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L’année 2022 est déjà bien entamée depuis deux mois et la fin de l’hiver approche.
Les congés scolaires de février ont permis aux grands et aux petits d’en profiter : c’était une météo clémente et des contraintes
sanitaires qui se desserrent. Pouvons-nous raisonnablement escompter un retour à des conditions plus sereines dans les
prochains jours ? Souhaitons-le, bien entendu !
Durant ces vacances scolaires nombre de travaux programmés, à l’école et sur le territoire communal, n’ont pu se réaliser confrontés à des difficultés d’approvisionnement de matériels pour les artisans. Ces travaux seront reportés aux prochaines
vacances ou aux mercredis pour ceux de moindre importance.
Cette nouvelle période d’espérance ouvre les horizons aux associations.
De nombreuses animations sont prévues dès ce mois-ci, venez nombreux. J’en profite pour remercier Fabrice, élu à l’animation
qui se mobilise pour que tout se déroule dans les meilleures conditions.
Un petit rappel qui n’échappe à personne ! Les élections présidentielles se dérouleront les 10 et 24 avril prochains.
Vous avez été nombreux à vous inscrire.
A ce propos, à côté du traditionnel outil de communication via le site de la commune, la collectivité a mis en place une application
mobile gratuite POLITEIA qui vous permet de recevoir les dernières informations communales. Pensez à vous abonner.
A l’arrivée des beaux jours et des travaux de bricolage, je vous invite à faire preuve de civilité en respectant l’arrêté municipal
concernant les horaires d’utilisation des engins à moteur. Ceci pour le bien de tous.
Enfin, avant l’arrivée des feuillages, il convient, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, de penser à la taille des haies bordant la
voirie. Cette démarche est obligatoire, ne l’oublions pas.
Avant de conclure, ayons une pensée pour le peuple d’Ukraine. Des personnes ont souhaité répondre à l’appel d’urgence lancé
par l’association des Maires de France, en participant à une collecte relayée par Eybens. Un grand merci à elles.
Bien à vous.
Le Maire,
Françoise FONTANA.

De passage à Herbeys, je me suis bien servi.
Depuis, je génère bien des inquiétudes !
Qui suis-je ? Réponse p. 9
Social,
je vis en meute composée de 2 à 8
Individus dont la hiérarchie est très stricte.
Elle est régie par un
couple dominant (alpha)
qui dirige les activités
vitales (chasse, déplacements, défense du territoire). Seul ce couple se reproduit.
L’accouplement a lieu en février-mars. 3 à 5 petits naissent
en avril-mai, après une gestation de 62-63 jours.

Exposition photos : du 4 mars au 1er avril à la Maison Pour
Tous
Commission extra-municipale « Biodiversité » : jeudi 17
mars à 19h00 à la Mairie
Conférence LPO : vendredi 18 mars à 19h30 à la Maison Pour
Tous
Association FANATENANE : samedi 19 mars de 16h00 à
19h30 à la Maison Pour Tous
Carnaval de l’école : samedi 26 mars à 15h00 à la Maison
Pour Tous
Soirée festive APEH : samedi 2 avril à 18h00 la Maison Pour
Tous
Sortie d’initiation aux chants d’oiseaux LPO : samedi 9 avril
au Fournet à partir de 8h30
Election présidentielle (1er et 2nd tour): dimanches 10 et 24
avril de 8h00 à 18h00 dans la salle du Conseil Municipal

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
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Horaires des tondeuses
et machines à respecter :
Jours ouvrables de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
Les samedis de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 18h00
Interdit dimanches et jours fériés
Arrêté Préfectoral n°38-2016-05-12-0005
Interdiction du brûlage des déchets verts,
des végétaux coupés ou sur pied,
à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur
individuel pour tous.

Bibliothèque Municipale
Horaires d’ouverture :
Depuis le 17 juin 2020 et jusqu'à nouvel ordre, en raison de la crise sanitaire,
les horaires d'ouverture au public sont réduits.
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h
Vendredi : 15h - 18h
Régie Eau et Assainissement de la Métro : 04 76 59 58 17
***
Régie des Eaux de la Métro:
Secrétariat secteur : 04 57 04 07 77
www.lametro.fr
Astreinte : 04 76 98 24 27
***
Les habitants ont accès librement à l’ensemble des
22 déchetteries de l’agglomération grenobloise
(cf liste http://www.lametro.fr/107-dechetterie-grenobleagglomeration.htm)
Déchetterie de Vaulnaveys :
du lundi au samedi de 9h00-12h00 / 13h00-18h30
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@grenoblealpesmetropole.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, boucher, vins et jus de fruits, fruits et légumes, articles
artisanaux en tissu. En saison : légumes locaux.

Vigilance cambriolage
Prévenir la gendarmerie d’Eybens
au 04 76 25 43 93
en cas de comportement suspect.
ENEDIS
Accueil Raccordement Electricité :
09 69 32 18 11
www.connect-racco.erdfdistribution.fr
Raccordement producteurs
(photovoltaïque, éolien… : 09 69 32 18 00
Accueil administrés :
Dépannage : 09 72 67 50 38
Autres renseignements : 09 69 32 18 53
Télécharger gratuitement l’application
«ENEDIS à mes côtés». Les clients pourront
contacter facilement les services dépannage
ou raccordement d’ENEDIS, obtenir des
informations sur les coupures d’électricité et
des recommandations en matière de
prévention des risques électriques.
Sandrine Martin-Grand
et 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
FEnvironnement : pages 8 à 11
FInfos Métro : page 12
FCR commissions : page 13
FCR du Conseil Municipal du 28/02/2022 :
pages 14 à 20
FTribune libre : page 21
FBibliothèque: page 22
FDates à retenir: pages 23 et 24
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Election présidentielle et législative
Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00
dans la salle du Conseil en Mairie d’Herbeys.
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de
vote où on se présente et de justifier de son identité. La présentation de la
carte électorale est conseillée mais elle n'est pas une pièce d'identité. Elle n'est
pas obligatoire pour voter.
Les électeurs seront soumis aux règles sanitaires en vigueur.
Afin de limiter les contacts, il est fortement recommandé d’apporter son propre stylo pour d’émarger.

Elections : procuration
Si vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer au bureau de vote, vous pouvez établir une procuration.
www.maprocuration.gouv.fr est un nouveau service développé par le Ministère de l’intérieur pour permettre aux administrés
d’établir une procuration rapidement et facilement.
Maprocuration organise le suivi numérique de votre demande de procuration électorale. Les données renseignées sont
communiquées automatiquement au policier ou au gendarme devant lequel vous vous présenterez pour valider votre identité.
Vous recevrez un accusé de réception numérique à chaque étape et êtes informés en temps réel de l’évolution de votre
demande.
Présenter sa demande aux forces de l’ordre : pour effectuer cette démarche, il suffit de se rendre dans la brigade de gendarmerie ou le commissariat de votre choix avec une pièce d’identité et de donner la référence de demande Maprocuration qui a été
transmise par courriel. La suite est gérée par le service de la Mairie qui vérifie les éléments transmis et envoie un accusé de réception de validation ou de refus au mandant.
En cas de maladie ou d’infirmité grave qui vous empêche de vous déplacer, vous pouvez demander à ce qu’un personnel de
gendarmerie ou de police se déplace chez vous pour établir la procuration.
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Repas à domicile
Depuis plusieurs années, la commune d’Herbeys a mis en place le service de distribution
de repas à domicile.
Il est accessible à toute personne en ayant besoin pour les repas du midi et/ou du soir de
manière ponctuelle ou permanente.
Le portage et la fourniture des repas sont confiés à la société Second souffle, basée à
Seyssinet-Pariset et franchisée «Age d’Or services».
Le repas est constitué d’une entrée, d’un plat protidique, de légumes ou
féculents, d’un fromage, d’un dessert et d’une portion de pain individuelle.
Alors n’hésitez pas, contactez la Mairie pour plus de renseignements afin de pouvoir bénéficier de ce service.

Inscription scolaire rentrée 2022/2023
Les enfants nés en 2019 et les nouveaux arrivants sur la commune doivent être inscrits
administrativement à la Mairie d’Herbeys ET auprès de l’école.
Muni d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et de votre livret de famille, venez d’abord
en Mairie déclarer le nom de votre enfant à scolariser en septembre prochain.
Un certificat d’inscription vous sera remis pour ensuite faire les démarches d’admission auprès
de l’école d’Herbeys. Le directeur de l’école recevra les parents sur rendez-vous à prendre
au préalable au 04 76 73 63 69.
Sans cette double démarche, votre enfant ne sera pas inscrit à l’école.

L’actualité d’Herbeys en direct
L’ACTUALITE D’HERBEYS EN DIRECT

CHARGEZ L’APPLICATION POLITEIA
La commune vient de se doter d’un nouvel outil qui permet à chaque habitant d’être tenu au courant des informations et des
actualités de la commune.
Cette application s’appelle POLITEIA et est téléchargeable gratuitement sur tous les
smartphones et tablettes (sur App store pour IOS ou sur Google play/Play store pour Android) et
sans obligation de création de compte.
C’est une application très simple d’utilisation et très pratique pour se tenir au courant de l’actualité
de notre commune
En effet, après avoir installé cette application vous choisissez la commune à suivre en allant sur
« Mes organismes » et sélectionnez « Herbeys » dans la liste des communes disponibles.
Vous pouvez également choisir de recevoir (ou pas) des notifications audio lors de la parution
d’une nouvelle actualité.
Et c’est tout ! Vous serez ainsi averti en temps réel des actualités et des manifestations de notre commune.

Tir de pétard et feu d’artifice
Tirer un feu d'artifice depuis un terrain privé reste réglementé.
Seuls les produits de catégories F1, F2 et F3 sont autorisés à être tirés par des
particuliers depuis leur terrain. Il est également conseillé de prévenir la Mairie.
Il peut être bienvenu de prévenir ses voisins, ne serait-ce que par courtoisie, afin de
leur éviter une bruyante surprise ! Pensez aussi que ces détonations peuvent
effrayer les animaux !
A contrario, il est interdit de tirer pétards et feux d'artifice sur la voie publique
sans autorisation de la Mairie. Les personnes bravant l'interdiction risquent
jusqu'à 1 500 d'amende.
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Marché du dimanche matin à Herbeys
Retrouvez sur votre marché Nathalie et José de la Boucherie Charcuterie
JONATH. Ils vous proposent de la charcuterie ardéchoise et du plateau
Matheysin, de la viande de génisse de moins de 36 mois limousine régionale
dont l'approvisionnement est régulier. Ils ont aussi une gamme de produits
sans nitrite et sans conservateurs. Pour la partie traiteur, ils travaillent avec un
traiteur local qui se trouve à la Motte Saint-Martin. Ils font également des préparations bouchères (cordons bleus, paupiettes, nuggets, rôtis etc..) toutes faites
maison.
Vos fidèles commerçants, sont toujours au rendez-vous :
Le stand toujours bien garni en fruits et légumes de Youssef Butak,
Bruno Alvarez avec ses fromages régionaux sélectionnés, Michel Di Gennaro avec des jus de fruits et des vins de Rhône-Alpes
et Provence, choisis pour le respect de leur terroir, Annie Amand vous propose ses créations textiles, Frédéric Polito vous réserve les pains qu’il façonne et cuit dans son four à bois, des pains à base de farines et graines biologiques. Certains dimanches, les gourmands peuvent également acheter brioches, tartes ou sablés, Arlette Girard avec ses délicieux tourtons.
Le marché hebdomadaire du dimanche matin continue à être un de ces lieux de convivialité où, autour de fidèles commerçants, il
fait bon rencontrer d’autres herbigeois.

Retour de MAP Pizzas à Herbeys
Florent et ses pizzas sont de retour pour régaler nos papilles à partir du mercredi 9 mars.
Il sera présent sur la place du marché les mercredis soir avec ses pizzas bio et
locales.
Régalez-vous, bon appétit !
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Il n’y a pas de quoi être fier !

Nous rappelons que lorsque les containers sont pleins, il est strictement interdit de déposer les déchets à leur pied, mais
d’attendre que les point d’apports volontaires soient collectés.
C’est non seulement un manque de respect pour les agents en charge de la propreté de la commune mais également une
incivilité passible d’amende ! Les bacs sont vidés le mardi. La Métropole est prévenu de ce problème récurrent.
Les silos installés sur la place ont un volume équivalent à celui des anciens containers mais leur usage demande plus de
discipline : on ne doit pas y mettre des emballages trop volumineux (destinés à la déchetterie) ou mal pliés qui bouchent le
conduit. Nombre d’erreurs de tri engorgent également les poubelles jaunes (40% des déchets qui y sont jetés relèvent de cette
catégorie !).
Nous comptons ainsi sur le devoir civique des herbigeois, de repartir avec leurs déchets lorsque les bacs sont pleins et
d’attendre qu’ils soient vidés.

A chaque mois, son décor !
Janvier

Février

Horaires d’ouverture de la
déchetterie de Vaulnaveys :
du lundi au samedi
9h00-12h00 / 13h00-18h30

6 conteneurs sur la commune
Volume total estimé : 24m³
Volume par habitant : 17 litres/semaine
Vidés tous les mardis

Décembre en forêt

Les encombrants doivent être
acheminés en déchetterie

Fermeture à 17h30 en période
hivernale
(du 1er novembre au 31 mars).

Nous souhaitons bon anniversaire au propriétaire et l’invitons à avoir les bons
gestes. Trouvé dans le sac posé à terre :
- assiettes en plastique : elles ne sont pas recyclables ! préférez celles
en carton
- bouteille de Vodka : dans le bac des verres
- le sac plastique d’emballage : les sacs fermés sont redirigés directement vers
l’incinérateur ! Jetez en vrac dans la poubelle jaune les emballages plastiques,
métalliques ou cartonnés et tous les papiers.

Temps estimé du tri : 3 minutes
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Nouvelles plantations
3 arbres ont été plantés (1 dans la cour de l’école et 2 dans l’espace de la Maison Pour Tous).
Il s’agit d’un érable sycomore, d’un hêtre vert et d’un tilleul argenté.

Cette opération s’inscrit dans
le dispositif du « plan écoles »,
subventionnés par le Département de
l’Isère à hauteur de 60% et 20 % par la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le
cadre du « bonus relance ».

Les agents du périscolaire en formation
Céline, Charlène, Elodie, Sandra, Virginie, et Laurent, encadrants à la cantine et
aux garderies, ont participé mercredi 2 mars à une formation qui leur a permis de
connaître les bonnes pratiques d’hygiène ainsi que l’application de la méthode
HACCP (méthode d'analyse dont l'objectif est de garantir la sécurité des aliments).
Cette méthode est adaptée à notre structure de repas livrés par un prestataire,
conformément à la règlementation en vigueur.
Cette formation avait pour but de prendre connaissance des exigences en matière
d’hygiène et de sécurité alimentaire sur le restaurant scolaire.
Journée très enrichissante et dans la bonne humeur !
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Infos Métro : dispositif Mur Mur
Vous souhaitez faire des travaux dans votre maison, mais vous avez besoin d'aide pour savoir par où commencer, quels matériaux choisir, comment les financer, quelles sont les aides, quelles entreprises contacter... ?
Des aides financières de la Métropole
Le montant des aides financières de la Métropole peut atteindre 11 500 euros en fonction des ressources de la personne intéressée mais aussi de l'ambition et de la qualité des travaux.
En cumulant les aides (de l'Etat, du Département, des fournisseurs d'énergie, l'exonération de taxe foncière dans certaines
communes ou encore les aides additionnelles de la Métropole telles la “prime air bois” ou l'aide “zéro fioul”), celles-ci peuvent
couvrir jusqu'à 100% du montant total de la rénovation énergétique (pour les foyers les plus modestes).
Un accompagnement pas à pas
Avec le dispositif Mur Mur, Grenoble-Alpes Métropole facilite votre projet de rénovation en vous proposant un accompagnement personnalisé, pris en charge financièrement à 100% par la Métropole, comprenant :
· Une aide technique : un expert dédié à votre projet pour vous conseiller sur la rénovation thermique la plus adaptée à
votre maison (priorité des travaux, rénovation globale ou par étape, choix des matériaux, économies d'énergie...).
· Un audit énergétique complet réalisé par un professionnel labellisé "Mur Mur" et subventionné à 80% par la Métropole.
· Un plan de financement adapté à votre situation : estimation du coût des travaux, des aides financières et des emprunts auxquels vous avez droit.
· Un outil pour bénéficier de votre prime énergie : la Métropole met à votre disposition un outil en ligne sécurisé pour
calculer et demander votre prime énergie, grâce à un partenariat développé avec un opérateur spécialisé dans les Certificats
d'Économie d'Énergie.
· Une aide pour bien choisir vos artisans : votre interlocuteur vous conseille sur les propositions techniques et les devis,
et peut vous orienter vers des entreprises labellisées "Mur Mur", afin de vous garantir leur savoir-faire en matière de rénovation
thermique.
Pour bénéficier gratuitement de cet accompagnement personnalisé, contactez l'Agence Locale de l’Énergie et du Climat
(ALEC), missionnée par Grenoble-Alpes Métropole pour vous conseiller, appelez le 04 76 00 19 09.
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Métro : synthèse du Pacte de gouvernance et de citoyenneté
PACTE DE GOUVERNANCE : le document socle servant à redéfinir les relations entre la Métropole et les communes est le
pacte de gouvernance. Cela doit permettre l’affirmation du couple métropole-communes.
Le pacte pose :
- le fonctionnement de la communauté métropolitaine :
- l’information des conseillers municipaux sur l’action métropolitaine,
- l’action métropolitaine de proximité,
- la répartition dérogatoire des compétences,
- la coordination intercommunale,
- les conférences de territoire.
- le fonctionnement de la démocratie métropolitaine :
- les groupes politiques,
- l’égalité hommes/femmes,
- la place de la commune dans le dispositif délibératif métropolitain.
PACTE DE CITOYENNETE : un Comité partenarial de la participation s’est réuni, regroupant l’ensemble des groupes
politiques, avec l’appui d’un Comité d’habitants tirés au sort donnant son avis sur la démarche.
Des outils de participation et deux nouveaux dispositifs : la pétition citoyenne et la votation citoyenne.

Commission extra-municipale « Mobilité »
La circulation à Herbeys : à pied, à vélo, en bus, en voiture… Qu’en pensez-vous ?
Fluide? Sûre? Facile?
Voici l’occasion de donner votre avis, vos commentaires ou vos bonnes idées sur la mobilité à Herbeys grâce à la consultation
citoyenne en ligne durant ce mois de mars 2022. Cette consultation vise à améliorer nos déplacements dans Herbeys et vers
la Métropole. Elle est proposée par la commission extramunicipale "Mobilité". Tout le monde peut participer quelque soit son
âge. Plusieurs réponses par foyer sont souhaitables selon la situation de chacun. Vous avez plusieurs façons d’y répondre :
- en ligne , cliquez sur ce lien : https://herbeysmobilite.limesurvey.net/714934?lang=fr
- en scannant ce QR code :
- ou par écrit : le formulaire est disponible en mairie.
Merci pour votre participation.

Commission extra-municipale « Biodiversité»
Réunion le jeudi 17 mars à 19h à la Mairie
Où en est la commission « Biodiversité » ? Les échanges informels que les élus peuvent avoir au sein de la commune montrent
que le questionnement sur la gestion des espaces naturels s’est développé. Le regard porté sur la biodiversité, la place de
l’homme font débat.
Ce jeudi 17 mars, il s’agira de faire le point sur les projets en cours et d’organiser les actions de terrain pour l’année 2022.
Il serait souhaitable de commencer à redéfinir de nouveaux axes de travail visant à :
- mieux connaître, inventorier et faire connaître la biodiversité qui nous entoure,
- valoriser, développer, restaurer celle existante,
- préciser la place et le rôle de l’homme.
Votre engagement peut être ponctuel voir très ponctuel, sur un aspect, à un moment de l’année…Les idées sont les bienvenues.
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Compte rendu du Conseil Municipal du 28 février 2022
Le 28 février 2022, le Conseil Municipal d’Herbeys s’est réuni à 19h15.
Mathias CLOCHEAU est désigné secrétaire de séance.
Etaient présents : Fabrice AUBERT, Mathias CLOCHEAU, Denis CLOR, Eric DEGROISSE, Dorisse DELEPINE, Franck FLEURY, Françoise FONTANA, Annick MICHOUD, Isabelle PATUREL, Pascal RABOT, Odile SOUVIGNET, Gilberte TORRE, Olivier
ULRICH, Stéphane VINCENT.
Absente : Caroline DECOOL
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil :
Approuvé à l’unanimité
N°2022- 01
Objet : approbation du compte de gestion 2021
Rapporteur du sujet : Denis CLOR
Il est rappelé que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.
Le résultat d’exécution du budget principal fin 2021 est le suivant :
BUDGET
Principal

Résultat de
clôture 2020

Affectation
résultat 2020
sur 2021

Résultat 2021

Transfert ou intégration de résultat par
opération d’ordre non
budgétaire

Résultat de
clôture 2021

Investissement

120 175.73

120 175.73

-190 142.74

0

-69 967.01

Fonctionnement

106 462.26

106 462.26

145 511.46

0

251 973.72

TOTAL

226 637.99

226 637.99

-44 631.28

0

182 006.71

Considérant le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le
compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de
l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer ;
Considérant que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice, celui de
tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a
été prescrit de passer dans ses écritures ;
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;
Après délibération, le Conseil à l’unanimité :
- approuve le compte de gestion du budget principal de la commune pour l’exercice 2021,
- autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et à signer
toute pièce en la matière.
Vote : unanimité
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N° 2022-02
Objet : approbation du compte administratif 2021
Rapporteur du sujet : Denis CLOR
Afin de clore l’exercice antérieur, il est exposé à l’assemblée le détail du compte administratif communal 2021, qui se synthétise
aux résultats suivants :
DEPENSES
Réalisation de
l’exercice 2021

Résultat de
clôture 2021

924 226.85

1 069 738 .31

145 511.46

Section d’investissement

270 117.48

79 974.74

-190 142.74

1 194 344.33

1 149 713.05

-44 631.28

Section de fonctionnement

106 462.26

106 462.26

Section d’investissement

120 175.73

120 175.73

Total cumulé

226 637.99

226 637.99

Section de fonctionnement

924 226.85

1 176 200.57

251 973.72

Section d’investissement

270 117.48

200 150.47

-69 967.01

1 194 344.33

1 376 351.04

182 006.71

Section de fonctionnement
Section d’investissement

213 586.38

165 020.00

-48 566.38

Section de fonctionnement

924 226.85

1 176 200.57

251 973.72

Section d’investissement

483 703.86

365 170.47

-118 533.39

1 407 930.71

1 541 371.04

133 440.33

Total cumulé
Restes à réaliser
et à reporter 2022
Résultats cumulés

SOLDE

Section de fonctionnement
Total cumulé

Reports de
l’exercice 2020

RECETTES

Total cumulé

Conformément à l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, hors de la présence de Madame le Maire et
sous la présidence d’Odile SOUVIGNET, conseiller municipal le plus âgé de l’assemblée présente, le Conseil après en avoir délibéré:
- approuve le compte administratif du budget principal communal 2021.
Vote : unanimité
N°2022- 03
Objet : détermination et affectation du résultat 2021 pour le budget 2022
Rapporteur du sujet : Denis CLOR
Considérant :
- la nomenclature M14,
- le compte administratif 2021,
- le résultat d’exécution du budget principal fin 2021 ci-dessous :
BUDGET
Principal

Résultat de
clôture 2020

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

120 175.73
106 462.26
226 637.99

Affectation
résultat 2020
sur 2021

Résultat 2021

120 175.73
106 462.26
226 637.99

-190 142.74
145 511.46
-44 631.28

Transfert ou intégration de résultat par
opération d’ordre non
budgétaire
0
0
0

Résultat de
clôture 2021
-69 967.01
251 973.72
182 006.71

Après délibération, le Conseil décide d’affecter le résultat de l’exercice 2021 de 251 973.72 sur le budget 2022 tel que :
- en section d’investissement pour 69 967.01 au compte 1068 RI afin de de couvrir le déficit 2021 de la section.
- en section de fonctionnement pour 112 039.70 reporté au 002 RF.
Vote : unanimité
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N°2022- 04
Objet : instauration du régime indemnitaire de la commune d’Herbeys
Rapporteur du sujet : Françoise FONTANA
- vu le Code Général Des Collectivités Territoriales,
- vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
- vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
- vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Le Conseil après en avoir délibéré, décide des dispositions suivantes :
le régime indemnitaire sera composé de deux parts :
- une part fixe versée mensuellement, au prorata du temps de travail, et basée sur des niveaux de responsabilité,
- une part variable versée annuellement,
- le régime indemnitaire sera versé aux agents stagiaires et titulaires, aux agents contractuels en poste depuis au moins six mois,
- la présente délibération prend effet au 1er février 2022.
Le Conseil, entendu l’exposé de Madame le Maire, et après avoir délibéré, valide la mise en place du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans les termes énoncés
ci-dessus.
N°2022- 05
Objet : programme de coupe d’épicéas et plantation de chênes en forêt communale – exercice 2022
Rapporteur du sujet : Odile SOUVIGNET
Dans le cadre du plan d’aménagement de la forêt communale voté en 2021, l’ONF porte à connaissance de la collectivité, la
coupe et la plantation prévues à l’exercice 2022 sur la parcelle 14 dans ce plan.
- Il s’agit de la coupe sanitaire des deux tiers des épicéas sur 1,5ha pour un volume d’environ 200m3, coupe réalisée par une
entreprise choisie en accord avec la municipalité. Le mode de commercialisation proposée est une vente de gré à gré négociée
aux industriels locaux mais pourra être revu en fonction du marché et de l’offre de bois. Cette vente en bois façonné se fera en
accord avec la municipalité. Un budget sera prévu pour payer l’entreprise réalisant la coupe avant d’avoir la recette de la vente
de bois.
- Suite à cette coupe, la régénération sur cette parcelle 14 est proposée par plantation pour moitié d’environ 300 plants de
chênes sessiles et pour moitié de 300 plants de chênes pubescents avec mise en place de fourniture de protections individuelles
contre le gibier.
- Une demande de subvention à hauteur de 50% sera adressée à Sylvacts dont les fonds ne font ni l’objet de défiscalisation ni de
rachat de point carbone.
Le budget prévisionnel est le suivant :
- recette nette attendue de la coupe environ : 2 550
- montant de la plantation sans subvention : 8 140 avec un coût net après subvention de 4 070
Le Conseil , après en avoir délibéré :
- confirme le programme de coupe, de plantation et de demande de subvention proposé par l’ONF pour l’exercice 2022,
- mandate Madame le Maire pour prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération.
Vote : unanimité
N°2022- 06
Objet : approbation des statuts de Grenoble-Alpes Métropole
Rapporteur du sujet : Franck FLEURY
La Métropole a été créée par un décret du 23 décembre 2014, pris en application de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation
de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. Ce décret fixe son périmètre, ses compétences et sa dénomination. De nouveaux transferts de compétence, en matière de culture, d’emploi et d’insertion et de gestion des sites du Col de
Porte et du Sappey-en-Chartreuse, ont été réalisés par la suite et ont donné lieu à trois arrêtés préfectoraux en date du 3 avril
2017, du 31 décembre 2018 et du 17 mars 2020.
Ces différents transferts n’ont pas donné lieu à la formalisation de statuts.
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Toutefois, dans un contexte évolutif caractérisé par l’extension du périmètre de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) et l’augmentation du nombre des compétences exercées, la question de l’adoption de statuts ne se réduit pas à la
satisfaction d’une exigence réglementaire. Ainsi, même si Grenoble-Alpes Métropole en est dispensée en droit, l’adoption de
statuts est le moyen de réunir dans un document unique, actualisé et opposable, les compétences et les modalités de fonctionnement de l’EPCI. Ce regroupement facilite ainsi la lisibilité pour l’ensemble des élus locaux et des habitants du cadre d’action de
la Métropole.
C’est la raison pour laquelle la Chambre régionale des comptes, dans son dernier rapport relatif à la gestion de la Métropole a
recommandé l’adoption de statuts.
Le projet de statuts a été élaboré, en reprenant strictement les contenus du décret initial et des arrêtés ultérieurs du Préfet.
Seules les modifications du Code Général des Collectivités Territoriales ont été prises en compte.
Par ailleurs, l’article 65 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et la proximité de
l’action publique est venu assouplir les relations entre les EPCI et leurs communes membres en matière de mutualisation de
l’achat.
Ainsi, il est créé, dans le Code Général des Collectivités Territoriales, l’article L. 5211-4-4 rédigé selon les termes suivants :
« I. Lorsqu’un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre ou
entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement public, par
convention, si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur
du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou
partie de la procédure de passation ou de l’exécution d’un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des
membres du groupement. »
Ce texte prévoit donc la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de
mener les procédures de passation et d’exécution des marchés publics, au nom et pour le compte de leurs communes membres
et ce, même si l’EPCI ne dispose pas de la compétence pour laquelle l’achat est réalisé dès lors que les communes se constituent en groupement de commandes. En revanche, l’EPCI lui n’est pas dans l’obligation de faire partie du groupement. Il pourra
donc agir alors même que l’achat ne répond pas à ses propres besoins.
Une telle disposition étant de nature à faciliter la mutualisation des achats, notamment pour les communes qui ne disposent pas
des moyens nécessaires à cet effet, il apparaît utile de prévoir la possibilité d’y recourir dans les statuts de Grenoble-Alpes Métropole.
L’article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les statuts sont adoptés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création
de l’EPCI, à savoir :
- l’accord de la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié
de la population de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers
de la population ;
- l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart
de la population des communes membres, soit celui de la commune de Grenoble.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la
commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer
sur les statuts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
- Vu les articles L 5211-4-4, L 5211-5 et L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée «Grenoble-Alpes Métropole»,
- vu l’arrêté préfectoral n°38-2017-04-03-006 du 3 avril 2017 portant transfert de compétences en matière de culture à GrenobleAlpes Métropole,
- vu l’arrêté préfectoral n° 38-2018-12-31-003 du 31 décembre 2018 portant transfert de la compétence insertion-emploi à
Grenoble-Alpes Métropole,
- vu l’arrêté préfectoral n° 38-2020-03-17-001 du 17 mars 2020 portant transfert des compétences des sites du Col de Porte et
du Sappey-en-Chartreuse,
Le Conseil, après en avoir délibéré,
- approuve les statuts de Grenoble-Alpes Métropole tels qu’annexés à la présente délibération.
Vote : unanimité
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N°2022- 07
Objet : projet de Pacte de gouvernance et de citoyenneté
Rapporteur du sujet : Franck FLEURY
Par délibérations en date du 16 octobre et du 20 novembre 2020, le Conseil métropolitain a choisi d’établir, avec les communes,
un Pacte de gouvernance et de définir, pour la durée du mandat, ses démarches participatives pour mieux associer les habitants
à la conception et la mise en œuvre des politiques publiques.
Dans ce cadre, des formations, un questionnaire, deux rencontres territoriales ont été proposés à l’ensemble des conseillers municipaux. Par ailleurs, le vice-président en charge des communes et de la proximité a rencontré l’ensemble des maires ou leurs
représentants. Enfin, cinq débats ont été organisés en conférence des maires.
Parallèlement, un Comité partenarial de la participation, regroupant l’ensemble des groupes politiques, s’est réuni quatre fois et
s’est appuyé sur un Comité d’habitants tirés au sort donnant son avis sur la démarche. Près de vingt rencontres d’échanges ont
été organisées avec des élus et des techniciens communaux.
Ce travail a permis d’aboutir à un projet de Pacte de gouvernance et de citoyenneté articulé autour de cinq parties :
- la communauté métropolitaine qui aborde l’organisation des relations entre les communes et la Métropole ;
- la démocratie métropolitaine qui fixe le fonctionnement interne de la Métropole ;
- la solidarité métropolitaine qui organise les modalités pour accroître l’égalité territoriale ;
- la citoyenneté métropolitaine qui définit les modalités d’association des citoyens aux décisions métropolitaines ;
- la coopération métropolitaine qui prévoit les rapports de la Métropole aux autres territoires.
Ce document sera complété par le Pacte financier et fiscal de solidarité, avec lequel il composera le Pacte métropolitain.
Le Conseil métropolitain ayant arrêté le projet de Pacte de gouvernance et de citoyenneté lors de sa séance du 17 décembre
2021, les conseils municipaux des communes membres sont invités, dans un délai de deux mois, à émettre un avis sur ce projet
avant son adoption définitive.
- vu l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- vu l’article L.5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- vu le décret 2014-1601 du 23 décembre 2014 portant création de la métropole dénommée «
Grenoble-Alpes Métropole » ;
- vu les délibérations du Conseil métropolitain en date du 16 octobre 2020, du 20 novembre
2020 et du 17 décembre 2021 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- émet un avis favorable à l’unanimité au projet de Pacte de gouvernance et de citoyenneté.
N°2022- 08
Objet : avis sur le 3ème Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA3) de l’agglomération grenobloise
Rapporteur du sujet : Françoise FONTANA
Par courrier du 26 janvier 2022, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), a transmis aux communes comprises dans le périmètre de l’agglomération grenobloise, les informations relatives au 3ème PPA3. Le
projet définira la stratégie de l’Etat et des partenaires territoriaux pour améliorer la qualité de l’air au niveau local pour la période
2022-2027.
Conformément aux dispositions des articles L.222-4 et R.222-21 du Code de l’Environnement, l’avis du conseil municipal est
sollicité. Conformément à l’article L.222-6-1 du Code de l’Environnement, le conseil municipal peut émettre un avis spécifique
concernant les mesures du plan relatives aux émissions de polluants des systèmes de chauffage au bois.
Après avoir pris connaissance du projet PPA3 et en avoir délibéré, le Conseil :
- émet un avis spécifique au 3ème PPA3 de l’agglomération grenobloise avec l’admission du chauffage au bois à la condition
que les chaudières soient performantes et l’approvisionnement en bois effectué en circuits courts.
Consultable : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/consultation-des-organes-deliberants-desa21070.html
Vote : unanimité
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N°2022- 09
Objet : demande de complément de subventions au titre du « Plan écoles » auprès du Département pour des travaux de
rénovation de l’école primaire et de l’aménagement de la cour d’école
Rapporteur du sujet : Françoise FONTANA
Vu :
- le Plan écoles du Département de l’Isère,
- la délibération 2021-011 du 29 mars 2021 relative à la demande initiale de subvention au titre du Plan écoles,
- les travaux à effectuer sur l’exercice 2022 dans le cadre de la rénovation de l’école d’Herbeys et de l’aménagement de sa cour.
Une première partie de travaux a été réalisée avec le soutien du Département qui a pris en compte une demande de financement à hauteur de 257 300 HT, soit 60%.
Au regard des investissements restant à réaliser, le programme des travaux concernant l’école nécessite l’inscription de crédits
supplémentaires et la demande complémentaire de subvention auprès du Département dont l’enveloppe maximale était fixée à
300 000 HT. C’est pourquoi, le plan de financement prévisionnel des travaux envisagés est complété tel que :
DEPENSES
Travaux
TOTAL

77 167.00 HT
77 167.00 HT

RECETTES
Département Plan école 60 %

46 300.00 HT

Autofinancement

30 867.00 HT

TOTAL

77 167.00 HT

Après délibération, le Conseil à l’unanimité :
- approuve le programme complémentaire de travaux concernant la rénovation de l’école d’Herbeys et l’aménagement de la
cour ;
- autorise Madame Le Maire à solliciter un complément de subvention selon le plan de financement proposé ci-dessus auprès
du Département de l’Isère ;
- autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et à signer
toutes pièces en la matière.

Vote : à l’unanimité
N°2022- 10
Objet : approbation du projet de candidature au dispositif « Trame verte et bleue dans les villes et villages»
Rapporteur du sujet : Odile SOUVIGNET
Le dispositif « Trame verte et bleue dans les villes et villages » est un dispositif d’aide scientifique et financier aux communes de
la Métropole en faveur de projet de restauration et valorisation de la biodiversité et des espaces naturels.
Le projet présenté porte sur le secteur du Fournet. Il a bénéficié de l’appui technique et scientifique de ce dispositif. Il comporte
plusieurs volets :
- restauration du milieu forestier par la fermeture d’un chemin hors-piste avec plantations d’espèces indigènes mellifères et/ou à
fruits et graines en hiver favorables au maintien de la faune. Plantations réalisées par l’ONF, en secteur sud et sec de la forêt,
dont la zone prévue en plantation de chênes pour 2022,
- réouverture partielle de deux parcelles semi ouvertes, milieux de transition forêt- prairie propices à l’installation d’une biodiversité qui se distingue de celle du milieu forestier ou de celle des milieux ouverts que sont les prairies,
- installation d’un panneau de sensibilisation.
Ce projet est en cohérence avec les décisions du plan d’aménagement forestier voté en 2021 à savoir maintenir et renforcer la
diversité des feuillus et la création d’îlots de senescence. Il complète les actions de sensibilisation réalisées en 2021 sur ce milieu : visite guidée de la forêt et chantier participatif d’entretien d’une parcelle forestière.
Coût du projet : 7 180,18 TTC
Subvention proposée par le Département 30%
Subvention proposée par la Métropole : 35%
Reste à charge pour la commune : 35%
Après délibération, le Conseil à l’unanimité :
- approuve le projet de candidature de la commune au dispositif « trame verte et bleue dans les villes et les villages »
- autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et à signer
toute pièce en la matière.
Vote : unanimité
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Questions diverses :

-Synthèse
Liste desdes
autorisations
des droits des
sols 2021
: synthèse des demandes
demandes Autorisations
des droits
des sols

Nombre de dossiers enregistrés
Certificat d’urbanisme informatif
Certificat d’urbanisme opérationnel
Déclaration préalable
Permis de construire

dont permis accordés pour maison individuelle

Permis de construire modificatif
Permis de construire transfert
Permis d’aménager modificatif

2019
41
9
57
36

2020
38
5
60
20

2021
41
1
52
25

4
2
2

8
1
0

2
1
1

11

6
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- Point sur l’opération « Grange du château »
La demande de permis de construire a été déposée. En cours d’ instruction, elle a été transmise aux organes de consultation.
- Point ACL – reconduction 2022
Un bilan financier doit être établi, une rencontre avec la direction des ACL est prévue.
- Point enquête publique : suite au retour de l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale ( MRAe) l’enquête
publique dans le cadre de la modification n°1 du PLUi a été suspendue et reportée. À ce jour le calendrier n’est pas encore connu, il sera prochainement proposé par Grenoble-Alpes Métropole qui doit apporter des modifications prenant en compte l’avis de
la MRAe. En effet, celui-ci considère la justification comme insuffisante vu les très nombreuses modifications dont les impacts
environnementaux n’ont pas été suffisamment mesurés. Cela ne remet aucunement en cause les modifications de classement
en Espaces Boisés Classés proposées par Herbeys, qui elles sont parfaitement justifiées dans le cadre d’une protection de l’environnement, de la biodiversité et de la valorisation des paysages. Cet avis vise plus particulièrement de larges OAP sectorielles
pour lesquelles les démarches d’évaluation de l’impact environnemental n’a pas été détaillé à l’échelle de chaque projet.
- Nouveaux commerçants sur le marché
Dimanche 06 mars, un nouveau commerçant sera accueilli sur la place du marché : il s’agit d’un boucher traiteur.
Fin de séance à 20h40

PROCHAIN CONSEIL : LUNDI 28 MARS 2022 A 19H00

Maison Pour Tous : nouvelle activité
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Tribune libre
Mon chien s'est fait écraser sur la route de Villeneuve d'Uriage au niveau des poubelles le dimanche 30 janvier.
Un témoin a vu une voiture semblable à une twingo vert pomme. Comment se fait-il que le conducteur ne se soit pas arrêté ?
La personne se reconnaîtra. Merci de prendre contact au 06.95.42.79.50.

Rucher collectif d’Herbeys
Don de matériel apicole : appelez le responsable du rucher collectif d’Herbeys au 07.83.84.12.40
Le rucher collectif d’Herbeys recherche du matériel d’apiculture même très ancien pour lancer notre projet de rucher collectif.
Si vous avez des ruches, des hausses, des cadres, des chasse abeilles, enfumoirs, vêtements, outillage etc.... qui dorment
dans votre grenier ou votre garage et que vous êtes prêts à nous en faire don, nous sommes preneurs !
Le rucher collectif d’Herbeys vous remercie par avance de votre soutien.
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Exposition photos de
Jessy Cosson
à la Maison Pour Tous
Du 4 mars au 1er avril 2022
Artiste Photographe
Photographe autodidacte et touche-à-tout,
installée à la Croix de Pinet (Saint-Martin-d'Uriage)
«Depuis le lycée je me passionne pour l'image.
Avec mon petit appareil argentique je mitraille en
noir & blanc. Emmener les pellicules à développer,
attendre avec impatience et découvrir les photographies... avec les joies et les déceptions de l'argentique… L'arrivée du numérique m'éloigne de la
photo... le grain typique du N&B, les émotions liées
au suspens du développement, la difficulté de la prise de vue unique (24 ou 36 poses c'est si peu...) me manquent...
je me tourne alors vers d'autres activités artistiques. Des année après, je trouve enfin un appareil qui me propose un
filtre noir & blanc qui me plaît (et non gris & gris)... je m'y remets doucement. Pendant le 1er confinement, je me reconnecte à la nature. Je compte tous les jours les oiseaux pour la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), j'apprends à mieux les connaître et rapidement c'est une évidence : c'est eux que je veux photographier !
Les oiseaux, si près de nous et si fragiles, sont de véritables baromètres de l'état des écosystèmes qui nous entourent. Les photographier, c'est leur rendre hommage, à eux, et à toute la nature.»
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L'antenne Rhône-Alpes de l'association FANATENANE (www.fanatenane.fr) organise un après-midi ouvert
à tous les publics, le samedi 19 mars de 16h00 à 19h30, dans la Maison Pour Tous d'Herbeys.
Quelques explications : dans la région de Mananjary, au sud-est
de Madagascar, les enfants jumeaux issus des ethnies Antambahoaka et certains clans Antemoro, sont considérés comme
tabous.
Une légende tenace veut qu’accepter des jumeaux sous son toit
entraîne mort et malédiction sur toute sa famille. C’est pourquoi, les
enfants nés jumeaux sont souvent abandonnés ou pire encore,
parfois tués à la naissance.
Créée en 1996, l’association FANATENANE a construit le centre
social et médical "Marie-Christelle" pour lutter contre cette coutume
et démontrer aux populations locales que le tabou qui pèse sur la
gémellité est dépourvu de sens.
La vocation de l'association est d'accueillir, protéger et éduquer ces enfants jumeaux jusqu’à la majorité ou le retour dans
leur famille. Le projet vise à faire reculer la coutume.
Au programme de cet après-midi :
Projection du film "les Jumeaux Maudits" et de séquences
filmiques de la vie du centre, vente de tableaux et d'objets de
l'artisanat malgache, conversation avec l'équipe de psychanalystes
qui intervient régulièrement au centre… et des raisons pour avoir
de l'espoir.
Entrée libre tout au long de l'après-midi.
Informations : arafanatenane@gmail.com

Circulation difficile chemin du Villard
entre 15h et 17h

