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Depuis maintenant un mois, nous sommes tous saisis  
d’effroi par la guerre en Ukraine. Nos pensées vont naturelle-
ment vers le peuple ukrainien, admirable de courage et de 
détermination. 
 
Le Conseil municipal d’avril vient d’être consacré en grande 
partie à l’établissement du budget primitif 2022 en vue de son 
approbation. Ce budget a été délicat à construire en cette 
période de restriction budgétaire des dotations de l’Etat. La 
baisse des participations a un effet notoire sur les services à 
la population et sur l’investissement local.  
 
En fonctionnement, compte tenu de l’augmentation du tarif de 
l’électricité et des fluides, au regard du succès des temps 
périscolaires de garderie et de cantine, il s’est avéré néces-
saire d’adapter les crédits correspondants. Avec la volonté de 
maintenir une trajectoire budgétaire maitrisée, une vigilance 
toute particulière est portée sur les dépenses courantes, en 
saisissant la moindre occasion de faire des économies... 
En investissement, nous continuons à travailler sur le dossier 
de réhabilitation de la Grange du Château. Les dépenses 
seront en partie compensées par les aides sollicitées auprès 
du Département, de la Région et de l’Etat.  
Les délais de traitement de ce dossier complexe, du fait du 
classement du bâtiment en bâtiment patrimonial, sont allon-
gés. 
Cette réhabilitation doit permettre l’installation d’une crèche 
privée, opération très attendue des familles herbigeoises.  
En effet, la commune de Brié-et-Angonnes n’a pas voulu 
renouveler la convention qui existait depuis de nombreuses 
années, permettant aux familles herbigeoises d’avoir des 
places à la crèche des Canailloux située sur son territoire.  
Aujourd’hui, l’accueil de la petite enfance se trouve assuré 
pour notre commune par les assistantes maternelles dont la 
liste est mentionnée sur notre site internet. 
Ce projet est prioritaire et notre énergie concernant ce dos-
sier reste intacte. 
 
Le budget du CCAS a également été voté. Outre la validation 
des comptes, la décision a été prise d’offrir aux aînés d’Her-
beys un déjeuner champêtre le 17 juin prochain.  
Ce moment de convivialité avec Jean JARMIC et  son  
orchestre sera surtout un moment privilégié, réclamé par 
nombre de nos seniors, occasion de se retrouver, d’échanger 
et en particulier d’évoquer des  souvenirs  bien souvent 
« croustillants ». 
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Le Bulletin Municipal d’avril annonce toujours l’arrivée du  
printemps qui va faire du bien à tout le monde.  
Espérons que la saison soit synonyme de liberté et de ren-
contres, que cette fois-ci la crise sanitaire soit vraiment dernière 
nous. Que la période qui s’annonce nous amène de la sérénité. 
 
Le mois dernier, le point d’orgue fut le retour de notre carnaval 
après une année sans. Cette édition fut particulièrement réussie. 
Un grand merci à toutes et tous pour avoir fait revivre magnifi-
quement cette manifestation ! 
 
Vous trouverez en fin de bulletin le programme des prochaines 
festivités organisées par Fabrice AUBERT et l'AMPT. 
 
Au nom du Conseil municipal, je vous invite à participer à la  
cérémonie de l’Armistice du 8 mai 1945 qui aura lieu à 10h15 au 
Monument aux Morts, moment important au regard de la période 
que nous vivons. 
 
 
Bien à vous. 
Le Maire,  
Françoise FONTANA. 
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Mairie d’Herbeys 
 www.herbeys.fr 

Téléphone : 04 76 73 63 76     Fax : 04 76 72 09 65 
Courriel : commune.herbeys@wanadoo.fr 

Site internet : http://www.herbeys.fr 
 

Pour contacter vos élus : prenom.nom@herbeys.fr 
Merci de mettre la commune d’Herbeys en copie de vos mails pour vous assu-

rer 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 : 

Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h 
Vendredi : 16h - 19h 

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. 

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  

Régie Eau et Assainissement de la Métro : 04 76 59 58 17 
*** 

Régie des Eaux de la Métro:  
Secrétariat secteur :  04 85 59 50 00 

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. 

^ŽŵŵĂŝƌĞ� 

www.lametro.fr 

Vigilance cambriolage  
Prévenir la gendarmerie d’Eybens  

au 04 76 25 43 93  
en cas de comportement suspect. 

FInformations diverses : pages 4 à 9 et 16 à 
18 
FInfos Métro / annonces : page 2 
FBudget communal : pages 14 et 15 
FCR du Conseil Municipal du 04/04/2022  : 
pages 20 à 23 
FTribune libre : page 24 
FDates à retenir: pages 25 à 28 
 
 

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 
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Annonces 

Infos Métro  

Collecte de textiles : Printemps 2022 

 

La prochaine opération de collecte se déroulera du 18 avril au 29 mai 2022. 
Un conteneur sera disposé à cet effet sur la place du marché. 
 
Comment y participer ? 
1. Trier vêtements, linges de maison et chaussures dont vous vous séparez, usés, déformés, 
troués ou tout simplement démodés. 
2. Les mettre dans un sac bien fermé. 
3.     Déposer le sac dans le conteneur éphémère à votre disposition  
 
Penser à bien se laver les mains après dépôt des sacs. 
 
 
Retrouver la carte de l’ensemble des points de collecte éphémère sur le site de grenoblealpesmetro-
pole.fr 
Pour mémoire sont refusés : les textiles mouillés (risque de moisissure) voire souillés par des produits chimiques (risque de 
pollution). 

Dame de 45 ans, habitante d’Eybens, recherche des heures de ménage ou d'aide ménagère à Herbeys, Eybens ou Bresson.  
Sérieuse, discrète et appliquée. Travaille déjà à Herbeys chez des particuliers. 
Paiement par Cesu. Me Contacter au 07 80 46 22 07  

Découvrez les techniques de compostage et jardinage « zéro déchet »  
lors d’un atelier gratuit à distance proposé par la Métropole. 

                          
  mardi 3 mai 18h-19h        lundi 13 juin 18h-19h       

 
L’atelier nécessite une connexion internet, une enceinte et un microphone.  
Une fois inscrit, connectez-vous depuis votre ordinateur ou votre téléphone portable via une 
plateforme de visio-conférence accessible gratuitement et simplement à l'aide du lien fourni. 
Inscription :  https://services.demarches.grenoblealpesmetropole.fr/gestion-des-dechets/ateliers-dechets/ 
Coordonnées : 0800 500 027 
 
D’autres ateliers sont mis en place de mai à juillet, ateliers en ligne ou sur place.  
Dates, lieux, inscriptions sur le site de la Métropole. 
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/1186-agenda.htm 
                                                                     

Un stand de démonstration de compostage sera organisé à l’occasion 
 de la foire de printemps du 15 mai, sur la place du village d’Herbeys 

     

Eau potable : nouveau numéro d’accueil téléphonique des abonnés 
 

Problèmes techniques liés à l’eau potable (fuite, pression, travaux, qualité de l’eau…) et souscription d’abonnement, résiliation, 
facturation : 04 85 59 50 00 ou sur le site : https://www.grenoblealpesmetropole.fr/218-eau-potable.htm 
 
Astreinte eau potable et assainissement (soir et week-end uniquement en cas de nécessité pour une intervention urgente :  
04 76 98 24 27 
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Félicitations à Sandrine BERANGER qui revient du Lesotho en Afrique où son équipe a 
gagné la 2ème place aux championnats mondiaux d’Ultra Trail  

Qui ne connaît pas Sandrine BERANGER ? une femme extraordinaire: une coach des mamans qui se remettent à penser à elles, 
mère de trois beaux enfants que sont Capucine, Léonie et Valentin, épouse de Denis Merlin, ancienne parent déléguée, une écri-
vaine pleine de talent et une utra traileuse de réputation mondiale.  
Voici en quelques lignes, le récit de son équipe alors qu'ils rentrent tout juste de ce beau pays Africain qu'est le Lesotho. 
 
« Après 2 ans d’attente, nous voici enfin sur la ligne de départ dans ce petit pays enclavé en Afrique du Sud. Pays en altitude 
surnommé le royaume du ciel. C’est dans le village de Semonkong en la présence de la reine que nous débutons ce raid accom-
pagné d’un âne ! En effet c’est ici le moyen de transport traditionnel, peu ont une voiture… Nous surnommons notre ânesse Béa 
en l’honneur de la fidèle, téméraire et généreuse reportrice d’endorphinmag une fois de plus présente ici pour couvrir l’évène-
ment. Le départ est donné à 12h15 et les 38 équipes doivent fixer à l’aide d’une corde deux caisses de bière ! Chacun son rôle, 
j’oriente, Quentin tient l’ânesse, Sandrine maintient les caisses et Matthieu donne des coups de bâton ! On se débrouille pas trop 
mal et terminons ces 4km 8ème en 29’. 
 
Section 1 Trek canyon 78 km 
On attaque fort dès le début pour doubler la dizaine d’équipes devant nous suite au prologue. Ainsi on entre dans le fabuleux 
canyon de la célèbre cascade Maletsunyane en tête. L’évolution est ultra technique, à flanc au-dessus, au bord, dans l’eau, petite 
escalade… nous nous retrouvons rapidement avec les champions d’Afrique Sud Team Songlines et les jeunes Estoniens Sey-
klushunt. Ils ne nous quittent pas. La rivière est en crue et chaque traversée est épique. On s’accroche à 4 pour être plus solide et 
ne pas se faire emporter. Dans un passage délicat, on s’accroche même à 12 dans un grand moment de solidarité. Plus bas San-
drine récupère un Estonien emporté par le courant avec une force sortie de nulle part. Superwoman veille sur tout le monde… 
Les orages se succèdent mais on n’est plus à une goutte près. On attaque fort, Matthieu me confie qu’il ne pensait pas qu’on 
allait si vite… peu importe nos deux jeunes suivent ! Après le CP5, nous sortons du canyon pour encore 35km environ bien déli-
cats en orientation. Suite à une petite erreur mais on se recale vite, les vices-champions du monde Estoniens ACE la sportiva 
reviennent sur nous. Nous sommes à 4 équipes maintenant dans la nuit noire sans lune. Nous traversons les premiers villages, 
habitat sommaire, petites cases avec toits de chaume. Pas d’électricité, un point d’eau potable… Les Sudaf et jeunes Estoniens 
font l’élastique. Nous finissons par faire un choix différent avec ACE pour mieux se retrouver 1h après ! Après plus de 15h de 
course, nous terminons cette section Aventure. 
 
Section 2 vtt 236 km 
Heureusement que le Lesotho est un petit pays sinon l’organisateur nous aurait proposé 400km ! 
Après une transition correcte où l’on a du tracer les cartes, nous partons dans cette fin de nuit en chasse des Estoniens. Très vite 
on s’aperçoit que la route va être longue…Certaines pistes boueuses menacent la mécanique de nos vélos et nous ralentissent 
fortement. Nous sommes plus rapides et doublons nos adversaires au lever du jour au milieu de paysages sublimes. On attaque 
et les semons mais l’attente du ferry local, une barque, pour traverser une grosse rivière nous fait perdre 15mn précieuses. Dans 
la journée, nous ralentissons un peu et nos amis du nord reviennent. On ne va quasiment plus se quitter lors des 100km suivants. 
Cette section est un défi physique immense. Nous enchaînons les montées sèches à pied en poussant et les descentes à fond en 
évitant les ornières et la boue. C’est monotone et il faut faire preuve de mental ! La nuit tombe dans de belles montagnes et le 
sommeil nous gagne petit à petit, notre allure diminue… Nous décidons de laisser les Estoniens et de dormir 2h à la belle étoile 
dans notre bivy bag. Sandrine nous réveille au bout d’1h30, elle est frigorifiée. Les deux frères dorment comme des bébés et Mat-
thieu a un réveil difficile, « quoi, on est où, on fait quoi ? Matthieu on est au Lesotho en raid… » les yeux dans le vague il finit par 
sortir du brouillard. On repart à un meilleur rythme mais c’est encore long, certaines pistes type tôle ondulée sont très cassantes 
et on y laisse une partie de notre peau des fesses. A 7h du matin, nous croisons les enfants qui marchent parfois plusieurs km 
vers leur école dans une même tenue. Vers 9h du matin, après avoir perdu 10mn bêtement dans la petite ville pour trouver la 
transition et au bout de 28h, nous en terminons enfin. Tout le monde est heureux de nous voir car notre tracker en panne laissait 
planer le doute sur notre position. Les Estoniens dorment encore. On est motivé et on repart assez vite pour le trek montagne 
dont l’orientation est annoncée délicate. 
 
Section 3 Trek montagne 54 km 
Le moral au beau fixe, nous partons sous le soleil chaud, Matthieu est inquiet de prendre un coup de chaud mais il sera rapide-
ment rassuré grâce au vent frais. Le début est assez simple, on va moins vite que lors du premier trek mais on est régulier. Après 
quelques traversées de village, on part dans la pampa. Plus de sentier marqué, une carte blanche avec juste le relief pour se 
repérer. Les paysages sont somptueux. Juste quelques rapaces et perdrix, un no man’s Land immense. De jour c’est du régal 
d’orienteur. On pointe le dernier CP à la tombée de la nuit. J’oublie mon bâton au CP ce qui me vaut un petit aller retour mal ve-
nu… On entame la longue descente en espérant que les Estoniens soient 1h ou 2 derrière dans le noir pour en terminer. Hélas 
non, on aperçoit les frontales… Le mano a mano continue. On hésite sur la stratégie, dormir ou ne pas dormir avant le kayak… 
On décide de dormir 1h. On mange à la transition quand ils arrivent, on voit de suite qu’ils vont enchaîner. Ils sont efficaces et 
organisés, on prend plus notre temps le moral en berne car on pensait avoir fait la différence… On se couche dans le camion 
d’assistance et on dort dans la seconde. Matthieu a encore un réveil difficile ! 
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Section 4 kayak 50 km 
Vers 22h on embarque, les frangins ensemble. On a une carte photo aérienne et très vite on y comprend rien. On devrait être 
dans des méandres nord sud et on ne fait que de l’est. Du coup impossible de se caler sur la carte dans la nuit noire. On décide 
de changer nos duos car Quentin dort éveillé… Avec Sandrine, chacun notre Bajard, on navigue de concert. Hélas on rate une 
bifurcation et on se retrouve bloqué au barrage. Demi-tour 1h de perdu ! Matthieu rejoint son frère dans la somnolence, Sandrine 
récupère la carte. Je dors à moitié… On se retrouve dans un cul de sac, des oiseaux surpris nous attaquent, Sandrine s’en prend 
un dans le gilet de sauvetage, plus de peur que de mal. On visitera encore 2 bras morts avant le lever du jour. On n’avance pas. 
Les premières lueurs nous permettent de mieux finir mais que de temps perdu… il nous faudra à l’avenir une frontale ultra puis-
sante, un bon compas et de la musique pour ce genre de section. Et ouf on a enfin trouvé un point faible aux frangins! Ils ont une 
marge de progression… Je comprends enfin qu’avec le niveau d’eau élevé, la carte est fausse depuis le début ! Après plus de 
11h on arrive enfin et on plaisante avec l’organisation de cette section destructrice ! Les Estoniens n’ont de nouveau pas dormi et 
ils sont loin devant. On s’en doutait. 
 
Section 5 Trek 57 km 
Afin d’éviter un long détour, Matthieu accepte de nager 300m dans l’eau froide. On traverse en kayak, il ramène les 2 kayaks 
puis il revient. Il impressionne l’organisation par sa nage fluide. On attaque cette dernière section sous le soleil dans un bon 
rythme. On court dès qu’on peut et on décide de traverser une nouvelle rivière pour éviter du dénivelé. Quentin n’a pas très en-
vie, ses douleurs aux pieds s’accentuent et il a hâte d’arriver. On alterne sentiers, pistes et traversées de rivières. Et enfin nous 
attaquons une longue remontée de vallée au moment de la sortie de l’école. Une horde d’enfants nous accompagne. Ils nous 
posent mille questions. Moment inoubliable. Ils ont tous les cheveux rasés y compris les filles. La même tenue. Quelques enfants 
vont marcher plus de 6km avec nous pour rejoindre leur maison. La 4ème nuit vient de tomber. On voulait arriver tôt, c’est mal 
engagé. On attaque le denier canyon qu’on doit longer mais il tournicote sans cesse. Quentin doit soigner ses pieds et on s’ar-
rête pour la première fois hors transition !!! On repart. On décide de sortir du canyon sur 600m de dénivelé pour longer ensuite la 
ligne de crête. Le risque est d’être bloqué par des falaises. On slalome en essayant de garder le bon cap, j’ai confiance, des 
trous de souris parfois nous suffisent. On se dit bien qu’on ne franchit pas des obstacles qu’on ne pourrait redescendre… ça 
passe ! Nous voilà sur la crête. Le sol est gelé, nouvelle nuit noire, on a presque plus de batterie dans nos frontales… Je sens 
mes amis inquiets. Un azimut de 8 km environ se présente devant nous… Plus personne n’a sommeil, de temps en temps je 
tente de les rassurer, « je suis sûr de moi, on suit le bon cap, on entend la rivière à droite, je surveille l’altimètre… » mais le 
temps est infiniment long… Je suis impatient de tomber sur les sentiers de vtt balisés, je scrute à droite à gauche avec le peu de 
lumière qu’il me reste. Et enfin un peu avant 1h du matin, on tombe sur un sentier. Je me retourne et les prend dans mes bras. 
L’émotion est à son comble… Peu après nous découvrons les lumières de l’arrivée. Nous franchissons la ligne après 84H d’une 
course qui sera mémorable. Une course aventure avec un grand A où chaque section fut un véritable challenge à relever. Un raid 
engagé, technique, physique dans un pays somptueux à l’accueil incroyable. De nombreuses équipes ont dormi chez l’habitant 
au milieu de la nuit accueillies comme des rois… 
C’est quand on a rien qu’on est le plus généreux… A méditer !  
Mon équipe a été très performante, soudée, Sandrine égale à elle-même indestructible et pouvant aller parfois plus vite.  
Matthieu, très bon orienteur, rapide malgré le kilo de beaufort dans son sac. toujours calme et posé, Quentin, très rapide solide 
gagneur toujours dans le souci de l’efficacité. 
Nos amis Estoniens étaient dans un moment de gloire, pas d’erreur, pas de pénalité pour une fois, 1h10 de sommeil seule-
ment… Ils méritent leur première victoire. 400TEAM» 
 
 
Bravo Sandrine, tu es notre héroïne 
herbigeoise! 
 
 
&ODUD�%2))<� 
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Ça s’est passé près de chez vous... 

Bienvenue dans notre école 

 
 
Une famille ukrainienne a été accueillie sur la com-
mune par un herbigeois. Cette famille compte trois 
enfants dont le plus jeune, Myroslav, 7 ans, accueilli à 
l’école en CP dans la classe de Jean-Christophe RI-
BOT et à la cantine. 
 
Les enfants du périscolaire ont préparé avec l’aide de 
leurs encadrants des illustrations en ukrainien et en 
français pour qu’il puisse s’adapter au mieux. 
 
 
 
 
� 

La fresque du climat s’invite à l’école 

Les élèves des classes de Karine FAHY et Jean-Christophe RIBOT ont eu la chance de participer à une fresque du climat junior. 
Deux parents d'élèves herbigeois (Mathilde CHANTEREAU et Victorien PAPALIA), animateurs bénévoles de cet atelier, se sont 
proposés pour intervenir à l'école, accompagnés de deux autres animateurs du réseau grenoblois (Marie DI TOMMASO et Jules 
PLASENCIA). 
En groupe de 5 à 6 élèves, les enfants ont pu, accompagnés par les animateurs, appréhender les enjeux du dérèglement clima-
tique.  
Cet atelier créé par un climatologue (Cedric RIGENBACH) permet, à 
l'aide d'un jeu de cartes, de comprendre facilement les causes du dérè-
glement climatique mais également ses conséquences sur l'environne-
ment, la biodiversité et la santé humaine. 
Une fois leur fresque constituée et décorée, les élèves, très intéressés, 
ont pu échanger avec les animateurs et leurs enseignants autour des 
solutions dont chacun peut se saisir pour agir à son niveau. 
 
Une fresque adulte sera organisée le 26 avril 2022 à 19h à la MPT 
ainsi qu'un atelier "Inventons Nos Vies Bas Carbone" le 10 mai.  
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous.  
Pour vous inscrire, appelez le 07 82 88 33 97. Venez nombreux ! 
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Ça s’est passé près de chez vous... 

Carnaval de l’école : « la pêche au bonheur » 
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Les enfants du périscolaire ont fêté le carnaval  

 

Vendredi 25 mars, les enfants de 
primaire présents au périscolaire 
ont fêté le carnaval avec leurs 
encadrants.  

Ils ont adoré se déguiser et ont 
apprécié le pique-nique organisé 
à la cantine. 

Les enfants ont également profité  
de la musique que Laurent , leur 
encadrant, leur a joué. 
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Aménagement par les services techniques d’un potager à l’école maternelle 

Le Lido s’est invité au cours de zumba ! 

 

 

/H�/LGR� 
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De l’entraide à Herbeys 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand on fait tomber ses clés par mégarde dans les égouts... 
Les herbigeois toujours prêts à aider, n’ont rien lâché pour les récupérer. 
Une opération de deux heures de temps ! 
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Démarrage du projet forestier avec 8 500 ¼ de dépenses  
prévues et dont la moitié seront subventionnées 

 

 



 15 

 

WZ�^�Ed�d/KE��h��h�'�d����������������������ϮϬϮϮ����>���KDDhE���͛,�Z��z^ 

 



 16 

 

Bibliothèque : modification des horaires d’ouverture 

Réalisation d’un projet musical à l’école d’Herbeys avec les Meli-Mômes  

Le cycle musique/chant avec les Méli-Mômes s'est terminé lundi 11 avril. 
Nous avons pu enregistrer les chansons de chaque classe en première partie de matinée. 
Nous nous sommes ensuite retrouvés (sans nous mélanger) à la Maison Pour Tous où chaque classe a pu chanter ses chansons 
devant l'ensemble des élèves de l'école, avec Jean-Luc à la guitare et Nicolas au violoncelle. 
 
Nous avons tous passé un excellent moment. 
 
Pour partager ce moment avec les parents, le lien internet ci-dessous vous permet d'accéder en ligne aux chansons des  
différentes classes : meli-momes.com/herbeys  
 
Un grand merci à l'APEH pour le financement de ce projet. 
 
L'équipe enseignante 
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Rénovation du mur du cimetière 

La rénovation des murs du cimetière du centre-Bourg est 
en cours de réalisation. 
Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 27,5 % par 
le Département de l’Isère. 
Ce travail délicat a nécessité l’intervention d’un huissier. 
En effet, de nombreuses stèles étaient collées aux murs et 
la réparation devait se réaliser sans abîmer les monu-
ments.  
Le portail, après une opération de sablage, sera repeint. 
 

Taille des haies : obligation des propriétaires 

Il est rappelé que les propriétaires de haies en bordure de voirie ont l’obligation de faire les  tra-
vaux d’élagage et de taille des plantations sur l’emprise des voies communales, et de veiller à ce 
que les lignes électriques et de télécommunications soient également dégagées. 
Attention : la taille des haies est interdite entre le 1er avril et le 31 juillet d’après un arrêté du 24 avril 2015 
relatif aux règles de Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE). 
A ce titre,  le règlement du Parlement européen et du Conseil n°1306/2013 du 17 décembre 2013 (article 
94), impose aux États membres de prendre une mesure sur « l’interdiction de tailler les haies et les arbres 

durant la période de reproduction et de nidification des oiseaux ». La France a choisi, pour l’application de cette interdiction, une 
période allant du 1er avril au 31 juillet.  
Dans l’intérêt de la végétation, il est conseillé d’effectuer la taille d’un arbre ou d’un arbuste durant le repos végétatif, entre la fin 
de l’automne et l’hiver. Ceci permet de réduire les écoulements de sève et de résine provenant des plaies de taille, de limiter les 
contaminations et d’amplifier la cicatrisation pendant la période de croissance. 
Pour les arbustes à fleurs printanières, il est préconisé de les tailler immédiatement après leur floraison. 
Afin de limiter l’impact de l’entretien sur les oiseaux et particulièrement les nichées, la période comprise entre avril et août est à 
éviter. 
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La forêt en indivis est située essentiellement sur la commune de Vaulnaveys-le-Haut.  
Elle s’étage entre 880 m et 1750 m d’altitude avec une moyenne à 1450 m.  
C’est une forêt productrice de bois d’œuvre en résineux surtout, sapins et  épicéas à 87%. La qualité fournie est recherchée 
néanmoins le marché du bois fluctue.  
 
Budget de fonctionnement  
Les recettes  ont été de l’ordre de 57 600 ¼ dont 39 000 ¼ de bois vendu auquel s’ajoute un excédent 2020 de 18 000 ¼.  
Les dépenses de  28 000 ¼ couvraient les travaux d’entretien, les charges fixes dont 7 628 ¼ de taxe foncière.  
La somme de 12 000 ¼ a été répartie sur les 4 communes propriétaires. L’excédent est reporté sur 2022. 
Le syndic a convenu que  les sommes allouées aux communes doivent être utilisées dans la gestion des espaces naturels de 
chacune d’elles. Les 3 000 ¼ reçus par Herbeys participeront au financement des plantations prévues à l’automne au Fournet. 
 
Budget  en investissement  
Pas de dépense en investissement en 2021. En effet aucun achat de parcelle, ni aucune plantation, ni installation de signalé-
tique n’ont été réalisés. Un report d’excédent de 31 000 ¼ est fait sur 2022 dont 2 000 ¼ d’amortissement divers. 
La régénération naturelle a suffi jusqu’à maintenant c’est-à-dire la repousse par les semis émis par les arbres aux environs des 
coupes . Néanmoins l’abroutissement par les cerfs et chevreuils s’est accentué sur certains secteurs ce qui compromet cette 
régénération. N’oublions pas que les plantations sont coûteuses et ne peuvent pallier à ce renouvellement naturel. 
  
 

Forêt indivis : budgets réalisés en 2021 

Compte-rendu du Centre Communal d’Action Sociale du 9 mars 2022 

Présents : Françoise FONTANA, Anne-Marie TRAMARD, Caroline DECOOL, Marylène BELLIN, Nicole MERGER-STEINMETZ, 
Olivier ULRICH, Eric DEGROISSE, Simone MAZUEL, Marie-Thérèse DYON, Christian NAVARRE, Gilberte TORRE, Dorisse 
DELEPINE. 
Absente excusée : Isabelle PATUREL 
 
Les  délibérations à l’ordre du jour ont toutes été votées à l’unanimité : 
1/ Approbation du compte administratif 2021 
2/ Approbation du  compte de gestion 2021 
3/ Vote du budget primitif 2022 
4/ Affectation du résultat 2021 au budget du CCAS 2022  
6/ Dons au CCAS 
7/ Informations diverses : 
· synthèse des actions engagées auprès des personnes en difficulté. Suivi des dossiers. 
· le repas des anciens de + de 70 ans n’ayant pu avoir lieu en 2021 à cause du COVID, un « déjeuner champêtre » est 

organisé le vendredi 17 juin à midi à la MPT. Cette décision a été prise suite à de nombreuses interpellations. Ce moment 
festif était très attendu par beaucoup d’herbigeois et il sera surtout l’occasion de se retrouver, d’échanger et de se remé-
morer de bons souvenirs.  

· Réflexion sur les subventions allouées. Des membres du CCAS proposent de se renseigner sur des associations œuvrant 
notamment pour l'accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs.  

 
 
Les membres du CCAS remercient l’association ASPEH-AC qui, suite à sa dissolution, a souhaité faire un don au profit 
du CCAS d’un montant de 3 337,55 Φ.  
 
Une famille ukrainienne a été accueillie sur la commune par un herbigeois. Cette famille compte trois enfants dont le plus jeune, 
Myroslav, est accueilli à l’école d’Herbeys en CP. 
Dans sa mission d’aide et de soutien, le CCAS prendra en charge le coût de la cantine de cet enfant. Le CCAS  reste en lien 
avec la famille à l’écoute de besoin éventuel. Une élue du Conseil municipal souhaite aider bénévolement les enfants dans leur 
soutien scolaire. 
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Compte rendu du Conseil municipal du 4 avril 2022 

Le 04 avril 2022, le Conseil municipal d’Herbeys s’est réuni à 19h00. 
Pascal RABOT est désigné secrétaire de séance. 
 
Etaient présents : Fabrice AUBERT, Mathias CLOCHEAU, Denis CLOR, Éric DEGROISSE, Dorisse DELEPINE,  
Françoise FONTANA, Isabelle PATUREL, Pascal RABOT, Odile SOUVIGNET, Olivier ULRICH, Stéphane VINCENT.  
Absents excusés :   Gilberte TORRE (pouvoir donné à Isabelle PATUREL), Annick MICHOUD (pouvoir donné à Françoise FON-
TANA), Caroline DECOOL (pouvoir donné à Éric DEGROISSE) 
Absent : Franck FLEURY (absent uniquement pour la délibération 11) 
 
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil : approuvé à l’unanimité 
 
N°2022- 11 
Objet : Demande de complément de subventions au titre du « Plan écoles » auprès du Département pour des travaux de 
rénovation de l’école primaire et d’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, 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil que la commune a sollicité le Département de l’Isère en 2021 dans le cadre de l’obtention 
d’une subvention concernant les travaux liés à l’école pour un montant total de 253 700 ¼ 
Au regard des investissements restant à réaliser, le programme des travaux concernant l’école nécessite l’inscription de crédits 
supplémentaires pour 46 300 ¼ HT. 
Madame le Maire propose au Conseil de solliciter à nouveau le département dans le cadre du « Plan écoles ». 
 
Le plan de financement prévisionnel des travaux envisagés est complété tel que : 
 
 
 
 
 
 
 
Après délibération, le Conseil :   
- 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 auprès du Département de l’Isère au titre du « Plan 
écoles » selon le plan de financement proposé ci-dessus ; 
- 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 : unanimité  
 
N°2022- 12 
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 : 
 

DEPENSES RECETTES 

Travaux 46 300.00 ¼ HT Département « Plan écoles » 60 % 27 780.00 ¼ HT 

    Autofinancement 18 520.00 ¼ HT 

TOTAL 46 300.00 ¼ HT TOTAL 46 300.00 ¼ HT 

BUDGET PRINCIPAL 
RESULTAT DE 
CLOTURE 2020 RESULTAT 2021 

TRANSFERT OU  
INTEGRATION DE RE-
SULTAT PAR OPERA-
TION D'ORDRE NON 

BUDGETAIRE 

RESULTAT DE 
CLOTURE 2021 

INVESTISSEMENT 120 175.73 ¼ -190 142.74 ¼   -69 967.01 ¼ 

FONCTIONNEMENT 106 462.26 ¼ 145 511.46 ¼ 0.00 ¼ 251 973.72 ¼ 
TOTAL 226 637.99 ¼ -44 631.28 ¼ 0.00 ¼ 182 006.71 ¼ 



 21 

 

Après délibération, le Conseil décide d’affecter le résultat de l’exercice 2021 de 251 973.72 ¼ sur le budget 2022 tel que : 
            - affectation de 201 933.72 ¼ au compte 1068 RI  
            - report de 50 040 ¼ en section de fonctionnement au compte 002 RF. 
Vote : unanimité 
 
N°2022- 13 
Objet : Approbation du budget primitif 2022 
Rapporteur du sujet : Denis CLOR 
Vu :  
- la présentation du BP2022 faite en réunion d’élus en date du 28 mars 2022 ; 
- l’instruction M14 ;  
- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2311-1 à L. 2337-3 ; 

 
Considérant que le budget primitif doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril (30 avril en année de renouvelle-
ment du conseil) de l’année à laquelle il se rapporte et transmis au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son ap-
probation.  
Par cet acte, l’ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et dépenses inscrites au budget pour la période qui 
s’étend du 01 janvier au 31 décembre de l’année civile.  
Il est rappelé que d’un point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et une 
section d’investissement. Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de re-
cettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité, tandis que la section d’investissement présente les pro-
grammes d’investissements nouveaux qui ont vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur le budget primitif 2022 comme suit : 
 

Chapitres libellés BP 2022Evolution BP Chapitres libellés BP 2022
011 Charges à caractère général 355 420 € 013 Atténuation des charges 4 000 €
012 Charges de personnel 510 300 € 70 Produits des services 171 545 €
65 Autres charges de gestion courantes 62 170 € 73 Impôts et taxes 776 300 €
66 Charges financières 21 250 € 74 Dotations et participations 56 553 €
67 Charges exceptionnelles 1 500 € 75 Autres produits de egstion courante 43 300 €

014 Atténuation de produits 138 500 € 76 Produits financiers 0 €
022 Dépenses imprévues de fonctionnement 1 560 € 77 Produits exceptinnels 8 262 €

1 090 700 € 1 059 960 €
002 Déficit de fonctionnement reporté 002 Exédent de fonctionnement antérieur reporté 50 040 €

0 € 50 040 €
023 Virement à la section d'investissement 0 € 042 Opérations d'ordre entre sections
042 Opérations d'ordre entre sections 19 300 € 1 110 000 €

1 110 000 €

Chapitres libellés BP 2022Evolution BP Chapitres libellés BP 2022
16 Remboursement d'emprunts 54 100 € 16 Emprunts et dettes assimilée 449 000 €
20 immo incorporelles divers 5 000 € Dotations fonds divers réserves 32 000 €

immo incorporelles projet grange 17 000 € Dotations 1068 (affectation résultat de  fonctionnement) 201 934 €
report de 2021 immo incorp projet grange 5 604 € 13 subventions diverses

204 Subventions d'équipement 13 Subvention projet forestier 4 100 €
21 Immobilisations corporelles divers 15 000 € Subventions d'investissement plan école 27 441 €

Immobilisations corporelles services 17 100 € report de 2021 subventions plan école 157 633 €
report de 2021 immo corpo services 2 394 € 13 Subventions d'investissement grange 834 275 €
Immobilisations corporelles projet école 104 780 € 13 report de 2021 subventions cimetière 7 387 €
report de 2021 immo corpo projet école 99 259 € 27 Créances et droits déduction TVA 220 000 €

21 Immobilisations corporelles projet forestier 8 500 € 1 933 770 €
Immobilisations corporelles projet cimetière 001 Exédent d'investissement antérieur reporté
report de 2021 immo corpo projet cimetière 13 929 € 0 €
Immobilisations en cours projet grange 1 407 600 € 021 Virement de la section de fonctionnement 0 €
report de 2021 immo incorp projet grange 92 400 € 040 Opérations d'ordre entre sections 19 300 €

23 Immobilisations en cours projet campus 18 041 Opérations patrimoniales
020 Dépenses imprévues d'investissement 40 437 € 1 953 070 €

1 883 103 €
001 Déficit d'investissement reporté 69 967 €

69 967 €
040 Opérations d'ordre entre sections
041 Opérations patrimoniales

1 953 070 €

Total dépenses réelles d'investissement

Total dépenses mixtes d'investissement

Total dépenses d'investissement

Total recettes réelles de fonctionnement

Total recettes mixtes de fonctionnement

Total recettes d'investissement

Total dépenses réelles de fonctionnement

Total dépenses mixtes de fontionnement

Total dépenses de fonctionnement

Total recettes réelles de fonctionnement

Total recettes mixtes de fonctionnement

Total recettes de fonctionnement

FONCTIONNEMENT

Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes

INVESTISSEMENT

10

13

23

20

21

21

21
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Après délibération, le Conseil : 
- vote le budget primitif ci-dessus au budget principal de la commune pour l’exercice 2022 ; 
- vote au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement ;  
- donne pouvoir à Madame le Maire pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibéra-
tion. 
Vote : unanimité 
 
N°2022- 14 
Taux d'imposition des taxes directes locales 2022 
Rapporteur du sujet : Denis CLOR 
Vu:  
- le Code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies à 1640 G concernant la fixation des taux à retenir pour le 
calcul des impositions directes locales ;  
- les délibérations du Conseil du n°2014-77 et du n°2015-44 concernant les abattements sur la taxe d'habitation ;  
- la loi de finances 2020 n°2019-1479 du 28 décembre 2019 concernant en particulier la suppression de la taxe d’habitation sur 
les résidences principales ;  
- le budget principal 2022 ;  
 
Il est rappelé que les dispositions de l’article 1636 B sexies du Code général des  impôts permettent au Conseil municipal de   
fixer chaque année les taux d’imposition.  
 
Monsieur Denis CLOR, adjoint aux finances, rappelle que la loi de finances 2020 a acté à compter de 2021, la suppression inté-
grale de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Cette suppression progressive s’achèvera en 2023 pour tous les con-
tribuables. Cette disposition s’est traduite par la suppression du vote du taux de la Taxe d’Habitation (TH) et un transfert de la 
part départementale de la taxe foncière (TF) sur les propriétés bâties perçues sur notre territoire est versé par l’état. 
La commune, dans le cadre de sa politique de maîtrise de la fiscalité locale, a stabilisé ses taux depuis 2013. 
 
Toutefois, compte tenu des augmentations de charges au cours de ces dernières années, de la crise sanitaire et des répercus-
sions sur les tarifs de l’énergie, des investissements prévus impactés par une hausse des tarifs des matières premières, il est 
proposé au Conseil d’augmenter le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 2 points. 
Cette augmentation engendre un taux de TFPB à 36.52% en 2022, étant précisé que ce taux correspond à la somme du nou-
veau taux voté par la commune, soit 20.62% additionné au taux départemental 2020 de 15.90 %.  
 
Il est rappelé aux membres du Conseil  que le taux moyen de la TF du Département se situe à 44.62 %. 
Il est par ailleurs proposé de maintenir le taux des taxes foncières sur les propriétés non bâties à 56 %. 
 
Après délibération, le Conseil : 
- fixe pour l’année 2022 le taux de la TFPB à 36.52 %, 
- autorise Madame le Maire à signer tout document. 
 
Vote : 3 abstentions, 12 votes pour  
 
Après délibération, le Conseil : 
- maintient pour l’année 2022 le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties à 56 %, 
- autorise Madame le Maire à signer tout document. 
 
Vote : unanimité 
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N°2022- 15 
Retrait de la commune d’Herbeys à la compétence lieu d’accueil enfant parent du Syndicat Intercommunal de Coopéra-
tion et des Compétences Enfance (SICCE) 
Rapporteur du sujet : Isabelle PATUREL 
Vu:  
- l’article L.5211-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), 
- la convention signée entre la commune d’Herbeys et le SICCE 
 
Le lieu d’accueil enfants parents (LAEP) dénommé « Bleu Citron » est une des compétences gérées par le SICCE à laquelle la 
commune d’Herbeys adhère. Compte tenu des actions du CCAS et de la fréquentation du LAEP par les herbigeois, il est proposé 
au Conseil de se prononcer sur le retrait de cette compétence à compter de la rentrée scolaire 2022/2023.  
Madame PATUREL rappelle l’article L. 5211-19 du CGCT, qui précise qu’une commune ne peut se retirer d’un syndicat intercom-
munal sans l’accord de ses membres. Il convient que chaque conseil municipal délibère sur le retrait envisagé dans un délai de 3 
mois à compter du vote de cette délibération. A défaut de délibération des communes membres dans ce délai, leur décision est 
réputée défavorable. 
 
Après délibération, le Conseil :   
- décide de se retirer de la compétence Lieu d’Accueil Enfants-Parents, à compter de la rentrée scolaire 2022/2023, 
- autorise Madame le Maire à signer tout document concernant ce dossier. 
Vote : unanimité 
 
Fin de séance à 20h40 
 
 
Informations diverses 
 
1. Accueil des réfugiés d’Ukraine : le CCAS en alerte 
 
L’implication dans l’accueil des ukrainiens fuyant la guerre est une évidence. 
Des particuliers ont proposé de mettre un hébergement à leur disposition. 
Une famille sera hébergée par un particulier. La mairie a reçu la famille et pris contact avec le directeur de l’école d’Herbeys. En 
effet, sur les 3 enfants, le plus jeune devrait être scolarisé à l’école. 
Une autre personne a mis un bien à disposition, la mairie a mis en contact l’association HAS pour suivre la procédure d’accueil 
avec les services de la Préfecture qui gère les demandes de logement. 
 
2. Intervention de M. BONIFACE et M. GAUTHIER 
 
Messieurs BONIFACE et GAUTHIER ont présenté le résultat d’une enquête auprès de 80 familles d’Herbeys, portant sur la coha-
bitation de l’activité de chasse et l’activité de promenade. 
La Mairie soutiendra la création d’un groupe de travail animé par messieurs BONIFACE et GAUTHIER, porteurs de ce projet, 
dans le but d’atteindre une action citoyenne. Nous comptons sur la bienveillance de chacun pour proposer des solutions appli-
cables. 
 
3. Mise en place du tableau des assesseurs pour l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022 
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Tribune libre 

Se promener en toute sécurité sur les chemins d’Herbeys en période de chasse 
 
Nous sommes un groupe d'habitants d'Herbeys, amoureux de la nature et de toutes les activités que l'on peut y pratiquer : 
marche, course à pied, équitation, vtt, cueillette de champignons, etc. Nous avons interrogé les personnes rencontrées à  
l'occasion de ces sorties afin de connaître leur ressenti en terme de sécurité lors de leurs activités sur les chemins pendant la 
période de chasse.  
Nous avons également envoyé un sondage sur ce thème, par courriel, auprès de 80 foyers d’herbigeois exclusivement soit 280 
personnes, bien que nous ayons sondé des personnes venant d’autres communes qui ne sont pas intégrées dans ce sondage. 
Il ressort de celui-ci que la fréquentation d’espaces publics ouverts à tous génère la cohabitation de marcheurs, de VTTistes, 
de familles, de cavaliers, de pratiquants de la course à pied, etc… d’une part, de personnes qui ont une arme de guerre à la 
main, d’autre part. 
Par ailleurs, pendant la période de chasse, la pratique de ces activités nature génère peur et insécurité pour 92 % des per-
sonnes interrogées. 
 
Les zones fréquentées sont : 
· Le Fort des 4 Seigneurs : 73 %, 
· Le Tour des 4 Seigneurs : 64 %, 
· La montagne du Mulet : 57 %, 
· Les Crêtes entre Brié et Villeneuve : 51 %, 
· La zone de la Côte : 46 %, 
· Le chemin du Fournet : 42 %. 

 
Deux personnes du collectif “herbeyschemins100peur ”ont présenté ce sondage lors du Conseil municipal d'Herbeys du 4 avril 
2022. Ce sujet abordé lors de cette réunion a suscité de nombreux échanges constructifs avec chaque élu présent.  
Un retour de la part des élus est attendu pour la création d’un groupe de travail sur le sujet.  
Mme FONTANA et M. ULRICH nous tiendront informés rapidement de leur décision. 
 
Collectif “herbeyschemins100peur ” 
 

Un essaim dans votre jardin… que faire ? 
Un essaim d’abeilles est arrivé dans votre jardin ou sur votre maison… 
 
Le Collectif Citoyen d’Herbeys et son Rucher Partagé peut intervenir pour le récupérer et le transférer au rucher. 
 
Appeler le 07 83 84 12 40 ou le 07 79 80 23 75  .  



 25 

 

Assemblée générale de l’association de la Maison Pour Tous 
Vendredi 20 mai 2022 à 20h00 

 
Tous les adhérents sont invités à participer à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dans les locaux de la MPT à HER-
BEYS. 
 
L'ordre du jour est le suivant : 
- présentation des activités, rapport moral et rapport financier pour la saison 2020/21, 
- présentation des projets d’activités et du budget 2022/23, 
- approbation des comptes de la saison 2020/2021, 
- approbation du budget de la saison 2022/23 et projets d'activités et investissements, 
- renouvellement du Conseil d'administration. 

 
Rappel : Les membres actifs (inscrits aux activités) sont électeurs s’ils sont âgés de + de 16 ans et à jour de leur cotisation. 
Un parent peut représenter un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans. En cas d'empêchement chaque adhérent peut se 
faire représenter par un seul adhérent actif mais la participation de chacun est vivement souhaitée. Un adhérent peut donc 
représenter son ou ses enfants et aussi un autre adhérent adulte (un seul) 
 
Petite réception après la réunion 
Si possible : MERCI DE PREVENIR de votre participation effective par mail : mpt.herbeys@gmail.com 
 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------——————————————- 
POUVOIR : Je soussigné_________________________________ (nom, prénom)  
              Donne pouvoir à _________________________________ (nom, prénom)  
Pour me représenter à l'assemblée générale de l’association MPT d'Herbeys en 2022 
SIGNATURE : 
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La cérémonie du 8 mai 1945 aura lieu  

à 10h15 au Monument aux Morts. 

 

Nous vous attendons nombreux pour cet hommage 
rendu aux herbigeois, morts pour la France.  
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