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Chères herbigeoises, chers herbigeois,
2020 restera dans nos mémoires ! Des mois pendant lesquels la vie s’est en partie arrêtée, des moments vécus que nul n’aurait
imaginés.
Même s’il y a eu quelques éclaircies dans un tableau plutôt sombre, nous souhaitons tous que la nouvelle année soit marquée
par le retour à la sérénité et que nous retrouvions la proximité et la vie sociale, tout ce qui fait notre art de vivre.
Dans cette attente, nous sommes contraints de renoncer à la traditionnelle cérémonie des vœux et son fameux buffet ...
C’est une déception pour toute l’équipe municipale. Je profite de cette tribune pour vous souhaiter mes meilleurs vœux et vous
remercier pour la confiance que vous nous avez accordée.
2021 sera en effet la première année pleine de cette mandature.
D’ici mars le premier budget de ce mandat sera proposé au vote. Il confirmera nos ambitions et notre fidélité à nos engagements
malgré un contexte économique difficile et un temps d’incertitudes : relever le défi de l’évolution sociale et de la transition
écologique de notre village tout en préservant son âme rurale, et engager les changements collectifs indispensables pour faire
d’Herbeys un village responsable où il fera toujours bon vivre.
Certains projets structurants que nous avons définis pour un cœur de village dynamique et accueillant sont bien engagés.
Ainsi, le financement de la réhabilitation de la grange du château qui hébergera des services pour tous les herbigeois est d’ores
et déjà en voie de finalisation.
Face au réchauffement climatique, la commune s’engage dans le Plan Climat Air Energie Métropolitain.
Il propose des actions concrètes à notre échelle : mieux gérer nos déplacements, produire local, réduire nos consommations
énergétiques, favoriser la biodiversité en commençant par en faire un inventaire, et produire de l’énergie sont autant de pistes qui
seront ouvertes. Ces actions nécessitent une adhésion collective, avec entraide et confiance mutuelle pour que nul ne soit oublié
dans cette transition.
J’ai la chance de m’appuyer sur des services municipaux compétents et motivés, sur une équipe municipale mobilisée dans sa
tâche et au service de l’intérêt général. Je veux les remercier.
Le nouveau millésime est porteur d’un nouvel espoir et la source d’un optimisme renouvelé.
Faisons en sorte que 2021 se bâtisse sur la solidarité, l’équité et le progrès.
Je vous adresse à nouveau tous mes vœux de santé, de bonheur et d’épanouissement.
Bien à vous.
Le Maire,
Françoise FONTANA
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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 :
Depuis le 17 juin 2020 et jusqu'à nouvel ordre, en raison de la crise sanitaire,
les horaires d'ouverture au public sont réduits.
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h
Vendredi : 15h - 18h
Régie Eau et Assainissement de la Métro : 04 76 59 58 17
***
Régie des Eaux de la Métro:
Secrétariat secteur : 04 57 04 07 77
www.lametro.fr
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
Fermeture à 17h30 en période hivernale.
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 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 :
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

Sommaire
Informations diverses : pages 2 à 6 et 20
Infos Métro : pages 6 et 7
Ça s’est passé près de chez vous : page 8
Annonces : page 9
Urbanisme : pages 10 à 12
Agriculture,forêt, biodiversité : page 13
CR commission : pages 14 et 15
CR du Conseil Municipal du 14/12/2020 :
pages 16 à 19
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Message de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Herbeys
L’Amicale remercie sincèrement herbigeoises et herbigeois pour leurs étrennes, malgrè le contexte sanitaire qui n’a pas permis
de les rencontrer.

Etat civil de l’année 2020
Naissances

Mariages

Décès

LACIRE Yaël, le 03/02/2020

LACIRE Mathilde et BUFFARD
Anne-Lise, le 04/01/2020

FELIX Marcelle épouse MIRIBEL,
décédée le 08/01/2020

DEGROISSE Eric et CADET Corine,
le 03/03/2020

ALFOCEA Armand, décédé le
19/01/2020

PILLARD Loïc et SYLVESTRE
Emilie, le 04/07/2020

TOURNIAIRE Joseph, décédé le
17/02/2020

BOCQUET François et CAILLAULT
Lucile, le 22/08/2020

LAGESSE Marc, décédé le
04/05/2020

DÖMELAND Alexis et RABOT
Lisa, le 22/08/2020

BONFORT Yves, décédé le
09/06/2020

BRUNIERE Jérémie et BONIFACE
Emilie-Charlotte, le 29/08/2020

RONGY Robert, décédé le
19/06/2020

HAMMAR Sofiane et ZARIOH
Sarah, le 22/10/2020

MARQUET Rose épouse BONJOUR,
décédée le 27/07/2020

CAILLAT Gabriella, le 10/02/2020
MOYNE SENANT Gaspard, le
25/03/2020
BUSARELLO GAGNIERE Maé, le
05/05/2020
BART Soline, le 20/05/2020
CHINCOLLA Côme, le 07/06/2020
CORBEL Léonard, le 13/06/2020
BAILLY Rose, le 27/06/2020
LEFEBVRE Noé, le 07/08/2020
CALDARA CONCAS Elio, le 21/08/2020
PRIGENT Enora, le 18/09/2020
BOULLOUD Anna, le 04/10/2020
REILLER Issam, le 01/11/2020
GUEBET Solena, le 15/11/2020

ONTEIRAL DIAZ René, décédé le
23/08/2020
NAVET Marie épouse DIDIER,
décédée le 19/10/2020
MOURRAT Michel, décédé le
15/11/2020

Inscription scolaire rentrée 2021/2022
Les enfants nés en 2018 et les nouveaux arrivants sur la Commune doivent être inscrits administrativement à la Mairie d’Herbeys
ET auprès de l’école.
Muni d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et de votre livret de famille, venez d’abord en Mairie déclarer le nom de votre
enfant à scolariser en septembre prochain.
Un certificat d’inscription vous sera remis pour ensuite faire les démarches d’admission auprès de l’école d’Herbeys.
Le directeur de l’école recevra les parents sur rendez-vous à prendre au préalable au 04 76 73 63 69.
Sans cette double démarche, votre enfant ne sera pas inscrit à l’école.

Association « La Remise »
L’association « La Remise » sera présente avec son camion sur la place du village pour une collecte de vêtements, chaussures,
linge de maison… Cette collecte se fera le vendredi 19 mars 2021 de 13h30 à 15h30.
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Hommage
Yves GUET s’en est allé…
Musicien, chanteur, poète, un sacré personnage, un artiste original, un homme
à part
Yves est né en 1956 à Grenoble et est arrivé à Herbeys, au Noyaret, à l’âge de 10
ans.
Bien que n’ayant fréquenté l’école primaire qu’un an, il garda un profond attachement
à Mr et Mme Vianey-Liaud, ses instituteurs et créa des liens forts avec des
camarades.
La poursuite de la scolarité à Grenoble fut difficile, il avait du mal à quitter Herbeys et
la nature qu’il appréciait tant, notamment les oiseaux et les chevaux qu’il affectionnait
particulièrement. C’est cet environnement qui a façonné son esprit artistique.
Il décida de se consacrer exclusivement à la musique et au clown développant ainsi
une sensibilité et une ouverture aux cultures du monde. Il fut musicien, d’abord
guitariste, puis flûtiste, saxophoniste, percussionniste, mais aussi luthier, chanteur.
Il participa à divers groupes et orchestres comme Açai, Les amis de Georgette,
Micromegas, Cyclab et encore dernièrement Spoutnyk.
Les herbigeois ont eu l’occasion de le voir jouer avec ses groupes à la MPT ou encore
à la fête de la musique ou à la ferme des Charrières avec Lionel Roux, entre autres.
Ces dernières années Yves Guet réalisa de nombreux voyages au Brésil pour s’imprégner de la musique brésilienne et s’y
produire. En 2015, il rencontra Ana DOURADO qu’il épousa et avec qui il développa des ateliers alliant littérature et musique,
allant jusqu’à monter un projet d’une librairie à Gières.
Ce projet verra sous peu le jour, sans lui, car Yves succomba le 16 octobre à un cancer contracté 4 ans auparavant.
Une émouvante cérémonie de dispersion des cendres eut lieu le 21 octobre dans le jardin de ses parents,
Adieu Yves, salut l’artiste…

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le repas des Anciens, une institution où se retrouvent chaque année les herbigeois de plus de 70 ans n'a malheureusement pas
pu avoir lieu cette année. En effet, la crise sanitaire n’a pas pa permis de les réunir en garantissant la sécurité sanitaire de tous.
Les élus du CCAS ont donc décidé de témoigner leur attention en leur offrant, pour ces fêtes de fin d'année, quelques
gourmandises pour ravir les papilles.
Nous espérons pouvoir à nouveau tous se retrouver lors d’un prochain repas de fin d’année !
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Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement
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.
Ils 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.

Taille des haies, entretien du bois
Pour que le déneigement s’effectue dans les meilleures conditions, pensez à tailler vos haies, vos arbres,
n’oubliez pas que le stationnement de vos véhicules le long des voies est souvent gênant.
Par sécurité pour les hommes et le matériel, des secteurs pourraient ne pas être déneigés…
Rappel : la Métropole met à disposition un broyeur permettant aux habitants de traiter leurs végétaux.

Devenir professionnel de la petite enfance à son domicile
Devenir assistant maternel peut être une réelle source d’épanouissement professionnel dans le champ de la petite enfance.
Exercer ce métier répond également au manque de place d’accueil du jeune enfant sur notre territoire.
En quoi consiste ce métier ?
L'assistant maternel accueille les enfants à son domicile pendant que leurs parents travaillent.
Pour exercer cette profession d’assistant maternel, plusieurs étapes sont à suivre :
- obtenir un agrément (examen médical, compétences éducatives, logement adapté…) par le Président du Conseil
Départemental. Cet agrément lui reconnaît un statut professionnel et constitue la garantie de conditions d’accueil satisfaisantes
pour l’enfant. Il a une durée de 5 ans renouvelable,
- suivre une formation d’une durée de cent vingt heures, 80 avant l’accueil du premier enfant, 40 heures restantes effectuées
dans les deux ans qui suivent le premier accueil. En cours d’emploi, l’assistant maternel a accès à la formation professionnelle
continue,
- se soumettre aux dispositions du Code du travail et aux dispositions spécifiques fixées par la convention collective nationale
des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.
Les qualités requises pour exercer ce métier :
- l’envie d’accompagner le jeune enfant dans son développement en collaboration avec les parents, avec patience et attention
- la rigueur en terme d’hygiène et de sécurité,
- un bon sens du contact humain afin d’établir un climat de confiance avec les parents,
- l’imagination ainsi que la créativité et la curiosité pour assurer un éveil des enfants adapté à
leur évolution.
Ce métier vous intéresse, n’hésitez pas à contacter le service Relais Assistants Maternels
du Syndicat Intercommunal de Coopération et des Compétences Enfance (SICCE) :
ram@lesicce.fr ou au 04 76 78 89 09 touche 2.
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Bleu citron, service de la petite enfance géré par le SICCE
Bleu citron, un véritable lieu ressource pour les enfants et leurs parents
Bleu Citron, un service de la petite enfance géré par le Syndicat Intercommunal de Coopération et des Compétences Enfance
(SICCE), est un lieu d’accueil enfants parents qui a été créé en 2000 avec pour objectifs de préserver le lien social et de
soutenir la fonction parentale.
En cette période où les relations sont mises à mal, Bleu Citron est un lieu qui devient essentiel et nécessaire.
Il apporte une bouffée d’oxygène pour les familles et pour les enfants !
Bleu Citron est un espace qui accueille de manière libre et sans inscription, des jeunes enfants de moins de 4 ans
accompagnés d’un adulte référent (parent, grands-parent...) pour un temps déterminé dans un lieu aménagé avec des
professionnels garants des règles de vie en collectivité et de la sécurité sanitaire.
Il est encadré par deux accueillantes formées et professionnelles de l’enfance et de la famille.
Celles-ci offrent un espace convivial de jeux et d’échanges.
Les règles qui fondent le lieu sont l’anonymat et la confidentialité.
Bleu Citron favorise les temps d’échanges et de rencontre.
Il offre un temps commun à l’enfant et à l’adulte, dégagé de tout jugement.
Ce temps est important pour conforter à la fois les liens sociaux et affectifs et permettre la séparation avant l’entrée à l’école.
L’accès au lieu d’accueil est gratuit.
Malgré le 2ème confinement, par ses missions essentielles, Bleu
Citron a pu rester ouvert et proposer 2 accueils :
- tous les lundis matins de 9h à 11h30 dans la salle du périscolaire
de l’école Victor Pignat à Jarrie,
- tous les jeudis matins de 9h à 11h30 à la Maison de l’enfant de
Vizille.

Infos Métro
Dans cette période toute particulière, nous observons un afflux massif de
déchets verts en déchèterie. La conjonction du beau temps, de l’automne et du
confinement est naturellement propice au jardinage. Cette fréquentation, tout à
fait inhabituelle, est source d’attente et de promiscuité pour les usagers en
déchèterie, ce que nous voulons bien entendu éviter.
Il existe pourtant différentes alternatives à l’apport de végétaux en déchèterie,
comme le broyage à la tondeuse (pour feuilles et branchage de moins d’1 cm),
le compostage ou le paillage.
Le broyat peut être réutilisé directement dans le jardin en l’étalant en couche
épaisse au pied des massifs, des arbres ou du potager.
Cette technique appelée paillage permet de protéger et d’enrichir les sols tout
en limitant l’arrosage et le désherbage, 1h00 de paillage c’est 10h00 de travail
économisé.
Ces astuces simples et à la portée de tous sont détaillées dans le nouveau
guide du jardinage zéro déchet que vous trouverez dans le lien suivant :
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/409-je-reduis-mes-dechets.htm
Nous rappelons aussi qu’un dispositif de prêt de broyeur en partenariat avec la
Métropole est mis en place dans 13 communes du territoire.
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Infos Métro
Une seconde vie pour nos sapins de Noël
Toutes les bonnes choses ont une fin … Après les fêtes de fin d’année, ne vous débarrassez pas de votre sapin sur la voie
publique ou dans vos poubelles.
Pour lui offrir une seconde vie, déposez le dans l’un des 48 points de collecte ouverts par Grenoble-Alpes Métropole du 4 au 29
janvier.
Il sera recyclé en compost ou en broyat pour les espaces verts. Cette initiative s’inscrit dans la démarche globale de la Métropole
en faveur de la réduction des déchets et de l’économie circulaire. Consultez tous les points de collecte sur
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/710-collecte-des-sapins.htm
… pour que la magie de Noël soit aussi responsable.
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 les jeudis 18 février et
1er avril 2021 de 12h00 à 15h00.

Vous chauffez au bois mais votre appareil ne tient pas toutes ses promesses ?
Si vous résidez dans l’une des communes de Grenoble-Alpes Métropole, vous
pouvez remplacer votre ancien système de chauffage au bois par un appareil plus
performant grâce à la Prime Air Bois !
En 2015, Grenoble-Alpes Métropole et la Communauté de communes Le
Grésivaudan ont lancé, en partenariat avec l’Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME), la Prime Air Bois, une prime d’aide au
renouvellement des appareils de chauffage au bois non performants, datant d’avant
2002. Aujourd’hui, le montant de la Prime atteint 1 600 € et peut s’élever jusqu’à
2 000 € sous conditions de ressources.
POURQUOI CHANGER SON APPAREIL DE CHAUFFAGE AU BOIS ?
Un chauffage au bois non performant (poêle, chaudière, insert et tous les foyers
ouverts), est aujourd’hui la principale cause de pollution aux particules fines.
Le chauffage au bois individuel est responsable de 55 % des émissions annuelles de
particules fines, et jusqu’à 75 % des émissions en période de pic de pollution
hivernale. Les nouveaux systèmes de chauffage au bois ont tout bon !
Des économies (trois fois moins de bois consommé) et du confort (meilleure
répartition de la chaleur), tout en polluant moins (30 fois moins de particules fines
pour les poêles et cheminées labéllisés Flamme Verte 7 étoiles).
Bon à savoir, la Prime Air Bois peut être cumulée avec d’autres aides financières d’État, comme le dispositif « Habiter Mieux
Agilité » de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et le Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE). Au total, ces aides
additionnées peuvent couvrir jusqu’à 100 % du montant de la facture globale.
COMMENT PROFITER DE LA PRIME AIR BOIS ?
Avant tout achat d’un nouvel appareil de chauffage au bois, consultez et remplissez un dossier de demande de « Prime Air
Bois». Le dossier est téléchargeable sur www.lametro.fr
Renseignez-vous auprès de l’Agence Locale pour l’Énergie et le Climat (ALEC) de la Métropole : 04 76 00 19 09
ou au 0801 902 138 (appel gratuit depuis un fixe et mobile) ou par mail prime-air-bois@alec-grenoble.org

8

Ça s’est passé près de chez vous...
Cérémonie du 11 novembre 2020
La cérémonie du 11 novembre a été organisée en petit comité conformément aux directives
préfectorales en présence de Madame le Maire, de Monsieur Jean BORTOLOTTI représentant le
Président des Anciens Combattants, de Monsieur Jean-Paul NORNAMD porte-drapeau, des élus
et de Lukas, jeune représentant des écoliers d’Herbeys.

Distribution de masques à l’école

Mardi 24 novembre, Françoise FONTANA et Isabelle PATUREL, seconde
Adjointe au Maire, ont distribué aux enfants des classes de CP/CE1 de l’école
des masques mis à disposition par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et adaptés
aux petites tailles.

Service minimum d’accueil
Lors de la grève du 10 novembre dernier, la Mairie avait mis en place le service minimum d’accueil à l’école.
Le personnel communal a proposé tout au long de la journée aux 33 enfants présents des jeux et activités.
Les enfants ont improvisé un petit spectacle en exprimant leurs talents musicaux, notamment en jouant du piano sous le regard
attentif de leurs camarades.

Le Père Noël a rendu visite aux enfants de la cantine et leur a distribué des papillottes
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Annonces
Jeune femme d’une trentaine d’année cherche appartement type studio sur Herbeys ou sur le plateau.
Merci de me joindre au 06 52 01 47 33.

Offrez un cadeau original !
Offrez une séance photo avec
Le Monde d’Aurore autour d’Herbeys!

1 heure de séance et 15 photos Haute Définition
à télécharger.
Tarif exceptionnel de 100€ au lieu de 150€ pour
tout achat d’un bon cadeau avant le 31 janvier
2021. Tous les prétextes sont bons : l’amour,
l’amitié, la famille, l’arrivée d’un bébé ou juste se
faire plaisir.contact@lemondedaurore.fr
06 72 81 76 35
C’est au détour de l’exposition annuelle de voitures anciennes aux Deux Alpes « VINTAGE MOTOR SHOW » que deux
herbigeois, Laure PERONNARD et Marc MURE, ont décidé de mettre en commun leur passion pour ces précieuses mamies.
Le point de départ était « LES AMIS D’HERBEYS », association qui organise depuis 2018 des expositions de voitures et
motos anciennes, une partie des recettes étant reversée à l’association ICEBERG ATED, dédiée aux enfants autistes et dont
Bruno SABY (pilote automobile, ancien champion de France de rallye) est le parrain.
Marc est déjà l’heureux propriétaire de plusieurs modèles depuis quelques années et féru de mécanique ; il est à l’initiative de
l’association « LES AMIS D’HERBEYS ».
Laure, après avoir admiré les belles anciennes lors des salons et expositions,
s’est décidée à assouvir son rêve en cette année 2020, en faisant l’acquisition de
sa petite anglaise cabriolet, lors du premier confinement.
Tous les deux ont associé leurs idées pour créer un club.
Ils souhaitent accueillir de nouveaux membres pour partager cette passion, se
retrouver entre collectionneurs, échanger les expériences et les compétences
autour de ces belles mécaniques, organiser des évènements, sorties, et
pourquoi pas des concours…!
Toutes les autos y sont les bienvenues à condition qu’elles aient plus de 30 ans ;
diverses marques sont admises mais également les motos anciennes.
Contacts : Marc Mure : marcmure@sfr.fr
Laure Peronnard : laureperonnard@gmail.com
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Agriculture, forêt, biodiversité
Bilan du second semestre 2020
Une année 2020 débutée en juin, ponctuée par l’habituelle accalmie d’août, le confinement de novembre, les limites au
rassemblement…et pourtant, pas à pas, réalisations et pistes de travail se dessinent.
Côté agriculture : renouvellement de 2 baux à ferme aux Envers d’une durée de 9 ans dont une parcelle en cours de classement
Bio. Certaines parcelles communales du Fournet anciennement agricoles reconquises au fil des années par la chênaie
pourraient accueillir du pastoralisme : quel paysage attendu à 5 ans, 10 ans ou plus ?
La visite réalisée de deux parcelles avec Matthieu BESSON en charge de notre commune à l’Office National des Forêts (ONF) et
la transmission de relevés par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), contribuent à prendre en compte dynamique forestière
et biodiversité dans ce projet.
L’année 2021 sera marquée par l’actualisation du plan de gestion de la forêt communale avec l’ONF.
Côté forêt indivise de Vaulnaveys- le-Haut, Patrick BOYER, retraité de l’ONF a été élu président du syndicat.
La vente de bois de belle qualité se discute, la conjoncture actuelle étant plutôt défavorable. L’office du tourisme de Chamrousse
sollicite l’autorisation d’un parcours d’orientation pour l’été et d’un parcours permanent pour descente de VTT Chamrousse /
Vaulnaveys. L’impossibilité des réunions de terrain suspend les décisions.
La demande de subvention sur 3 ans pour la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) qui vise inventaire,
restauration de milieu et actions de sensibilisation, n’a pas été retenue. Sur 150 dossiers déposés au niveau national, 46 ont été
sélectionnés dont 5 en région Auvergne-Rhône-Alpes sur 21 ; une écriture à reconsidérer qui nécessitera l’appui d’herbigeois.
Ce ne sont pas moins de 10 participants qui composent d’ores et déjà la commission « Biodiversité ».
La grainothèque mise en place à Herbeys attend la sortie du confinement pour être inaugurée et permettre d’échanger sur des
plantes de notre territoire.

BIRDLAB, jeu de hasard ?
L’application BIRDLAB, un jeu collaboratif pour comprendre la stratégie de nourrissage des oiseaux de
nos jardins en hiver.
Construction de mangeoires, découverte des oiseaux présents en hiver dans nos jardins et enfin
participation à la démarche scientifique menée par le Museum de Paris et la LPO de mi-novembre à fin
mars en jouant 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là !
Ainsi, au gré de vos observations, vous contribuez à mieux comprendre le rôle de certaines espèces
dans la découverte et le partage de la nourriture, l’influence du paysage ou de la météo.
Les oiseaux ont eux aussi leurs heures de repas ! Le saviez-vous ?

Il n’est pas nécessaire de connaître les oiseaux au départ.
Vous aurez accès à vos propres statistiques sur vos
téléphones ou tablettes. Suivre les 8 commandements de
BIRDLAB sur: http://www.vigienature.fr/vigie-anip/birdlab
Le point 5 ans après le démarrage de BIRDLAB sur le site de
Vigienature.

Annonce
Les adhérents de la LPO, l’association GENTIANA et France Nature Environnement (FNE), désireux d’apporter leurs
compétences sur la biodiversité à la commune d’Herbeys, peuvent prendre contact avec Odile SOUVIGNET :
odile.souvignet@herbeys.fr.
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Commission « Restauration » du 24 novembre 2020
Présents :
Mairie : Madame le Maire ; Isabelle PATUREL adjointe à l’enfance, aux affaires scolaires et périscolaires ; Foudil HAMMAR
employé communal / référent administratif du suivi du marché de restauration scolaire
API Restauration : Margaux CORTES diététicienne.
Parents délégués : Bettina FOUBERT, Claire RICHARD.
Un élève de CM2 : Alexandre.
Présentation de la commission et explications de ses objectifs : ce sont des réunions d’échanges avec les acteurs de la
restauration scolaire ayant pour objectif le suivi de la qualité et de la diversité des repas servis.
Avis d’Alexandre sur les repas servis :
• lasagnes bien appréciées,
• gâteau du chef, très bon,
• sauté de bœuf, viande trop dure et grasse,
• carottes cuites, certains enfants n’aiment pas.
Les fromages en portion individuelle sont appréciés mais les enfants préfèrent les fromages à la coupe.
Présentation des menus servis sur trois semaines :
D’après les évaluations des menus réalisés à la cantine, les repas ont été appréciés sauf les denrées suivantes : compote de
pomme de la région et pêche servie le 17/09, salade verte bio servie le 12/11 (amère et dure), brandade de colin servie le
13/11, kiwis bio servi le 13/11 (pas mûrs).
Questions sur l’approvisionnement des denrées et autres demandes :
Suite à la demande d’Isabelle PATUREL sur l’approvisionnement des fruits, Margaux CORTES a précisé que les fruits sont
majoritairement régionaux ; elle a ajouté que la volaille est française, que le sauté de bœuf est fourni par un producteur de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.
Bettina FOUBERT a souhaité connaître l’origine du poisson ainsi que sa traçabilité. En réponse, Margaux CORTES a souligné
que pour des raisons d’hygiène alimentaire, le poisson est surgelé ; quant à sa traçabilité, il est convenu que API Restauration
nous communique les documents correspondants : ils seront transmis aux parents délégués.
Bettina FOUBERT a également signalé que depuis le passage à quatre composantes, la fréquence des fruits est régulière.
D’après Margaux CORTES, il s’agit de privilégier les crudités conformément aux recommandations du Groupe d'Etudes des
Marchés de Restauration Collective et Nutrition (GEM-RCN).
Claire RICHARD souhaite que les enfants puissent bénéficier des repas à thème ; nous lui avons précisé que API Restauration
les propose tout au long de l’année et que cette exigence est actée dans le cahier des charges.
Les parents délégués aimeraient que la diététicienne explique aux enfants les repas alternatifs, l’élaboration des menus en
proposant une animation sur ce thème.
Il est convenu que lorsque les conditions sanitaires le permettront, nous proposerons aux enfants une animation ludique autour
de l’éducation nutritionnelle.
Conditionnement des laitages (yaourts):
Madame le Maire a renouvelé sa demande sur le conditionnement collectif des laitages (yaourts) et a précisé qu’il est impératif
que leur livraison soit faite rapidement dans des seaux réutilisables.
API Restauration est actuellement à la recherche d’un fournisseur pouvant assurer cette prestation, nous lui avons fourni des
pistes à ce sujet.
Déroulement de la pause méridienne :
Lors des précédentes commissions les enfants se plaignaient du bruit à la cantine.
Isabelle PATUREL a informé les participants que depuis quelques mois, les deux salles du périscolaire sont utilisées pour la
pause déjeuner.
Cette restructuration a permis une réduction considérable du bruit et une répartition des enfants en conformité avec le
protocole sanitaire en vigueur ; elle a ajouté que des étudiantes ont été embauchées pour le nettoyage des points contacts.
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Evolution du cahier des charges :
Ancien marché

Marché actuel

5 composantes :
une entrée chaude ou froide, dont 3 fois par semaine
des crudités pour les repas scolaires et enseignants, la
vinaigrette devra être faite maison, (huile d’olive bio et
vinaigre balsamique bio),
un plat protidique,
une garniture ou accompagnement,
un laitage et/ou un fromage bio tous les jours,
un dessert.

4 composantes :
avec maintien des fromages et/ou laitages bio tous les
jours. Livraison des laitages (yaourts) en vrac.

2 repas par mois entièrement bio

3 repas par mois entièrement bio

Pain :
Pain bio tous les jours.

Pain :
Pain bio tous les jours.

Potage :
2 fois par mois durant la période hivernale, potage à
base de légumes frais.

Potage :
4 fois par mois durant la période hivernale, potage à
base de légumes frais.

Aliments de substitution à la viande :
2 fois par mois, remplacement de la viande par des
protéines végétales issues de l’agriculture biologique.

Aliments de substitution à la viande :
3 fois par mois, remplacement de la viande par des
protéines végétales issues de l’agriculture biologique.

Echanges divers :
Réajustement par API Restauration concernant les sauces salade qui étaient trop salées, désormais les sauces sont faites
maison.
Des efforts sont également constatés sur la saisonnalité des fruits proposés.
Proposition d’un concours de dessin avec récompenses par API Restauration, les réalisations seront communiquées au
prestataire au plus tard le 03/12/2020
Madame le Maire a proposé aux deux parents délégués de déguster le repas de Noël à la cantine, prévu le jeudi 17/12.
Date de la prochaine réunion de la commission « Restauration » : à fixer
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Compte-rendu du Conseil Municipal : séance du 14 décembre 2020
Le 14 décembre 2020, le Conseil Municipal s’est réuni à 19h00.
Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, il était prévu que la séance se déroule en séance publique à la
Maison Pour Tous à Herbeys pour respecter les règles de distanciation sociale.
Denis CLOR est désigné secrétaire de séance.
Arrivée de Franck FLEURY à 19h17. Tous les membres du Conseil étaient présents.
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil. Vote : unanimité
N°2020- 62
Objet : Décision Modificative n°03 au budget principal
Vu :
- l’arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l'imputation des dépenses du secteur public local pris en application des articles L. 212221, L. 3221-2 et L. 4231-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- l’instruction M14,
- la délibération du Conseil Municipal d’Herbeys n°2020-05 approuvant le budget primitif du budget communal principal celles
(n°2020-36 et n°2020-51) concernant les décisions modificatives successives.
Une décision modificative est nécessaire afin d’intégrer à la maquette budgétaire initiale :
- une correction d’imputation de crédits correspondant à l’entretien du réseau d’éclairage public ;
- des biens commandés à l’initiative de l’école, ayant un caractère de durabilité et qui doivent être imputés en investissement et
non en fonctionnement. Ceci concerne en particulier les biens suivants : appareil photographique, logiciels pour tablettes,
matelas et équipements sportifs ;
- une mission réalisée en 2020 (liée à des tests d’étanchéité) non budgétisée initialement, dans le cadre des travaux de
réhabilitation et d’extension de la MPT, initiés en 2017.
La présente décision modificative est équilibrée et votée par chapître :

Après en avoir délibéré, le Conseil :
- valide les virements de crédits proposés dans le cadre la décision modificative n°3,
- charge Madame le Maire de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération.
Vote : unanimité
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N°2020- 63
Objet : Convention d’entretien d’un terrain communal au lieudit de l’Arbe
Vu :
- les dispositions du Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L.2121-29 par lequel le Conseil Municipal
règle par ses délibérations les affaires de la commune,
- les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles de l’article L.2212-2 par lequel le Maire
doit assurer la sécurité publique et prévenir les accidents par des précautions convenables,
- l’article L.1384 du Code Civil qui précise que l’on est responsable des dommages que l’on cause à autrui de son propre fait,
mais aussi par les choses que l’on a sous sa garde.
La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée AD15 au lieudit de l’Arbe, au hameau de La Côte. Un ouvrage de
récupération des eaux pluviales qui alimentent le bassin de la Côte est implanté sur cette parcelle, boisée aux ¾ par des
châtaigniers. Ces arbres participent, par leur caractère rural, à l’atmosphère paysagère du hameau, mais certains d’entre eux
menacent depuis quelques temps de tomber au risque d’endommager le bâti de la parcelle voisine (propriété de la famille
TAILLANDIER). Une visite a été organisée sur place courant novembre 2020 en compagnie de M.BESSON, représentant
l’ONF, d’un voisin M.TAILLANDIER, d’un élagueur professionnel M.GERBER et de représentants de la commune, Odile
SOUVIGNET et Olivier ULRICH.
L’ONF a estimé la coupe de ces châtaigniers à 8m3, dont 2m3 de bois d’œuvre et 6m3 de bois de chauffage, soit une valeur de
120 €. Le coût de l’abattage, du broyage et de l’évacuation des bois est estimé à 2900 €, soit un coût net pour la collectivité
estimé à 2780 €.
Considérant que la parcelle cadastrée AD15 ne fait pas partie de la forêt communale et n’est donc pas soumise aux
dispositions du régime forestier ni à celles règlementant l’affouage ;
considérant la nécessité de supprimer les arbres dangereux sur ce site communal ;
il est proposé de passer convention avec M.TAILLANDIER pour couper une douzaine de châtaigniers sur cette parcelle : en
contrepartie des travaux d’abattage, de façonnage et d’enlèvement des bois, le résultat de la coupe lui reviendra. Après son
intervention, la commune s’engage à remettre en état si nécessaire le terrain d’accès (AD17). L'enlèvement des bois devra être
achevé pour le 31 mars 2021.
Les modalités d’intervention et des responsabilités de chacun sont détaillées dans la convention en annexe de la délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- approuve le projet de convention,
- autorise Madame le Maire à la signer et lui donne pouvoir pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution
de la présente délibération.
Vote : 14 voix « pour » et 1 abstention.
La convention précise un certain nombre de conditions de débardage (sur sol sec ou gelé, scie sans hydrocarbure par
exemple) mais n’a pas spécialement prévu un débardage au cheval. En revanche, à l’issue de cette coupe de sécurité, les élus
en charge de ce dossier souhaitent réfléchir à la faisabilité de greffes ou de plantations de variétés de châtaigne plus
qualitatives.
N°2020- 64
Objet : Désignation du représentant de la commune d’Herbeys pour siéger au sein de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
Vu :
- l’article L.5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
- le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création Grenoble-Alpes Métropole,
- la délibération n°61 du 16 octobre 2020 de Grenoble-Alpes Métropole concernant la CLECT.
Suite au renouvellement des Conseils Municipaux et du Conseil Métropolitain, il est nécessaire de constituer une nouvelle
CLECT. Cette commission a vocation à se prononcer lors de chaque transfert de charges entre les communes et la Métropole.
La nouvelle CLECT se compose de 8 représentants pour la ville-centre de Grenoble, 2 représentants pour respectivement les
villes d’Echirolles, Saint-Martin-d’Hères et Fontaine, 1 représentant pour chacune des 45 autres communes.
Après délibération, le Conseil :
- nomme Denis CLOR, élu référent titulaire à la CLECT pour la commune d’Herbeys,
- nomme Stéphane VINCENT, élu suppléant.
Vote : unanimité
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N°2020- 65
Objet : Désignation d’un représentant de la commune à l’association des Communes Forestières
L’association des Communes Forestières constitue un réseau national d’élus regroupant les collectivités souhaitant prendre en
compte l’espace forestier et la filière forêt-bois.
Regroupés en une fédération nationale, cette association s’est donnée pour mission de :
- représenter les communes auprès des Pouvoirs Publics et des partenaires de la filière,
- accompagner les communes dans leur projet en lien avec la forêt et le bois (acquisition de foncier, voirie, installation d’une
chaufferie bois, intégration du bois dans la commande publique, prise en compte du risque incendie, enjeux biodiversité…),
- conseiller et sensibiliser aux nombreuses thématiques en lien avec la forêt et le bois,
- former pour fournir les éléments techniques et outils nécessaires aux prises de décision en tant qu’élu.
Après délibération, le Conseil :
- confirme l’adhésion de la collectivité à cette association,
- nomme Eric DEGROISSE, élu référent pour la commune d’Herbeys au sein de l’association des Communes Forestières.
Vote : unanimité
La cotisation annuelle est proportionnelle aux recettes des ventes de bois de l’année n-1 et à la population Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF), soit pour 2020 une cotisation pour Herbeys de 333 €.
L’association des Communes Forestières et l’ONF ont des missions complémentaires mais différentes : l’ONF gère ainsi les
forêts communales et celles de l’Etat ; il commercialise le bois de ces forêts et participe à leur gestion durable, à la
préservation environnementale de zones spécifiques ; il mène des actions de prévention des risques naturels.
N°2020- 66
Création d’une Commission extramunicipale « Urbanisme»
Vu :
- l’article L.2121-22 du CGCT concernant la création de commissions,
- la délibération communale n°2020-38 instaurant la charte de fonctionnement des commissions extramunicipales.
Poursuivant la volonté de créer d’autres commissions extramunicipales et après délibération, le Conseil :
- décide la création d’une commission extramunicipale «Urbanisme»,
- nomme un élu référent et un élu suppléant à la commission.

Commission
extramunicipale
Urbanisme

Elu référent

Elu suppléant

Dorisse DELEPINE

Olivier ULRICH

Vote : unanimité
L’objectif de cette commission est d’échanger sur le PLUi et ses évolutions possibles pour notre territoire dans le cadre des
procédures de mise à jour prévue par la loi (modifications, mises en compatibilité, révisions).
Cette commission n’aura pas pour objectif d’instruire les demandes d’urbanisme ni de traiter de dossier individuel mais
d’échanger sur les dispositions du PLUi.
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INFORMATIONS DIVERSES :
- Synthèse des demandes d’Autorisation du Droit des Sols :
Nombre de dossiers enregistrés

2019

2020

Certificat d’urbanisme informatif

41

38

Certificat d’urbanisme opérationnel

9

5

Déclaration préalable

57

60

Permis de construire
dont permis accordé pour maison individuelle
Permis de construire modificatif

36
11
4

20
6
8

Permis de construire transfert

2

1

Permis d’aménager modificatif

2

0

Les élus en charge de l’urbanisme se réjouissent des dispositions qualitatives apportées par le PLUi, avec en particulier
l’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) paysage, ainsi que certaines dispositions qui permettent d’imposer par
exemple des zones de pleine terre ou de limiter la longueur des accès.
Des articles pédagogiques ont commencé à être édités dans le Bulletin Municipal pour expliquer le PLUi.
Il est également rappeler qu’en cas de construction sans autorisation ou non conforme à l’autorisation, les personnes
responsables de l’exécution des travaux peuvent être punis d’une amende et astreintes à démolir les constructions illégales ;
plusieurs procès-verbaux d’infraction ont ainsi été dressés cette année au grand dam des élus.
Avant le dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme, il est donc vivement conseiller de vérifier sa faisabilité et de rencontrer
l’équipe communale (urbanisme@herbeys.fr).
- Eclairage public : la Métropole assure, sur le territoire de la Commune, la gestion du service d’éclairage public pour le compte
et sous la responsabilité de la Commune. Une convention de gestion a été établie en 2019 à ce sujet.
Dans ce cadre, la Métropole change au 1er janvier 2021 de prestataire avec la société GREENALP. Il est convenu de prévoir un
bilan des interventions de maintenance fin 2021 afin de consolider l’adhésion à ce service par la Commune.
- ALEC : la Commune est depuis un an actionnaire de la Société Publique Locale (SPL) de l’Agence Locale de l’Energie et du
Climat (ALEC).
La création en SPL induit une augmentation conséquente de la participation communale. Celle-ci est désormais calculée sur le
potentiel fiscal des habitants et non plus sur le nombre d’habitants, passant pour la Commune d’Herbeys de 408 € à 2 700 €
pour 5 jours de prestation (ou 2 016 € pour la formule Coefficient d’Energie Primaire (CEP)).
Franck FLEURY, en tant que conseiller métropolitain, souhaite recueillir l’avis du Conseil sur la position de la Commune
concernant les nouvelles conditions d’accès à ce service. A l’unanimité, le Conseil lui demande un vote d’abstention.
Fin du conseil à 20h00.

Tribune libre
Dimanche 6 décembre, la Pra, début du chemin des Crêtes : Elisabeth EHRHARD remercie vivement la personne qui a
soigneusement déposé ses gants sur un poteau en bois et qui a pris le temps de venir chez elle déposer sa carte d'identité dans
la boîte aux lettres. Elle lui en est sincèrement reconnaissante .
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