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Herbeys Infos
Bulletin Municipal
Juillet marque comme chaque année le début des grandes vacances
scolaires. C’est aussi l’occasion pour moi de revenir sur une année
scolaire marquée par un protocole sanitaire inédit et de remercier les
instituteurs et les agents communaux pour le travail accompli.

Ajourné pour raisons sanitaires en avril dernier, un centre de loisirs ouvre
ses portes pour la première fois sur la commune du 07 au 30 juillet prochain !
En partenariat avec l’Association des Centres de Loisirs (ACL) de
Grenoble, ce centre accueille des enfants âgés de 3 à 12 ans.
L’accueil est ouvert à tous, dans le but de favoriser une mixité sociale et
culturelle.
A proximité des équipements du stade et du city park, chaque enfant va
pouvoir évoluer dans un espace de loisirs de qualité à la Maison Pour
Tous et dans la salle de motricité de la maternelle. Ce centre permet à
plusieurs herbigeois d’avoir un job d’été sur la commune.
L’été sera également le temps de nombreux travaux à l’école communale. Avec l’aide financière du « Plan écoles » du Département et du
« Bonus relance » de la Région, la Commune a programmé des travaux
(peinture, sanitaires notamment) dans plusieurs salles de classe qui se
poursuivront aux congés de la Toussaint (changement des huisseries
extérieures en élémentaire).
L’aménagement d’une nouvelle salle de classe est également programmé, suite à la confirmation par la directrice académique de l’ouverture
d’un poste en maternelle à la rentrée prochaine.
Isabelle PATUREL et Alexandre BOUDVILLE, élus en charge des questions liées à l’enfance au sein du Conseil municipal, et moi-même nous
réjouissons de ces échéances.
Un peu en avance sur le début de l’été, la journée « Pour un Sourire
d’Enfant » (programmée les 11 et 12 juin dernier) a aussi été l’occasion
d’un merveilleux spectacle de pyrophonie offert par la Commune et de
l’exposition d’une œuvre collective réalisée par 5 artistes peintres, dont
Chantal Legendre. Je remercie les bénévoles, l’Association de la Maison
Pour Tous, et tous les enfants qui nous ont offert « un vrai spectacle »
impulsé et coordonné par Laurent MONTE du service périscolaire.
L’été sera enfin l’opportunité de soirée entre amis dans le respect des
gestes barrières. Je vous rappelle que le bruit doit stopper à 1h du matin.
Le respect des voisins est important car le plaisir des uns ne fait pas toujours le plaisir des autres…
Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous.
Bien à vous.
Le Maire,
Françoise FONTANA.

Une herbigeoise défendra
les couleurs de la France
lors des prochains jeux
olympiques au Japon
(cyclisme sur piste).
Bonne chance Valentine !

Nocturne ou crépusculaire, je reste cachée dans
la journée dans des cavités humides, sous des
pierres ou des écorces. Sur Herbeys, j’affectionne
les regards des compteurs d’eau…dans lesquels
je peux vivre 20 à 25 ans !
A l’état larvaire, je me développe dans l’eau.
Qui suis-je ?
Photo du parc
national des
Ecrins
Réponse page
24
Visible de loin, d’un sommet à l’autre, je trace
l’horizon mais où suis-je dans Herbeys ?
Réponse page 24

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
***
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.

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.
Vigilance cambriolage
Prévenir la gendarmerie d’Eybens
au 04 76 25 43 93
en cas de comportement suspect.
Chasse
La chasse est ouverte
toute la semaine sauf le vendredi
du 12 septembre 2021 au 28 février 2022.
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 Michel DOFFAGNE, conseillers
départementaux, sont à votre disposition
pour vous rencontrer.
Rendez-vous auprès de leur collaboratrice
Nathalie Béranger au 04 76 00 37 47 ou par
courriel: nathalie.beranger@isere.fr

FInformations diverses : pages 2 à 7
FAnnonces : page 4
FCa s’est passé près de chez vous : pages
8 à 11
FActivités 2021/2022 AMPT: pages 12 et 13
FPaysage et biodiversité : page 14
FCommissions extra-municipales : pages
16 à 18
FCR du Conseil Municipal du 28/06/2021 :
pages 18 à 22
FBibliothèque: page 23
FDates à retenir : page 24
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Horaires de la Mairie d’Herbeys durant la période estivale
Du lundi 12 juillet inclus au vendredi 13 août :
Lundi : 8h30-11h30 / 13h30-17h00
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30-11h30
Vendredi : 8h30-11h30 / 13h30-17h00

Services périscolaires 2021-2022
La commune accueille les enfants scolarisés à l’école d’Herbeys, sur les temps périscolaires, à partir du jeudi 02 septembre.
·
Cantine de 11h45 à 13h30
·
Garderie 1 de 16h15 à 17h30
·
Garderie 2 de 17h30 à 18h15
à l’exception de la garderie du matin (de 07h45 à 08h30) qui ne commencera que le vendredi 03 septembre.
Les inscriptions seront ouvertes à compter du 15 juillet, via le site http://herbeys.issila.com.
L’accès au calendrier Issila ne sera possible qu’après réception en Mairie des documents demandés aux familles.
Par souci d’organisation et pour un accueil des enfants dès la rentrée, les dossiers sont à déposer avant le 15 août.

Résultats élections départementales et régionales

Durant ces deux dimanches consécutifs, des élus et des
herbigeois se sont mobilisés pour tenir les bureaux de vote.
Madame le Maire les remercient vivement pour leur
disponibilité et leur investissement.
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Une herbigeoise vous conseille et pas des moindres : Sandrine Béranger
Sandrine Béranger, herbigeoise, maman de trois enfants qui vont à l’école d’Herbeys, est aussi… une ultra-traileuse reconnue et
habituée des podiums du Championnat du monde de raid aventure !
Elle arpente la montagne à pied ou en VTT en quête de sentiers
enchanteurs, de beaux panoramas et de belles descentes.
Sandrine est l’auteure de 80% des tracés de ce VTOPO Isère édition 2021, un
travail de titan ! De la balade familiale (autour d’Herbeys p.76) aux itinéraires pour
initiés ou pour experts, des itinéraires répartis par secteur, ce guide VTT fait la
part belle au secteur Belledonne Sud, donc très accessible depuis Herbeys.
Désormais en vente dans les magasins de sport, vous pouvez aussi vous le procurer en direct avec
l’auteure : Sandrine Béranger au 06 21 35 19 26

Un food truck paysan sur le marché du dimanche matin à Herbeys
Le panier romageois - un food truck paysan maraîchers en agriculture biologique installés sur la commune de Poisat
(hameau de Romage), nous cultivons nos légumes sur une surface d’un peu moins d’un hectare.
Nous privilégions les variétés anciennes, notamment pour ce qui est des tomates (plus de vingt variétés différentes cultivées
en plein champ !). Nous transformons également une grande partie de notre production pour réaliser plusieurs recettes de
sauces tomates, du confit d’oignons, des pickles, confitures, coulis… En plus du maraîchage, nous partageons une passion
commune pour la cuisine. Nous aimons déguster et cuisiner de bons produits, surtout lorsqu’il s’agit des produits locaux des
fermes environnantes ! C’est autour de cette passion du produit de qualité qu’est né notre nouveau projet.
A partir du mois de septembre, vous aurez l’occasion de retrouver notre food truck sur le marché du dimanche matin
d’Herbeys. Cela sera l’occasion de vous faire déguster de bon petits plats qui feront la part belle aux légumes que nous cultivons et aussi aux produits des producteurs locaux. Nos inspirations culinaires sont variées. Vous pourrez déguster aussi bien
des plats traditionnels que des plats aux saveurs plus exotiques. Il sera possible de passer commande à l’avance. En plus de
ce service de restauration, nous continuerons à proposer un assortiment de quelques légumes biologiques au détail.
Nous vous souhaitons un bel été et avons hâte de faire votre connaissance à la rentrée !
CAMILLE et TRISTAN

Annonces
Je suis à la recherche de personnes qui souhaiteraient que je leur repasse du linge à mon domicile. Je suis soignée et appliquée dans mon travail. Pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter au : 06 84 31 04 99
J’envisage de créer l’entreprise AP2S AEROGOMMAGE. L’aérogommage est une technique
consistant à nettoyer, décaper, dégraisser et d’une manière générale
débarrasser toute surface de sa pollution, qu’elle soit naturelle (liée aux année) ou
délictueuse (graffitis, tags, etc.). Dans le cadre d’une étude de marché, et pour
vérifier le bien-fondé de cette création, je me tourne vers vous pour recenser vos
besoins et attentes éventuels. Afin de respecter l’environnement, le procédé utilisé diffère de
la méthode traditionnellement utilisée par projection à l’aide d’un compresseur d’air, non pas
du sable mais des matières abrasives recyclables.
Ainsi, murs, sols ou autres supports peuvent être rénovés. Bois, métaux, pierre, brique, béton sont aptes à recevoir ce type de
prestations. Vous pouvez me contacter par téléphone au 06 16 28 63 52 ou par courriel à patrice.arvet@orange.fr.
Espère vous servir dans les meilleures conditions. Patrice ARVET

Mila Main Coon Loof cherche famille
aimante pour ses chatons sevrés en
août. Contact : 06 43 13 71 39

Retraité, ancien habitant d'Herbeys cherche à acheter
ou louer appartement Type T3. Tél : 06 75 11 28 18
A vendre : monte escalier tournant STANA
( L 6500mm / 1 virage à 180°) utilisé 6 mois.
Contacter la Mairie d’Herbeys au 04 76 73 63 76
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Offre d’emploi
La Commune recruterait pour la rentrée du 04 septembre 2021 un agent d’entretien à raison de 8h00 par semaine, de 11h45 à
13h45 le lundi, mardi, jeudi vendredi (hors vacances scolaires).
Cette offre est conditionnée à la reprise d’un protocole sanitaire renforcé dans les écoles.
Adresser votre CV et coordonnées à Madame le Maire sur commune.herbeys@wanadoo.fr ou par courrier postal au 27 chemin
du Villard 38320 HERBEYS.

Bibliothèque : recherche de bénévoles
La bibliothèque recherche des bénévoles à partir de septembre 2021, pourquoi pas vous ?
Les bénévoles participent à la vie de la bibliothèque grâce à des activités variées : accueil des lecteurs, préparation des
échanges de documents, choix des livres dans les acquisitions, rangement, classement, couverture, animations ponctuelles…
Vous disposez d'un peu de temps ? Vous aimez transmettre le plaisir de la lecture ? Vous désirez vous impliquer dans la vie
culturelle de votre commune ?
N'hésitez pas à vous manifester auprès de l'équipe de la bibliothèque lors des permanences ou d'adresser un message à
bibliotheque@herbeys.fr.

Hommage
Diplômé des Arts et Métiers (Aix-en-Provence), Denis LACHENAL, après un bref
séjour aux USA, a participé durant sa vie professionnelle à l’avènement de l’Informatique de gestion. Installé à Herbeys, il s'est engagé au Conseil municipal de 1989 à
1995. Il a partagé sa vie entre sa famille à Herbeys, sa vie professionnelle et la montagne, sa grande passion!
Cette passion l’a conduit à travers le monde, été comme hiver, que ce soit le
Tibet, le Kamtchatka, les Andes chiliennes et péruviennes (Ushuaia), le Mexique,
la Turquie, etc.. et surtout les Alpes où il se rendait plusieurs fois par semaine, une
fois retraité.
Son amour du ski de randonnée l’a conduit le 8 mai 2021, dans le couloir de la Clapière au col du Galibier.
Le déclenchement d’une avalanche au-dessus de son itinéraire lui fut fatal, ainsi
qu’à trois autres personnes.
Né à Huez en Oisans en 1945, ses cendres reposent au milieu des montagnes, au cimetière Saint-Ferréol (Huez).
L’ASPEHAC est en deuil. Notre amie Danielle PRUD’HOMME nous a quittés.
Elle est partie dans son sommeil.
Danielle était très impliquée dans l’ASPEHAC ; elle a participé à toutes ses activités,
expositions botaniques, conférences, concerts, expositions de tableaux et surtout
mise en page du bulletin.
Ingénieur de l’Institut National Polytechnique de Grenoble comme son mari Guy ;
tout intéressait Danielle ; elle était ouverte aux autres et voyait ce qu’il y avait de
meilleur dans chacun d’entre nous.
Elle était curieuse, avait besoin de comprendre et de partager.
Professionnellement, elle avait fait un séjour au Japon et avait été surprise et contrariée par la place qu’avaient les femmes dans ce pays.
Elle avait dû batailler pour que son statut soit reconnu. Elle allait aussi régulièrement en Italie où elle s’était fait des amis.
Elle aimait aller à la rencontre des civilisations, des cultures, des paysages. Des peintures et gravures rupestres en Lybie, au
Niger, au Tchad, de la magie du désert de Gobi en Chine, des ours en Sibérie, des forêts, lacs et de l’architecture au Canada,
des églises arméniennes en Turquie, des paysages et musées de Toscane, des minéraux à l’ile d’Elbe, en profitant pour monter au mont Capanne (1019 m), tout l’intéressait.
De chacun de ses voyages, Danielle rapportait un film qu’elle aimait partager.
Danielle avait une autre passion, la montagne. Elle parcourait avec un groupe d’amis notre région sans relâche, un jour ici un
jour ailleurs et pour ne pas perdre de temps et garder la forme, elle trottinait dans les chemins d’Herbeys.
Danielle attachait une grande importance aux relations humaines. Elle avait aussi des convictions qu’il ne fallait pas contredire.
Elle était droite et allait directement au but. Sa famille était très importante, ses petits-enfants étaient sa fierté, elle leur manifestait une attention et une affection particulière.
Sa disparition laisse un grand vide.
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Patrimoine d’Herbeys : travaux de restauration
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Chantier participatif en forêt communale du Fournet
Il s’agit d’entretenir la plantation d’érables et de merisiers réalisée il y a 20 ans environ. Il est nécessaire de dégager le pourtour immédiat des jeunes arbres, de ramasser les filets en plastique qui les protégeaient de l’abroutissement ou du frottis par les
chevreuils. C’est aussi l’occasion de constater l’évolution de cette parcelle sur 20 ans et d’échanger sur le plan de gestion forestier. Rendez-vous le samedi 4 septembre à 9h, parking du Fournet.
Une tenue adaptée est indispensable : bottes ou chaussures de marche montantes, pantalon couvrant la cheville, vêtement à
manches longues et gants.
Munissez-vous de quelques outils : sécateur, scie d’élagueur, pince coupante pour fil de fer, sacs durables pour déchets verts.
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Nous terminerons par un repas tiré du sac au relais de la Voute et un pot offert par la mairie.

En ce moment
Au printemps, les graminées de nos prés s’agitent dans le vent,
souples sur leur tige haute. D’abord, suspendues à un fin filet, les
étamines disséminent ainsi le pollen. Chaque fleur de l’épi
disperse ensuite une graine.
Chaque herbe porte un épi
de fleurs…vertes.
Inutiles, sont les couleurs
flamboyantes attirant les
insectes.
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Journée du patrimoine sur Herbeys : le 18 septembre, découverte du domaine
forestier communal au Fournet, avec l’ONF
Elle fait partie de notre paysage, nous aimons y flâner, la parcourir en vélo, mais la connaissons-nous vraiment ?
Les espèces d’arbres présentes sont très variées, le tilleul particulièrement abondant, la diversité des chênes un atout.
Comment protéger ce patrimoine ?
L’Office National des Forêts, chargé de sa gestion au quotidien, nous propose deux visites successives
le samedi 18 septembre : 8h30 puis 10h15 (durée estimée 1h30). Rendez-vous sur le parking de la Voûte au Fournet
munis de chaussures fermées.
Mieux connaître les arbres et arbustes, la dynamique qui s’installe au fil des années, découvrir ce qui la rend fragile,
vulnérable, comprendre les modes de gestion mis en œuvre.

Ça s’est passé près de chez vous...
Association des Parents d’Elèves (APEH) : tombola de l’école
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Week-end « Pour un Sourire d’Enfant » (PSE)
Vendredi 11 et samedi 12 juin, la commune s’est mobilisée pour l’ONG
« Pour un Sourire d’Enfant ». Cette ONG œuvre depuis 20 ans, au
Cambodge, pour donner aux enfants qui vivent dans les décharges la
possibilité d’avoir un repas et une éducation.
Le week-end s’est ouvert avec l’allocution de Françoise FONTANA et
l’arrivée de Sandrine MARTIN-GRAND, 1ère Vice-présidente du Département en charge de l’équité territoriale. Michel CHONG, responsable relais
PSE à Grenoble a ensuite présenté l’ONG.
Bernard GUILLEMETTE, l’un des cinq artistes (avec CHANATH, Nadine
BERTULESSI, Karine CORBIER et Lolanta GONDOUIN) à avoir mis en
place l’exposition-vente d’œuvres dans les murs de la Maison Pour Tous.
L’expo-vente portait sur le thème du renouveau, comme les textes lus par
les écoliers en CE2/CM1, écrits et rédigés avec l’aide de leur professeure, Frédérique LAREAL. Une autre série de textes intitulée « Nature
d’Enfance » a été lue par la compagnie ACOUR.
Après un buffet et des boissons offerts par la Mairie, la musique de
CeltiCorenc, groupe de jazz, a mené cette soirée jusqu’à l’heure du
couvre-feu. Le lendemain, les œuvres des artistes pouvaient être vus
toute la journée.
Puis à 18 heures, c’était l’heure
du trac pour les écoliers de
CM1/CM2 puisque sous la direction de Laurent MONTE qui officie au périscolaire, ils ont
joué un spectacle « Le lac des cygnes ».
Enfin un superbe spectacle pyrotechnique de
la compagnie Fuego Loka est venu clôturer ce
magnifique week-end.
Un grand merci aux bénévoles de la
commune, à Fabrice AUBERT, élu délégué à
l’animation, à Claude ZAMBON, Président de
l’AMPT pour cette belle réussite.
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Ateliers cirque
Cette année, le spectacle traditionnel a été remplacé par des ateliers
ouverts aux parents et aux enfants, encadrés par des
animateurs des "Agrès du Vent".
Des instants magiques, de découverte et de partage autour des arts
du cirque. Initiation autour de la jonglerie, équilibre (le fil, portés
acrobatiques), acrobaties, les aériens (tissus, trapèze, mât chinois,
cerceau) avec tout au long de l'après-midi, des petits flashs artistiques réalisés par des jeunes circassiens des "Agrès du Vent".
Très beau moment convivial, de jeux et de bonne humeur.

L’atelier écriture a présenté son livre collectif
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Activités 2021-2022
Association déclarée d’intérêt général
Contact : Claude Zambon 06 74 16 64 75
claude.zambon38@gmail.com
Le « forum des associations d’Herbeys » aura lieu le 11 septembre au matin.
Les anciens inscrits aux activités auront une priorité et pourront se réinscrire dès le 20 juillet soit directement sur le site de la
MPT (www.mpt-herbeys.fr), avec paiement en ligne en 1 ou 3 fois, soit auprès des responsables d’activité.
A partir du 12 septembre les inscriptions sont ouvertes à tous sur le site : www.mpt-herbeys.fr, avec paiement en ligne en 1 ou
3 fois.
Important : dans cette fiche nous avons essayé, quand cela était possible, de donner une idée de la participation aux frais.
N’hésitez pas à vous adresser aux responsables pour plus de renseignements. Les tarifs définitifs de la plupart des activités
apparaitront sur le site internet.
La MPT est partenaire du PACK LOISIRS ISERE pour les jeunes collégiens. Si vous avez des PASS sport ou culture il est
préférable de ne pas utiliser le paiement en ligne mais de régler par chèque auprès des responsables en incluant les PASS.

ÉCOLE DU CIRQUE :
Responsable : Sandra GIZZI (06 78 77 73 50) sandra.gizzi@orange.fr
Les mercredis en partenariat avec l’association « Les Agrès du Vent » et ses moniteurs diplômés. Les séances se déroulent
de 9h à 18h dans la grande salle de la MPT.
Les groupes sont établis en fonction de l’âge et de l’aptitude des enfants de tous âges (environ 3 ou 4 ans pour les plus petits
s’ils sont bien actifs), les ados clôturent les séances en fin de journée.
Participation aux frais : de 210 à 240 selon le cas.

DANSE : enfants et adultes
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)
Un programme qui peut encore être modifié en fonction des besoins et du nombre d'inscrits.
Les cours ont lieu le lundi et le mardi à partir de 16h30.
Les différents groupes : Eveil : 4-5 ans / Initiation : 6-7 ans / Technique 1 : 8-9 ans / Technique 2 : 10-12 ans / Technique 3 :
13-16 ans/ Adulte « Modern » à partir de 17 ans.
Participation aux frais : de 160 à 210 selon le cas.

AÏKIDO : Professeur, Gaëtan CALDARA
Responsable : Isabelle (06 76 70 53 50) isabelle.caldara@cermav.cnrs.fr
Jeunes de 7 à 12 ans : lundi de 18h30 à 19h 30
Ados/Adultes : lundi de 19h30 à 21h00 et mercredi de 19h45 à 21h15 (grande salle)
Participation aux frais : l’aïkido est une activité « club » participation à voir au cas par cas avec les responsables.

BATTERIE :
Professeur, Lionel ROUX (06 21 37 53 84) lionelroux@numericable.fr
Le jeudi de 16h30 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 12h00.
Participation aux frais : la participation annuelle varie selon le nombre de cours. A voir avec Lionel ROUX au cas par cas.

FOOT LOISIRS :
Responsable : Fabien DI CESARE (06 84 05 44 68) fabien.dc@me.com
Il s’agit de pratiquer le foot sans complexes, les parents sont les bienvenus pour aider l’encadrement qui est entièrement assuré par des bénévoles. Activité ouverte à tous (filles et garçons).
A titre indicatif et sous réserve d’adaptations : les samedis de 14h00 à 15h30 sur le stade d’HERBEYS. Plusieurs niveaux de 5
à 13 ans.
Participation aux frais : 50 et 40 pour les suivants de la même famille.
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YOGA :
Professeur : Frédérique COTTON (06 32 13 55 65) fl.cotton@free.fr
Remplace Françoise REILLER (04 76 73 63 87) qui assurait les cours l’an dernier.
Le mercredi de 9h30 à 10h45 / le jeudi de 17h30 à 18h45 et de 19h00 à 20h15
Salle de motricité de l’école. Participation annuelle aux frais : 230

AÏKI TAÏSO - TAI-CHI-CHUAN :
Responsable : Isabelle CALDARA (06 76 70 53 50) isabelle.caldara@cermav.cnrs.fr
Mercredi de 18h30 à 19h30 (grande salle). Participation annuelle aux frais : 150

GYM PILATES :
Professeur, Sophie CHARDONNEAU (06 13 31 61 12) chardonneau.sophie@orange.fr
Jeudi de 18h00 à 19h00 (grande salle). Participation annuelle aux frais : 145

SUPERFORME ZUMBA :
Professeur, Sophie CHARDONNEAU
Responsable : Dominique RABOT (06 71 87 88 36) (04 76 72 06 72) domi.rabot@orange.fr
Jeudi de 19h15 à 20h15 (grande salle). Participation annuelle aux frais : 145

GYM ENTRETIEN ET ETIREMENTS :
Dimitri GUENNOUN, professeur diplômé (06 89 21 55 35)
Responsable Denis CHEVALIER (06 25 98 20 97) denchev@cegetel.net
Mardi de 19h30 à 20h45 (grande salle). Participation annuelle aux frais : 145

GYM A.P.A /Gym adaptée séniors :
Professeur : Gaétan CALDARA (06 13 18 05 96) g.caldara@aliceadsl.fr
Vendredi de 10h30 à 11h30 (grande salle). Participation annuelle aux frais : 170 réduction pour double inscription.

TIR À L’ARC :
Professeur : Andrei KLEMENOV (06 81 99 74 84) andreikleimenov@yahoo.fr
Les séances se déroulent sur une aire adaptée à proximité des terrains de sport d’Herbeys.
Compte tenu de la particularité de ce sport, les inscriptions se font au cas par cas directement auprès d’Andrei.
Tarif maxi annuel 240

ECHECS :
Professeur : Andrei KLEMENOV (06 81 99 74 84) andreikleimenov@yahoo.fr
Séances : le mercredi de 17h00 à 18h00 pour les débutants et de 18h00 à 19h30 pour les débrouillés.
Lieu : estrade de la MPT. Participation aux frais : 130 pour les débutants et 150 pour les débrouillés

POTERIE :
À l'Atelier Céramique Hystera, au Noyaret, avec Adjo EDOH.
Les enfants du CP au CM2 peuvent découvrir la poterie, le modelage.
Plusieurs périodes sont proposées, allant de 4 à 8 semaines, en suivant le calendrier scolaire.
Les lundis et jeudis de 16h15 à 18h00 (les enfants herbigeois peuvent être pris en charge à la sortie de l'école).
Ouverture cette année d'un cours « adultes ».
Le mercredi ou jeudi soir de 19h30 à 21h00.
Horaire à redéfinir selon la demande.
Participation aux frais : adaptée à chaque personne en fonction des périodes et du nombre de séances.
Pour plus de renseignements, contacter dès maintenant : Adjo EDOH (07 70 44 68 08) adjo.edoh.ceramique@gmail.com

ATELIER D’ECRITURE :
Avec Véronique PEDRERO, amoureuse des mots, auteure, conteuse.
Les participants se retrouvent le jeudi après-midi une fois par mois sur l’estrade de la MPT de 14h00 à 17H 30.
Atelier ouvert à tous. Lieu : estrade de la MPT.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Denise ROUX : 04 76 73 67 05 denisem.roux@orange.fr ou
Véronique PEDRERO (06 76 28 18 82) veronique.pedrero@free.fr
Participation annuelle aux frais : 180
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Biodiversité - Une plante invasive sur Herbeys : le Bunias d’Orient
Ce ne sont pas moins de 12 herbigeois qui, sous la houlette d’Antoine BRIFFAUD membre de l’association Gentiana, sont
partis à la recherche du Bunias d’Orient sur notre commune, le mercredi 30 juin. Le beau temps était au rendez-vous, la
bonne humeur aussi.
Le Bunias d’Orient est une espèce invasive d’origine asiatique identifiée en Isère en 1960. Opportuniste, elle colonise
l’espace par dispersion des graines mais aussi par multiplication
végétative, les fragments de racine générant facilement un nouveau pied. La conquête de l’espace se fait au détriment des
plantes locales, de la diversité floristique mais aussi de celle des
insectes comme les papillons par exemple. Chez nous, elle est
sans prédateur ni parasite connus et développe peu de relation
avec les espèces voisines.
Alors comment la reconnaître ?
Soyez vigilants lors de vos promenades sur Herbeys. On la rencontre aux bords des chemins, des champs labourés , des
prairies de fauche. Elle fleurit de mai à août. Appartenant aux
Brassicacées comme la Moutarde des champs ou encore
l’ Arabette des Dames, elle peut atteindre 1,20 m de hauteur. La reconnaissance la plus sûre se fait grâce aux fruits luisants
de forme ovoïde et garnis de petits tubercules.

Fleurs

Fruits à maturité

A vos loupes !

Voilà donc constitué sur Herbeys, un premier groupe d’observateurs actifs, vigilants, prêts à transmettre leurs conseils :
éviter la floraison par un fauchage précoce au printemps, renouveler le fauchage à l’automne pour faire pression sur les feuilles
ou installer un pâturage assez intensif sur la parcelle. Nos observations ont été géolocalisées et placées dans la base de
données de Tela Botanica. La prospection ne fait que commencer. Herbigeois ouvrez l’œil ! Essayons de suivre l’évolution
de cette espèce au fil des années.
Cette initiation a été financée par Grenoble-Alpes Métropole dans le cadre de l’inventaire participatif intitulé Mission Flore,
inventaire initié par TelaBotanica et Gentiana.
Vers les sorties botaniques, les conférences ou encore les cours d’aquarelle botanique à la
manière des flores, allez sur : Gentiana Société botanique dauphinoise D.Villars
MNEI, 5, place Bir Hakeim 38000 Grenoble
Tél. 04 76 03 37 37 / Fax 04 76 51 24 66 ou www.gentiana.org / Facebook de Gentiana

Le réseau des botanistes francophones
Tela Botanica (tela-botanica.org)
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Herbe et Coquelicot
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Compte-rendu de la commission extra-municipale « Mobilité durable» du 19 juin
Présents : Clara BOFFY, Annick MICHOUD, Christine DURIEUX, Anne DEBONGNIE, Claude SOUVIGNET, Olivier ULRICH,
Mathias CLOCHEAU.
Introduction
Les membres de cette instance consultative débattent et proposent des actions pour favoriser les dynamiques citoyennes et
associatives, municipales autour des questions liées 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.
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.
2. Synthèse des échanges
Deux grandes thématiques ressortent de cette première réunion :
- aménagement du territoire,
- report modal (alternative à la voiture) / transport bas carbone.
Les discussions ont mis l’accent sur la nécessité de la sensibilisation sur la question des transports et de la mobilité et sur
l’intérêt de travailler avec toutes les générations d’habitants.
Les 2 thématiques sont étroitement liées, nous allons nous focaliser dans un premier temps sur l’aménagement du territoire.
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Titre

ETAT DES LIEUX DES HABITUDES DES HERBIGEOIS

Objectif de l’action

- Connaître les habitudes de transports des citoyens

Description de l’action
Résultats attendus

- Aller à la rencontre des citoyens
- Création d’un sondage à destination des usagers
- Changer l’ambiance des hameaux et notamment le centre bourg, lieu de vie « actif »

Cibles

- Citoyens usagers

Conditions de réussite

- Des aménagements spécifiques pour une circulation « apaisée »

Facteurs limitants

- Toucher un nombre important d’usagers (représentatifs de la population par tranche d’âge)

Acteurs à impliquer

Financements potentiels

- Des citoyens référents par hameau
- La Métro
- La Mairie d’Herbeys
- N/A pour le moment

Calendrier de l’action

- Septembre/novembre 2021

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Titre

VILLAGE « APAISE »

Objectif de l’action

- Sécuriser et favoriser les déplacements non motorisés
- Sensibiliser à l’inutilité de la vitesse sur les trajets courts au sein de la commune (respect des
limitations actuelles et généralisation homogène et claire de ces limitations – “Herbeys : village 30
km/h))
- Etudier les propositions transmises par le bureau d’étude de la Metro dans un premier temps sur
le secteur Villard/Centre Bourg.
- Etudier dans un deuxième temps l’axe Romage/Cholet-Le Bourg et tout autre secteur à usage
piétonnier fréquent
- Changer l’ambiance des hameaux en lieu de vie « actif »
- Modifier l'aspect routier des zones signalant la traversée de hameaux "protégés" (aspect du
revêtement, esthétique des bords, signalétique au sol) en évitant la sur-signalisation (cf traversée
des Angonnes avec une vingtaine de panneaux routiers sur 150 m)
- Apaisement des comportements entre usagers (Herbeys : “lieu de vie” plus que “couloir de circulation”)
- Favoriser la mobilité douce (à pied, vélo, …) notamment sur tous les trajets courts (hameaux
vers centre bourg)
- Donner la priorité à la sécurisation des couloirs scolaires en mobilité douce (Romage-Le Bourg,
Le Villard-Le Bourg, La Côte-Le Bourg, Le Noyaret-Le Bourg) par un balisage à l’usage des enfants circulant à pied (et des conducteurs)

Description de l’action

Résultats attendus
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Cibles

- Citoyens usagers
- Familles (enfants de 0 à 18 ans) et enfants allant à l’école à pied

Conditions de réussite

- Des aménagements spécifiques pour une circulation « apaisée » basée sur des aménagements apaisant plus que sur des interdits

Facteurs limitants

- Modifications des habitudes coté usagers
- Pédagogie
- Délais de mise en place des aménagements par la Métro
- Coût des solutions à apporter
- Cohabitation entre la sécurité des enfants et les véhicules chantier/agricoles
« surdimensionnés » par rapport aux « chemins » d’Herbeys

Acteurs à impliquer

Financements potentiels

- Les résidents des différents quartiers concernés d’Herbeys
- La Métro
- La Mairie d’Herbeys
- N/A pour le moment

Calendrier de l’action

- Septembre/novembre 2021

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Titre

VILLAGE « PROMENADE»

Objectif de l’action

- Organiser l’accueil et l’activité des promeneurs piétons en favorisant les déplacements non
motorisés
- Accueillir les véhicules de ces promeneurs sur des espaces adaptés incitant à abandonner
son véhicule dès l’entrée du village
- Aménager a minima les axes de promenade les plus fréquents
- Rendre moins attractif la venue en véhicule individuel motorisé
- Limiter l’'éparpillement des voitures “des visiteurs” sur des points de parking “sauvage"
- Favoriser l’usage des 2 parkings publics spacieux (terminus bus 67 et bikepark) comme point
de départ des randonnées

Description de l’action
Résultats attendus

Cibles

- Visiteurs promeneurs du « dimanche » / randonneurs /VTTistes tout au long de la semaine

Conditions de réussite

- Une signalétique adaptée
- Des stationnements limités et organisés
- Modifications des habitudes côté « visiteurs »

Facteurs limitants
Acteurs à impliquer

- La Métro
- La Mairie d’Herbeys
- ?

Financements potentiels

- N/A pour le moment

Calendrier de l’action

-?

Commission extra-municipale « Biodiversité»
La commission extra-municipale « Biodiversité » se réunira à nouveau à la Mairie le vendredi 3 septembre 2021 de 19h30 à
20h30.
Cette commission, présidée par Odile SOUVIGNET et Eric DEGROISSE vise à débattre, proposer et mettre en œuvre des
actions réalistes, à notre portée, en faveur de la biodiversité sur la commune d’Herbeys.
Elle s’adresse à tous les âges !
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Compte-rendu de la commission extra-municipale « Urbanisme » du 18 juin 2021
Présents : Marc BORY, Benoit PRIGENT, Nathalie RONCHIETTO, Pierre-Olivier GARCIA, Mathias CLOCHEAU, Olivier ULRICH
(secrétaire), Dorisse DELEPINE (présidente).
1. Rappel du cadre de travail des commissions extra-municipales
Il est rappelé que l’objectif des commissions est d’offrir un lieu d’échanges sur divers sujets, qu’elles sont ouvertes à tous les
herbigeois et que l’on entend garder dans celles-ci des dialogues ouverts et respectueux dans un cadre bienveillant.
Dans cette commission, la règle posée est de ne jamais adresser des sujets d’urbanisme personnels.
Pour cette première commission, l’objectif est de déterminer les sujets d’intérêt qui seront travaillés par la suite.
Pour cela il est demandé à chaque participant de proposer 2 ou 3 mots qualifiant ou représentant leurs attentes par rapport à
l’urbanisme sur Herbeys.
2. Attentes de la commission
Le résultat peut se synthétiser visuellement par le nuage de mots ci-contre où la
taille des mots est proportionnelle au nombre de citation.
Plus qu’un travail de réflexion sur des évolutions du règlement, ou des informations
sur les règles actuelles, il est pointé la nécessité de travailler sur un projet de centre
bourg apportant de la convivialité à notre cœur de village.
Pour autant, de manière ponctuelle des temps de réunions pourront être consacrées à un thème précis, par exemple comment définir la convivialité (lieu de rencontres, circulation…) à des informations sur les règlements où le périmètre de
compétence des élus locaux sur les sujets d’urbanisme.
3. Idées et actions à conduire
- opération dessine-moi mon cœur de village : l’idée est de créer une animation et de proposer à des étudiants en école
d’architecture ou à des artistes de faire des croquis de ce que pourrait être le cœur de village,
- donner un cœur de village à Herbeys : projet d’une classe d’étudiants en urbanisme pour proposer différents scenarii.

La prochaine réunion est prévue fin septembre début octobre. D’ici là, des contacts seront pris pour mettre en œuvre une des
deux opérations.

Compte-rendu du Conseil municipal du 28 juin 2021
Fabrice AUBERT est désigné secrétaire de séance.
Etaient présents : Fabrice AUBERT, Alexandre BOUDVILLE, Denis CLOR, Caroline DECOOL, Françoise FONTANA, Franck
FLEURY, Isabelle PATUREL, Odile SOUVIGNET, Gilberte TORRE, Olivier ULRICH, Stéphane VINCENT.
Absents excusés : Eric DEGROISSE (pouvoir donné à Franck FLEURY), Annick MICHOUD (pouvoir donné à Françoise
FONTANA), Dorisse DELEPINE (pouvoir donné à Isabelle PATUREL) Mathias CLOCHEAU (pouvoir donné à Fabrice
AUBERT).
En préalable, Madame le Maire remercie personnellement celles et ceux qui se sont investis dans la tenue des bureaux de
vote durant deux dimanches consécutifs.
Suite au récent décès de son père, Madame le Maire présente à Odile SOUVIGNET ses sincères condoléances au nom du
Conseil. A la demande de cette dernière, il est proposé que la délibération prévue sur le plan de gestion forestière soit reportée
au prochain Conseil.
Vote : unanimité
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil municipal. Vote : unanimité
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N°2021- 16

Objet : Syndicat Intercommunal de Coopération et des Compétences Enfance (SICCE) - Financement d’un diagnostic
partagé relatif à la mise en place de la future convention territoriale globale contractualisée entre les communes
membres du SICCE et la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère
Rapporteur du sujet : Isabelle PATUREL
Dans le cadre du lancement de la démarche Convention Territoriale Globale (CTG) et installation du comité de pilotage
(cf. délibération du SICCE en date du 8 avril 2021) entamée avec les communes membres du SICCE, la commune d’Herbeys
s’engage dans la mise en place de la future CTG par son implication dans le comité de pilotage et le comité technique, et la
rédaction d’un projet social de territoire.
Madame le Maire rappelle que le contrat enfance jeunesse de la commune, contracté avec la Caisse d’Allocations Familiales
de l’Isère, prendra fin le 31/12/2021.
Afin d’élaborer une étude socio-économique partagée avec l’ensemble des acteurs locaux, associatifs et institutionnels, il a été
convenu entre les communes membres du syndicat et le Président du SICCE de réaliser un diagnostic partagé dont l’objectif
sera de :
- réaliser un état des lieux des services proposés sur le territoire,
- recenser les besoins des usagers,
- apporter un soutien technique aux élus du SICCE et fixer les grands axes de la rédaction de la future CTG.
Cette étude relèvera des champs d’intervention de ce dispositif, à savoir : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale, logement, amélioration du cadre de vie et insertion. Le coût de cette étude est plafonné à 30 000 .
Sous réserve de l’avis de la commission d’action sociale de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, une subvention de
80 % du montant total, plafonnée à 20 000 , pourra financer ce diagnostic.
Le financement de ce diagnostic sera partagé par toutes les collectivités concernées. Le prestataire retenu sera rémunéré
selon les modalités de co-financement fixées par la commune, les élus délégués au SICCE et le Président du SICCE.
Après délibération, le Conseil :
- autorise le financement du diagnostic partagé en vue de la rédaction de la future CTG, sous réserve que la participation
communale soit élargie aux quinze communes concernées et soit proportionnelle au nombre d’habitants,
- autorise Madame le Maire à signer toutes pièces utiles au dossier.
Vote : unanimité
N°2021- 17
Objet : SICCE - Retrait de la commune de Saint-Georges-de-Commiers de la compétence «Relais Assistants Maternels» (RAM)
Rapporteur du sujet : Isabelle PATUREL
La commune de Saint-Georges-de-Commiers par délibération en date du 23 février 2021 a décidé de se retirer de la compétence RAM gérée par le SICCE. Ce retrait prendra effet le 6 juillet 2021, jour de fin d’année scolaire.
Comme indiqué par l’article L. 5211-19 du Code général des collectivités territoriales, une commune ne peut se retirer d’un
syndicat intercommunal sans l’accord de ses membres. Il convient que chaque Conseil municipal délibère sur le retrait envisagé dans un délai de 3 mois à compter du vote de cette délibération. A défaut de délibération des communes membres dans ce
délai, leur décision est réputée défavorable.
Après délibération, le Conseil :
- autorise le retrait de la commune de Saint-Georges-de-Commiers de la compétence « relais assistants maternels » du
SICCE,
- autorise Madame le Maire à signer toutes pièces utiles au dossier.
Vote : unanimité
Certains s’interrogent sur le fait de savoir si d’autres communes envisagent de quitter également cette compétence.
La commune de Saint-Georges-de-Commiers semble dictée par la nécessité de faire des économies budgétaires drastiques
(participation au RAM d’environ 4 320 par an). Son cas semble isolé à ce jour. Le départ de cette commune implique un
surcoût pour Herbeys estimé à 150 .
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N°2021- 18

Objet : Règlement intérieur du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire
Rapporteur du sujet : Isabelle PATUREL
Les règles de vie pendant les temps périscolaires (cantine, garderies) font l’objet depuis plusieurs années d’un règlement
intérieur qui précise notamment les conditions d’inscription, de discipline et de paiement.
Compte tenu des retours d’expérience de l’année écoulée, quelques modifications sont proposées.
Isabelle PATUREL, adjointe au Maire en charge de l’enfance et de la jeunesse et rapporteur de cette délibération, précise que
le nouveau règlement prévoit en particulier que les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de trois ans ne seront pas accueillis aux
services périscolaires.
Après délibération, le Conseil :
- adopte les termes du règlement intérieur cantine, garderie dont un exemplaire est annexé à la présente délibération,
- précise que ce règlement est applicable à compter du 01 septembre 2021,
- donne pouvoir à Madame le Maire pour veiller à la bonne exécution de la présente délibération.
Vote : unanimité
Cette mesure supplémentaire concernant la limite d’âge impacterait potentiellement 3 ou 4 enfants à la rentrée prochaine.
N°2021- 19
Objet : Délégation de pouvoirs du Conseil municipal au Maire pour procéder au dépôt des demandes d'autorisations
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux
Rapporteur du sujet : Olivier ULRICH
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales,
Madame le Maire rappelle qu’elle peut recevoir délégation du Conseil municipal afin d’être chargée, pour la durée de son
mandat, de prendre un certain nombre de décisions.
Ainsi, par délibération du 08 juin 2020, le Conseil avait déjà donné 24 délégations d’attribution à Madame Le Maire.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et d’éviter de réunir le Conseil à chaque instant, il serait
souhaitable d’élargir la délégation de pouvoirs de Madame le Maire aux demandes d’autorisation d’urbanisme sur les biens
communaux.
Il est également rappelé que Madame le Maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas
d’empêchement de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération.
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour
le renouvellement du Conseil municipal.
Après délibération, le Conseil :
- décide pour la durée du présent mandat de confier à Madame le Maire la délégation suivante : 27°- De procéder au dépôt
des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux.
Vote : unanimité
N°2021- 20
Objet : Fixation du tarif des plaques de numéro d’habitation
Rapporteur du sujet : Stéphane VINCENT
Afin de poursuivre le travail de numérotation des bâtiments sur la commune, il apparaît nécessaire de pouvoir fournir aux
titulaires d’un nouveau permis de construire une plaque numérotée standard (format, couleur).
Madame le Maire propose d’instaurer un tarif de vente correspondant au prix d’achat unitaire TTC, augmenté de 15
correspondant au temps d’instruction.
Après délibération, le conseil :
- décide de fixer le prix d’une plaque de numérotation comme proposé.
Vote : unanimité

21

N°2021- 21

Objet : Charte d’engagement lumière pour la mise en œuvre du Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL)
métropolitain au service de la sobriété énergétique et de la préservation de l’environnement
Rapporteur du sujet : Stéphane VINCENT
Le Conseil municipal est informé que le Conseil métropolitain a validé son Schéma SDAL au cours de sa séance du 7 février
2020.
Ce SDAL fixe trois objectifs :
- réduire la consommation énergétique liée à l’éclairage public de 60% à l’horizon 2035, en cohérence avec les orientations du
schéma directeur de l’énergie, représentant un potentiel d’économie financière sur 15 ans estimé entre 21 M (coût constant
de l’énergie) et 38 M (progression du prix de l’énergie de 2.5% par an),
- doubler le parc de points lumineux concernés par une politique d’extinction nocturne, soit 25% à horizon 2035 et généraliser
la réduction de l’intensité lumineuse au milieu de la nuit,
- appliquer des préconisations spécifiques de protection de la biodiversité dans l’ensemble des zones naturelles, agricoles et
forestières portant sur 20% du patrimoine de l’éclairage public sur la Métropole.
La mise en œuvre du SDAL repose sur une charte d’engagement proposé aux communes membres de la Métropole sur la
base du volontariat. Cette charte doit permettre de décliner, à l’échelle de chaque territoire communal, une feuille de route de
modernisation de l’éclairage public cohérente avec les objectifs métropolitains et les préconisations du SDAL.
Cette charte comporte quatre engagements pour la Commune :
- respecter les principes directeurs et les préconisations techniques du SDAL métropolitain,
- adopter une feuille de route de modernisation de son patrimoine d’éclairage public en y associant une programmation pluriannuelle d’investissement,
- sensibiliser et mobiliser les acteurs du territoire,
- participer à la gouvernance du SDAL.
Les objectifs poursuivis par la Commune en matière d’éclairage public sont les suivants :
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Considérant que ces objectifs sont en cohérence avec ceux définis par le SDAL de Grenoble-Alpes Métropole,
après délibération, le Conseil :
- approuve la Charte d’engagement lumière pour la mise en œuvre du SDAL au service de la sobriété énergétique
et de la préservation de l’environnement, telle que jointe en annexe,
- autorise Madame le Maire à signer au nom de la Commune cette charte et toutes pièces utiles au dossier.
Vote : unanimité
Compte tenu des travaux de modernisation du réseau d’éclairage public entrepris en 2018, la Commune atteint d’ores et déjà
les objectifs à 15 ans. Il est rappelé que depuis juillet 2019, la commune applique l’extinction de l’éclairage public de 23h00 à
5h00. Aucun élément d’insécurité n’a été relevé depuis par la population.
Certains s’interrogent pour savoir si l’éclairage privé des lotissements est soumis à une obligation vertueuse en matière de
consommation et d’intensité lumineuse.
N°2021- 22
Objet : Attribution de subventions aux associations locales
Rapporteur du sujet : Fabrice AUBERT
Vu :
- l’article L 2311-7 du Code général des collectivités territoriales précisant que l'attribution des subventions donne lieu à une
délibération distincte du vote du budget ;
- la délibération n°2021-08 approuvant le budget primitif du budget communal principal avec un crédit de 40 370 inscrit au
compte 6574 - Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé et associations ;
- la délibération n°2021- 14 d’attribution d’une subvention à la crèche « Les Canailloux ».
Compte tenu des demandes reçues et traitées, après en avoir délibéré, le Conseil :
- approuve l’attribution des subventions ci-dessous dans le cadre du Budget communal 2021,
- s’engage à ce que les crédits nécessaires à l’attribution de ces subventions soient inscrits au budget principal de la
collectivité.

Association

Siège social

MPT – Fête de la musique
MPT – Animation
MPT - Association
APEH
Amicale des pompiers d’Herbeys

Herbeys
Herbeys
Herbeys
Herbeys
Herbeys

ACCA
CLIQUE des Pompiers
HAS
Prévention Routière
TOTAL

Herbeys
Brié- et- angonnes
Herbeys
Grenoble

Votée

Subvention communale
Demandée
Votée
2 000
2 000
800
800
1 100
1 100
650
650
1 100
1 100

2 000
800
1 100
650
1 000
200
300
400

6 450

200
300
400
200
6 750

200
300
400
200
6 750

Vote : unanimité
Chaque demande de subvention est accompagnée d’un bilan moral et financier remis aux élus en charge de cette question.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL PREVU DEBUT SEPTEMBRE 2021
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Forum des activités

et des associations
Samedi 11 septembre 2021
de 9h00 à 12h30 à la Maison Pour Tous
Venez vous inscrire aux stands !

Qui suis-je ?
Je suis…la Salamandre tachetée, de jaune ou orangé.

Bien représentée sur Herbeys, je n’en reste pas moins
sur la liste des espèces protégées dans tous les pays
d’Europe. En dépit de ce statut, je suis en régression
constante depuis au moins un siècle, y compris en
France.
Plusieurs causes semblent expliquer cette régression :
le recul des zones humides, la contamination de mon
environnement par les pesticides, et la fragmentation
écopaysagère, en particulier par les routes.
De grâce protégez-moi, ménagez mon habitat.

Où suis-je ?
Depuis le chemin montant au Cuchet, côté est.
Deux haies à fonctions distinctes, chacune contribue à la diversité de nos paysages.
Haie à couvert continu d’arbres et arbustes au sein d’un
ensemble de prairies, lesquelles sont des milieux ouverts.
Ces haies sont un maillon des réseaux écologiques.
Véritables corridors biologiques, elles permettent les
déplacements de la faune, les échanges au sein de la flore
entre deux zones réservoirs de biodiversité plus étendues.

Alignement agricole d’arbres en limite de parcelle.
La sélection des arbres, la taille des arbustes assurera
une récolte de bois dans quelques années.

