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En premier lieu, très bonne année scolaire aux élèves et à leurs 
enseignants d’une part, aux parents d’élèves, aux associations 
sportives et culturelles d’autre part. 
Les jeunes herbigeois ont repris le chemin de l’école, retrouvant 
enseignants et amis, sans oublier le personnel périscolaire qui les 
encadre. Tous ces acteurs auxquels je renouvèle bien entendu  ma 
confiance et mes encouragements pour l’année scolaire 2022-
2023. 
 
La période estivale a été active pour conduire les travaux d’entre-
tien et d’améliorations des bâtiments publics et des écoles, difficile 
voire impossible à réaliser pendant l’année scolaire. 
Encore merci à tous les agents de la collectivité pour leur engage-
ment au service de tous. 
 
Le 17 septembre, nous avons eu l’occasion de nous retrouver pour 
le traditionnel forum de rentrée de l’Association Maison Pour Tous. 
Une fois encore, la très riche offre associative contribue à l’anima-
tion de la Commune, fort appréciée des herbigeois qui peuvent à 
cette occasion découvrir et profiter de nouveaux domaines cultu-
rels, sportifs et sociaux. Remercions chaleureusement le Président 
Claude ZAMBON, responsable de la mise en place de toutes ces 
activités. A noter également depuis le 24 septembre, l’ouverture de 
la bibliothèque au public les samedis de 9h à 12h . 
 
Cette année, nombre de sujets de préoccupation de tous ordres 
nous touchent. La crise énergétique est un bel exemple, nous ayant 
déjà conduit à prendre des mesures de sobriété à Herbeys. 
Ainsi, l’extinction de l’éclairage public de 23h à 5h du matin est en 
vigueur depuis déjà trois ans. 
Par ailleurs, le remplacement des ampoules par des leds dans 
toutes les classes, associé à la mise en place du double vitrage 
(opération subventionnée par le Département) et enfin la régulation 
du chauffage (y compris dans les bâtiments publics) montrent la 
place éminente accordée à ce domaine par la Commune. 
 
Le projet « Grange du Château » suit son cours : la commission 
d’analyse des offres a permis d’attribuer les lots prévus aux entre-
prises. Le chantier débutera en novembre pour une durée prévisible 
d’un an. 
 
Je vous invite également à vous rendre à l’exposition « Femmes 
remarquables en Isère » qui se tiendra jusqu’au 15 novembre. 
Son inauguration aura lieu le mercredi 12 octobre à 18h30 à la  
Mairie. 
Je vous attends enfin à la commémoration du 11 novembre à 
10h15. 
 
Bien à vous, 
Le Maire, Françoise FONTANA. 

Les herbigeois ont été sensibles au beau  
fleurissement de la Commune et adressent  

leurs félicitations à l’équipe des services techniques. 
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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 / 14h - 18h 
Vendredi : 16h - 19h 

Samedi : 9h-12h 

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 et 3  
FAMPT: pages 4, 5 et 6 
FLa rentrée scolaire en 1952 : pages 8 et 9 
FÇa s’est passé près de chez vous : pages 
10 et 11 
FEnvironnement : pages 12 et 13 
FCR du Conseil municipal du 26/09/2022  : 
pages 14 à 19 
FBibliothèque : pages 20 et 21 
FDates à retenir: pages 22 à 24 
 

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 

Chasse  
La chasse est ouverte  

toute la semaine sauf le vendredi 
du 11 septembre 2022 au 28 février 2023. 
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Hommage 

Yvonne MAZUEL née MURIENNE s’en est allée le 01 août 2022 à l’âge de 91 ans. 
Bien fatiguée depuis quelques années, Yvonne a pu compter sur André son époux, qui s’est occupé 
d’elle de façon admirable jusqu’à son dernier souffle. 
Ils s’étaient rencontrés à Herbeys à l’âge de 16 ans et s’étaient mariés en 1950 dans leur village qu’ils 
aimaient tant. Une vie sobre et simple qu’ils partagèrent pendant 72 ans dans la maison qu’ils eurent 
eux-mêmes construite. 
Yvonne aimait s’occuper de ses chèvres, cultiver son potager, cuisiner de bons repas et les partager 
en famille. 

Également femme de ménage dans plusieurs foyers herbigeois, Yvonne avait une loyauté sincère et un cœur tendre tout en 
ayant un « caractère bien trempé »; toutes ces familles avaient pour elle une affection particulière. 
Elle laisse derrière elle son époux André, 4 enfants, 7 petits-enfants et 7 arrières petits-enfants. 
Repose en paix Yvonne. 

Commémoration du 11 novembre 1918 

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

Entretien des haies 

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

Annonces 

Je suis à mon compte depuis 10 ans en  
retouches et confection sur mesures.  
Installée depuis le 12 septembre dernier au 
358 route d’Uriage dans la zone artisanale, je 
reçois sur rendez-vous pour tous projets de 
couture. 

Aline RAULIN  
La loge de Lilly - atelier de couture  

Tel : 06.64.54.98.64 
 

Alineraulin@gmail.com / Instagram : lalogedelilly  

Toujours soucieux de la sécurité et du respect d'autrui, les chasseurs d'Herbeys vont expérimenter cette année une application 
pour déclarer leur lieu de battue.  
Les autres usagers de la nature pourront ainsi télécharger une application nommée "Landshare" qui les 
avertira quand ils rentrent dans cette zone.  
L’application permet aux personnes ne souhaitant pas rencontrer de chasseurs d'éviter ces secteurs le 
temps de la battue. 
Téléchargez et utilisez gratuitement Landshare.  

Vivre ensemble dans la nature 

Vends trottinette Globber gagnée à un loto. Jamais servie. Prix : 50 ¼. 
Me contacter au 06.49.95.73.50 
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Association Maison Pour Tous d’Herbeys - activités 2022-2023 

 
 
 

ÉCOLE DU CIRQUE : 
Responsable : Sandra GIZZI (06 78 77 73 50) sandra.gizzi@orange.fr  
Les mercredis en partenariat avec l’association « Les agrès du vent » et ses moniteurs diplômés. Les séances se déroulent de 
9h à 17h30 dans la grande salle de la MPT.  
Les groupes sont établis en fonction de l’âge et de l’aptitude des enfants de tous âges ; il est donc possible que les horaires 
soient modifiés en septembre : 3/4 ans : 9h 10h   4/5 ans : 10h 11h   6/8 ans : 2 groupes 14h 15h et 15h 16h  8/11 ans : 11h 
12h30     Ados : 16h 17h30 .   
Participation aux frais : de 220 à 250 ¼ selon le cas. 
 
DANSE : enfants et adultes 
Professeur : Marie SOHM 
Responsable d'activité : Cécile SCIUS (cecile.scius@gmail.com) (07 85 81 73 84) 
Un programme qui peut encore être modifié en fonction des besoins et du nombre d'inscrits. 
Les cours ont lieu le lundi et le mardi à partir de 16h30. 
Les différents groupes : Eveil : 4-5 ans / Initiation : 6-7 ans / Technique 1 : 8-9 ans / Technique 2 : 10-12 ans /  
Technique 3 : 13-16 ans/ Adulte « Modern » à partir de 17 ans. Participation aux frais : de 170 à 220 ¼ selon le cas. 
 
AÏKIDO : Professeur, Gaëtan CALDARA 
Responsable : Isabelle (06 76 70 53 50) isabelle.caldara8@gmail.com 
Jeunes de 7 à 12 ans : lundi de 18h30 19h 30 
Ados/Adultes : lundi de 19h30 à 21h00 et mercredi de 19h45 à 21h15 (grande salle) 
Participation aux frais : l’aïkido est une activité « club ». Participation à voir au cas par cas avec les responsables. 
 
BATTERIE :  
Professeur, Lionel ROUX (06 21 37 53 84) lionelroux@numericable.fr  
Le jeudi de 16h30 à 19h00 et samedi de 10h00 à12h00. 
Participation aux frais : la participation annuelle varie selon le nombre de cours. A voir avec Lionel ROUX au cas par cas. 
 
FOOT LOISIRS :  
Responsable : Fabien DI CESARE (06 84 05 44 68) fabien.dc@me.com  
Il s’agit de pratiquer le foot sans complexes, les parents sont les bienvenus pour aider l’encadrement qui est entièrement assuré 
par des bénévoles. Activité ouverte à tous (filles et garçons). 
A titre indicatif et sous réserve d’adaptations : les samedis de 14h00 à 15h30 sur le stade d’HERBEYS.  
Plusieurs niveaux de 5 à 13 ans. Participation aux frais : 50 ¼ et 40 ¼ pour les suivants de la même famille. 
 
YOGA (HATHA YOGA) :  
Professeur : Frédérique COTTON (06 32 13 5565) fl.cotton@free.fr  
Le mercredi de 9h30 à 10h45 : yoga avancé (doux) 
Le mercredi de 11h à 12h15 : yoga tous niveaux 
Le jeudi de 17h30 à 18h45 : yoga tous niveaux 
Le jeudi de 19h à 20h15 : yoga avancé 
Salle de motricité de l’école. Participation aux frais : 240 ¼ (année). 
 
TAI-CHI-CHUAN :  
Responsable : Isabelle CALDARA (06 76 70 53 50) isabelle.caldara8@gmail.com  
Mercredi de 18h00 à 19h30 (grande salle). Participation aux frais : 150 ¼ (année). 
 
GYM PILATES : Professeur : Sophie CHARDONNEAU (06 13 31 61 12) chardonneau.sophie@orange.fr  
Responsable : Claude GARAPON (06 81 96 71 91) 
Jeudi de 18h00 à 19h00 (grande salle). Participation aux frais : 150 ¼ (année). 
 
SUPERFORME ZUMBA : Professeur : Sophie CHARDONNEAU  
Responsable : Dominique RABOT (06 71 87 88 36) (04 76 72 06 72) domi.rabot@orange.fr  
Jeudi de 19h15 à 20h15 (grande salle). Participation aux frais : 150 ¼ (année). 
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GYM ENTRETIEN ET ETIREMENTS :  
Responsable : Denis CHEVALIER ( 06 25 98 20 97) denchev@cegetel.net  
Mardi de 19h30 à 20h45 (grande salle). Participation aux frais : 150 ¼ (année) 
 
GYM A.P.A /Gym adaptée seniors. 
Professeur : Gaétan CALDARA (06 13 18 05 96) g.caldara@aliceadsl.fr  
Vendredi matin (grande salle). Participation aux frais : 170 ¼ (année) réduction pour double inscription. 
 
TIR À L’ARC : 
Professeur : Andrei KLEMENOV (06 81 99 74 84) andreikleimenov@yahoo.fr  
Les séances se déroulent sur une aire adaptée à proximité des terrains de sport d’Herbeys. 
Compte tenu de la particularité de ce sport, les inscriptions se font au cas par cas, directement auprès d’Andrei.  
Taux maximal annuel 240 ¼ 
 
ECHECS :                                                                                           
Professeur : Andrei KLEMENOV (06 81 99 74 84) andreikleimenov@yahoo.fr  
Séances : le mercredi de 17h à 18h00 pour les débutants et de 18h00 à 19h30 pour les participants « débrouillés ».  
Lieu : estrade de la MPT. Participation aux frais : 150 ¼  
 
POTERIE :                                                                                    
À l'Atelier Céramique Hystera, au Noyaret, avec Adjo EDOH. 
Les enfants du CP au CM2 peuvent découvrir la poterie, le modelage. 
Plusieurs périodes sont proposées, allant de 4 à 8 semaines, en suivant le calendrier scolaire. 
Les lundis et jeudis de 16h15 à 18h (les enfants herbigeois peuvent être pris en charge à la sortie de l'école). 
Cours « adultes » : les lundis et jeudis. Horaire à définir selon la demande. 
Participation aux frais : adaptée à chaque personne en fonction des périodes et du nombre de séances.  
Pour plus de renseignements, contacter dès maintenant : Adjo EDOH (07 70 44 68 08) adjo.edoh.ceramique@gmail.com 
 
ATELIER D’ECRITURE :  
Avec Véronique PEDRERO, amoureuse des mots, auteure, conteuse.                                                      
Les participants se retrouvent le jeudi après-midi, une fois par mois, sur l’estrade de la MPT de 14h à 17H 30.  
Atelier ouvert à tous. Lieu : estrade de la MPT.  
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Denise ROUX: 04 76 73 67 05 denisem.roux@orange.fr ou  
Véronique PEDRERO (06 76 28 18 82) veronique.pedrero@free.fr .  
Participation aux frais : 210 ¼ (année)  
 
CHANT Groupe Chorale : 
Dans une très bonne ambiance, chanteurs et chanteuses passent de très bons moments avec Benny OWONO qui a animé avec 
un grand succès la fête de la musique d’Herbeys. Le répertoire que le Groupe se propose est orienté « chants du monde » avec 
des arrangements de chants anglais, espagnols, français et même camerounais adaptés chorale, mais cela évolue toujours dans 
la joie et la bonne humeur. Pour participer (le mercredi soir dans la salle de motricité à 20h 00) il faut se renseigner auprès des 
responsables : Cyrielle GOMES-LEAL de Romage (06 22 49 44 65) Myriam RIGAUD du Noyaret (07 81 83 95 20). 
Participation aux frais : 165 ¼ (année).  
 
STAGE DE VANNERIE A LA MPT : 
Nous vous proposons un stage de 3 demi-journée (3 lundi après-midi) avec l'objectif pour un débutant de créer son panier rond 
en osier. Il s'agit d'apprendre à tresser (sans se stresser) et de redécouvrir des gestes ancestraux. 
Animateur : Jacques BOLLIET. Coordinatrice et aide : Marylène NAVARRE 
Matériel : l'osier est fourni (les stagiaires apportent leur sécateur et leur couteau). Horaires : de 13h30 à 18h00. 
Participation : 75 ¼  pour un stage de 3 demi-journée. Lieu : salle de l'estrade de la MPT 
Inscriptions et renseignements : Marylène 06 35 37 25 47 mail : navarrec425@aol.com 
 
THEATRE d’IMPRO 
Un atelier de théâtre d'improvisation ouvert à toutes et tous. Objectif : découvrir l'improvisation dans la bonne humeur et la bien-
veillance pour s'amuser et progresser ensemble . Des sorties pour aller voir des spectacles ensemble peuvent être aussi organi-
sées. Contrairement au théâtre classique, l'improvisation ne nécessite pas d'engagement particulier, pas d'apprentissage de 
texte ni de répétitions supplémentaires. Grande salle le jeudi à partir de 20h30. 
Participation aux frais : 230 ¼ 
Responsable Mathilde CHANTEREAU (07 82 88 33 97) mathilde_chantereau@yahoo.fr 
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Association les Ti’Poons : activités proposées 

L'association propose également des accompagnements personnalisés et des ateliers pendant les vacances. 
 

Association Les Ti Poon's 
514, chemin du Goûter 38320 HERBEYS 

06 11 74 87 77 (Karine) | 06 09 42 14 63 (Dorothée) 

Zhinen Qi Gong 
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Infos Métro  

Collecte de textiles : Automne 2022 
La Métropole relance l’opération de collecte de textiles dans de nom-

breuses communes du territoire.  
Elle aura lieu du 24 octobre au 4 décembre 2022.  

Un conteneur sera disposé à cet effet sur la place du marché d’Herbeys. 
 

Depuis son lancement en 2018, ce sont 456 tonnes de textiles qui ont 
été collectées par le biais de cette opération. 

 
 

Objectifs : réduire nos déchets et améliorer leur réemploi et leur recyclage 
Dans le cadre de son schéma directeur des déchets 2020-2030, la Métropole s'est fixé un objectif majeur : 
réduire de 50% le poids des ordures ménagères collectées et en recycler les deux tiers. 
Chaque année, un habitant jette 7kg de textiles en moyenne dans les poubelles métropolitaines. Le sché-
ma directeur déchets (SDD) s’est fixé comme objectif de réduire cette quantité à 2kg/hab/an d’ici 2030. 
Afin de réduire le volume de déchets textiles envoyés à l’incinération, favoriser le réemploi et vous garantir 
que les textiles dont vous vous séparez sont correctement réutilisés, la Métropole renouvelle une collecte 
des textiles en conteneurs éphémères, en complément de l'offre pérenne proposée par de nombreuses 
associations et dans les déchèteries métropolitaines. 
Cet automne ce sont 93 conteneurs répartis dans 42 communes. 
 
Comment participer ? 
1. Triez les vêtements, linges de maison et chaussures dont vous voulez vous séparer, qu’ils soient usés, déformés, troués 
ou tout simplement démodés. 
2. Mettez-les dans un sac et fermez-le bien. 
Déposez le sac dans un des nombreux conteneurs éphémères à votre disposition entre 24 octobre et le 4 décembre 2022. 
Retrouvez sur la carte l’ensemble des points de collecte éphémère sur le site de grenoblealpesmetropole.fr/textile 
 
Quels types de textiles déposer ? 
· Textiles acceptés : vêtements et sous-vêtements, linge de maison, chaussures, sacs et peluches (qu’ils soient abimés, 
troués, déformés ou tout simplement démodés). 
Textiles refusés : textiles mouillés (risques de moisissures) et souillés par des produits chimiques (risque de pollution). 
 
Où vont les textiles collectés ? 
Tous les textiles recueillis partent dans un centre de tri industriel de la région. En fonction de leur état ils seront répartis en trois 
catégories : 
· 58,6% seront réutilisés : c’est-à-dire donnés ou revendus en boutique de seconde main en France ou bien à l’étranger. 
· 32,6% seront recyclés selon différents procédés : 
o Coupe : découpés en carré, les textiles deviennent des chiffons pour l’industrie. 
o Défibrage : quand les fibres sont refilées, de nouveaux textiles sont fabriqués. Les chaussures redeviennent des semelles. 
o Effilochage : réduits en fibres, les textiles peuvent devenir du rembourrage de coussin, de l’isolant pour les bâtiments, des 
filtres… 
o Broyage : coupés en lanières ou broyés, les textiles peuvent intégrer des dizaines de produits : depuis le sol des terrains de 
sports, à la neige artificielle des sapins ! Car les fibres donnent de la flexibilité aux matériaux. 
8,8% seront éliminés afin d’être valorisés énergétiquement. 
 
Et le reste de l'année ? 
En dehors de cette opération, vous pouvez donner vos textiles, linges de maison et chaussures : 
Dans l’une des 21 déchèteries de la Métropole. 
Dans de nombreux points associatifs. 
Enfin, pour boucler la boucle, si vous souhaitez renouveler votre garde-robe pensez à vous rendre dans les friperies ou boutiques 
associatives… l’économie circulaire est encore le meilleur moyen de réduire ses déchets. Retrouvez toutes les adresses sur gre-
noblealpesmetropole.fr/reemploi. 
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Il y a 70 ans la rentrée scolaire en 1952 des élèves de 5 à 14 ans…  
Quizz : qui reconnaissez-vous ? Âgés aujourd'hui de 75 à 84 ans.  
Réponse à faire parvenir à la Mairie ! 

 

Témoignage de la vie 
scolaire de cette 

époque 
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C’était la vie des écoliers 
herbigeois en 1952. 

 

(extrait du recueil de  
souvenirs de  

Simone MAZUEL,  
ancienne élève…) 
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Ça s’est passé près de chez vous... 

Rentrée scolaire 

«Je suis Déolinda MARTINS FAISANT, nouvellement nommée sur le poste de  
Direction et la classe de GS-CP à Herbeys pour cette année scolaire. 
Cette année est un retour pour moi dans le département de l’Isère.  
En effet, après avoir débuté ma carrière dans le Rhône, j’ai enseigné pendant 11 ans 
à Grenoble puis j’ai suivi mon conjoint dans le département de l’Ain, tout près de la 
frontière suisse. Là-bas, j’ai exercé la fonction de conseillère pédagogique et de  
directrice d’une école de 14 classes durant les deux dernières années.  
Mon arrivée à l’école d’Herbeys me fait découvrir un nouvel environnement de  
travail que j’ai peu connu jusqu’à présent. Le cadre est très agréable à vivre et j’ai été 
très bien accueillie par toutes et tous. 
 
La rentrée s’est très bien passée. Nous commençons l’année avec 169 élèves répar-
tis en 7 classes. Les enfants ont la joie de se retrouver tous ensemble lors des  
récréations et la cohabitation entre grands et petits se passe bien. 
L’équipe enseignante se trouve renouvelée avec l’arrivée de 3 nouvelles  
enseignantes : Malorie PAULUS, Viviane LARIVIERE et moi-même. Je suis complé-
tée par Camille THIAR, enseignante déjà présente à l’école l’an dernier. 
Au sein de l’équipe enseignante, l’ambiance est au travail et très coopérative, les 
nouvelles peuvent compter sur les anciennes de l’école». 
 

********************************** 
 

Lundi 19 septembre à 10h, la sonnerie d’alarme d’évacuation incendie a été déclenchée. Cet exercice de contrôle s’est très bien 
déroulé. Chaque enseignante a emmené ses élèves sous les points de rassemblement : le préau de la cantine pour les primaires 
et le préau de la cour des maternelles pour ces derniers. Et tout cela en moins de 2 minutes ! 
Etaient présents Mme le Maire, Mme la Directrice de l’école et le responsable des services techniques. 

  

Inauguration du site de compostage 

Vendredi 16 septembre, en présence de Mme le Maire, Pauline de l’asso-
ciation Trièves compostage est venue inaugurer le nouveau site de com-
postage au Plâtre, emplacement dédié aux herbigeois du centre-Bourg 
n’ayant pas de jardin à leur domicile pour pouvoir faire du compost.  
Ce fût l’occasion de leur expliquer le fonctionnement des différents bacs, de 
donner des conseils sur comment bien composter. 

 
Un pot de l’amitié a été offert par la Mairie, les participants ont ainsi pu 
échanger sur ce compostage partagé. 
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Centre de loisirs 

Le Forum des associations s’est tenu à Herbeys samedi 10 sep-
tembre. C’est par une belle matinée ensoleillée que les inscrip-
tions se sont déroulées à l’extérieur de la Maison Pour Tous. 
Plusieurs associations d’Herbeys s’étaient donné rendez-vous 
pour présenter leurs activités.  
Pour cette saison 2022-2023, une nouvelle activité voit le jour : 
le théâtre d’impro ouvert à tous. 
 
L’association Maison pour Tous occupait une grande partie des 
visiteurs et avait déjà réalisé la moitié des inscriptions en ligne à 
9h30, et au lendemain du forum 260 inscriptions. 
 
 
 

La MPT a des partenariats avec la commission animation de la commune, le CCAS, l’école et la bibliothèque. Mais Herbeys a 
aussi des associations hors MPT. Par exemple, les Ti Poon’s, un lieu d’accueil à la ferme pour des activités de médiation  
animale, notamment au contact des chevaux ; puis les Amis d’Herbeys (véhicules anciens) dont les bénéfices de leurs manifesta-
tions sont reversés à l’association ICEBERG  A.T.E.D. (Autisme et Troubles Envahissants du Développement), le tennis club ou 
encore le Collectif Citoyen d’Herbeys (CCH) et l’association Herbeys Accueil Solidaire (HAS).  
La commission extra-municipale « Mobilité » était également présente pour effectuer un sondage sur les déplacements vers l’ag-
glomération. 
A l’issue de cette matinée, Les herbigeois n’avaient que l ‘embarras pour choisir leurs activités (voir pages 4 et 5) !  

Forum des associations 

Suite à la signature d’une convention entre la Commune d’Herbeys et l’association 
Centre de Loisirs et Culture (CLC), le centre de loisirs d’Herbeys a ouvert ses portes 
du 8 au 29 juillet 2022. Ce sont 47 enfants (soit 33 familles concernées) qui ont été 
accueillis à la Maison Pour Tous de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi.  
80 % des enfants inscrits étaient herbigeois. 58% des enfants avaient moins de 6 
ans. Le coût pour la commune s’est élevé à 2 750 €. 
Le CLC a proposé différents ateliers thématiques permanents et des parcours de 
découverte avec des aménagements et du matériel adapté. Tous les mercredis, une 
sortie journée était organisée avec un pique-nique. Sur ces temps-là, les enfants 
étaient associés à l’organisation de la journée et à la proposition des activités de 
plein air.  
Une soirée conviviale a été proposée aux enfants et aux familles le jeudi 28 juillet à la 
MPT. Ce temps a permis de partager ce qui a été fait pendant l’été et d’échanger 
avec les familles. Un montage photos montrant différents moments de l’été a été  
projeté ainsi qu’un reportage réalisé par les enfants. Un spectacle de danse, préparé 
pendant le parcours de découverte de la danse, a été présenté aux parents.  
Que des retours positifs des familles qui ont également apprécié de pouvoir faire  
connaissance avec les autres parents��Ce fut un bel été avec une belle  
fréquentation ! 

 
Prochaine date d’ouverture du centre de loisirs à Herbeys : 

 la semaine du 24 au 28 octobre. 
 
A cette occasion, le CLC organise vendredi 7 octobre à la MPT de 16h30 à 
18h30 une permanence pour les inscriptions. S’en suivra un temps de retour 
sur les vacances d’été de 18h30 à 19h30 (ouvert à tous).  
 
Les familles peuvent également effectuer leurs démarches sur place au CLC  
pendant les horaires d'ouverture ou par mail à accueil@clc-asso.fr . 
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Compte rendu du Conseil municipal du 26 septembre 2022 

Vélo,  
Marche,  
Covoiturage,  
Transport en commun,  
Les temps changent et les mobilités aussi ! 
 
Vous êtes sensibles à la transition vers une mobilité plus douce au sein de notre village et/ou à la diminution de l'impact de vos 
déplacements, la suite vous intéresse !  
 
En mai dernier, dans le cadre de la Commission extra-municipale Mobilité, nous avons lancé une consultation citoyenne à la-
quelle pas moins de 200 personnes ont répondu. De nombreuses propositions ont été faites et il s'agit maintenant de se 
donner des priorités et de voir comment avancer.  
Comme vous le savez peut-être, c'est principalement Grenoble Alpes Métropole qui gère les aménagements des routes de notre 
village. La Commune a cependant aussi quelques compétences pour favoriser ces aménagements et, nous, citoyens pouvons 
agir !  

Le 14 octobre à 20h dans la grande salle de la Maison Pour Tous 
Nous vous invitons nombreux aux "Rencontres de la mobilité". 

 
Nous échangerons sur les propositions que nous avons recensées à partir de l'enquête. 
En sous-groupe, nous pourrons avancer sur les points qui vous semblent prioritaires dans les domaines qui vous intéressent : 
favoriser l'usage du vélo, favoriser l'usage des transports en commun, améliorer la sécurité des piétons, favoriser le co-voiturage 
et l'auto-partage.  
 
Venez nombreux, seul ou en famille ou avec vos amis, participer à une douce transition.  
 
Anne DEBONHNIE, Claude SOUVIGNET et Christine DURIEUX pour la Commission extra-municipale Mobilité 

Rencontres de la mobilité 

Le 26 septembre 2022, le Conseil municipal d’Herbeys s’est réuni à 19h05. 
 
Odile SOUVIGNET est désignée secrétaire de séance. 
 
L’an deux mille vingt -deux le vingt-six septembre à dix-neuf heures, le Conseil municipal de cette commune, régulièrement con-
voqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Françoise FONTANA, le Maire.  
Etaient présents : Denis CLOR, Franck FLEURY, Françoise FONTANA, Annick MICHOUD, Isabelle PATUREL, Pascal RABOT, 
Odile SOUVIGNET, Gilberte TORRE, Olivier ULRICH.  
Absents excusés : Fabrice AUBERT (pouvoir donné à Isabelle PATUREL), Dorisse DELEPINE (pouvoir donné à Olivier ULRICH) 
et Stéphane VINCENT (pouvoir donné à Françoise FONTANA). 
Absents : Éric DEGROISSE, Mathias CLOCHEAU, Caroline DECOOL 
Secrétaire de séance : Odile SOUVIGNET                    
Nombre de membres en exercice : 15 
Nombre de votants : 12 
Nombre de membres présents : 9 

 
Ouverture de séance :   19h05      
                                 
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil : approuvé à l’unanimité 
 
N°2022- 31 : contribution financière demandée aux communes de résidence en cas de dérogations scolaires 
Rapporteur Françoise FONTANA 
Vu : 
- L’article L.212-8 du code de l’éducation (Loi du 22 juillet 1983, art.23) ;  
- Le décret n°86-425 du 12 mars 1986 ;  
- La circulaire n°89-273 du 25 août 1989 ;  
- La délibération communale du 20 juin 2016 n°2016-27 fixant le montant de la contribution des communes de résidence à comp-
ter de la rentrée 2016 à 700 ¼. 
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Madame le Maire rappelle que lorsqu’un élève est scolarisé sur le territoire d’une commune autre que celle dans laquelle sa fa-
mille est domiciliée, la commune de résidence est tenue, sous certaines conditions, de participer aux dépenses de fonctionne-
ment engagées pour l’accueil de cet enfant conformément à l’article L.212-8 du code de l’éducation.  
L'analyse du compte administratif 2021 a fait apparaître un coût annuel net moyen (hors prix repas et investissements) par enfant 
scolarisé à Herbeys de 970 ¼.  
Sachant que le montant maximum de cette participation ne peut être supérieur au coût moyen de scolarisation d’un élève effecti-
vement supporté par la commune de résidence (CE, 17 juin 1998, Ministère de l’Education nationale, n°169953), il est proposé 
au Conseil de fixer la participation des communes aux frais de scolarité en cas de dérogation à 970 ¼ à compter de la rentrée de 
septembre 2022.  
 
Après délibération, le Conseil à l’unanimité :  
- approuve le principe d’une participation financière des communes dont les enfants sont scolarisés à Herbeys,  
- fixe le montant de celle-ci à 970¼ à compter de la rentrée 2022, 
- autorise Madame le Maire à signer les conventions avec les collectivités concernées et tous les actes nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 
 
Vote à l’unanimité 
 
Le calcul de la contribution prend en compte l’encadrement, les fluides, les activités mises en place et les fournitures nécessaires 
au fonctionnement de l’école, soit près de 163 000 ¼ pour 169 enfants scolarisés. 
 
N°2022- 32 : attribution de subventions à la crèche « Les Canailloux » et au Syndicat Intercommunal des Coopérations et 
des Compétences Enfance (SICCE) 
Rapporteur Isabelle PATUREL 
Vu :  
- l’article L 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) précisant que l'attribution des subventions donne lieu à 
une délibération distincte du vote du budget, 
- la délibération n°2018-36 concernant une convention de partenariat et de financement entre les communes de Brié-et-
Angonnes, Herbeys et la crèche associative « Les Canailloux »,   
- les attestations du commissaire aux comptes de l’association « Les Canailloux » en date du 24 juin 2022, 
- la convention de partenariat et de financement entre le SICCE et la crèche associative « Les Canailloux ». 
 
Pour mémoire, les communes de Brié-et-Angonnes et d’Herbeys se sont engagées à verser une subvention dans le cadre du 
service public de garde des enfants âgés de 3 mois à 3 ans, à l'association « les Canailloux », proportionnelle au nombre de ber-
ceaux affectés. 
La convention de partenariat et de financement signée en 2021 a acté un transfert de la compétence « établissement d’accueil du 
jeune enfant » de l’association « les Canailloux » au  SICCE à compter du 1er septembre 2021.  
La commune d’Herbeys a compté 7 enfants accueillis par les structures pour l’année 2021 : de janvier à août par la crèche asso-
ciative « Les Canailloux » et de septembre à décembre par le SICCE. 
Mme PATUREL rappelle que le prix du berceau retenu pour 2021 était de 4 250 ¼ (tarif plancher). 
Aussi convient-il de répartir de manière proportionnelle entre l’association « Les Canailloux » et le SICCE la subvention de fonc-
tionnement au titre de 2021. Compte tenu du tarif, du nombre d’enfants accueillis et de la période assurée par chacune des struc-
tures, la subvention à verser à l’association « Les Canailloux » correspond à 19 833.33 ¼ et la subvention à verser au SICCE à 
9 916.67 ¼. 
 
Après délibération, le Conseil à l’unanimité :  
- approuve l’attribution de subventions : 
 - de 19 833.33 ¼ pour l’association Crèche « Les Canailloux » au titre du solde de la subvention 2021, 
 - de 9 916.67 ¼ pour le SICCE au titre du solde de la subvention 2021,  
 
Vote à l’unanimité 
 
Les berceaux réservés pour Herbeys sont en diminution au regard des besoins de la commune de Brié. Jusqu’au 31 décembre 
2022, on compte 7 berceaux équivalent temps plein pour les petits herbigeois, puis 5 berceaux jusqu’en juin 2023 et enfin 1  
berceau pour la période juillet/décembre 2023. A noter que le reste à charge pour la commune (subvention versée – participation 
de la CAF), est de 2 750 ¼. Si une réflexion est en cours concernant l’adhésion à la compétence « Crèche » du SICCE, la compé-
tence « Relais Assistantes Maternelles » qui prend en compte la gestion du guichet unique inscription et formation, sera elle 
maintenue compte tenu de la présence de 3 assistantes maternelles à Herbeys. 
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N°2022- 33 : admission en non-valeur de titre 
Rapporteur Denis CLOR 
L’admission en non-valeur concerne les créances dont le recouvrement ne peut être effectué pour cause d’insolvabilité ou d’ab-
sence des débiteurs. 
Elle intervient donc après avoir épuisé toutes les possibilités : recours amiable, lettres de rappel, commandement, opposition à 
un tiers détenteur auprès des banques, de l’employeur ou de la CAF. 
Le comptable informe le Conseil qu’il n’a pu recouvrer certains titres et en conséquence demande leur admission en  
non-valeur ; 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil : 
- admet en non-valeur le titre de recette dont le montant s’élève pour l’année :  

 
- dit que les crédits sont inscrits au budget principal de la commune au chapitre 65, 
- autorise le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 
Vote : 8 voix pour et 4 voix contre  
 
A noter qu’un second titre de 149.17 ¼ à admettre en non-valeur a été présenté par le Service de Gestion Comptable de  
Saint-Martin-d’Hères, pour lequel les membres du Conseil souhaitent continuer la recherche du débiteur.   
 
 
N°2022- 34: approbation des statuts de Grenoble-Alpes Métropole 
Rapporteur : Franck FLEURY 
Lors de sa séance du 17 décembre 2021, le Conseil métropolitain a approuvé les statuts de Grenoble-Alpes Métropole qui ont 
été soumis aux communes membres pour approbation. La commune d’Herbeys a approuvé ces statuts lors du Conseil du 28 
février dernier. Or des modifications sont intervenues depuis, dont : 
- le retrait de l’article 6 selon lequel la Métropole peut, en dehors de son périmètre territorial, porter ou participer au financement 
d’équipements nécessaires à l’exercice de ses compétences, 
- de nouveaux transferts de compétences, en matière de culture, d’emploi et d’insertion et de gestion des sites du Col de Porte et 
du Sappey-en-Chartreuse. Ces différents transferts n’ont pas donné lieu à la formalisation de statuts. 
 
Toutefois, dans un contexte évolutif la Chambre régionale des comptes, dans son dernier rapport relatif à la gestion de la Métro-
pole, a recommandé l’adoption de statuts. 
 
Le projet de statuts a été élaboré, en reprenant les contenus du décret initial et des arrêtés ultérieurs du Préfet. Seules les modifi-
cations du CGCT ont été prises en compte. Par ailleurs, il précise que la Métropole exerce le service extérieur des pompes fu-
nèbres de manière plus explicite que dans sa version précédente. 
Les statuts intègrent les compétences qui ont été ensuite transférées à un syndicat mixte, mais pas celles détenues par conven-
tion de transfert ou de délégation, c’est-à-dire les ex-compétences départementales et celles exercées pour le compte de l’État. 
 
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 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et leurs 
communes membres en matière de mutualisation de l’achat. (cf CGCT, article L. 5211-4-4). Ce texte prévoit la possibilité pour les 
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.  
Il apparaît utile de prévoir la possibilité d’y recourir dans les statuts de Grenoble-Alpes Métropole. 
 
L’article L. 5211-5 du CGCT 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’établissement public de coopéra-
tion intercommunale. 
 

 

2019 T70000576   488.67 ¼ 
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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 CGCT,  
- 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 Grenoble-
Alpes Métropole, 
- vu l’arrêté préfectoral n° 38-2018-12-31-003 du 31 décembre 2018 portant transfert de la compétence insertion-emploi à Gre-
noble-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, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité : 
- approuve les statuts de Grenoble-Alpes Métropole tels qu’annexés à la présente délibération. 
 
 
N°2022- 35 : GAM - Présentation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public métropolitain de traite-
ment des déchets  
Rapporteur : Françoise FONTANA 
Conformément aux articles L 2224-5 du CGCT et au décret n°2007-675 du 02 mai 2007, le rapport annuel 2021 sur le prix et la 
qualité du service public de traitement des déchets a été acté par le Conseil métropolitain. 
Il est demandé à l'assemblée municipale de donner son avis sur ce rapport (cf. synthèse annexée du Rapport sur le Prix et la 
Qualité du Service) destiné à informer les habitants.  
 
De manière synthétique, ce service dessert un peu plus de 452 000 personnes sur le territoire de la Métropole grenobloise.   
L’année 2021 a été notamment marquée par l’amélioration de la qualité du tri des déchets, l’ouverture de deux déchèteries de 
nouvelle génération, le passage progressif au réel de la redevance spéciale et la création d’une unité « logette ».  
La prévention et l’économie circulaire sont au cœur de l’objectif global de réduction du schéma directeur déchets. 
Les principales actions en 2021 ont été les tests effectués sur la mise en place de la taxe incitative d’enlèvement des ordures 
ménagères, le projet cadran solaire avec la déconstruction progressive et la boutique éphémère, l’élaboration du programme 
local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) ou le lancement des donneries. 
 
Avec un budget de fonctionnement de 63 360 478 ¼ soit 140 ¼ par habitant, le rapport sur le prix et la qualité de service de col-
lecte, traitement et valorisation des déchets met en avant les tonnages de déchets collectés sur le territoire de la métropole et en 
déchèteries, la répartition des différents modes de valorisation et la volonté de continuer à communiquer pour sensibiliser les 
usagers. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité : 
-  prend acte du rapport annuel 2021. 
 
 
N°2022- 36 : Présentation du rapport d’activité 2021 du représentant des élus pour la collectivité actionnaire au sein de 
la Société publique locale (SPL) Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC)  
Rapporteur : Annick MICHOUD 
Sur l’année 2021, la commune d’Herbeys était actionnaire de la SPL ALEC de la Grande Région Grenobloise à hauteur de 
0,083%. 
 
Le CGCT prévoit dans son article L. 1524-5 une obligation pour tout élu mandataire d’une collectivité dans une Entreprise  
publique locale de produire un rapport annuel auprès de son assemblée délibérante, dont le contenu a été précisé par la loi n°
2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de 
simplification de l’action publique locale, dite « 3DS ». 
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En qualité d’élue mandataire pour la commune d’Herbeys, Mme MICHOUD nous informe des éléments suivants concernant 
l’exercice 2021 : 
 
Activités, actualités et situation financière de la SPL ALEC Grande Région Grenobloise 
L’objet social de la SPL ALEC est de contribuer à la mise en œuvre des politiques climatiques et de transition énergétique adop-
tées par ses collectivités actionnaires -SPEE-  
Ses activités principales consistent à conseiller et accompagner  : 

· les habitants souhaitant obtenir des conseils sur les économies d’énergie (service Info Energie de l’Isère, programme 
de rénovation Mur Mur) changer leur ancien appareil de chauffage au bois non performant avec le dispositif Prime Air 
Bois…, 

· les collectivités :  consommation d’énergie, efficacité énergétique, recours aux énergies renouvelables, actions de 
sensibilisation et de formation. 

 
Les entreprises souhaitant réduire leurs consommations d’énergie, rénover leurs bâtiments, installer des systèmes de chauffage 
performants…, 
L’activité est en hausse. Pour l’exercice 2021, la SPL ALEC a contractualisé des marchés avec ses actionnaires, pour un chiffre 
d’affaires total de 1 913 752 euros. Elle a également touché des subventions pour ses activités, portant les produits d’exploitation 
à 1 972 242 euros. Le résultat net de l’exercice s’élève à 141 252 euros. Les capitaux propres sont portés à 837 189 euros.  
Le total du bilan de la SPL ALEC s’élève à 1 293 045 euros.  
 
L’endettement de la SPL ALEC s’élève à 357 707 euros au 31 décembre 2021. Il s’agit uniquement de dettes d’exploitation 
(dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales). La Société n’a en effet contracté aucun emprunt au cours de l’exercice.  
Au cours de l’exercice, la SPL ALEC a adopté sa feuille de route stratégique, fixant les priorités pour la période 2021-2026.  
L’activité croissante et la structuration de la société ont impliqué une augmentation des effectifs de près de 25% en un an.  
Une réorganisation a été préparée, pour déploiement en 2022. De nouveaux locaux ont été pris à bail fin 2021, à Saint-Martin-
d’Hères, dans le bâtiment voisin de celui du siège social. 
 
Relations contractuelles et financières entre la SPL ALEC et la commune 
Au cours de l’exercice 2021, la commune d’Herbeys n’a conclu aucun contrat avec la SPL ALEC. 
 
Gouvernance de la SPL ALEC durant l’année 
L’actionnariat de la SPL ALEC au 31/12/2021 est réparti de la manière suivante : 
Grenoble-Alpes Métropole possède 759 actions. Le Département de l’Isère, les communes de Grenoble, Pont-de-Claix, Saint-
Egrève et Saint-Martin-d’Hères possèdent chacune 80 actions de la société.  
Les autres communes possèdent chacune une action de la société.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.225-37-4 du Code de Commerce, le Conseil d’Administration a opté pour la disso-
ciation des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général. 
Dans ce cadre, il est rappelé que : 
- Grenoble-Alpes Métropole assure la Présidence de la société et est représentée par Mme Dominique SCHEIBLIN.  
Elle n’a pas perçu de rémunération au titre de l’exercice 2021. 
- Madame Marie FILHOL assure la direction générale de la société, dans la cadre d’un mandat à durée indéterminée.  
Le montant de sa rémunération brute annuelle s’élève à 9 600 euros pour l’exercice 2021. 
 
En qualité de représentante de la commune d’Herbeys au sein de l’Assemblée Spéciale, Mme MICHOUD nous informe qu’elle a 
participé aux séances des Assemblées Spéciales des 12 janvier, 4 mai, 6 juillet et 20 octobre et de de l’Assemble générale ordi-
naire du 16 juin. 
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Tribune libre 

Notre fierté herbigeoise, Sandrine BERANGER, est passée à la télé sur Télé Grenoble ! 
Pour tout savoir sur ses aventures (1ère place sur l'Échappée Belle et 3ème place sur la TorX de Courmayer : 330km et 24 000m 
de dénivelé) en tant que sportive de haut niveau, femme et maman de 3 magnifiques enfants que sont Capucine, Léonie et  
Valentin, visionnez cette interview de l'émission Grand Air en replay du 24/09/22.  

 
Ton amie et admiratrice, Clara BOFFY. 

Aux fins de faciliter l’exercice du contrôle analogue par ses actionnaires, il est également rappelé que la SPL ALEC a mis en 
place, comme prévu dans son règlement intérieur, un comité opérationnel, une commission d’appel d’offres, un comité consultatif 
et un comité d’orientation de l’offre aux communes (COOC). Enfin, il est à noter qu’une formation « Optimiser la gouvernance de 
son EPL » a été proposée aux élus représentants des collectivités.  
En vertu des dispositions de l'article L. 1524-5 du CGCT, il est proposé au Conseil de prendre acte des éléments transmis par le 
représentant de la collectivité. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil : 
-  prend acte du rapport annuel 2021 de la SPL ALEC, 
 
Fin de séance à 20H00 
 
 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
Bilan centre de loisirs : le nouveau prestataire a accueilli 47 enfants au cours des trois semaines de juillet. 
Les inscriptions concernaient 33 familles dont 80 % d’herbigeois. 58 % des enfants avaient moins de 6 ans et la fréquentation 
moyenne était de 19 enfants accueillis chaque jour. Le reste à charge pour la commune pour 3 semaines d’activité de centre de 
loisirs est de 2 750 ¼.Un jeune de la commune a réalisé son stage BAFA au cours de la période. 
 
Exposition « Femmes remarquables de l’Isère » : 16 panneaux seront exposés dans la commune entre le 12 octobre et le 15 
novembre 2022. L’inauguration de l’exposition aura lieu le 12 octobre en présence de Brigitte PERILLIE. 
 
Point Travaux Grange du Château : suite à l’ouverture des plis et à la commission d’analyse des offres, l’ensemble des 16 lots 
prévus ont été attribués. Pour rentrer dans le budget prévu quelques options n’ont pas été gardées. Ainsi l’espace du haut ne 
sera pas cloisonné et sera proposé en plateau permettant ainsi une plus grande souplesse pour le futur loueur de cet espace. 
Concernant le bas et l’espace dédié à la micro-crèche, plusieurs propositions de location ont été faites à la Commune.  
La structure Home Sweet Home avec qui nous avons échangé depuis le début du projet a accepté les conditions de la meilleure 
offre proposée à la commune. C’est donc cette structure qui exploitera la micro-crèche.  
Un document formalisant l’engagement réciproque des deux parties sera établi dans les prochains jours. 
La première réunion de chantier se tiendra début octobre. Après une phase de préparation, celui-ci débutera en novembre pour 
une durée d’un an. 
 
Le Chantier de la Marèche : le chantier participatif est prévu le 15 octobre prochain. 
 
Eclairages de Noël : compte tenu de la volonté de réduire la consommation énergétique de la Commune, une commande de 
quelques guirlandes basse consommation sera réalisée cette année. 
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Bibliothèque : les projets pour l’année 2023 
 

Voici la liste des projets d’expositions et d’animations que la Bibliothèque 
d’Herbeys souhaite mettre en place pour 2023.  
  
Expositions :  
· Les Bestioles - BDI :  exposition du 1er janvier au 24 février 2023 
· Mangas – BDI : exposition du 19 mars au 30 avril 2023  
· Ecrivains ou voyageurs – BDI : exposition du 1er mai au 30 juin 2023  
 
Accueil d’auteur : 
· Auteur-illustrateur de mangas pendant la période d’exposition sur le 

thème (mars avril 2023). 
 
Animations tout public:  
· Atelier : tricot-crochet (atelier transgénérationnel, les (grands)parents 

apprennent aux enfants le B.A-BA du tricot ou crochet aux enfants.  
Public : Adultes - enfants 
Dates : les mercredis 2 novembre et 9 novembre 2023 après-midi 
(vacances scolaires) 

· Atelier « bestioles » :  création d’une bestiole à partir de matériaux recy-
clés faisant suite à l’exposition sur cette thématique en janvier, février 
2023.  
Public : enfants 
Dates : les mercredis 8 et 15 février 2023 après-midi (vacances scolaires) 

· Atelier aromathérapie : fabriquer ses savons, dentifrices, shampoings…  
 Public et dates à prévoir. 
· Atelier produits ménagers naturels : fabriquer ses produits d’entretien, 

éponges soi-même  
 Public et dates à prévoir. 

Venez nombreux vous inscrire  
à la bibliothèque.  

C’est ainsi qu’elle pourra continuer à 
offrir de nombreux projets et faire 

vivre la culture.   
Adhésion par an et par famille : 10€ 

Mercredi
10h - 12h
14h - 18h

Vendredi
16h - 19h

Samedi
9h - 12h
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Dimanche 6 Novembre 
Fête de la Châtaigne 

à la Maison Pour Tous 
 

Un dimanche d’automne, une superbe occasion d’aller se promener 
dans les bois à la cueillette des châtaignes.  

Après votre cueillette, on vous propose de tous se retrouver pour un  
moment festif, devant la MPT à partir de 16h30 afin de faire griller  

collectivement votre récolte et partager le verre de l’amitié,  
accompagné par la fanfare « les garces embouchées ». 

FEMMES REMARQUABLES EN ISERE 
 

EXPOSITION  du 12 octobre au 15 novembre 
à la Maison Pour Tous et à la Mairie 

 
Pionnières, héroïnes, célèbres ou inconnues, elles sont natives 
de l’Isère, de passage ou d’adoption… Par leur talent, leur esprit, 
leurs capacités d’action ou d’innovation, elles ont toutes honoré 
notre Département. 
 
Artistes, cheffes d’entreprise, militantes, résistantes, écrivaines 
scientifiques, elles ont toutes été reconnues par leurs pairs.  
Mais, beaucoup d’entre elles sont entrées lentement dans l’oubli 
ou presque… 
 
Grâce à cette exposition, redécouvrons ces femmes inspirantes 
telle la romancière Louise DREVET(1835-1898), co-créatrice du 
journal Le Dauphiné. 

 
Inauguration le mercredi 12 octobre à 18h30 à la Mairie,  

en présence de Brigitte PERILLIE, Présidente de l'association 
"les Egales" diffusant les valeurs d'égalité  

entre hommes et femmes. 
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Dans le cadre des 10 jours de la 
culture  

Grenoble Alpes Métropole,  
la commune d’Herbeys  
a le plaisir d’accueillir,  
à la Maison Pour Tous, 

un cabaret musical autour  
de Boris Vian, précédé d’un  

atelier chant.  



 24 

 

 


