. Cette acquisition permettra d’offrir
également un portail documentaire numérique au public et sera compatible avec l’offre numérique de la bibliothèque
départementale.
Ceci devrait contribuer à proposer une offre de service culturel attractive pour les usagers de la bibliothèque d’Herbeys et à
renforcer ses liens avec un réseau de bibliothèques.
Le plan de financement de l’opération est à ce jour le suivant : montant HT en euros

Ce budget inclut le transfert de la base de données actuelle, la mise en réseau ainsi que la formation des personnels à ce
nouveau logiciel.
Il s’agit de solliciter une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Auvergne-Rhône-Alpes et
du Département de l’Isère pour un total de 80%.
Vote : unanimité
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4. Décision modificative n°01 au budget principal
En 2019, le Conseil Municipal d’Herbeys a délibéré pour entériner la dissolution du Syndicat Intercommunal des Eaux de
Casserousse (SIEC) ainsi que la cession à titre gratuit des actions détenues par la Commune dans le capital de la Société
Publique Locale (SPL) « Eaux de Grenoble Alpes ».
Une décision modificative est nécessaire afin d’intégrer, à la maquette budgétaire initiale, la cession des actions SPL « Eaux de
Grenoble Alpes » d’une valeur de 934.38 €.
Vote : unanimité
5. Autorisation faite au Maire de recruter des agents non titulaires pour besoin de remplacement ou besoin occasionnel
Considérant que les nécessités de service peuvent justifier le recours à des agents non titulaires (accroissement temporaire
d’activité, remplacement d’agents absents), Madame le Maire souhaite pouvoir, pour la durée de son mandat, procéder au
recrutement direct et rapide d’agents non titulaires.
La mention « dans la limite du budget » est rajoutée au texte de la délibération présentée.
Vote : unanimité
6. Charte de fonctionnement des commissions extramunicipales
Le Conseil Municipal souhaite mettre en place plusieurs commissions extramunicipales afin d’associer les citoyens à la vie de la
Commune, de favoriser le dialogue avec les élus et de faire appel aux compétences de la société civile.
Suite au travail de plusieurs élus, dont Odile SOUVIGNET, une charte de fonctionnement est proposée : cette charte a pour
objectif d’instaurer de bonnes pratiques de fonctionnement au sein de ces commissions et rappelle notamment le rôle des
commissions comme lieux de dialogue et d’incubateur d’idées.
Chaque commission extramunicipale a un rôle consultatif mais non décisionnaire auprès du Conseil Municipal.
Vote : unanimité
7. Création d’une commission extramunicipale « Biodiversité, forêts »
Commission
extramunicipale

Elu référent

Elus suppléants

Biodiversité, forêts

Odile SOUVIGNET

Annick MICHOUD
Eric DEGROISSE

Vote : unanimité
D’autres élus viendront renforcer cette commission au fil des mois et selon l’ampleur des projets, néanmoins il est rappelé que
l’objectif de ces commissions extramunicipales est bien d’aller chercher les forces vives citoyennes de la Commune afin de les
fédérer autour de projets co-construits citoyens/élus.
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8. Désignation d’un représentant communal auprès de la Société Publique Locale de l’Agence Locale de l'Energie et du
Climat (ALEC)
Pour mémoire, la SPL ALEC a été créée pour animer le nouveau service public de l’efficacité énergétique et mettre en œuvre,
pour le compte de la Métropole et de ses autres membres, des actions concourant à l’ambition du Plan Air Energie Climat.
En tant qu’actionnaire, la commune d'Herbeys doit être représentée à l'ensemble des assemblées générales (ordinaires et
extraordinaires) et siéger dans une instance réunissant l'ensemble des "petits actionnaires".
Cette assemblée spéciale, qui se réunit en amont des conseils d'administration, dispose des mêmes informations et rapports que
le conseil d'administration.
Elle élit son représentant des "petits actionnaires" qui participe au conseil d’administration.
Annick MICHOUD représentera la commune d’Herbeys au sein de la SPL ALEC.
Vote : unanimité
9. Désignation d’un représentant communal auprès de l’association Mission Locale Sud Isère (MLSI)
La Mission Locale Sud Isère accompagne les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire, dans leurs démarches
d’orientation, de formation et d’emploi.
En 2019, l’association a accompagné 1550 jeunes, permettant ainsi l’accès de 160 jeunes à la formation et 650 jeunes à l’emploi.
La MLSI est une association intercommunale loi 1901 gérée par un conseil d’administration composé de collectivités territoriales,
de l’Etat, des partenaires économiques et sociaux et d’associations.
Ses statuts prévoient que le collège des collectivités comprenne au moins 12 membres désignés, dont 4 membres représentant
les villes d’Eybens, Herbeys, Gières et Poisat et désignés entre elles.
Considérant qu’à la suite des élections municipales et conformément aux statuts de l’association, il convient de désigner un
représentant communal au sein de la MLSI : il est procédé au vote.
Dorisse DELEPINE représentera la commune d’Herbeys au sein de la Mission Locale Sud Isère.
Vote : unanimité
10. Désignation d’un représentant communal auprès de l’association du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE)
Le CAUE est un organisme investi d’une mission d’intérêt public, né de la loi sur l’Architecture du 3 janvier 1977.
Il a pour objectif de promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans le territoire départemental.
Olivier ULRICH représentera la commune d’Herbeys au sein du CAUE.
Vote : unanimité
11. Désignation d’un représentant communal auprès de l’Association des Femmes Elues de l'Isère (AFEI)
L’Association des Femmes Élues de l’Isère (AFEI), s’adresse depuis 1945 à toutes les femmes élues du département.
Elle œuvre pour la parité femme-homme dans la vie publique et politique, à tous les niveaux de responsabilités.
Elle s’engage à défendre et à promouvoir la place et l’image des femmes élues de l’Isère.
Elle a pour objectif de les aider à participer et à agir au sein de leur collectivité, de faciliter leur mission en leur apportant de
l’information pratique et des échanges d’expérience.
Gilberte TORRE représentera la commune d’Herbeys au sein de l’AFEI.
Vote : unanimité
12. Nomination d’un référent communal « Ambroisie » auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
L’ambroisie est une plante invasive qui prospère sur les sols nus et qui est très présente en Isère ; elle représente un problème
de santé publique en raison du caractère très allergisant de ses pollens.
La lutte contre son développement nécessite une lutte coordonnée et permanente de l’ensemble des gestionnaires des territoires
concernés.
Stéphane VINCENT est nommé référent « Ambroisie » auprès de l’ARS au nom de la commune d’Herbeys.
Vote : unanimité
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13. Réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) – Plan de financement et demande de subvention
Odile SOUVIGNET explique que l’Office Français de la Biodiversité (OFB) a lancé en juillet dernier un nouvel appel à projets
pour les « Atlas de la Biodiversité Communale et intercommunale (ABC) ». La date limite de candidature étant fixée au 15
septembre prochain, c’est une opportunité à saisir pour la commune.
L’élue rappelle que les documents d’urbanisme comme le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) intègrent les notions de trames vertes (réservoirs de biodiversité et corridors écologiques) et de préservation
des paysages en lien avec les activités humaines.
Avec une approche différente, l’ABC permet un inventaire des écosystèmes, c’est-à-dire des milieux et des organismes qui y
vivent.
Sur le territoire de la commune d’Herbeys, deux biotopes pourraient faire l’objet d’une étude particulière :
- les pelouses sèches : la forêt gagne du terrain sur ces pelouses spécifiques par la flore et les insectes qui y vivent,
- les combes humides (en lit des torrents) : ces combes constituent des corridors de transit des animaux très intéressants pour le
brassage génétique de la faune.
L’ABC représente un travail d’ampleur qui doit être confié à des professionnels (associations : Ligue pour la Protection des
Oiseaux, Gentiana, Flavia).
Il devrait permettre de connaître la réalité du terrain sur notre territoire.
C’est un outil qualitatif de sensibilisation et d’information des populations.
Bien qu’il n’ait pas de portée règlementaire, il pourrait à terme être intégré dans les évolutions des documents d’urbanisme pour
réduire l’impact des activités humaines sur la biodiversité locale.
Afin de réaliser ce projet, l’Office Français de la Biodiversité est sollicité pour l’obtention d’une aide (80%) conformément au plan
de financement suivant :

Vote : unanimité

Recensement des jeunes
Les jeunes doivent se faire recenser à l’âge de 16 ans.
Le recensement est obligatoire.
A l’issue de cette démarche, une attestation leur sera
délivrée.
Les jeunes doivent se présenter à la mairie de leur
domicile, dès leur seizième anniversaire, munis du livret de
famille et de la carte nationale d’identité ou du passeport.
Le recensement permet à l'Administration de convoquer le
jeune pour qu'il effectue la Journée Défense et
Citoyenneté.
Le recensement permet aussi l'inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.
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Dans le cadre des " 10 jours de la Culture " de la Métropole, un
moment poétique de danse aura lieu le 20 octobre 2020 aprèsmidi à la Maison Pour Tous
LE SECRET DES OISEAUX de Rachid OURAMDANE
Danse à partir de 4 ans | durée 15 min |
4 séances : 14h00,14h45,15h30 et 16h15
Masque obligatoire
Pour cette pièce, Rachid OURAMDANE propose de mettre en voix
et en mouvement un conte pour enfant au travers duquel la
danseuse tentera de faire vivre le vent qui naît de sa giration et de
se métamorphoser en cerf-volant.
Les deux premières représentations seront suivies à 14h30 et
15h30 d’un atelier de danse contemporaine sur la thématique
du spectacle : vent, oiseaux etc…(15 enfants maximum de 6 à 10
ans) d'une durée d'une heure à la Bibliothèque d'Herbeys
(inscription de préférence au 04 76 73 63 76).
En partenariat avec le Centre Chorégraphique National de
Grenoble (CCN2), d’après l’ouvrage de Mary-Hélène SARNO Jolie Lune et le secret du vent - Conception Rachid
OURAMDANE, interprétation Lora JUODKAITE.

Sous réserve de la situation sanitaire

Forum des Associations : le samedi 12 septembre de 9h00 à 12h30 à la Maison Pour Tous
Soirée festive organisée par l’Association des Parents d’Elèves d’Herbeys : le vendredi 18
septembre à 18h00 à la Maison Pour Tous
Commission extramunicipale Animation : le mercredi 23 septembre à 18h00 salle du Conseil municipal
(contact : fabrice.aubert@herbeys.fr)
Commission extramunicipale « Biodiversité et forêts » : vendredi 25 septembre à 19h30 à la Maison
Pour Tous (contact : odile.souvignet@herbeys.fr)
Semaine Européenne du Développement Durable à Herbeys : du 21 au 27 septembre
Concert Fan de carottes : le samedi 10 octobre à 19h00 à la Maison Pour Tous
Les 10 jours de la Culture : mardi 20 octobre après-midi à la Maison Pour Tous
Cérémonie du 11 novembre 1918 à 10h15 au monument aux morts
Fête de Noël : le samedi 12 décembre

