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Bien peu rivalisent avec ma beauté.  
Intrigante, discrète, je fascine mais il faut savoir me 
trouver.   
Qui suis-je ?    Réponse p. 5 
 

     

 

Pour des raisons de santé, Jean-Christophe CRAPIZ 
n'a pas pu assurer la représentation prévue le 14 mai 
à la Maison Pour Tous d'Herbeys.  
Une prochaine date sera reprogrammée courant  
septembre, nous vous tiendrons bien sûr informés. 

 
L'été s'annonce plus festif avec le retour des animations et de la 
fête de la musique, suspendues ces deux dernières années. 
 
Quel bonheur d’avoir croisé nombre d’entre vous à la foire de  
Printemps ! Un grand merci aux artistes, commerçants et agents 
municipaux mobilisés à cette occasion. Les pompiers volontaires 
ont montré au sein de leur atelier attitudes et gestes de 1er secours 
à maitriser en cas d’urgence. 
 
Le premier rallye d’orientation organisé par l’Association des  
Parents d’Elèves d’Herbeys, en lien avec la Mairie, a vu des partici-
pants heureux de redécouvrir sous un angle nouveau leur proche 
environnement. 
 
Finalement, la journée participative qui s’est déroulée par 35° à 
l’ombre a permis de rétablir le chemin communal de la Marèche. 
 
Toutes ces activités retrouvées, voire nouvelles, contribuent à créer 
tout simplement du lien entre herbigeois, marque de notre com-
mune où il est agréable de résider. 
 
Le dernier Conseil municipal a approuvé l’attribution des subven-
tions aux associations pour la présente année dans le cadre d’un 
budget communal contraint en raison notamment de la baisse des 
dotations de l’Etat. 
 
Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin dans la salle 
du conseil en Mairie (fermeture du bureau de vote à 18h00 ).  
Soyez par avance remercié d’accomplir votre devoir de citoyen.  
 
 
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 2 à 5 et 18 
FAnnonces : page 4 
FAMPT: pages 6 et 7 
FÇa s »est passé près de chez vous :  
pages 8 à 11 
FCR du Conseil municipal du 23/05/2022  : 
pages 14 à 17 
FRésultats enquête mobilité : pages 12 et 
13 
FInfos Métro: page 19 
FDates à retenir: pages 20 

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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Des nouvelles de la Grange du Château 

Depuis des années, vous avez observé cette vieille grange en bord de place en vous questionnant sur son histoire et son deve-
nir. Ainsi que précisé dans un inventaire de la propriété datant de 1791, cette bâtisse typique des constructions agricoles abritait 
les écuries et le grenier à foin du Château. 
Longtemps rattachée à celui-ci, elle est aujourd’hui un bâtiment isolé, à la marge du Château et du centre bourg. Ayant perdu sa 
vocation, elle se dégrade progressivement et ferme la place avec sa masse imposante et austère. Mais aujourd’hui une renais-
sance s’annonce pour cette bâtisse du site classé du Château. 
Elle va participer à la création du cœur de village, reprendre de la vie pour participer à ce beau projet, retrouver ainsi une valeur 
d’usage et une utilité bien plus remarquables que celle d’un lieu de stockage...  
Elle restera la propriété de la commune qui achète le foncier et finance la transformation avec l’aide de diverses subventions. 
L’équilibre budgétaire sera trouvé par les loyers perçus dans le cadre de sa nouvelle vocation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au rez-de-chaussée, une micro-crèche sera installée pouvant accueillir jusqu’à 12 enfants. Avec un accès abrité sous l’auvent et 
un jardin, les bambins seront idéalement accueillis dans ce lieu paisible. À l’étage, un plateau de bureaux sera loué, soit pour 
créer un espace de coworking ou simplement des bureaux pour une activité professionnelle à définir avec de futurs locataires. 
Cette offre est complétée par un bureau au rez-de chaussé avec un accès pour les personnes à mobilité réduite.  
Les deux espaces sont fonctionnellement indépendants et possèdent chacun leur accès. 
 
Les contraintes d’un site classé sont énormes en termes d’attentes architecturales et environnementales. Dès le départ, nous 
avons travaillé avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement, l’Architecte des Bâtiments de France et la Di-
rection Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement pour aboutir au meilleur projet pour ce site très con-
traint. Le projet proposé est sobre, il respecte le bâti existant en préservant les codes ; proportions, ouvertures, matériaux et 
abords sont traités très simplement en accord avec le caractère rural de notre commune. 
 
Aujourd’hui, nous arrivons à un point d’étape important de ce projet engagé par la mandature précédente. Le permis de cons-
truire est en cours d’instruction et les travaux devraient commencer en septembre 2022 pour une ouverture en septembre 2023 
et mise à disposition des espaces à louer. 
 
Actuellement, un porteur de projet est en discussion avancée avec l’équipe municipale pour l’installation de la micro-crèche.  
Et pour les autres espaces à louer, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Mairie si l’un d’eux vous intéresse.  
 
 



 4 

 

Commission extramunicipale du patrimoine 

Les permanences de l’enquêteur public dans le cadre du PLUi sont : lundi 27 juin de 15h00 à 18h00 et vendredi 1er juillet de 
08h30 à 11h30. 

Dans le cadre de la Commission extramunicipale du patrimoine, il est prévu une 
animation en lien avec l’école d’Herbeys : une exposition sera proposée (date 

et lieu sont à définir) avec les documents apportés par les habitants de la commune telles que des photos, vidéos.... reprenant 
l’histoire de l’école et notamment ses locaux successifs, ses enseignants, ses sorties… 
Les personnes qui détiennent des documents à exposer peuvent se faire connaître en envoyant un message à  
annick.michoud@herbeys.fr ou en contactant la Mairie à commune.herbeys@wanadoo.fr. 
Faites passer l’information et d’avance merci pour votre participation ! 

Suite à une erreur de commande, vends banquette-canapé 2/3 places, neuve. Têtière et dossier extensibles. Tissus bleu. 
(LxHxP)155x75x103.Valeur d’achat : 2 372 ¼ ramenée à 1 400 ¼. Me contacter au 06 12 45 76 88. Jean Marie Dyon. 

Annonces 

Nous recherchons sur la commune d’Herbeys une maison d’environ 100-110 m2 ou un petit terrain de 500-600m2.  
Merci de nous joindre au 06 89 92 60 45  

Service de baby-sitter. 
Je m’appelle Méryl, 16 ans et  je me propose de garder vos enfants chez vous. Avec sérieux et bienveillance, je veillerai sur eux 
et leur proposerai jeux et activités calmes pour les divertir. N’hésitez pas à me contacter au 06 23 71 12 70. 

PLUi : permanences de l’enquêteur public 

Hommage 

A 102 ans et 5 mois, Germaine COGNE, notre doyenne, nous a quitté le 9 avril 2022. 
Jusqu’à la fin de sa vie, elle est restée dans sa maison de la Côte d’Herbeys. 
C’est dans l’église d’Herbeys qu’elle a été baptisée, s’est mariée et qu’ont eu lieu ses obsèques. 
Accompagnée de ses enfants, ses 4 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants, elle a rejoint René son époux enterré au cimetière  
communal. 

Nous recherchons une jeune personne, intéressée peut-être par une future carrière dans l'horticulture ou l'entretien des jardins, 
pour fournir une aide rémunérée au printemps et en été, pendant les week-ends et les vacances, pour de petits projets de jardi-
nage tels que la plantation et le désherbage des parterres de fleurs et les bassins de jardin à la Côte.  
Les autres gros travaux de jardinage sont déjà couverts par un contrat avec Cédr' Paysage. Une moyenne d’une demi-heure par 
semaine est prévue pendant avril et mai avec une heure rémunérée/semaine d’avril à août garantie.  
Contactez M ou Mme Giles au 06 75 28 57 10 ou 06 31 44 71 34  

Centre aéré à Herbeys : les inscriptions sont ouvertes 

La commune d'Herbeys souhaite permettre aux enfants de son territoire de bénéficier d'un accueil de loi-
sirs. La commune a conventionné  avec le Centre loisirs et Culture d’Eybens (CLC). 

le centre aéré d'Herbeys ouvrira ses portes à la Maison Pour Tous sur la période du 8 au 29 juillet 2022, du 24 au 28 octobre 
2022 et du 10 au 14 avril 2023. 
Dès le mercredi 1er juin, c'est à la Mairie d'Herbeys que les dossiers d'inscriptions devront être retirés et rapportés complétés. 
Ces documents, complétés et signés, devront être accompagnés d'une attestation CAF datée de moins de 3 mois avec numéro 
d'allocataire et quotient familial (à défaut, copie de l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020) et d'une attestation d'assurance 
scolaire/extrascolaire au nom de(s) l'enfant(s). 
A l'issue de ces démarches, le Centre Loisirs et Culture enverra une facture par mail aux familles, la réservation étant effective à 
réception du règlement.  
Deux permanences seront tenues par le CLC les 15 et 22 juin de 9h00 à 12h00 à la Maison Pour Tous. 
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Association Maison Pour Tous d’Herbeys 

Compte-rendu de l’AG de l’Association de la Maison pour Tous qui s’est tenue le vendredi 20 mai. 
31 adhérents ont participé aux travaux. 
Le bureau a chaudement remercié la Municipalité d’Herbeys et le Département qui ont fait preuve de solidarité avec notre  
association lors de l’épidémie de COVID. L’AMPT a vécu en 2020 les conséquences des confinements et couvre-feu.  
Les activités s’en sont trouvées réduites, cours annulés, fêtes annulées…Entre les confinements et interdictions diverses,  
adhérents et intervenants ont dû s’adapter : parfois à distance en vidéo, au mieux en extérieur et masqués.  
Les groupes ont essayé de maintenir les relations en attendant de reprendre un jour une activité «normale» «réelle»  
«plus humaine». L’association a donc pu payer ses intervenants et continuer son programme d’investissement dans l’équipe-
ment de la salle pour lequel elle avait depuis plusieurs années obtenu des subventions du Département. 
Aujourd’hui, l’association compte 18 activités et 369 adhérents.  
L’AMPT a aussi un rôle fédérateur pour l’ensemble des associations d’Herbeys et essaie d’apporter son aide aux services de 
la Mairie, au CCAS ou à l’Ecole. L’achat d’équipements étant un facteur important. 
Côté financier, le bilan est à l’équilibre, l’association n’a pas de dettes et les comptes présentés à l’AG ont été approuvés à 
l’unanimité. 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2022-2023 

 
 

Afin de mettre en cohérence l’exercice comptable et la période d’inscription, l’AG a décidé de modifier les dates d’exercice 
comptable pour les fixer du 1er juillet au 30 juin de chaque année. 
 
Le bureau nouvellement élu se compose de la manière suivante : 
Président : Claude ZAMBON 
Vice-Président : Yves MAGNAT 
Trésorier : Christian NAVARRE 
Secrétaire : Marie VEHRLE 
 
Du nouveau pour la Danse : 
Cathy ELHORRY a annoncé à l’AG le changement de professeur de l’école de danse, Céline BICHAUD va donner une nou-
velle orientation à sa carrière et passer le témoin à Marie SOHM. 
Ces deux professeures se connaissent très bien et évoluent ensemble dans le GROUPE ATTITUDE qui donnera sa nouvelle 
pièce chorégraphique à l’issue du gala de notre école le 18 juin à 16h30 (billets en vente sur le site de la MPT) 
Cette annonce a créé beaucoup d’émotions car Céline BICHAUD est très estimée à Herbeys et l’AG tient à la remercier  
sincèrement pour tout son travail au sein de l’association. 
Céline nous la recommande et nous accueillerons donc avec plaisir Marie SOHM, professeure de danse diplômée d’Etat du 
CND de Lyon, chorégraphe et interprète… 

PRODUITS  

Activités et reprise provisions 72 100 € 

Subventions et dons 13 900 € 

Total produits d'exploitation 86 000 € 

CHARGES  

Achats 15 000 € 

Animations, Ss traitance 25 000 € 

Frais bancaires Assurances Taxes   1 700 € 

Fournitures, annonces, affranchis.      900 € 

Salaires et charges 24 000 

Investissements 19 400 

Total charges d'exploitation 86 000 € 
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Lettre des élèves pour Céline : 
« Chère Céline Bichaud, 
Notre très chère professeure de danse ballet-jazz à Herbeys depuis déjà 9 ans. 
Cette année tu nous quittes pour de nouveaux projets. Nous tenions à te remercier, nous danseurs et danseuses, parents d'en-
fants danseurs et danseuses pour ta bienveillance, ta créativité, ta rigueur dans une main de velours. 
Nous n'entendrons plus tes "un ET deux" chuchotés dans les coulisses, tes métaphores mémorables, tes choix musicaux origi-
naux et tes blagues de fin de journée quelque peu douteuses.... Ils sont chanceux, ceux et celles qui auront la chance de danser 
et de travailler avec toi dans cette belle carrière qui est devant toi. Nous te souhaitons de vivre encore plein de nouvelles expé-
riences enrichissantes. Main dans la main avec Cathy Elhorry, vous étiez un duo de choc que nous souhaitons remercier vive-
ment. Entre-temps, on se donne rendez-vous lors de ton dernier gala avec tous tes élèves d'Herbeys de 4 ans à .... pffff! on ne 
donne pas l'âge des élèves adultes mais ils y seront aussi.» 

Pour réserver vos places, c'est ici:         

 
 

Ou ici : 
https://www.mpt-herbeys.fr/collect/description/242718-k-
spectacle-de-danse-haut-en-couleurs  

Au plaisir de s'y retrouver pour un spectacle de qualité, comme toujours, et pour échanger. 
 

Rentrée scolaire 2022/2023 : La MPT d’Herbeys est partenaire de la nouvelle carte TATTOO  
qui remplacera les « chèques jeunes » pour les collégiens à la rentrée prochaine 

 
A compter de la rentrée scolaire 2022, le Département de l’Isère 
(en partenariat avec la CAF de l’Isère) lance un nouveau disposi-
tif : la carte TATTOO. Cette nouvelle carte propose aux collé-
giens de financer des activités sportives, culturelles et artis-
tiques. Plus simple, plus rapide et gratuite, elle permettra aux 
collégiens isérois de bénéficier de 60 ¼ pour les dépenses 
liées aux activités annuelles sportives, culturelles ou artistiques. 
Ce montant sera bonifié par la CAF de l’Isère à hauteur de 45 ¼ 
pour les activités culturelles et artistiques des familles dont le 

Quotient Familial est inférieur à 800 ¼. Les dépenses de librairie seront également possibles dans la limite de 10 ¼ par an.  
   
Les grandes nouveautés : 
· C’est gratuit pour les partenaires et les 65 000 collégiens isérois (avant c’était 8 euros) 
· Unique, c’est une seule carte pour toute la scolarité au collège (avant c’était un chéquier tous les ans) 
· Une cagnotte de 60 euros financée par le Département pour les activités annuelles sportives, culturelles ou artistiques 
(avant c’était deux chèques de 15 euros) 
· Un bonus culture de 45 ¼ de la CAF de l’Isère pour les familles dont le QF est inférieur à 800 ¼, soit 105 ¼ d’avantages ! 
· 10 ¼ par an pour les achats en librairie déductible des 60 ¼ de la cagnotte (avant c’était 8 euros) 
· Des bons plans proposés toute l’année par les partenaires : offres spéciales, réduction, gratuité…) 
· Un outil de paiement sécurisé pour effectuer directement les transactions entre le partenaire et le collégien (avant c’était 
des chèques et talons à transmettre par courrier) 
Un remboursement automatisé sous 4 semaines et plus aucun document à transmettre (avant c’était une demande de borde-
reau et un délai de plusieurs mois 
 

******************************************* 
Prochains événements : 

 
La Fête de la musique (Herbeys un soir) : samedi 11 juin 

Gala de l’école de danse : samedi 18 juin 
Fêtes du foot et de l’école du cirque : samedi 25 juin 
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Ça s’est passé près de chez vous... 

Herbeys terre d’accueil 

Notre association, Herbeys Accueil Solidaire, a 
organisé, en collaboration avec la municipalité 
une soirée d'accueil pour les Ukrainiens, der-
niers migrants accueillis à Herbeys.  
Une famille est logée à la Côte, dans une petite 
maison mise à notre disposition par un herbi-
geois, Viktoriia et ses 3 enfants y ont été instal-
lés. Le plus jeune enfant est accueilli à l'école 
du village.  
Une seconde famille avec 3 enfants est reçue 
chez un particulier. Le plus jeune est scolarisé 
également à Herbeys ; les autres sont répartis 
entre le lycée Marie Curie et le collège des 
Saules.  
Tout ce petit monde apprend à vivre hors de 
son pays qui vit une si terrible tragédie et nous 

nous démenons pour leur rendre la vie un peu plus facile ; ce que nous avons malheureusement appris à faire depuis quelques 
années avec les migrants que notre association a reçus et que nous accueillons encore, et qui arrivent d'Afrique ou du Moyen 
Orient.  
Je profite de cette tribune pour remercier infiniment tous les bénévoles que nous sollicitons perpétuellement, soit pour des ac-
tions concrètes (aménagement d'une maison, rassemblement de dons à expédier en Ukraine, et bien d'autres encore…) soit sur 
le plan financier. Toutes ces aides nous ont permis d'aider en 6-7 ans plus d'une vingtaine de personnes dont une partie est  
aujourd'hui intégrée à notre société.  

Cycle roller à l’école d’Herbeys 

Les élèves de la classe de Julie SELLIER 
(CE1) et de Frédérique LAREAL (CE2) ont 
bénéficié d’un cycle Roller. 
 
Ce cycle était proposé par Profession Sport 
38 avec un intervenant diplômé d’Etat.  
Le matériel était mis à disposition. 
 
Au-delà de son aspect ludique, l’activité Rol-
ler apprend aux enfants l'équilibre et le con-
trôle ! 
 
Ce cycle a remporté un franc succès. 
 
Une prochaine intervention en escalade 
« jeux de grimpe » avec un mur mobile aura 
lieu au mois de juin avec les élèves de 
l’école maternelle. 
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Foire de printemps 

Producteurs, artisans, artistes, musiciens… tous étaient rassemblés pour la foire de printemps du dimanche 15 mai. 
L’Amicale des pompiers d’Herbeys s’affairait à la restauration et à la buvette auprès desquelles tables et bancs avaient été instal-

lés à l’ombre dans un coin de verdure. Les pompiers ont montré les 
attitudes et gestes à avoir en cas d’urgence et quels étaient les  
premiers secours à prodiguer. 
Divers artisans, pour la majorité d’Herbeys ou des alentours très 
proches ont participé à la foire dans un souci de proximité et de 
« fait local ». 
A proximité, des explications sur le réchauffement climatique par 
Mathilde CHANTEREAU, herbigoise, sur le Repair Café d’Herbeys 
tenu par Guillaume FOUJANET, sur le tri des déchets, sur le com-
postage.  
La fanfare « les 38 tonnes » a animé cette belle journée sans oublier 
le spectacle de cirque de la compagnie Duo Kilombo qui a séduit le 
public avec Jean POMMART, enfant du village, qui a une formation 
circassienne et Paula qui vient de la slackline et la highline. 
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L'Association des Parents d'Elèves d'Herbeys a organisé samedi 21 mai son premier rallye orientation en coordination avec la 
Mairie. 
Le rallye orientation proposait 3 parcours avec des balises ludiques adaptées à tous âges et niveaux physiques : 
-un parcours écureuil pour les petits (4-6 ans) (3 km) 
-un parcours chevreuil pour les familles avec enfants d'âge primaire, ou les personnes souhaitant privilégier un parcours plutôt 
court (6 km tout de même!) 
-un parcours sanglier pour les enfants, adolescents ou adultes à la recherche d'un petit défi physique, avec des passages (très) 
raides. 
En outre, l'APEH avait organisé des petits jeux d'orientation sur le terrain de sport du village. 
 
Beaucoup d'Herbigeois et amis des communes environnantes se sont motivés pour cette chasse à la balise, avec une cinquan-
taine de familles / équipes au départ des parcours, ce qui représente globalement plus de 200 personnes.  
A l'arrivée, les retours étaient très positifs à la fois sur les parcours et l'aspect ludique des balises.  
Les participants étaient heureux de raconter leur petite épopée autour d'un verre et d'une collation proposés à la buvette d'arri-
vée.  
 
Les Herbigeois ont eu l'impression de redécouvrir leur environnement proche, parce que les parcours proposés changeaient 
leurs habitudes et parce que le placement des balises leur faisait ouvrir les yeux sur des petits détails : une souille de sangliers, 
une espèce d'arbre, une borne, un vieux bassin... 

Rallye d’orientation 
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Compte rendu du Conseil municipal du 23 mai 2022 

Le 23 mai 2022, le Conseil Municipal d’Herbeys s’est réuni à 19h15. 
 
Dorisse DELEPINE est désignée secrétaire de séance. 
 
Etaient présents : Mathias CLOCHEAU, Denis CLOR, Éric DEGROISSE, Dorisse DELEPINE, Françoise FONTANA, Annick MI-
CHOUD, Isabelle PATUREL, Pascal RABOT, Odile SOUVIGNET, Gilberte TORRE, Olivier ULRICH, Caroline DECCOL.  
Absents excusés :  Fabrice AUBERT (pouvoir donné à Mathias CLOCHEAU), Stéphane VINCENT (pouvoir donné à Françoise 
FONTANA),  
 
Absent : Franck FLEURY (absent uniquement pour les délibérations 16 et 17) 
 
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil : approuvé à l’unanimité 
 
N°2022- 16 
Création d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe 
Rapporteur : Françoise FONTANA 
Vu:  
- le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1 et L332-8 
- le budget, 
- le tableau des emplois et des effectifs, 
 
Le Maire informe l’assemblée : 
Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction publique, susvisés les emplois de chaque collectivité ou établis-
sement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.   
Considérant la nécessité d’assurer les missions d’accueil avec les enseignants de l’école maternelle communale des enfants et 
des parents ou substituts parentaux ; d’aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie, d’en surveiller la sécurité et l'hygiène, 
d’assister les enseignants dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques, d’aménager et entretenir des locaux 
et des matériaux destinés aux jeunes élèves, de transmettre les informations et de participer aux projets éducatifs. 
Considérant également, lors du temps de restauration scolaire, la nécessité d’encadrer les enfants au cours du repas, mettre en 
place des activités adaptées au temps du midi, prendre en charge les élèves de maternelle avant et après le repas, avant et 
après l'école, d’accompagner les enfants à la sieste, de participer aux temps périscolaires et extrascolaires. 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
La création d’un emploi d’Agent Territorial spécialisé des Ecoles Maternelles à temps complet à compter du 1er septembre 2022 
pour assister le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, préparer et mettre en 
état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants, et de surveiller des très jeunes enfants dans les can-
tines. 
Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois de d’Agent Territorial spécialisé des Ecoles Maternelles 
principal de 2ème classe. 
L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d’un an en cas de 
recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de l’article L332-14 du Code Général de la Fonction pu-
blique. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée fixée au 2ème alinéa de 
l’article L332-14 du Code Général de la Fonction publique, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonction-
naire n’a pu aboutir. 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci exercera les fonctions  
définies précédemment.  
Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis comme suit : indice brut 368 indice majoré 341 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
 
Après délibération, le Conseil :   
- décide d’adopter ces propositions, ainsi que la modification du tableau des emplois et des effectifs, 
- autorise Madame le Maire à signer tout document concernant ce dossier et de procéder au recrutement. 
 
Vote : unanimité 
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N°2022- 17 
Achat de terrains 
Rapporteur : Olivier ULRICH et Odile SOUVIGNET 
 
Vu le budget 2022 de la commune 
 
Le Maire informe l’assemblée : 
L’acquisition de foncier non bâti permet de maintenir à long terme ces parcelles dans leur vocation agricole. On évite le morcelle-
ment lié aux héritages. Les agriculteurs sont déchargés du poids de l’achat et de l’impôt foncier. Cette démarche contribue à sta-
biliser leur exploitation et facilitera le passage de relai entre générations. L’équipe municipale considère la terre comme une res-
source précieuse qu’il faut préserver dans la durée. 
Par voie de conséquence, c’est aussi maintenir à long terme des espaces semi-naturels ouverts comme les prairies, les pelouses 
sèches, source de biodiversité et donner la possibilité de rouvrir d'anciens chemins oubliés et ainsi d'enrichir le réseau de sen-
tiers ouverts aux promeneurs. 
Enfin notre paysage de bocage où alternent haies, prairies et bosquets est entretenu par l’activité agricole. Ce paysage apprécié 
de tous fait la valeur du foncier bâti. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil de se porter acquéreur de plusieurs parcelles sur la commune soit un ensemble de 6.5 hectares. 
 
Après délibération, le conseil  :   
- adopte cette proposition, 
- autorise Madame le Maire à signer tout document concernant ce dossier et de procéder à l’achat des parcelles susmention-
nées. 
 
Vote : unanimité 
 
N°2022- 18 
Décision modificative n°1 du budget 2022 
Rapporteur : Denis CLOR 
Vu l’instruction M14, 
vu la délibération communale n° 2022-013 du 04 avril 2022 
 
Une décision modificative est nécessaire suite à une erreur de plume sur la maquette du Budget primitif 2022. 
Le chapitre 040 recettes d’investissement fait mention d’une inscription de 1 000 ¼ à l’article 21318, or il s’agit véritablement de 
l’article 28131 
Aussi, il est proposé au Conseil municipal de corriger cette inscription pour régulariser le chapitre d’ordre 040 en recette d’inves-
tissement, tel que : 

 
 
 
 
 
 
 

Après délibération, le Conseil  :  
- valide la correction des inscriptions mentionnées ci-dessus, 
- charge Madame le Maire de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération. 
 
Vote : unanimité 

Dépenses/ Recettes Section Chapitre Article Montant 

Recettes 
 
Investissement 

 
040 

 
21318 

 
-1 000.00 ¼ 

Recettes Investissement 040 28131 +1 000.00 ¼ 
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N°2022- 19 
Attribution de subventions aux associations locales 
Rapporteur : Fabrice AUBERT 
 
Vu l’article L 2311-7 du CGCT précisant que l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du bud-
get ; 
Vu la délibération n°2022-13 approuvant le budget primitif du budget communal principal avec un crédit de 8 000 ¼ inscrit au 
compte 6574- Subvention de fonctionnement aux personnes de droit privé et associations ; 
 
Compte tenu des demandes reçues et traitées, après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité :  
- approuve l’attribution des subventions ci-dessous dans le cadre du Budget communal 2022 ;  
- s’engage à ce que les crédits nécessaires à l’attribution de ces subventions soient inscrits au budget principal de la collectivité. 
 

 
 

Vote : unanimité 
       

 
 
Vote pour : 12  
Abstention : 3   
 
A noter : Olivier Ulrich ajoute que la MPT propose de rénover la cabane du tir à l’arc, à proximité des tennis. Odile Souvignet 
propose que les matériaux soient pris en charge par la commune. Françoise Fontana doit faire le lien avec Claude Zambon. 
 
N°2022- 20 
Convention entre la commune d’Herbeys et le Centre de Loisirs et Culture d’Eybens 
Rapporteur : Isabelle PATUREL 
 
Le CLC d’Eybens propose un accueil qui s’inscrit dans un parcours éducatif, en lien avec la famille afin de développer une dé-
marche éducative où l’enfant est acteur de ses loisirs. 
Les enfants sont répartis en cinq groupes d’âge pour répondre aux besoins et aux rythmes spécifiques de chaque tranche d'âge 
et de permettre à l’enfant de trouver sa place dans le groupe. 
 
Soucieuse de proposer aux familles d’Herbeys une solution de garde de leurs enfants pendant les congés scolaires, la commune 
d’Herbeys souhaite expérimenter la mise en place du programme d’actions proposé par le Centre de Loisirs et Culture d’Eybens, 
les trois premières semaines de juillet 2022, une semaine à l’occasion des vacances de Toussaint 2022 et une semaine lors des 
vacances de Pâques 2023. 
 
Le Centre de Loisirs sera mis en place à la Maison Pour Tous d’Herbeys. 
 
 
 

La clique des Pompiers   300 ¼ 300 ¼ 

TOTAL   300 ¼ 300 ¼ 

  
Associations 

  
Siège social 

Subventions 
Votées 

en 2021 

Subventions 
demandées 

en 2022 

MPT Herbeys 3 900¼ 3 900 ¼ 

APEH Herbeys 650 ¼ 650 ¼ 

Amicale des pompiers d’Herbeys Herbeys 1 100 ¼ 1 000 ¼ 

ACCA Herbeys 200 ¼ 200 ¼ 

UMAC Herbeys & Brié et Angonnes Herbeys 0 ¼ 400 ¼ 

Les Ti Poon’s Herbeys 500 ¼ 500 ¼ 

HAS Herbeys 400 ¼ 400 ¼ 

Prévention Routière Grenoble 200 ¼ 200 € 

TOTAL   6 950 ¼ 7 250.00 € 
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Dans le cadre de la gestion de son accueil de loisirs, la commune souhaite également : 
- répondre au mieux à l'attente des enfants en matière d'activités diversifiées et complémentaires à celles des parents et de 
l'école en développant des projets pédagogiques, 
- développer et favoriser l'autonomie des jeunes, 
- s'appuyer sur le tissu associatif local. 
 
Après en avoir délibéré et entendu l’exposé d’Isabelle PATUREL, le Conseil : 
- approuve les termes de la convention entre la commune d’Herbeys et le CLC d’Eybens ci-jointe, 
- autorise Madame le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération et notam-
ment à signer toute pièce en la matière. 
 
Vote : unanimité 
 
A noter que le coût de la prestation est quasiment équivalent à celle des ACL.  
Le CLC s’engage à ne pas modifier sa prestation sur les années à venir. 
Par convention, les familles pourront s’inscrire sur le CLC d’Eybens (en dehors des prestations sur Herbeys) sans que cela repré-
sente un coût pour la commune d’Herbeys. 
Le CLC applique des tarifs aux familles ventilés au quotient familial (comme le demande la CAF), ces tarifs sont moins élevés 
que la prestation ACL. 
Les inscriptions se font à la journée, les repas sont livrés par API restauration et gérés par l’agent communal du périscolaire. 
Les inscriptions seront possibles à compter du 1er juin, les dossiers devront être retirés et déposés en Mairie. 
Le projet pédagogique est axé sur la découverte et le choix par les enfants de leurs activités. Les journées sont divisées en deux 
temps : Les matinées avec des ateliers et les après-midis sur un projet hebdomadaire. 
Le CLC est ouvert à l’embauche de jeunes herbigeois sur les périodes d’ouverture de l’accueil de loisirs. 
Deux permanences seront tenues par le CLC les 15 et 22 juin de 9h00 à 12h00 à la Maison Pour Tous. 
 
Fin de séance à 19h50 
 
Informations diverses 
 
1. La Commission Communale des Impôts Directs se réunira courant juin. 
  
2. Les permanences à la Mairie de l’enquêteur public dans le cadre de la modification n°1 du PLUi, se tiendront les lundi 27 juin 
2022 de 15h00 à 18h00 et vendredi 1er juillet de 08h30 à 11h30. 
 
3. Recrutement en cours d’un agent en renfort sur les missions d’accueil et de secrétariat pour un mi-temps les matins en juin, 
juillet et août (cf délibération 2020-37 autorisant le Maire à recruter du personnel en renfort).  
 
4. Recrutement en cours d’un agent en renfort sur des missions du service technique (entretien espaces verts et manutention) à 
temps plein en juillet et en août. (cf délibération 2020-37 autorisant le Maire à recruter du personnel en renfort).  
 
5. « A propos de la chasse » : suite à la présentation faite lors du précédent Conseil par le collectif “herbeyschemins100peur ”, 
des résultats de leur sondage portant sur la cohabitation de l’activité de chasse et l’activité de promenade, la Mairie a proposé la 
participation de deux élus au groupe de travail. Cette proposition a été refusée par le Collectif “herbeyschemins100peur ”. 
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La Mairie recrute 

AGENT DES INTERVENTIONS TECHNIQUES POLYVALENT  
 
Poste à pouvoir le : 1er Juillet 2022 
Date limite de candidature : 24 juin 2022 
Type d’emploi : 35 heures hebdomadaires 
Durée de la mission : juillet à août 2022  

 
Descriptif de l’emploi : Dans le cadre d’un service public de proximité et dans une relation d’interface avec les élus, sous 
la responsabilité du responsable technique et la secrétaire générale de mairie, l’agent technique polyvalent participe aux 
tâches dévolues au service technique : bâtiments, espaces verts, voirie communale, propreté urbaine, réseaux, éclairage 
public, festivités. 
Le poste est à pourvoir par voie contractuelle pour une durée de 2 mois à compter du 1er juillet 2022. 
 
Domaines d’intervention : 

- travaux paysagers,  
- petite maçonnerie,  
- petits travaux  
- signalisation 
- entretien, nettoyage de la voirie communale 
 

Temps de travail : 
35 heures hebdomadaires du lundi au jeudi 7h00 à 12h et 13h00 à 15h30, les vendredis de 07h00 à 12h00 
 

Contact 
 

Téléphone Collectivité : 04 76 73 63 76  adresse mail : secretaire-general@herbeys.fr 
 
Informations complémentaires :  les candidatures (CV actualisé et lettre de motivation) adressées à Madame Le Maire 
d’Herbeys sont à envoyer par mail à secretaire-general@herbeys.fr 

AGENT ADMINISTRATIF POLYVALENT / CHARGE D’ACCUEIL (H/F) 
     
Poste à pouvoir le : 1er juin 2022 
Type d’emploi : renfort 17h30 hebdomadaires 
Durée de la mission : juin à août 2022  
 
Descriptif de l’emploi : dans le cadre d’un renfort temporaire saisonnier, sous la responsabilité de la secrétaire générale 
de mairie, la commune d’Herbeys, cherche pour son service Administration Générale, un agent administratif polyvalent /
chargé d’accueil (h/f). 
Le poste est à pourvoir par voie contractuelle pour une durée de 1 mois renouvelable à compter du 1er juin 2022. 
 
Profil recherché : 
 - Sens du service public 
 - Qualités relationnelles, d’écoute et esprit d’équipe 
 - Ponctualité et disponibilité 

- Rigueur et sens de l’organisation 
- Discrétion et confidentialité 
- Bonne maitrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, power point) 
- Savoir s’adapter aux logiciels métiers 
 

Temps de travail : 
-17h30 hebdomadaires du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00. 
 

Contact 
 

Téléphone Collectivité : 04 76 73 63 76  adresse mail : secretaire-general@herbeys.fr 
 
Informations complémentaires :  les candidatures (CV actualisé et lettre de motivation) adressées à Madame Le Maire 
d’Herbeys sont à envoyer par mail à secretaire-general@herbeys.fr 
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Infos Métro  

STOP AU GASPILLAGE D’IMPRIMES PUBLICITAIRES ! 
A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE LES PROSPECTUS SERONT INTERDITS 

DANS LES BOITES AUX LETTRES DE LA METROPOLE 
 

'H�QRPEUHXVHV�ERLWHV�DX[�OHWWUHV�DIILFKHQW�XQ�6723�38% SRXU�QH�SDV�UHFHYRLU�GH�
GpSOLDQWV�SXEOLFLWDLUHV��j�SDUWLU�GX��HU�VHSWHPEUH�OD�QRUPH�V¶LQYHUVHUD ��VHXOHV�OHV�
ERLWHV�DX[�OHWWUHV�DIILFKDQW�XQ�28,�38%�UHFHYURQW�XQ�LPSULPp�SXEOLFLWDLUH� 
 

Les prospectus pèsent lourds dans nos poubelles. En France ils représentent plusieurs centaines de milliers de tonnes chaque 
année alors que près de 50 % des usagers les jettent sans même les avoir lus. Face à ce constat, la loi « Climat et Résilience » 
votée à l’été 2021 permet à 15 territoires pilotes, dont la Métropole, de tester la mise en place du OUI PUB. 
Cette loi vise à interdire la distribution d’imprimés publicitaires non adressés, sauf si l’autorisation est indiquée de ma-
nière visible sur la boîte aux lettres. Cette démarche concrète en faveur de la réduction des déchets permet à l’usager de 
choisir s’il veut, ou non, recevoir de la publicité. 
Les objectifs du dispositif :  

- ne pas subir la publicité mais la choisir, 
- réduire le gaspillage papier lié aux imprimés publicitaires non lus, 
- encourager la publicité « Responsable », 
- sensibiliser à la réduction des déchets et encourager les bonnes pratiques. 

 
Comment se procurer un adhésif OUI PUB ?  
Les adhésifs seront mis à disposition à partir du mois de juin 2022 : 
- sur demande au 0800 500 027 (appel gratuit) ou par le formulaire en ligne de demande de documentation  
demarches.grenoblealpesmetropole.fr service déchets/demander un document, 
- en libre-service dans les accueils des bâtiments de la Métropole et en mairies des communes volontaires. 

 
RENSEIGNEMENTS l 0 800 500 027 l grenoblealpesmetropole.fr 

La Formidable Fournée du Firque 

HERBEYS accueillera les 13 et 14 juillet à 
la Maison Pour Tous l’étape finale de la 

11ème édition de la Formidable Fournée du Firque. 
 
L’occasion pour les jeunes nés entre 2006 et 2010 de faire une tournée 
dans un stage itinérant. 
Vos enfants ont envie de faire du spectacle et de vivre une  
aventure de troupe, ce séjour est fait pour eux. 
Création du vendredi 1er au dimanche 3 juillet et séjour du  
mercredi 6 au 14 juillet. 
 
Tarif en fonction du QF:  
Grille des tarifs suivant Quotient………  
301-600:  350 ¼ 
601-900:  400 ¼ 
 901-1200 : 450 ¼ 
 1201-1499 500 ¼ 
.. ≥ 1500: 550¼ 
 
Inscriptions :  
auxagresduvent@hotmail.fr 
animation-culturelle@mjc-crolles.com  
 
Renseignements : 04 76 08 01 81 ou 06 48 72 61 05 
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