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La date du 19 mai 2021 restera dans les souvenirs de chacun avec la réouverture des commerces, terrasses et lieux de culture
même en jauges limitées !
A l’échelle de notre commune, le calendrier national de réouverture a permis la tenue du « Marché des créations » et
l’inauguration de la Grainothèque à la Bibliothèque.
Et au moment où vous lirez cet édito, l’étape du 09 juin sera imminente avec un couvre-feu repoussé à 23 heures et la
réouverture des cafés, restaurants en intérieur et des salles de sport.
La progressivité des mesures de déconfinement et l’accélération de la campagne de vaccination ne doivent pas nous faire
oublier qu’il faut rester vigilant et respectueux de gestes barrières, néanmoins ne boudons pas notre plaisir en attendant la fin du
couvre-feu prévu nationalement le 30 juin prochain !
Dans ce contexte, à vos agendas à Herbeys en juin !
► Le «Week-end pour un sourire d’enfant» les 11 et 12 juin prochain à la Maison Pour Tous avec en clôture un spectacle
pyrophonique offert par la commune.
► Une soirée festive à la ferme des Charrières le 25 juin où seront présentés les livres écrits et publiés par l’atelier d’écriture
pendant le confinement.
Le mois de juin sera également marqué par les élections départementales et régionales les 20 et 27 juin prochain.
Des dispositions spéciales vont être mises en œuvre afin d’organiser les opérations électorales dans des conditions sanitaires
satisfaisantes.
Bien à vous,
Le Maire,
Françoise FONTANA.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
Les élections départementales et régionales se tiendront simultanément les 20 et 27
juin 2021.
Compte tenu de ce double scrutin et du protocole sanitaire nécessaire pour garantir le respect des
gestes barrière dans les bureaux de vote, les bureaux de vote seront exceptionnellement
déplacés dans la grande salle de la Maison Pour Tous (Route de Tavernolles) à Herbeys.
Le scrutin sera ouvert à Herbeys de 8h00 à 18h00.
Chaque électeur va donc voter deux fois ! Le port du masque est obligatoire pour les électeurs ; les membres du bureau
de vote pourront demander aux électeurs de retirer brièvement leur masque, seulement si cela s’avère nécessaire à la
vérification de leur identité.
Afin de limiter les contacts, il est fortement recommandé d’apporter son propre stylo afin d’émarger.
Le vote par procuration est également recommandé afin de minimiser tout risque de contamination : de manière
exceptionnelle, chaque électeur peut disposer de deux procurations y compris lorsqu’elles sont établies en France par
dérogation à l’article L73 du Code électoral. L'électeur qui donne procuration doit remplir un formulaire à la gendarmerie ou au
commissariat avec un justificatif d'identité.
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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

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.

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
***
Maison de justice et du droit (25 avenue de Constantine à Grenoble) :
contacter le 04 38 49 91 50 / mjd-grenoble@justice.fr
***
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.

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
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Offre d’emploi : « Job d’été »
Vous êtes intéressé pour travailler cet été aux services techniques de la commune.
Adressez en Mairie d’Herbeys un CV et une lettre de motivation à Madame le Maire.

Relève annuelle des compteurs d’eau potable
Les services des eaux de Grenoble Alpes interviendront entre le 25 mai et le 21 juin 2021 sur la commune d’Herbeys pour la
relève annuelle des compteurs d’eau potable.
La facturation des volumes consommés est programmée à l’issue de cette relève.

Sécurité routière
Nous rappelons aux jeunes herbigeois qui circulent à pied le matin, avant le lever du jour et le soir à la nuit
tombée de se rendre visibles pour leur sécutité sur les chemins d’Herbeys.
Des gilets jaunes munis d’une bande réfléchissante sont disponibles à la Mairie.
N’hésitez pas à en demander .

« Auto-stop » Eybens
Depuis un an environ existe une aire dédiée à l'auto-stop située sur la commune d'Eybens, juste
après le rond point du vélodrome. Le principe Auto-stoppeurs est très simple : vous appuyez sur le
bouton de votre destination qui apparaît alors sur le panneau lumineux.
Pour les conducteurs, vous vous arrêtez sur l'emplacement dédié, juste après l'abri.
Pour plus de détails sur toutes les formes de covoiturage possibles sur la Métropole, nous vous
invitons à visiter la page https://www.mobilites-m.fr/pages/Covoiturage.html
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Respecter son voisinage
La belle saison qui commence est l'occasion pour certains habitants d'organiser des soirées
festives avec musique dépassant souvent les limites en intensité et se poursuivant tard dans
la nuit.
En entretenant de bonnes relations de voisinage, vous mettez toutes les chances de votre
côté pour avoir des voisins faisant preuve d’indulgence pour vos écarts sonores.
Avant une fête, prévenez quelques jours auparavant les voisins directs et indirects.
Pensez à réduire le volume sonore afin de préserver la tranquilité du voisinage.
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de
l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
(article R 623-2 du Code pénal)

« Mes conseils Covid »
Le Ministère des Solidarités et de la Santé a conçu le site www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr dans le cadre de sa stratégie
“Tester, Alerter, Protéger” de lutte contre l’épidémie de Covid-19.
Ce site s’adresse à tout un chacun.
Il offre des informations fiables, claires et à jour pour savoir comment agir au quotidien en fonction de l'évolution de l'épidémie
et des règles sanitaires.

« Allo Familles Isère »
Déployé en avril 2020 par le Département de l’Isère, lors du premier confinement lié à la crise
sanitaire, le dispositif d’écoute et de soutien « Allo Familles Isère » est destiné aux familles
(parents, jeunes, personnes isolées, personnes âgées…) rencontrant des difficultés dans leur
quotidien.
De nouveaux maux sont apparus : vie familiale bousculée par le télétravail, peur liée à la
maladie, isolement social, tensions familiales, perte d’emploi, épuisement.
Pour répondre aux interrogations et accompagner les familles en difficultés dans la durée, un
numéro vert gratuit et anonyme est mis à disposition : le 0800 00 38 38 du lundi au vendredi de
09h00 à 17h00.

Atelier écriture
Nous vous invitons à une soirée festive, ambiance bretonne, ouverte à tous les âges à La Ferme Des Charrières,
le 25 juinà partir de 18h00, pour vous présenter nos 2 petits livres écrits pendant le confinement.
Ils seront en vente (chèques à l’ordre de la MPT).
Galettes salées, crêpes , boissons, à déguster à l’extérieur si le temps le permet, mais possibilité à l’intérieur.
Nombre de personnes limité par mesures sanitaires.
S’inscrire avant le 22 juin auprès de Denise Roux: 06.89.19.30.71 ou 04.76.73.67.05
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Ça s’est passé près de chez vous...
Inauguration de la Grainothèque
La Grainothèque située dans la Bibliothèque d’Herbeys a été inaugurée en petit comité le 21 mai dernier.
A la veille du week-end prolongé de la Pentecôte, quelques herbigeois courageux malgré le froid avaient fait le déplacement
jusqu’à la MPT pour inaugurer la Grainothèque, accompagnés également de quelques élus.
Tous ont partagé le pot préparé pour l’occasion, tout en discutant des plantations en cours, des échanges de graines passés
ou à prévoir. Quelques bonnes astuces ont également été échangées, en attendant de pouvoir troquer des graines : en effet le
niveau de remplissage de la Grainothèque est en ce moment au plus bas car les graines présentes ont été récupérées pour
être semées, et la récolte de graines automnale permettra de la remplir.
En effet, la Grainothèque a besoin de tous pour fonctionner : récupérer les graines des fleurs, légumes, aromates ou plantes
sauvages et les amener à la Grainothèque pour les faire connaître et inciter les enfants et les familles à pratiquer le semis et le
partage : telle est son but !
D’ailleurs, une journée d’échanges et de partages sera organisée cet automne ; nous vous en reparlerons à ce moment-là.
Très bel été à toutes et tous, prenez soin de vos semis et plantations et rendez-vous à l’automne pour la récolte des graines !!!

Tommy REDOLFI, un auteur de BD à la Bibliothèque !
Tommy REDOLFI, auteur illustrateur de BD, a animé deux rencontres à la
Bibliothèque.
La première, le 7 mai, avec tous les élèves de la classe de CM2 qui se sont
montrés très curieux sur les aspects techniques d'un dessin, sur les sources
d'inspiration et la notion de succès.
La seconde, le 19 mai dernier, ouverte au public et tenue à la MPT.
18 personnes ont ainsi pu découvrir ou approfondir leurs connaissances sur ce
9ème art qu'est la BD.
L'auteur s'est attaché à expliquer toutes les étapes de la création d'une BD,
montrant ses planches, du brouillon à la colorisation. Actuellement en résidence
d'auteur à Grenoble-Alpes Métropole, il a également évoqué le thème de son
sujet d'étude en produisant des planches et une couverture dont le scénario
concordait avec la trame suivante "un personnage historique de la ville revient
aujourd'hui - raconter ses pérégrinations dans un territoire reconnaissable".
En travaillant autour de Victor CASSIEN, graveur et photographe du 19è siècle,
il a cherché à utiliser les mêmes techniques de photographie et de lithographie.
Il a offert à chacun des participants un exemplaire de la BD réalisée pendant la
résidence. D'autres exemplaires sont encore disponibles à la Bibliothèque !
Vous pouvez retrouver ses œuvres à travers deux BD nouvellement acquises et dédicacées : "Viktor" et "Holy Wood portrait fantasmé de Marylin Monroe" qui représente 6 ans de travail.
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Cérémonie du 8 mai
A Herbeys, pour la deuxième année
consécutive, s’est déroulée la cérémonie
du 8 mai en comité restreint pour cause
de crise sanitaire.
A 10h30, devant le monument aux morts,
Françoise FONTANA et Jean
BORTOLLOTI, représentant le Président
des anciens combattants, Jean-Paul
NORMAND, porte-drapeau, deux
sapeurs-pompiers et Lukas, représentant
les écoliers de CM2, se sont réunis.
Le jeune Lukas a procédé à la lecture du
message des anciens combattants.

********************************************
Herbeys - Août 1944
Quelques faits marquants de la Libération (recueillis auprès de Monique DODE) :
destin tragique de Pierre BESSON dit « Pierrot ».
« Né à Herbeys le 3 avril 1924 d’un père issu d’une vieille famille herbigeoise, Pierrot grandit entouré des siens (oncle, grandoncle des familles BESSON, FINE, DODE). Très tôt, en 1927 il perdit son père qui mourut des suites de la guerre de 1914
(blessé, gazé il ne s’en remit jamais). Sa mère, veuve de guerre et son fils, pupille de la nation quittèrent Herbeys et s’installèrent
à Grenoble. Mais Pierrot, très attaché à sa famille paternelle remontait suvent à Herbeys, en bicyclette. Là il retrouvait cousins et
cousines.
Au moment de la deuxième guerre mondiale, Pierrot, était ajusteur à l’usine Neyrpic. Il avait pris son indépendance.
Les restrictions n’étaient pas trop dures pour lui car les cousins d’Herbeys veillaient.
Ardent et généreux comme on l’est à vingt ans, il n’admettait pas cette occupation allemande ni les dénonciations calomnieuses
de certains. Il aimait sa patrie et rêvait d’un avenir meilleur. Le 11 novembre 1943, il se rendit à une manifestation de
receuillement au Monument des Diables Bleus à l’Exposition. C’est là qu’il fut pris lâchement par les Allemands, déportés à
Buchenwald puis à Dora où il endura les pires souffrances. Lorsque son état de santé se dégrada gravement, les Allemands
l’exécutèrent dans une chambre à gaz. C’était le 3 mars 1945. Son nom figure sur le Monument aux Morts d’Herbeys à côté de
celui d’Albert PERRONNARD-PERROT. »

Journée festive à Herbeys
Une centaine de personnes sont venues profiter du beau
temps et du marché d’artisans locaux organisé le 22 mai par
le magasin Herbe et Coquelicot. Une dizaine de stands a
permis aux créateurs locaux d’exposer leurs œuvres et
d’expliquer leurs savoirs-faire : couture, poterie, tour à bois…
«
La fanfare « Les Garces Embouchées » a assuré l’animation
musicale tandis que l’association « Champ d’accueil »
régalait petits et grands avec ses animaux de tous horizons.
Le truck RB’bio a repris du service pour l’occasion afin de
proposer des rafraîchissements. A midi les frites de Cindy et
Lio ont permis à tous de rester sur place afin de profiter
pleinement de la journée.
Le magasin Herbe et Coquelicot remercie les exposants, la Mairie ainsi que les visiteurs venus nombreux.
Un merci tout spécial à Eline RIVIERE pour l’organisation !
Le printemps est là, gageons que de nombreuses animations puissent se dérouler à Herbeys dans d’aussi bonnes conditions.
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Le moustique tigre

•
•
•
•
•
•

Aedes albopictus, dit « le moustique tigre », est originaire d’Asie et se distingue par sa coloration
contrastée noire et blanche.
Progressivement implanté dans plusieurs départements de la région depuis 2012, il peut être
vecteur de maladies comme le zika, la dengue et le chikungunya.
Ensemble, luttons contre son implantation !
Supprimer les gîtes larvaires potentiels, c'est-à-dire supprimer toute eau stagnante au domicile et autour, entretenir les
espaces extérieurs, évacuer les feuilles mortes.
Vider les vases, les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de sable humide.
Supprimer ou vider régulièrement les petits récipients pouvant contenir de l'eau dans les jardins.
Couvrir les bidons de récupération d'eau de pluie pour les rendre inaccessibles aux moustiques (les couvrir d'une
moustiquaire ou d'un tissu fin), retourner les arrosoirs.
Prévoir une pente suffisante pour que l'eau ne stagne pas dans les gouttières et les curer pour veiller à la bonne évacuation
des eaux de pluie.
Ranger à l'abri de la pluie tous les stockages pouvant contenir de l'eau : pneus, bâches plastique, jeux d'enfants, mobilier de
jardin, pieds de parasols…

Ces gestes simples réduisent efficacement le risque de présence du moustique à proximité du domicile. Ils sont indispensables
pour limiter la prolifération des moustiques et pour protéger votre
entourage.

Qui suis-je ?

Où suis-je ?

Une heure après le coucher du soleil, je chasse en lisière
de la forêt communale, le long des haies.
Mon plat préféré ? …les araignées !
Mais qui suis-je ? Réponse page 10

Photos INPN et LPO

L’ONF crée le décor pour vous.
Office Nationale des Forêts
Où suis-je dans Herbeys?
Réponse page 8
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En ce moment
Fruits ou légumes ? où sont les graines ?
Au printemps, la fleur du cerisier se transforme en cerise.
Certes, mais…pas toujours ! A la base du pistil de la fleur, la paroi
de l’ovaire évolue en fruit si les ovules qu’il contient ont été fécondés
par les cellules mâles contenues dans les grains de pollen.
Pollinisation et fécondation sont indispensables à l’obtention des fruits.
Les ovules fécondés deviennent alors des graines.
Par définition pour le biologiste, les fruits contiennent des graines.
Courgette, haricot, tomate…sont donc des fruits, les fruits de notre
potager ou ceux vendus au rayon «légumes».

Réponse à la page 7
Où suis-je ? Piste forestière, je serpente au sein de la forêt communale du Fournet pour le plus grand bonheur des
promeneurs et cyclistes. Bordée de fûts rectilignes, fruits d’une sélection attentive de l’équipe de l’ONF, j’embellis au fil des
décennies.

Légende :

Piste forestière (interdite aux motos et quads par arrêté communal)

Route

Parcelle
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Où voir les oiseaux en famille ?
Contempler l’esthétique des formes et couleurs, discrètement cachés et silencieux.
Ecouter les chants ou deviner ceux qui se fondent dans le décor. Admirer l’envol et l’art
de planer, les envier et rêver…
A l’ombre plutôt qu’à la lumière, courbés en mouvements lents et retenus, perspicaces, on
distinguera progressivement mâles, femelles et jeunes. On susurrera à l’oreille du voisin
un nom, une classification sans trop se risquer ! Comprendre leurs comportements,
repérer ce qu’ils mangent, observer, s’interroger.
Ce sont en France 28 sites importants sur le plan ornithologique et faciles d’accès aux
débutants qui ont été retenus dans ce guide : parcs, réserves naturelles, aires
protégées associés à des programmes de sauvegarde d’espèces mais aussi sites
nationaux d’observation et de suivi de migration. La plupart présente des espèces de
grande taille, surtout aquatiques, et bénéficie d’aménagements et d’animations.

Transformez vos déchets verts et enrichissez votre sol : compostez
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Réponse à la page 7
Qui suis-je ? Je suis un Murin de Natterer moins
connu que la pipistrelle de vos maisons. Photo LPO
Envergure 25 à 30 cm, longueur 4 à 5 cm, poids 7 à 12
grammes.
Relativement répandus, nous ne sommes cependant pas
nombreux. Nos petits naissent en mai-juin. A partir de miaoût, les mâles cherchent activement les femelles, les
accouplements ayant lieu au début de l’automne. En
léthargie hivernale, je vis isolé, profondément enfoncé dans les fissures de bâtis ou de mines mais aussi dans les trous
réalisés par les pics dans les troncs d’arbres. Herbeys, une commune où il fait bon vivre dans les forêts de feuillus!
Identifié par la LPO en 2010
Pour en savoir plus : https://atlascs.fauneauvergnerhonealpes.org/monographies/murins/murin-de-natterer/

Plantes envahissantes en Auvergne-Rhône-Alpes
La bunias d’Orient
Cette plante envahissante des prairies se propage de manière préoccupante sur les territoires de l’Oisans, de la Matheysine et
du Valbonnais et commence à apparaître sur les massifs du Vercors et de la Chartreuse.
Le datura stramoine
Cette plante envahissante des cultures de printemps, des prairies et des bords de champs se caractérise par sa toxicité élevée
tant pour les animaux que pour les humains. Celle-ci est à l’origine d’évolutions récentes de la réglementation nationale
concernant les récoltes et leur valorisation futures. Son identification et sa gestion vont donc devenir indispensables pour
l’ensemble des exploitations agricoles ainsi que pour les collecteurs.
Le xanthium
Egalement appelé Lampourde à gros fruit, cette plante envahissante des cultures d’été sarclées et irriguées (tournesol, soja) se
caractérise par son fort pouvoir concurrentiel et sa toxicité vis-à-vis des animaux.
Souchet comestible
Surnommé « carex » par les agriculteurs du fait de leur ressemblance, le souchet comestible est maintenant connu des
agriculteurs de la vallée du Rhône et du nord de la Drôme comme un « fléau dont on se serait bien passé ». On le retrouve
principalement dans les cultures de printemps (tournesol, soja, maïs, légumes,…), ainsi qu’en interculture. Il se propage
lentement mais surement vers le nord et l’intérieur du département de l’Isère grâce à sa production efficace de nombreux
tubercules et à leur déplacement. Une fois installé, il est délicat de s’en débarrasser.
Cuscute des champs
Cette plante envahissante a la particularité d’être un parasite toxique des cultures de légumineuses. Aujourd’hui, il n’y a pas de
présence connue de ce parasite en Isère, mais des cas avérés de sa présence ont été recensés dans les départements voisins
(Drôme, Rhône) : la vigilance est donc de mise.

Vous pouvez également consulter l’ensemble des fiches techniques bunias d’Orient, datura stramoine, xanthium, souchet
comestible et cuscute des champs sur le site internet : https://extranet-isere.chambres-agriculture.fr/territoires/agir-pourlenvironnement/plantes-envahissantes-en-expansion/
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Commission extra-municipale « Urbanisme »
Vendredi 18 juin à 19h30 dans la salle du Conseil en Mairie.
Vous vous intéressez à la question d’urbanisme sur notre village et vous souhaitez mieux connaître et échanger sur les
évolutions possibles de notre territoire, discuter de l’impact du PLUi et des procédures de mise à jour prévue par la Loi
(modifications, révisions…).
Vous voulez appréhender et réfléchir aux éventuels projets d’aménagement de la commune.
Les élus vous proposent de participer à une commission extra-municipale qui sera lieu d’écoute et de dialogue sur les sujets
relevant de l’urbanisme.
Cette première rencontre permettra de mieux connaître les questionnements de chacun afin de construire, ensemble, nos
futures réunions.
Cette commission n’a pas pour objet d’instruire les demandes d’urbanisme ni de traiter de dossiers individuels.

Commission extra-municipale « Biodiversité»
La commission extra-municipale « Biodiversité » se réunira à nouveau à la salle de la MPT le vendredi 18 juin 2021 de
19h30 à 20h30.
Cette commission, présidée par Odile SOUVIGNET et Eric DEGROISSE, vise à débattre, proposer et mettre en oeuvre des
actions réalistes, à notre portée, en faveur de la biodiversité sur la commune d’Herbeys. Elle s’adresse à tous les âges !

Commission extra-municipale « Mobilité durable»
La commission extra-municipale « Mobilité durable » se réunira pour la première fois à la salle de la MPT le samedi 19
juin de 10h30 à 11h30 2021.
Les membres de cette instance consultative débattent et proposent des actions pour favoriser les dynamiques citoyennes et
associatives autour des questions visant à satisfaire la liberté de déplacement des personnes de manière sécurisée
tout en cherchant à diminuer l’impact des moyens de transport utilisés sur l’environnement.
Composition de la commission :
Cette commission est présidée par Annick MICHOUD et Mathias CLOCHEAU, conseillers municipaux.
Elle sera idéalement constituée de 5 collèges :
1 collège « Elus », composé de représentants du Conseil municipal
1 collège « Associations qualifiées », composé de représentants associatifs œuvrant dans le domaine de la
mobilité durable
1 collège « Collectif citoyens », composé de personnes déjà actives sur le sujet.
1 collège « Habitants » composé d’habitants qui souhaitent s’investir sur cette thématique.
1 collège « Acteur de la mobilité durable », composé de représentants de la Métropole et d’entreprises
implantées sur la commune d’Herbeys ou ayant du personnel y habitant.
Les propositions issues de cette commission vont contribuer à nourrir la stratégie d’Herbeys sur les questions d’aménagement
de son territoire mais également au-delà au travers de la Métropole.
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Infos Métro
Les poubelles de tri fusionnent !
Dans le cadre du Schéma Directeur Déchets 2020-2030 qui vise à réduire la production de déchets et améliorer la qualité du tri,
Grenoble-Alpes Métropole met en place différentes actions* sur son territoire.
Notre commune est concernée par ces actions, notamment sur les modalités de collecte.
A partir du 1er juillet 2021, les consignes de tri changent… enfin se simplifient plutôt.
Tous les emballages et papiers/cartons vont désormais dans la même poubelle, la poubelle « je trie ».
Autrefois séparés en « poubelle bleue » (papiers/cartons) et « poubelle jaune » (emballages plastiques et métalliques), ces
déchets ont maintenant la même destination, la poubelle « je trie » (également jaune). Les consignes restent inchangées, tous
les emballages et les papiers/cartons sont à jeter dans le même conteneur, en vrac, non imbriqués, sans sac poubelle et sans
besoin d’être lavés au préalable.
D’ailleurs, pour rappel, il n’y a pas de consignes particulières pour jeter ses déchets recyclables pendant la période Covid.
En revanche, il est impératif de jeter tous ses déchets de soin ou de protection (masques, gants…) dans un sac poubelle fermé,
puis dans la poubelle grise ou conteneur gris (à ordures ménagères).
Cette simplification du geste de tri permet également d’éviter les débordements. En effet, le flux de papier, plus dense et plus
lourd, a tendance à tasser les emballages souvent légers et volumineux. Concrètement, on en met plus dans un même
conteneur ; on optimise la collecte !
De plus, cette opération permet d’harmoniser les consignes de collecte avec le reste du territoire métropolitain. C’est plus simple,
plus cohérent et plus efficace. Et pas d’inquiétudes sur la qualité du tri. Le fait de mélanger les emballages et les papiers/cartons
n’entrave en rien la qualité du recyclage de ces matériaux. Grâce à un centre de tri performant, nos déchets seront valorisés
dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. Donc aucune raison de ne pas trier ! Nous comptons sur vous !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur lametro.fr ou contactez Grenoble-Alpes Métropole au 0 800 500 027.
*à retrouver sur grenoblealpesmetropole.fr
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Tribune libre : l’ASEC (Association de Sauvegarde des Eaux de Casserousse)
communique
Après plus de 3 années de procédure, le Tribunal administratif a fait connaître son jugement . Il a suivi la position du rapporteur
public ( lequel, jusqu'à une réforme récente, s'appelait commissaire du Gouvernement ) : rejet de notre requête pour motif
de recevabilité car l'ASEC n'a pas, selon lui, « intérêt pour agir ».
On ne commente pas une décision de justice. Mais il n'est pas interdit de rappeler quelques éléments incontestables.
1/ Extraits des statuts de l’ASEC (article 2 : objet ) : « sauvegarder la qualité naturelle de l'ensemble des sources de
Casserousse ( … ) et combattre tous les risques susceptibles de les dégrader »
2/ Les sources de Fontfroide, qui ont été polluées en 2016, constituent l'unique source d'approvisionnement des
habitants d'Herbeys. Elles restent sous la menace d'un risque de pollution, via le bassin de la Grenouillère .
Le jugement du Tribunal le confirme d'ailleurs : « Il est constant que la qualité des eaux du bassin de la Grenouillère est
susceptible d'affecter celle des sources de Casserousse. »
Et l'ASEC n'a pas « intérêt pour agir » ?
3/ Rappelons encore la motion votée à l'unanimité par le Conseil municipal d'Herbeys en juillet 2017 : « Le Conseil
municipal d'Herbeys soutient les positions et partage les interrogations de l'Association des Eaux de Casserousse ».
Comment, mieux que les élus d'Herbeys, exprimer cette évidence que l'ASEC a intérêt à agir, à la fois en tant
qu'association citoyenne et au nom de toute la population ?
Conséquence de ce jugement, qui se fonde exclusivement sur le motif d' irrecevabilité : les raisons de fond que nous avons
exposées, longuement et à de nombreuses reprises, ne seront pas abordées. A notre minutieux travail d'investigation, la
réponse , en somme, se résume à ce que nous interprétons comme : Circulez, y 'a rien à voir !
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AGIR POUR L'EAU, NOTRE BIEN COMMUN
Au moment - 18 mai, jour du jugement du Tribunal administratif ! - où le Ministère de la Transition écologique prévient que la
France connaîtra la sécheresse cet été ( 80 départements sont concernés, notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes ), cette
coïncidence ne peut manquer de susciter des réflexions générales sur la protection de l'environnement et la question de l'eau.
Pendant ces quatre années de procédure, nous avons lu quantité de formules mettant en exergue l'importance de celle qui était
qualifiée de "ressource essentielle", de "trésor de l'Humanité", de "source de vie ".
A en croire tous les organismes officiels, la protection de ce qui a été qualifié d' "or bleu", est une préoccupation constante.
La Préfecture de l'Isère n'est pas en reste, sur le site de laquelle on peut lire: " L'eau est un bien d'intérêt général (...) Il s'agit
d'une ressource rare, qui nécessite une gestion complexe pour la conserver et la protéger".
Pour le Code de l'environnement " L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et
le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général".
Mais à quoi donc servent toutes ces déclarations de principe quand elles sont à ce point contredites par les faits ?
Quel crédit accorder aux autorités de l'Etat si les citoyens ne peuvent que constater, navrés, l'abîme entre le discours et les
actes ? Si à l'évidence les préoccupations de santé elles-mêmes ne font pas le poids face à des considérations
économiques de court terme ?
" Le dix- neuvième siècle a été le siècle du charbon, le vingtième siècle celui du pétrole; le vingt et unième siècle sera le siècle
de l'eau ". Dans un avenir sans doute pas très lointain, nos concitoyens auront du mal à concevoir que l'on ait pu, au début des
années 2000, maltraiter ce que tout le monde s'accordait pourtant déjà à considérer comme un " bien commun".
Certains se souviendront alors qu'aux alentours de 2020, quand les sécheresses et les conflits d'usage autour de l'eau n'avaient
pas encore l'extrême gravité qu'ils auront alors, des habitants d'un village de l'Isère s'étaient mobilisés, pendant plusieurs
années.
Faisant toute confiance à la justice administrative pour - du moins le croyaient-ils - dire le droit.
Nos descendants, nos petits-enfants, n'auront pas le moindre doute.
Ils diront que nous avions, de toute évidence, "intérêt pour agir ", et surtout intérêt et RAISON D'AGIR .
En tout cas nous sommes fiers d'avoir, comme dans la légende du colibri chère à Pierre Rabhi, au sein de l'ASEC et pour nos
concitoyens, modestement, fait notre part.
Jacques DERVILLE Président de l'ASEC
Et les membres du Bureau : Luc ACKERMANN, Michèle AIME, Jean-Pierre CHABERT et Claude ZAMBON.

Annonces
Recherche femme de ménage pouvant venir une demi-journée par semaine. Tel: 04 76 73 67 21.
F1 meublé au 2ème niveau d’une maison individuelle habitée par un couple. Escalier extérieur rendant le logement
indépendant. Grand terrain, très calme, belle vue. Loyer modique dans l’esprit d’une entraide intergénérationnelle.
Disponible mi-juin. Tel : 06 44 70 29 98.
Jeune femme sérieuse employée aux « Écuries Toltéques », je recherche un studio à proximité de mon travail. N'hésitez pas à
me contacter au 06 42 20 93 29.
Vends petit motoculteur en bon état. Prix : 50 euros. Tel : 04 76 73 66 85 (de préférence aux heures de repas).
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Tribune libre : les chats, quels effets sur la biodiversité ?
Le chat domestique (Felis silvestris catus) est un carnivore de la famille des Félidés.
Véritable prédateur, il occupe une partie de sa nuit à chasser, principalement des petits
mammifères, des oiseaux mais aussi toute proie à sa portée.
Il y a environ 13 millions de chats en France ; le chat est l'animal domestique le plus populaire,
devant le chien (7,5 millions).
La multiplication des chats devient problématique pour la faune sauvage. En effet, même
domestiqué, le chat conserve ses instincts et ses facultés de prédateur, indépendamment de tout
besoin alimentaire. Autrement dit, même bien nourri, le chat reste un tueur nocturne. La prédation est si importante que la LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux) considère même le chat domestique comme une espèce «invasive» dans les écosystèmes.
En 2017, plus de 11% des animaux accueillis en centres de sauvegarde LPO furent des animaux blessés par des chats : « 84 %
sont des oiseaux, 16% sont des mammifères ou des reptiles", déplorait la LPO, fin janvier 2018.
Rien que les chats domestiques, ils tuent environ 324 millions de petits animaux par an !
Cette estimation n'est pas anodine alors que les oiseaux nicheurs voient leur population diminuer selon la mise à jour 2016 de la
Liste rouge nationale : un tiers des espèces d'oiseaux nicheurs est désormais menacé, contre un quart en 2008.
Au total, 92 espèces sont classées menacées dans l'Hexagone.
Bien sûr les chats ne sont pas les seuls responsables : ce sont, avant tout, les activités humaines et notre empreinte de plus en
plus forte sur le milieu "naturel" qui constituent la principale cause de déclin de la faune sauvage, l'habitat des petits animaux ne
cessant de se retreindre à cause de l'étalement urbain.
Sources : LPO et notre-planete.info

Combien de chats vivent dans nos
hameaux à Herbeys ?
Il est possible de contribuer, à sa mesure,
et d'apporter des informations utiles aux
scientifiques via le projet « Chat
domestique et biodiversité » mené par
la SFEPM (Société française pour l’étude
et la protection des mammifères).
Ce projet permet aux citoyens de
participer à l’analyse des relations
proies/prédateurs dans l'environnement en
décrivant les comportements des chats de
leur entourage, en enregistrant leurs
proies, même ponctuelles, sur l'interface
de saisie participative proposée.
Pour participer à l’enquête :
https://www.chatbiodiversite.fr/participer-la-collecte-dedonnees.html

Pour aller plus loin :
http://www.lpo-auvergne.org/agir-avec-lalpoconseils-pratiques/predation-chat
Vidéos :
Les solutions au jardin pour limiter la
prédation du chat et protéger la petite
faune sauvage:
https://youtu.be/g5EJxChwgQw
Prendre soin de son chat pour limiter la
prédation :
https://youtu.be/zlDtSo4s2kA
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