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Les enfants ont repris le chemin de l’école, retrouvant ainsi les copains.
Cette année, la rentrée est marquée par l’ouverture d’une classe
supplémentaire en primaire et l’arrivée d’une nouvelle enseignante,
Camille THIAR, à laquelle nous souhaitons la bienvenue.

Je peux voler dans toutes les directions, même
en arrière !

Qui suis-je ?

réponse p. 16

Dans ce contexte, les services techniques communaux et les entreprises
ont dû âprement travailler durant l’été pour aménager les lieux.
Par ailleurs, dans le cadre du « plan école » départemental et du plan
« France Relance » de l’Etat, des travaux de réfection ont été réalisés au
sein de l’école et qui se poursuivront lors des prochaines vacances de la
Toussaint.
Cet été a vu l’ouverture d’un Centre de Loisirs expérimental à Herbeys
en lien avec l’association ACL, expérimentation qui se prolongera du 25
au 29 octobre.
Le Forum des associations, rendez-vous annuel incontournable pour les
adeptes d’activités sportives, culturelles et musicales s’est tenu, animé
par l’association MPT d’Herbeys et son président Claude ZAMBON,
toujours très actif.
Après de longs mois d’interruption ou de fonctionnement chaotique, il
faut espérer que la vie associative puisse retrouver son rythme d’avant la
crise sanitaire. Je sais nombre de bénévoles fort affectés par la période
et je leur témoigne tout mon soutien, tant ils contribuent au bien-être des
herbigeois.

Mâles rouges et femelles jaunes dans cette
espèce. Photo prise au Cholet à proximité du
ruisseau du Pont de l’Evêque.

En ce début d’automne, à l’initiative d’Odile SOUVIGNET, une « Journée
forestière » et une « Journée du patrimoine » ont permis de mettre en
avant la forêt communale pour laquelle un plan de gestion sur 20 ans
vient d’être décidé en lien avec l’Office National des Forêts.
De plus la création d’une commission extra-municipale « Patrimoine »
viendra pérenniser la journée consacrée au patrimoine.
Les volontaires pour participer à cette commission sont naturellement les
bienvenus !
Enfin, c’est avec grand regret que nous avons pris la décision d’annuler
pour raisons sanitaires la traditionnelle Foire d’automne en concertation
avec l’AMPT et l’amicale des sapeurs-pompiers : son maintien n’aurait
pas eu de sens sans la traditionnelle dégustation et vente de boudins…
Bien à vous.
Le Maire,
Françoise FONTANA.
Voici Jeff, le lama gardien de moutons à Herbeys.

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, 3 et 17
FInfos Métro : page 4
FAnnonces : page 5
FCa s’est passé près de chez vous : pages
6à9
FActivités 2021/2022 AMPT: pages 10 et 11
FPaysage et biodiversité : pages 12 à 16
FCR du Conseil Municipal du 20/09/2021 :
pages 18 à 25
FTribune libre : pages 26 et 27
FBibliothèque: page 28
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Panneaupocket
La Gendarmerie d'Eybens informe la population de
son inscription sur l'application Panneaupocket.
Il s'agit d'un site où les collectivités (Mairie, Etablissement Public de Coopération Intercommunal, etc ...)
peuvent s'inscrire.
Panneaupocket permet la diffusion de petits messages d'alerte ou d'information, dans le même ordre
d'idée que les panneaux lumineux des communes.
Plusieurs Gendarmeries sont déjà inscrites, ainsi
qu'un grand nombre de communes à travers la
France.
Voici le lien qui vous permettra d’y accéder :
https://www.panneaupocket.com/
Les habitants qui téléchargent l'application (gratuit via
OCS ou Play Store), pourront ainsi visionner, sans
inscription préalable, les informations que l'Unité
pourra diffuser.

Réseau TAG : MaRésa, le nouveau service de réservation des lignes FLEXO
Avec MaRésa, les usagers des lignes Flexo disposent d’une toute nouvelle application mobile et d’un
site web beaucoup plus simple d’utilisation.
Ces nouveautés offrent plus d’autonomie et de flexibilité dans la gestion des réservations, de quoi
séduire de nouveaux usagers.
La création d’un compte prend seulement quelques secondes en fournissant ses nom, prénom, téléphone, adresse mail et mot de passe ! Après son enregistrement, l’usager peut gérer toutes ses réservations. L’application MaRésa est disponible sur App Store et Google Play.
Le site web MaRésa est accessible directement via l’adresse : maresa.tag.fr
Vous trouverez la fiche des horaires de la ligne 67 Herbeys-Grenoble sur le site de la Tag : www.tag.fr, les dépliants n’étant plus
réédités suite à la crise sanitaire.

Recensement des jeunes : informations post-recensement
Vous avez effectué votre recensement dans les trois mois suivants votre 16ème anniversaire, voici quelques conseils pratiques
post-recensement :
- l’attestation de recensement qui vous a été remise à la Mairie est à conserver précieusement.
Entre 16 et 18 ans, elle est considérée, dans le cadre d’une inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité
publique, comme justificatif de régularité vis-à-vis des obligations du Service National,
- si vous avez effectué votre recensement dans les délais légaux, votre convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
interviendra environ dans les 15 mois. Par ailleurs, vous êtes inscrit sur les listes électorales de votre
commune si les conditions légales pour être électeur sont remplies,
- vous recevrez une notification vous invitant à créer votre compte sur l’espace jeune du site majdc.fr.
Vous pourrez ainsi demander une attestation provisoire si vous avez besoin d’un justificatif, télécharger votre convocation,
changer la date de votre JDC, signaler un changement d’adresse, demander une exemption,
etc...
- vous devez impérativement faire part au Centre du Service National et de la Jeunesse de
Varces de tout changement d’état civil ou d’adresse,
- la participation à la JDC est nécessaire pour l’inscription à des concours ou encore pour le
permis de conduire.
Qu’est-ce que la Journée Défense et Citoyenneté ?
La JDC est obligatoire entre la date de recensement et l’âge de 18 ans. C’est une occasion
unique de rencontre avec la communauté militaire. Vous pourrez ainsi découvrir les multiples
métiers et spécialités, civiles et militaires, que la Défense propose.
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Infos Métro
la prochaine opération de collecte de textiles en conteneurs, se déroulera
à l’automne, du 25 octobre au 5 décembre 2021.
Un conteneur sera disposé à cet effet sur la place du marché.
Comment participer ?
1. Triez les vêtements, linges de maison et chaussures dont vous voulez vous
séparer, qu’ils soient usés, déformés, troués ou tout
simplement démodés.
2. Mettez-les dans un sac et fermez-le bien.
3. Déposez le sac dans un des nombreux conteneurs
éphémères à votre disposition entre le 25 octobre et
le 5 décembre 2021.

Pensez à bien vous laver les mains après avoir
déposé vos sacs.
Retrouvez la carte de l’ensemble des points de collecte
éphémère sur le site de grenoblealpesmetropole.fr

Propriétaires de maisons individuelles, faitesvous accompagner pour financer et réaliser
sereinement vos travaux de rénovation grâce au
dispositif « Mur Mur » Maisons individuelles.
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Annonces
Aide à domicile avec 20 ans d'expérience, je vous propose de vous aider
pour le repas, la toilette, l'habillage, les courses, le ménage et le transport
pour un rendez-vous. Paiement en chèque emploi service, avec 50% de
réduction fiscale.
Isabelle : 06 51 61 44 15.
Cherche personne pour 2h de ménage et/ou petit bricolage et/ou tonte
jardin. Me contacter au 06 43 13 71 39.
Dans le cadre d’une construction de maison, donne terre de remblais sur
Herbeys. Si intéressé, me contacter au 06 85 60 23 45.

Appel à témoin : je recherche une infirmière, résidant à Herbeys ayant
assisté Mme MAURIN, à la suite d’une chute survenue à Intermarché
Bresson le vendredi16 avril matin.
Merci de me contacter au 06 10 43 51 05.

Association les Ti’Poons : nouveauté de cette rentrée
Les ateliers réguliers !
Cette année, notre association met en place des ateliers réguliers à destination des enfants, pour les aider dans leur scolarité
tout au long de l'année :
- EQUI-PEDA, pour une aide aux devoirs hebdomadaire, plus particulièrement pour les élèves de la commune d'Herbeys
- EQUI-SOPHRO, pour un accompagnement à la scolarisation mensuel, ouvert à tous les enfants de l'agglomération grenobloise
(en partenariat avec https://www.relax-action.fr/)
Pour plus d'informations sur les dates et les modalités d'inscriptions, n'hésitez pas à nous contacter !
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner et de vous conseiller.
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Ça s’est passé près de chez vous...
Exposition de voitures et motos anciennes, une super réussite !
Tous les paramètres étaient réunis pour faire de cette exposition une réussite : le beau temps, les 140 voitures et motos
exposées, les visiteurs venus de communes éloignées ( Valence, commune du Nord Isère, Allevard, La Mure, etc..), le stand de
restauration rapide. Cette journée a été organisée par l’association « les Amis d’Herbeys », son Président Marc MURE entouré
de nombreux bénévoles. Pour rappel, une partie des bénéfices de cette troisième édition sera reversée à l’association « Iceberg
A.T.E.D », les enfants autistes, parrainée par Bruno SABY.
On a pu admirer des 4L, Citroen tractions, Triumph, Ford, Mustang, R8 Gordini et pour le plaisir des yeux des Ferrari, Porsche,
Jaguar, une Aston Martin et des Alpine.
La Commune d’Herbeys remercie les gendarmes qui sont venus s’assurer, tout au long de la journée, que tout se déroulait dans
le calme et sous les meilleurs auspices.
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Centre de loisirs
Suite à la signature d’une convention entre la
Commune d’Herbeys et l’Association des Centres de
Loisirs (ACL), le centre de loisirs d’Herbeys a ouvert
ses portes du 7 au 30 juillet .
Ce sont 66 enfants dont 54 herbigeois qui ont été
accueillis durant cette période.
Quatre thématiques avaient été définies :
- en pleine Nature du 7 au 9 juillet,
- pratiques artistiques du 12 au 16 juillet,
- semaine Brésilienne du 19 au 23 juillet,
- comme sur des roulettes du 26 au 30 juillet.
Que ce soit l’équipe d’animation ou la personne qui
assurait le service, tous étaient issus de la
Commune.
Les projets d’animation de l’équipe de l’ACL ont été
grandement valorisés et ont permis des animations
dynamiques et de qualité sur le centre.
Les interventions extérieures et sorties ont permis
aux enfants une découverte.
Ce fut un bel été avec une belle fréquentation pour
l’ouverture !
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Rentrée des classes 2021
Le 2 septembre 2021, ce sont 164 petits herbigeois qui ont repris le chemin de l’école. 63 élèves en classe de maternelle et 101
en classe élémentaire. Au vu du nombre croissant des effectifs depuis quelques années, l'Académie de Grenoble a décidé
l'ouverture d'une classe supplémentaire. Nous avons le plaisir d’accueillir Camille THIAR, enseignante de la nouvelle classe
GS/CP, et ravie de rejoindre l’équipe d’Herbeys. Camille est originaire de Grenoble où elle a fait ses études. Elle a enseigné plusieurs années en Haute-Savoie.
Du côté du personnel de la Mairie, nous souhaitons également la bienvenue à Charlène GASSETTE, nouvelle animatrice
périscolaire.

Par ailleurs, cet été de nombreux travaux de rénovation ont pu être réalisés grâce aux subventions départementales du “plan
école” :
- côté maternelle : remplacement des radiateurs, y compris dans le couloir, la nouvelle classe, le dortoir et les sanitaires avec
robinets thermostatiques pour un meilleur réglage de la température de chaque pièce.
Dans les sanitaires, le lave mains a été déplacé et un urinoir rajouté,
- côté élémentaire : deux classes ont été entièrement repeintes (murs et boiseries), un point d’eau a été créé dans la classe de
CE1. Des alimentations électriques ont été préparées pour la pose de futurs stores occultants.
L'appartement situé à l'étage a été rénové et transformé en salle des maîtres.
Compte tenu d’un délai important de fabrication, le changement des fenêtres côté maternelle et certaines classes de primaire,
initialement prévu cet été sera effectué durant les vacances de la Toussaint.
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Extérieur de l’école :
L’espace occupé par l’ancienne bibliothèque est réaménagé. Des gradins en gabions on été crées, l’espace a été engazonné
avec des plaques en PVC fabriquées en polyéthylène et polypropylène 100% recyclés et recyclables.
Elles sont posées sur une couche de graviers (A) qui sert de couche drainante, un film de géotextile
(B) évite l’apparition de mauvaises herbes, celui-ci est recouvert d’une couche de sable (C).
Ces dalles peuvent résister à un poids maximal de 3.5 tonnes ce qui permettra la pose de barnums
et de tables sans endommager la pelouse. Quatre arbres seront prochainement plantés derrière ces
gabions. Enfin, la réfection du mur de l'enceinte de l'école a permis de mettre en valeur et embellir
l'entrée du village.
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Activités 2021-2022
Association déclarée d’intérêt général
Contact : Claude Zambon 06 74 16 64 75
claude.zambon38@gmail.com
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
apparaissent 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 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.

11

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 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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Commémoration du 11 novembre 1918
La commémoration du 11 novembre 1918 aura lieu sous l’autorité de Madame le Maire avec la participation du corps des sapeurs-pompiers et de l’UMAC, devant le Monument aux Morts de la commune à 10h15.

Affouage
Une nouvelle campagne d’affouage est programmée cet hiver sur la parcelle communale n°6.
Le tarif est fixé à 50 € par personne.
Les inscriptions sont à faire auprès de la Mairie d’Herbeys (commune.herbeys@wanadoo.fr)

Déneigement saison 2021/2022
Dans le cadre d’un conventionnement entre la commune d’Herbeys et les riverains de voies privées, la prestation payante de
déneigement est reconduite pour la saison 2021-2022.
Nous rappelons que le service est soumis aux conditions suivantes :
·
Au minimum deux habitations par voie privée.
·
Accords impératifs et signatures de la convention par tous les habitants de la même voie
privée.
·
Aucun obstacle ne doit exister sur la voie à déneiger.
·
Existence d’une aire de retournement sur la voie à déneiger.
En complément de ces critères, nos services étudieront et donneront leur avis avant signature des conventions de déneigement.
Aussi, dans le but d’assurer la continuité du service public, les axes principaux de la commune sont déneigés en priorité et avant
les voies privées.

Entretien des haies
Automne et Hiver sont propices à la taille des haies.
C’est la période où les branches sont susceptibles de détériorer, voire de rompre lignes
électriques et téléphoniques entraînant de grosses perturbations sur le réseau.
Toute branche non élaguée réduit la largeur de la route, pouvant en interrompre l’usage.
Un véhicule léger passe tandis qu’un camion de ramassage des ordures ménagères, un
véhicule de service d’urgence ou de déneigement ne le peuvent pas.
En conclusion, n’oubliez pas de tailler vos haies !

Compte-rendu du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du 14 septembre 2021
Présents : Marylène BELLIN, Dorisse DELEPINE, Françoise FONTANA, Simone MAZUEL, Isabelle PATUREL, Anne-Marie
TRAMARD, Olivier ULRICH.
Absent : Éric DEGROISSE.
Absents excusés : Caroline DECOOL, Marie-Thérèse DYON, Christian NAVARRE (pouvoir à Anne-Marie TRAMARD),
Nicole MERGER-STEINMETZ, Gilberte TORRE.
La délibération à l’ordre du jour a été votée à l’unanimité :
1/ Dons au CCAS
2/ informations et échanges divers :
- Organisation du repas de Noël : si la situation sanitaire le permet, les membres du CCAS ont décidé d’organiser le
repas de Noël. Une prochaine réunion est programmée pour décider de l’organisation.
- Analyse des Besoins Sociaux : Dorisse DELEPINE informe les membres du CCAS des résultats du questionnaire
adressé aux herbigeois de plus de 75 ans. La présentation des résultats a donné lieu à des échanges et pistes d’actions.
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Compte-rendu de la commission Biodiversité réunie vendredi 3 septembre
Un an s’est écoulé depuis la première rencontre autour de la biodiversité sur Herbeys, la situation sanitaire ayant stoppé l’envolée. Si la première réunion avait établi la liste des constats inquiétant chacun des participants, définir un chantier prioritaire fut
unanime cette fois-ci.
La lutte contre les espèces végétales invasives sur la commune a été retenue. Déterminer les espèces présentes, compléter
la cartographie existante, adapter les moyens de lutte à la biologie et l’écologie de l’espèce. Les services techniques de la commune travaillent déjà sur certaines d’entre-elles. La sensibilisation engagée au printemps sur le cas du Bunias d’Orient a montré
l’intérêt manifeste des herbigeois pour ce problème. Il convient donc d’amplifier cet élan pour plus d’efficacité ensemble !
Mais la biodiversité se décline également à l’échelle des écosystèmes. La fréquentation toujours plus grande de la forêt, du fait
de la proximité de l’agglomération grenobloise, fragilise le sol forestier pourtant indispensable à la santé des arbres.
Le sol forestier est, à lui seul, un écosystème. Ainsi, ce que l’ONF appelle les « faux chemins » se multiplient.
Un travail de restauration est à l’étude sur celui de la crête du Fournet avec plantation d’arbres.
La liste des possibles est encore longue…rejoignez- nous pour plus d’efficacité !

Compte-rendu du Conseil municipal du 20 septembre 2021
Stéphane VINCENT est désigné secrétaire de séance.
Etaient présents : Fabrice AUBERT, Denis CLOR, Mathias CLOCHEAU, Dorisse DELEPINE, Eric DEGROISSE,
Françoise FONTANA, Annick MICHOUD, Isabelle PATUREL, Odile SOUVIGNET, Gilberte TORRE, Olivier ULRICH,
Stéphane VINCENT.
Absents excusés : Franck FLEURY (pouvoir donné à Françoise FONTANA), Alexandre BOUDVILLE (pouvoir donné à Denis
CLOR), Caroline DECOOL (pouvoir donné à Isabelle PATUREL).
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la délibération concernant l’aménagement de l’ancienne grange du
Château d’Herbeys et celle concernant la Décision Modificative n°01 seront examinées à une séance ultérieure.
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil Municipal :
Vote : unanimité
N°2021- 23
Objet : aménagement de la forêt communale d’Herbeys pour la période 2022-2041
Rapporteur du sujet : Odile SOUVIGNET.
Madame le Maire invite le Conseil à se prononcer sur le projet de révision de l'aménagement de la forêt communale établi par
l'Office National des Forêts en vertu des dispositions de l’article L 212-3 du Code forestier.
Il est exposé les grandes lignes de ce projet qui comprend :
Un ensemble d’analyses sur la forêt et son environnement, sous forme de cartes et tableaux présentant :
·
les stations forestières selon la typologie en cours (chênaie et hêtraie),
·
l’état du peuplement actuel par parcelle (état sanitaire et effet des prélèvements des vingt dernières années),
·
les essences dominantes (grande diversité de feuillus),
·
les plantations par l’homme (épicéas en 1973, pins noirs d’Autriche en 1956, merisiers et érables autour de 2000),
·
les infrastructures d’accès (routes, pistes forestières, sentiers, traines),
·
les usages par le public (sentiers les plus fréquentés, « faux chemins », parkings, relais, agrainoirs),
·
les soins culturaux et entretien desserte (dégagement semis, entretien de piste, dépressage, …).
La définition des objectifs assignés à cette forêt :
·
la protection physique des sols et la lutte contre l’érosion, enjeux élevés du fait de la richesse en argile et de la pente sur
la commune,
·
le stockage du carbone et la récolte du bois en optimisant la croissance des arbres. Le niveau de production actuelle de
notre forêt est élevé bien qu’un peu plus faible sur le versant chaud,
·
le maintien de la biodiversité des essences, facteur de résilience face au changement climatique,
·
l’accueil du public et la diversité des usages.
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Un programme d’actions souhaitables sur la durée de l’aménagement sur cinq groupes forestiers identifiés :
le taillis de châtaigniers de la Taillat (parcelle 1) : récolte à 20 ans de billes de châtaigniers et régénération naturelle par
les feuillus déjà en place,
·
la futaie irrégulière de feuillus bois du Fournet (notée IRR) : gestion par sylviculture en continu, sélection de tiges d’avenir,
réalisation de micro-trouées, préservation des chênes porte- graines,
·
futaie régulière de pins noirs (AME parcelle 12) : coupes pour obtenir à terme un mélange feuillus-résineux.
·
régénération des feuillus (parcelle 14) : coupe-rase sur les 2/3 des épicéas du fait de leur état sanitaire (sécheresse et
attaque des scolytes) et création d’ilots d’avenir avec plantation de chêne pubescents provenant du Sud de la France qui
possèdent des caractères adaptatifs à la sécheresse plus développés et des chênes sessiles correspondant à la station
forestière. Conservation d’une zone témoin d’épicéas avec régénération naturelle.
·
création de deux ilots de sénescence au Fournet (notés ILS) (sur 6.43ha soit 8.5% de la surface forestière communale)
abandonnés à une évolution spontanée da la nature jusqu’à l’effondrement complet des arbres et reprise du cycle sylvigénétique, favorables à la biodiversité forestière.
·

La prise en compte du changement climatique est prépondérante dans ce projet (sylviculture en continu, régénération naturelle,
augmentation de la diversité génétique par les plantations de chênes pubescents et renforcement des essences de feuillus).
Cet aménagement témoigne d’un engagement en faveur de la biodiversité tout en maintenant la fonction de production de bois.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil :
- approuve la révision de l'aménagement de la forêt communale et le programme d’actions associé ci-joint (Cf. document « Aménagement de la forêt communale Herbeys_ 2022 2041.pdf » );
- Donne pouvoir à Madame le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation du plan d’aménagement.
Vote : unanimité
En résumé, Odile SOUVIGNET estime que ce plan de gestion forestier prévu sur 20 ans est cohérent avec l’état des lieux établis
par l’ONF et les objectifs pour la prise en compte du changement climatique et de production de bois.
N°2021-24
Objet : campagne affouage 2021-2022
Rapporteur du sujet : Éric DEGROISSE.
Vu :
- le règlement d’affouage institué sur la commune par délibération n°2019-63 du 16 décembre 2019,
- le groupe d’affouage constitué des trois garants et d’un responsable d’opération et désigné par délibération n°2020-25 du 08
juin 2020,
- le Code forestier et en particulier l’article L 243-1 qui prévoit que pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à une commune, son Conseil municipal peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique.
En concertation avec les services de l’Office National des Forêts, il est proposé d’ouvrir une nouvelle campagne d’affouage sur la
parcelle n°6 à Herbeys. Le volume total de bois de la parcelle en affouage ou vente sur pied est estimé à 300m3.
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- approuve la proposition de l’ONF de coupes 2021 concernant la délivrance d’affouage sur la parcelle communale n°6,
- conforte les membres du groupe d’affouage suivants :
- Garants : M. Jean-Michel Taillandier, M. Marc Mure et M. Stéphane VINCENT
- Comme élu responsable de l’opération : M. Éric DEGROISSE
- désigne Mme Odile SOUVIGNET et M. Vivien DELOULE pour être présents lors du martelage de la coupe,
- fixe la taxe affouagère à 50 par personne,
- donne pouvoir à Madame le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation de l’opération
d’affouage.
Vote : unanimité
Certains élus souhaitent qu’aux petites branches laissées sur place lors de l’affouage s’ajoutent des bois de diamètres plus
importants afin d’étaler dans le temps leur décomposition.
Cette technique enrichit les sols forestiers indispensables à la régénération de la forêt.
Ceci nécessiterait une modification du règlement de l’affouage, ce qui n’est pas l’objet de la présente délibération.
Pour d’autres élus, cette démarche semble difficile à imposer aux affouagistes qui sont déjà peu nombreux.
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N°2021-25
Objet : motion à l’initiative de la Fédération Nationale des Communes Forestières
Madame le Maire donne lecture au Conseil municipal de la lettre de la Fédération Nationale des communes forestières visant à
s’opposer aux récentes orientations de l’Etat qui projette de supprimer 475 postes à l’horizon 2025, tout en augmentant la participation financière des communes au budget de l’Office National des Forêts.
Après avoir entendu l’exposé et délibéré, le Conseil :
- affirme son attachement au service public de l’ONF et au travail de ses agents en faveur de la valorisation des ressources en
bois, de la préservation de l’environnement et de la prévention des risques naturels dans les forêts publiques,
- réaffirme le caractère indispensable d’une gestion à l’échelle du territoire par un maillage efficient des personnels de l’ONF,
- demande le retrait de la contribution complémentaire des communes forestières.
Cf. document : Motion communes forestières FNCOFOR.pdf
Vote : unanimité
N°2021-26
Objet : création de postes au service périscolaire
Rapporteur du sujet : Isabelle PATUREL.
Vu :
- le Code général des collectivités territoriales,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée et notamment ses articles 34 et 3-3
- le budget,
- le tableau des emplois et des effectifs,
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois
nécessaires au fonctionnement des services.
Considérant la nécessité d’assurer un accueil périscolaire de qualité,
considérant le départ de deux animateurs des effectifs du service périscolaire en juillet dernier et l’opportunité de modifier les
horaires des postes correspondants,
considérant le souhait de Madame le Maire et son Adjointe déléguée aux affaires scolaires et périscolaires, Isabelle PATUREL,
d’uniformiser les horaires de travail des agents sur le temps de cantine (de 11:30 à 14:30) afin de faciliter le fonctionnement du
service à la rentrée scolaire 2021 et de renforcer légèrement le temps de ménage en fin de service (+1h hebdo),
Il est proposé de modifier le tableau des emplois du service périscolaire comme suit :
EMPLOI

Grade associé

Catégorie

Animateur
périscolaire

Adjoint d’animation

C

ATSEM

ATSEM ppal 1ère classe
ATSEM pp 2ème classe

C
C

Ancien
effectif

Nouvel
effectif

Durée hebdomadaire Commentaires

1
1
0

1
0
1

27h08
15h20
16h07

1
0

0
1

10h20
9h33

1
0

0
1

10h36
13h45

1
1

1
1

Temps complet
27h40

Inchangé
Modification
quotité du poste
sans saisine
CTP
Modification
quotité du poste
sans saisine
CTP
Modification
quotité du poste
avec saisine
CTP
Inchangé
Inchangé
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Il est précisé que la modification du nombre d’heures de service hebdomadaire afférant à un emploi à temps non complet n’est
pas assimilée à une suppression de poste et ne nécessite donc pas la saisine du Comité Technique Paritaire, lorsqu’elle n’excède pas 10% du nombre d’heures de service afférant à l’emploi en question.
La Commune comptant au dernier recensement moins de 2 000 habitants et du fait que ces postes dépendent directement des
effectifs scolaires à chaque rentrée, ils pourront être pourvus par des agents non titulaires conformément à la loi du 26 janvier
1984 et son article 3.3.5. .
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil :
- adopte la proposition de Madame le Maire en créant trois postes d’Adjoint d’animation à temps non complet et en supprimant
trois autres (sous réserve de l’avis du CTP saisi à cet effet pour l’un d’entre eux),
- modifie ainsi le tableau des emplois à compter du 01 septembre 2021,
- rappelle que les crédits nécessaires aux rémunérations et charges afférentes à ces emplois sont disponibles et inscrits au budget de la collectivité de l’année en cours,
- autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et, notamment à signer toute pièce en la matière.
Vote : unanimité
Le service périscolaire représente 3.69ETP contre 3.60ETP avant la modification des quotités de poste.
N°2021-27
Objet : avenant à la convention de portage de repas à domicile avec la société « Second Souffle » et actualisation des
tarifs des repas livrés à domicile à compter du 01 octobre 2021
Rapporteur du sujet : Denis CLOR.
Vu :
- le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-29 qui prévoit que le Conseil Municipal règle par ses
délibérations les affaires de la commune,
- la convention du 28 septembre 2016 entre la commune d’Herbeys et l’association « Second souffle » concernant la livraison de
portage de repas à domicile sur la commune,
- la délibération n°2016-53 fixant les tarifs des repas livrés à domicile à compter du 01 janvier 2017,
Depuis septembre 2016, le portage et la fourniture des repas à domicile ont été sous-traités auprès de la société Second souffle
franchisée « Age D’or ».
La collectivité veille à mettre en contact les herbigeois intéressés avec le prestataire, qui organise ensuite un premier entretien à
leur domicile.
La société « Second souffle » assure la fourniture et la livraison des repas en liaison froide au rythme de 4 livraisons par
semaine.
Les repas sont facturés à la collectivité qui elle-même les refacture aux usagers selon une grille qui prend en compte le quotient
familial du bénéficiaire.
A compter du 01 octobre 2021, les tarifs de « Second souffle » vont être revalorisés de la manière suivante :
·
9.92 TTC par repas, livraison incluse
·
1.68 TTC par potage, livraison incluse
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Il est proposé au Conseil municipal d’actualiser les tarifs communaux des repas livrés à domicile, ainsi que la grille des quotients selon la proposition ci-après :
Minimum viellesse en
2021:
906,81 € /mois 1pers.
1407,82€ / mois 2pers.

Quotient familial
non impos able
inférieur à 570
entre 570 et inférieur à 856

Smic

entre 856 et inférieur à 1141
entre 1141 et inférieur à 1712
entre 1712 et au-delà

souper

Tarif repas
01.01.17

5,70 €
6,25 €
6,55 €
6,85 €
7,75 €
8,76 €
1,63 €

Quotient familial
non impos able
inférieur à 616
entre 616 et inférieur à 923
entre 923 et inférieur à 1231
entre 1231 et inférieur à 1847
entre 1847 et au-delà

Proposition
01.10.21

6,45 €
7,08 €
7,42 €
7,76 €
8,78 €
9,92 €

Smic net - juillet 2021

616 €
923 €
1 231 €
1 847 €

50%
75%
100%
150%

1,68 €
souper
(*) soit 100% du prix facturé par AGE D'OR

Pour rappel, les objectifs de cette proposition sont comme en 2017 de :
·
conserver le principe d’un tarif selon son quotient familial,
·
mettre à jour la grille en fonction du dernier SMIC connu,
·
maintenir des tarifs conciliables avec des revenus très bas (inférieur au SMIC, voire au minimum vieillesse),
Après délibération, le Conseil :
- accepte les tarifs proposés ci-dessus à compter du 01 octobre 2021,
- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif,
- autorise Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’application de cette décision ainsi qu’à signer
l’avenant à la convention du 28 septembre 2016 entre la commune d’Herbeys et l’association « Second souffle » concernant
l’actualisation des tarifs des repas à domicile.
Vote : unanimité
Pour information, une quinzaine de personnes sont actuellement inscrites à ce service.
La majorité d’entre elles ne sont pas imposables ou avec un quotient familial très faible.
N°2021-28
Objet : limitation de l’exonération de taxe foncière en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation
Rapporteur du sujet : Denis CLOR.
Vu :
- le Code général des impôts et notamment l’article 1383,
- la délibération du conseil municipal d’Herbeys du 06 /09/1995 concernant la suppression de l’exonération de Taxe Foncière
sur les immeubles à usage d’habitation.
La commune avait délibéré en 1995, dans le cadre des dispositions de l’article 1383 du CGI, de supprimer l’exonération de
Taxe Foncière pendant deux ans sur les constructions nouvelles d’habitation.
Suite au transfert de la part départementale de TFPB aux communes, si la commune souhaite maintenir la suppression de
l’exonération, le conseil municipal doit délibérer avant le 1er octobre 2021 pour que les constructions nouvelles achevées à
partir de 2021 soient en partie imposées.
Après délibération, le Conseil :
- décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements à 40 % de la base imposable en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation
- charge Madame le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Vote : unanimité
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N°2021-29
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,
- les délibérations n°2021- 14 et n°2021-22 d’attribution de subventions aux associations locales,
- la demande de subvention de l’association Ti Poon’s reçue en juillet dernier pour un montant de 500 .
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- approuve l’attribution des subventions de 500 à l’association Ti Poon’s 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,
- charge Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération.
Vote : unanimité
L’association Ti Poon’s propose des activités de médiation animale à visée éducative, pédagogique ou thérapeutique auprès
d’enfants handicapés.
N°2021-30
Objet : contribution financière demandée aux communes de résidence en cas de dérogations scolaires
Rapporteur du sujet : Denis CLOR.
Considérant :
- l’article L.212-8 du code de l’éducation (Loi du 22 juillet 1983, art.23),
- le décret n° 86-425 du 12 mars 1986,
- la circulaire n° 89-273 du 25 août 1989,
- la délibération communale du 20 juin 2016 n°2016-27 fixant le montant de la contribution des communes de résidence à
compter de la rentrée 2016 à 700 .

Madame le Maire rappelle que lorsqu’un élève est scolarisé sur le territoire d’une commune autre que celle dans laquelle sa famille est domiciliée, la commune de résidence est tenue, sous certaines conditions, de participer aux dépenses de fonctionnement engagées pour l’accueil de cet enfant conformément à l’article L.212-8 du Code de l’éducation.
L'analyse du compte administratif 2020 a fait apparaître un coût annuel net moyen (hors activités périscolaires et investissements) par enfant scolarisé à Herbeys de 944 . Sachant que le montant maximum de cette participation ne peut être supérieur
au coût moyen de scolarisation d’un élève effectivement supporté par la commune de résidence (CE, 17 juin 1998, Ministère de
l’Education nationale, n°169953), il est proposé au conseil municipal de fixer la participation des communes aux frais de scolarité
en cas de dérogation à 944 à compter de la rentrée de septembre 2021.
Après délibération, le Conseil :
- approuve le principe d’une participation financière des communes dont les enfants sont scolarisés à Herbeys,
- fixe le montant de celle-ci à 944 à compter de la rentrée 2021,
- autorise Madame le Maire à signer les conventions avec les collectivités concernées et tous les actes nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
Vote : unanimité
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N°2021-31
Objet : cession d’un bâtiment modulaire à l’entreprise BARANCOURT
Rapporteur du sujet : Stéphane VINCENT.
Vu :
- le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement l’article L. 2122-22 10° qui précise que la compétence
pour vendre un bien mobilier du domaine privé de la commune appartient au conseil municipal ;
- la délibération n°2020-50 en date du 20 novembre 2020 autorisant la cession à la commune de Quaix-en-Chartreuse ;
Considérant que la commune d’Herbeys est propriétaire d’un bâtiment modulaire d’une valeur de 12 350.04 (prix d’acquisition 11 174.40 augmenté de travaux de consolidation pour 1176 ) ;
Considérant que ce bien mobilier appartient au domaine privé de la commune d’Herbeys ;
Considérant que depuis deux ans ce bâtiment modulaire qui servait de bibliothèque est désaffecté et inutilisé ;
Considérant que l’Architecte des Bâtiments de France a rappelé à Madame le Maire que : « l’installation de ce bâtiment
modulaire dans le périmètre du Château d’Herbeys classé au titre des bâtiments historiques était provisoire et qu’il n’a que trop
duré» ;
Considérant que la commune d’Herbeys a publié sans succès une annonce sur un site de vente en ligne pour vendre ce bien
(prix de vente 3750 );
Considérant que le Maire de la commune de Quaix-en-Chartreuse, Monsieur Pierre FAURE, a fait une proposition au nom de
sa collectivité pour acquérir à titre gratuit ce bâtiment modulaire mais que l’enlèvement et le transport du module n’ont pu
aboutir pour des raisons techniques et financières;
Considérant qu’au jour de la présente séance du Conseil Municipal il n’a pas été reçu d’autre proposition d’achat de ce bien ;
Considérant que ce bâtiment modulaire est en train de progressivement se dégrader ;
Considérant l’opportunité de finaliser l’aménagement paysager des abords de la « Maison Pour Tous » situés en entrée de
village ;
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- décide la cession à titre gratuit du bâtiment modulaire à l’entreprise BARANCOURT dont le siège social est implanté au 358
route d'Uriage, 38320 Herbeys,
- conditionne cette cession à l’engagement par l’acquéreur de prendre à sa charge les frais de transport et d’assurance,
- autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et
notamment à signer toute pièce en la matière.
Vote : unanimité
Le déménagement du bâtiment modulaire a nécessité une intervention assez technique par un camion grue ; l’enjeu était notamment de ne pas endommager le goudron en pépite du parking voisin. Le dessous du préfabriqué s’est révélé assez dégradé par l’humidité et le temps. Les plots en béton armé ont également été enlevés.
N°2021-32
Objet : règlement intérieur du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire
Rapporteur du sujet : Françoise FONTANA.
Vu :
- la délibération n°2018-28 concernant le règlement intérieur périscolaire,
- la délibération n°2021-18 concernant une modification du règlement intérieur périscolaire, afin que les enfants qui n’ont pas
atteint l’âge de 3 ans ne soient plus accueillis aux services périscolaires,
- la demande d’annulation de la délibération des Parents Délégués de l’Ecole d'Herbeys en date du 19 juillet 2021,
- l’article L.131-13 du Code de l’Education qui dispose que l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service
existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés et qu’il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle
de leur famille,
- l’avis du contrôle de légalité en date du 13 aout 2021 saisi par la collectivité suite au recours gracieux.
Après délibération, le Conseil, à l’unanimité :
- retire la délibération n°2021-18 concernant le règlement intérieur du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire, étant
précisé que la délibération n°2018-28 demeure inchangée et applicable immédiatement,
- donne pouvoir à Madame le Maire pour veiller à la bonne exécution de la présente délibération.
Il est du ressort de l’inspecteur de l’Education nationale que de fixer l’âge d’entrée à l’école (3 ans ou moins) et donc l’accès
aux services périscolaires le cas échéant. Dans notre circonscription, il faut avoir trois ans dans l’année scolaire.
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N°2021-33
Objet : avenant à la convention d’objectifs entre la commune d’Herbeys et l’Association des Centres de Loisirs (ACL)
Rapporteur du sujet : En l’absence d’Alexandre BOUDVILLE, Denis CLOR.
Vu :
- la délibération communale n°2020-59 concernant une convention d’objectifs entre la commune d’Herbeys et l’association
ACL pour la mise en place d’un accueil de loisirs sur la commune d’Herbeys pour une durée de quatre mois à partir du 12 avril
2021,
- l’annulation du Centre de Loisirs pendant la période des congés de Printemps du fait des mesures de restrictions sanitaires
décidées par l’Etat pour lutter contre la propagation du Covid-19,
- le bilan de fréquentation du Centre de Loisirs ouvert du 7 au 30 juillet 2021.
Le centre de loisirs d’Herbeys ouvert en juillet dernier a accueilli : 20 enfants en moyenne par jour sur la période, 81.82%
d’entre eux résident sur la commune, 43% des effectifs ont entre 3 et 5 ans, 56% entre 6 et 12 ans.
Le personnel encadrant (à l’exception de la directrice du Centre) est issu de la commune ainsi que le personnel de service.
Le Centre a fonctionné 17 jours répartis sur 4 semaines, dédiée chacune à une animation différente (nature, pratiques artistiques, semaine Brésilienne, « comme sur des roulettes »).
Les locaux se sont révélés adaptés à un accueil de loisirs, malgré une phase de travaux sur le parvis bas de la MPT et lors de
l’ouverture de la bibliothèque. Le soutien du personnel technique communal sur place a été très bénéfique et efficace au
fonctionnement du Centre.
Le bilan auprès des enfants et des familles semble positif et prometteur selon l’ACL. Le budget prévisionnel établit sur 10
jours, avec une fréquentation moyenne de 35 enfants sur un tarif extérieur médian, établissait une participation communale de
752.38 . La commune ayant fait le choix ensuite de mettre en place une tarification au quotient, il était prévu que celle-ci soit
automatiquement supérieure.
Le Centre a pu bénéficier d’une subvention exceptionnelle de 660 de l’association ACL du fait d’aides de l’Etat en lien avec le
contexte sanitaire. La subvention d’équilibre de la commune est finalement de 2263.98 , dont 244.30 au titre de l’aide au QF.
Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité :
- décide de poursuivre l’expérimentation d’un Centre de Loisirs pour une durée d’une semaine à partir du 25 octobre 2021 en
lien avec l’association ACL,
- autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et notamment à signer un avenant à la convention d’objectifs pour cette période.
N°2021-34
Objet : Création d’une Commission extra-municipale « Patrimoine»
Vu :
- l’article L 2121-22 du Code général des collectivités territoriales 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 , à l’unanimité :
- décide la création d’une commission extra-municipale «Patrimoine»,
- nomme un élu référent et un élu suppléant à la commission.

Commission extra-municipale

Elu référent

Elu suppléant

Patrimoine

Annick MICHOUD

Odile SOUVIGNET

Pour mémoire, conformément à la charte communale, la diffusion des dates de réunion se fera sur le site www.herbeys.fr dès
que les dates sont fixées et dans le bulletin municipal si le calendrier de parution le permet.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL PREVU LE 25 OCTOBRE
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Tribune libre
TEMOIGNAGE
En 2015 j’ai été à l’origine de Has (Herbeys accueil solidaire) très vite rejointe par une vingtaine de personnes qui comme moi
étaient révoltées par le sort de ces malheureux rejetés de leur pays à cause des guerres, des maltraitances, de la misère et qui
n’avaient qu’une solution : fuir pour continuer à vivre, fuir dans des conditions épouvantables.
Pensons aux innombrables morts en Méditerranée, à la torture en Libye, aux centres de rétentions aux conditions inhumaines,
mais fuir, toujours. Ils pensaient être accueillis dignement en Europe.
Après 6 ans d’existence, notre association compte une cinquantaine d’adhérents et nous avons aidé 23 personnes de plusieurs
origines. Ce dont je voudrais témoigner ici c’est de cette formidable leçon d’humanité que nous avons tous reçue, et je voudrais
simplement donner quelques exemples de petits bonheurs en retour de cette expérience. Je sais que beaucoup de bénévoles
pourraient aussi témoigner.
Pour moi c’est un coup de fil fébrile de N. qui m’annonce un titre de séjour après 4 ans de démarches …et le soulagement.
Ce sont les mails qui nous arrivent d’Iran pleins de reconnaissance et les regrets de cette liberté qu’ils ont connue à Herbeys.
C’est cet été, un dimanche, un petit sac de pommes de terre, ses premières récoltes, que m’apporte A.
ce garçon d’une droiture exemplaire, et notre émotion devant ce geste.
Ce sont les rires complices avec M. reflets d’une humanité commune et nos conversations sur la Guinée qu’il a dû quitter à regret : sa vie en dépendait .
C’est partager à Grand Place une petite restauration avec T. la jeune afghane loin de l’enfermement de la burka.
C’est le rire de D. heureuse malgré l’incertitude.
Ce sont des coups de fil pour demander des nouvelles, des SMS sympas,
les petites fêtes fraternelles pour fêter de bonnes nouvelles, malheureusement trop rares!
Je pourrais égrener encore d’autres petits bonheurs que m’ont apporté ces 6 années à HAS et tout ce que j’ai appris avec cette
expérience. Que je poursuis encore avec enthousiasme et découragement parfois.
Je vois avec plaisir arriver de jeunes couples prêts à prendre la relève et si mon témoignage peut en faire venir d’autres ce sera
pour HAS une grande joie. Herbeys est une commune généreuse loin des clichés que l’on veut nous asséner sur certaines antennes, et des paroles haineuses distillées sur ces migrants « qui nous envahissent ».
Actuellement 4 séjournent sur notre village sans que quiconque en soit perturbé. Au contraire ils sont reconnus et appréciés par
beaucoup. Tous ceux que nous avons connus nous ont confortés à leur façon dans l’idée que l’acceptation de la différence est
synonyme de PAIX. Mais cela suppose des hébergements décents, du travail, qu’ils ne cessent de réclamer sans pour autant
« le prendre aux Français ».
Pour que vivent encore et toujours partage et tolérance porteurs d’un avenir meilleur.
Avec espoir.
Denise Roux, juillet 2021
Message d’un herbigeois
Vous aimez les chiens, nous aussi mais ni les pâtures, ni les bords de route sont des crottoirs !
Alors, s’il vous plaît, veuillez ramasser les crottes de vos chiens !

Collectif Citoyen Herbeys
ENQUÊTE : Un tiers lieu pour les habitants d’Herbeys
Dans le cadre de ses projets de transition vers une commune durable, résiliente et solidaire, le Collectif Citoyen Herbeys a
souhaité recueillir les avis et propositions des habitants pour la création d'un tiers-lieu sur la commune.
Il s'agirait d'un lieu ressource pour mettre en œuvre des initiatives citoyennes, se réunir, favoriser l’échange de services et le
“faire ensemble”. Cet espace de rencontre intergénérationnel permettrait ainsi de créer, travailler, échanger des savoirs et des
pratiques, dans une ambiance conviviale. Il serait donc complémentaire à ceux déjà existants à Herbeys qui ne peuvent accueillir
ce type d’activités.
Objectifs et modalités du questionnaire : Pour définir les besoins, les envies et l'implication des herbigeois dans ce projet de
création de tiers-lieu, une consultation a été lancée auprès des herbigeois. Cette consultation est une phase préliminaire qui permettra d'évaluer la pertinence de ce projet avant de le soumettre à la Mairie. Nous avons ainsi distribué un questionnaire dans
200 boîtes aux lettres de la commune ainsi que sur un stand devant le magasin Herbe et coquelicot.
Nous l’avons également envoyé par mail à une centaine de destinataires. Pour y répondre il fallait être habitant de la commune
et être âgé de plus de 16 ans.
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Les résultats de l’enquête :
Nous avons eu 109 réponses : 95 numériques et 14 en format papier.
Intérêt du projet :
96 % des personnes interrogées considèrent que la création d’un tiers-lieu sur Herbeys est une bonne idée.
De nombreux commentaires enthousiastes : « Excellent projet à réaliser plutôt au bourg”. “Élément essentiel et manquant au
sein du village !”; “Surtout un endroit pour se connaître et échanger”.
Besoins exprimés :
· 75 % des interrogés mentionnent l’intérêt d’un café associatif.
· 70% sont intéressés par : un repair center, des ateliers pour faire soi-même, ateliers culinaires, jardinage, bricolage, couture…, des services d’échanges, de prêt de matériels divers (bricolothèque).
· Mais aussi : un cercle de lecture, café philo, débats sur des sujets de société, un groupement d’achats, un espace de jeux,
des ateliers de parentalité, un service d’aide au numérique, une épicerie associative, un rucher partagé, un atelier vélo, un espace de co-working, un espace de troc de vêtements, un atelier de menuiserie/poterie, un petit fab lab, une ludothèque, un espace d’exposition, un service de partage de véhicules.
Implication dans le tiers-lieu :
60 % des personnes interrogées sont prêtes à consacrer un peu de temps à la gestion du lieu.
12% sont déjà volontaires pour animer des ateliers et 46% sont potentiellement intéressées.
Les compétences recueillies et ateliers proposés :
· Réparation petits objets (mécanique, électronique), bricolage, menuiserie, réparation vélo
· Faire soi-même
· Environnement, écologie, réduction des déchets
· Jardinage, rucher communal
· Cuisine, couture, bien-être, loisirs, jeux
· Café philo, club de lecture/écriture
· Ateliers artistiques, chant, ateliers d’écriture, anglais
· Ateliers informatiques
Remarques et suggestions :
Le projet est globalement accueilli avec enthousiasme :
“Ce lieu est ce qu'il manque à Herbeys pour aller vers une autre façon de vivre, d'être ensemble, de consommer”.
Certains, se posent la question du double emploi avec la MPT, de la concurrence avec le Relais d’Uriage, du financement du lieu : «Commencer « petit » et proposer un parcours d’évolution avec objectifs et jalons à atteindre, envisager l’intégration à la MPT comme une section indépendante,...” “Utiliser l'ancienne bibliothèque ou la nouvelle. La maison pour tous devrait
redevenir la maison pour tous et non pas que l'annexe de l'école”.
D’autres proposent de s’inspirer des expériences de tiers-lieu dans les communes voisines : “La régie de quartier de
Villeneuve vient d'agrandir son offre avec un tiers lieu appelé La Machinerie. Ils pourraient nous inspirer ou nous donner des conseils”. “Ça rappelle « La Marmite » des Adrets, il y a sûrement à s'inspirer de ce côté-là !”
Conclusion :
Le projet crée de l’enthousiasme auprès des herbigeois interrogés et les réponses que nous avons obtenues confirment
la pertinence et la nécessité d’un tiers-lieu à Herbeys. Elles révèlent l’envie et le besoin d’avoir un lieu d’échange intergénérationnel, de créer une dynamique citoyenne au cœur du village, de créer du lien social, de promouvoir l’échange
de services et de savoir-faire. Ces résultats nous confortent dans notre volonté d’avancer sur ce sujet à la base de nombreux projets qui nous permettront d’aller vers une commune durable, résiliente et solidaire.
Les détails des réponses au questionnaire sont disponibles ici : https://tinyurl.com/72xx333j
Merci à tous ceux qui ont participé. Merci pour la richesse de vos réponses.
Pour tous ceux qui n’ont pas eu l’opportunité de répondre au questionnaire, vous pouvez prendre contact avec le
Collectif Citoyen Herbeys et nous faire remonter vos questions et suggestions à l’adresse mail :
infos@collectifcitoyenherbeys.fr
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