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Madame Françoise FONTANA,  

Maire d’Herbeys  

et le Conseil Municipal  

auront le plaisir de vous accueillir  

à l’occasion  

de la cérémonie des vœux  

le vendredi 20 janvier 2023  

à 19h à la Maison Pour Tous. 

 

La Mairie sera fermée  

du lundi 26 décembre  

au vendredi 30 décembre inclus. 

 

Joyeuses fêtes de  Noël 

L’année 2022 arrive à son terme avec les traditionnelles fêtes de 
fin d’année. 
 
Sapins et décorations ont pris place à l’entrée de la commune et 
dans le centre. 
Ce mois de décembre est déjà très festif à la plus grande joie de 
toutes et tous. Des animations, initiées par la Mairie et les asso-
ciations viendront rythmer les prochaines semaines.  
Les temps forts de ces animations figurent dans les pages de ce 
bulletin. 
 
Le marché de Noël est le prochain rendez-vous. 
Ce 17 décembre, nombre d’artisans y seront présents ; le Père 
Noël porteur de papillotes destinées aux enfants arrivera à 16h ; 
du jus de pomme chaud sera servi. 
 
Le spectacle jeune public « D’abord je suis tout P’tit » qui s’est 
déroulé le 10 décembre à la Maison Pour Tous sous l’égide de la 
compagnie « Le bateau de papier » de Grenoble fut une réus-
site. 
 
Le traditionnel repas des aînés aura lieu au printemps. En atten-
dant, le Centre Communal d’Action Sociale leur a adressé un 
courrier leur réservant un petit régal à venir retirer en Mairie. 
 
A l’image des autres communes, des mesures de sobriété éner-
gétique et d’économie à notre portée ont été prises. 
 
Enfin, après deux années blanches, la cérémonie des vœux  
aura lieu à la Maison Pour Tous le 20 janvier prochain à 19h00. 
Je vous invite à réserver d’ores et déjà cette date pour nous  
retrouver et échanger notamment autour de nos projets commu-
naux. 
 
A toutes et tous, passez de bonnes fêtes, empruntées de  
convivialité, de joie et d’esprit de famille. 
 
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 / 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  
FLes rencontres de la mobilité : pages 4 et 5  
FLa Saint Barnard : pages 6 à 9 
FÇa s’est passé près de chez vous : pages 
10 à 14 
FLa Métropole : page 15 
FCR du Conseil municipal du 05/12/2022  : 
pages 16 à 18 
FBibliothèque : page 19 
FDates à retenir: page 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 

Chasse  
La chasse est ouverte  

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

Annonce 

Besoin d'une baby-sitter ou d'une aide aux devoirs pour vos enfants ?  
Etudiante herbigeoise en 3ème année de psychologie, je propose de prendre en charge vos enfants pour du baby-sitting et/ou 
de l'aide aux devoirs. Sérieuse et expérimentée dans ces domaines, n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements 
au 06 51 10 34 64. Morgane GAUDE 

Jean–Pierre DECAVELE nous a quittés le 5 octobre dernier à son domicile d’Herbeys, 
entouré des siens, à l’âge de 87 ans.  
Né en 1935 à Mouscron (Belgique) et deuxième d’une famille de neufs enfants, ses 
parents tous deux originaires de Tourcoing s’installent à Voiron en 1939 puis à  
Grenoble. Il se marie en 1958 avec Marie-Thérèse Genin, jeune fille de la Bajatière. 
Ses activités professionnelles l’amènent à Paris puis à Toulouse pendant plus de 30 
ans. En 1999 il revient en Dauphiné avec son épouse et s’établit dans notre village.  
Il était organiste depuis sa jeune adolescence et avait en 1982 transformé sa passion 
pour cet instrument en un métier, devenant expert conseil auprès du Ministère de la 
Culture pour la restauration des orgues anciens classés au patrimoine. Il accompagnait 
à l’orgue tous les dimanches les offices religieux à l’église de Saint-Martin-d’Uriage. 
Impliqué dans la vie de la commune, il a un temps été conseiller municipal et a su nous 
faire partager sa passion pour la musique. 
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Une trentaine d'Herbigeois se sont rassemblés le 14 octobre à la MPT en tables rondes  pour échanger sur les questions posées 
par la transition vers les mobilités douces dans Herbeys et vers la Métropole, et proposer diverses solutions jugées prioritaires. 
Nous vous présentons les points essentiels de cette réflexion, détaillés dans un compte-rendu disponible sur demande à her-
beys.mobilite@laposte.net.  
 
Table ronde 1 - Cheminement des piétons  
Pour favoriser l'usage de la marche au quotidien, les piétons devraient pouvoir bénéficier de chemins mieux sécurisés sur des 
trajets directs et où la vitesse de circulation des automobiles soit limitée. 
Route de la Côte  
Marcher à pied le long de cet axe fréquenté est difficile et dangereux en de nombreux points. Les participants à la table ronde 
donnent la priorité au cheminement piéton entre le terrain de sport et l'école (dans les 2 sens) pour lequel une voie piétonne dé-
diée est demandée. D'autres points d'aménagements sont proposés sur ce chemin piétonnier qui emprunte ou croise la route de 
la Côte à plusieurs reprises. 
Route de Villeneuve - Le Noyaret 
Ce groupe attire l'attention sur l'usage piétonnier fréquent de cet autre axe où la circulation automobile est souvent rapide.  
Un cheminement piéton semble possible du bassin du Noyaret jusqu'au chemin du Plâtre. Diverses solutions techniques sont 
envisagées. La réflexion devra être menée en parallèle pour la circulation des vélos. L'aménagement en cours de la route du 
Villard sera suivi avec attention en vue de ce projet d'aménagement de la route du Noyaret.   
Divers  
Le chemin du Cholet est de plus en plus utilisé par les piétons (écoliers) et les cyclistes (en alternative à la remontée par la route 
de Tavernolles). Une réflexion est menée sur son aménagement afin de faciliter ces modes de transport.  
Enfin, la mise en place d'un "Pédibus" pour l'accompagnement groupé des écoliers est souhaitée.  
 
Table ronde 2 - Vélos et cyclistes 
Le partage de la route entre automobiles et vélos à Herbeys est difficile du fait de l'étroitesse des voies et le manque de visibilité. 
Dans le champ d'action de La Métro, une signalétique adaptée viendrait favoriser cette cohabitation dans l'intérêt de tous. Les 
participants à la table ronde font ressortir six priorités d'aménagements allant du marquage au sol sur certains axes, aux bandes 
réfléchissantes dans les virages de la Côte, en passant par la redéfinition des priorités à certains carrefours. La commune sera 
sollicitée pour l'amélioration des stationnements des vélos (école, bus). Enfin, un ensemble d'actions d'information et d'animation 
autour de ce mode de mobilité sera mis en place par les usagers cyclistes en collaboration avec le collectif citoyen ( lors du 
« repair café ») et l'école notamment.  
 
Table ronde 3 - Transports en commun  
La discussion fait apparaître que l'usage des Transports en Commun pourrait être renforcé par une information pratique meil-
leure et facilement disponible pour tous. Aussi, une série d'actions d'information, de sensibilisation et d'animation autour de la 
« ligne 67 » auprès des Herbigeois est envisagée. Les contacts entre la mairie, la TAG et les usagers seront poursuivis pour 
l'amélioration du service dans l'éventualité d'une plus large utilisation.  
 
Table ronde 4 - Covoiturage   
La table ronde souligne que le covoiturage vient en complément d’autres modes de déplacement (transports en commun, auto-
stop) et focalise sa réflexion tout d'abord sur l'organisation du covoiturage de proximité (par hameau) vers l'école, Tavernolles ou 
Uriage, ainsi que le covoiturage vers les destinations les plus fréquentes (campus, polygone scientifique, Crolles, etc...).  
Un travail de collecte d'information a été engagé depuis septembre. S'impose également la nécessité de tester les nombreuses 
applications disponibles afin de recommander l'une d'elles pour les Herbigeois et éviter ainsi l'éparpillement des offres/demandes 
de covoiturage sur les différentes plateformes. La mise en place d'un point stop est avancée. 
 
 

Merci à tous pour ces idées et propositions. Rendez-vous aux 2ièmes Rencontres de la Mobilité. 
Réponses ou commentaires sur herbeys.mobilite@laposte.net 

5(1&2175(6�'(�/$�02%,/,7(� 
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Rencontres de la Mobilité 
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Saint Barnard, patron des laboureurs célébré le 23 janvier. 
Extrait du recueil de souvenirs de Simone MAZUEL. 
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Ça s’est passé près de chez vous... 

Halloween au périscolaire 

Les Chaumines ont fêté leurs 50 ans 

Le 29 octobre, les Chaumines ont fêté leurs 50 ans d’implantation à Herbeys. 
En 1972, nous avions moins de 30 ans et entamions une aventure un peu hors du commun. Nous nous lancions, en premier lieu 
à la recherche de « complices », puis de la construction de 7 maisons. Nous n’étions pas très argentés, aussi avions-nous déci-
dé de participer concrètement à leur édification. Nous n’y connaissions pas grand-chose mais étions plein d’entrain, d’enthou-
siasme et de bonne volonté, et cela a suffi à aboutir au résultat escompté, en une année 7 bâtisses sont sorties de terre et cha-
cun d’entre nous a célébré le Noël 1972 dans ses murs. 

 
Ce rassemblement a été l’occa-
sion de retrouvailles d’une bonne 
quarantaine de personnes, de-
puis les anciens, créateurs de la 
copropriété, leurs enfants (il y en 
avait 19 à l’époque) et quelques 
petits-enfants de ces derniers. 
Certains s’étaient perdus de vue 
depuis une vingtaine d’années et 
la joie qu’ils ont éprouvée à se 
retrouver nous a suffi à apprécier 
cette journée. 
 
 
 
 

Un recueil relatant nos premières années à Herbeys a été édité avec quelques photos d’époque et des récits de souvenirs d’en-
fance de la plupart d’entre eux.  
Et pour clore cette belle journée, ils ont planté un érable du Japon en lieu et place d’un tilleul cinquantenaire, pour les cinquante 
années à venir. « Le souvenir du bonheur est encore du bonheur ». 
Marie-Rose SIBILLAT 

 
Les enfants présents au périscolaire ont fêté Halloween avec leurs encadrants.  
Sorcières, fantômes, monstres… petits et grands ont fait preuve de beaucoup d’imagination. 
Ils ont adoré se déguiser, et profiter tous ensemble de ce bon moment ! 
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Cérémonie du 11 novembre 

Ateliers d’Halloween organisés par l’Association des Parents d’Elèves d’Herbeys 

Sorcières, chauves-souris, vampires et autres s'étaient donnés 
rendez-vous pour célébrer Halloween !  
Après la traditionnelle tournée des maisons pour demander des 
bonbons, petits et grands sont allés admirer les tours du sorcier 
Victorus au Cholet avant de se retrouver au jardin de la mairie 
pour partager un moment convivial autour d'une soupe ou d'un 
vin chaud. Comme toutes les actions de l'APEH, cette soirée a 
permis de récolter des fonds pour financer des activités et des 
sorties pour l'école.  
Un grand merci à tous les parents qui ont aidé à la réussite de 
ce moment ! 

Vendredi 11 novembre devant le 
monument aux morts, sous un soleil 
radieux, a eu lieu la cérémonie de la 
commémoration de l’armistice.  
 
Monsieur BORTOLOTTI a ouvert la 
cérémonie en présence de Madame 
le Maire, l’adjudante DELAHOUSSE 
représentant la Gendarmerie  
d’Eybens, le Lieutenant DIDIER de 
la caserne des pompiers d’Herbeys, 
la clique, le représentant des  
officiers de réserve et de la Légion 
d’Honneur et les enfants de l’école 
d’Herbeys qui ont lu chacun un para-
graphe de la lettre de l’UFAC.  
La plus jeune Anna CLOR n’a pas 
perdu son courage pour la lecture de 
son passage. 
 
 
 

Nous avons rendu hommage à Christian FINE qui est décédé en juin dernier, qui était une très belle personne et qui a été  
Président de l’UMAC pendant de très nombreuses années. 
 
Tous les herbigeois ont été conviés au pot de l’amitié offert par la commune. 
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La Foire au boudin a battu son plein 

Ce dimanche 16 octobre, notre village était bien animé !  
L’Amicale des Sapeur-Pompiers avait préparé boudins et diots.  
Toute la journée, les démonstrations se sont enchainées : initiation des adultes aux gestes de 
premiers secours, petit tour dans le camion des pompiers pour les enfants, visite de la caserne, 
mise en scène d’un incendie dans une maison avec une grosse fumée grise, suivie de la ma-
nœuvre des tuyaux porteurs d’eau. Les enfants ont été invités à venir essayer et se sont préci-
pités ! 
L’arrivée de la clique a continué à apporter de la bonne humeur à cette belle journée. 
Commerçants et artisans étaient également présents. 
 
Remerciements à notre boucher d’Herbeys « JONATH » pour la fourniture du sang qui a servi à 
la préparation des boudins. 
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Spectacle IN VINO DELYR 

Concert APEH 

Femmes remarquables de l’Isère  

 
 
Une centaine de personnes sont venues, vendredi 18 novembre à la Maison Pour Tous, se régaler de ce 
nectar qu’est le spectacle « In Vino Delyr » par Sylvie MARIN et Bruno DUCHATEAU. 
Du lyrique, du rire et des émotions ont enchanté les herbigeois, pour finir par une excellente dégustation 
des vins des côtes du Rhône et de fromages du GAEC du Thicaud. 
 

L'APEH souhaite remercier chaleureusement les parents bénévoles 
impliqués dans cette magnifique journée cubaine et concerts du 3 
décembre, la Mairie pour la mise à disposition de la salle et sa mise 
en place, l'Association MPT pour le prêt du matériel de qualité, dan-
seurs et danseuses, parents et grands parents, cousins et amis, tous 
les enfants pour ce moment convivial. 
A nos artistes aussi : Atocha venu de Cuba-en-Valence ainsi que les 
musiciens de talent que nous avons pu écouter en concert le soir : 
les Kouzins dont Loïs et Tao d'Herbeys, à 10 ans, donnant l'impres-

sion d'être en tour-
née depuis toute 
leur vie, naturels, de 
vrais prodiges !   
Puis, Chao Pescao, 
douce chaleur 
d'Amérique latine, 
de quoi nous  
réchauffer ! 
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Le nouveau Relais d’Uriage 

Après 9 ans de gérance par Patricia MAZUEL (qui part pour une retraite bien méritée), le Relais d’Uriage s’ouvre sur une  
nouvelle page ! Le café historique continuera donc son aventure avec Raphaël Bisbal à la manœuvre. 
 
Arrivé il y a plus de 11 ans sur Herbeys, je me suis formé sur différentes fermes (fromage, viande de porc, pain)  avant de  
monter ma petite affaire. Dans ma remorque aménagée vous pouviez déjà trouver de l’épicerie complémentaire au magasin de 
producteurs, de la restauration à emporter et une ambiance conviviale où de nombreux herbigeois se retrouvaient pour échanger 
le vendredi soir autour d’une bière ou d’un vin chaud. 
Inscrit dans la vie du village depuis mon arrivée, je suis fier et heureux de pouvoir reprendre ce lieu central et historique  
d’Herbeys. Sans dénaturer l’essence de ce que doit être un bar/restaurant de village, je souhaite apporter toute mon expérience 
et mon savoir-faire pour continuer de nourrir cet espace et le village, et contribuer à son enrichissement. Entre autres, l’épicerie 
complémentaire fera donc doucement son retour. 
- Vous pourrez donc me retrouver du mardi au dimanche dès 7h30 au café, la restauration du midi sera possible sans réservation 
(même si elle est préférable!) du mardi au samedi. 
- Le mercredi sera une journée familiale, intergénérationnelle qui proposera une cuisine de restauration rapide afin de pouvoir 
manger à plusieurs avec un budget raisonnable. 
- Le mardi, jour de livraison de l’épicerie, sera également l’occasion de soirées thématisées, allant de l’apéro/planche à la  
bistronomie en passant par d’efficaces soirées raclettes ! 
- Les soirées du vendredi, veille de week-end, promettent un apéro/planche, snacking effiloché ! 
 
Tous les repas que je concocterai seront également disponibles en vente à emporter. 
N’hésitez pas à rejoindre le groupe facebook Au Relais d’Uriage Herbeys que j’essaierai de maintenir à jour avec les menus et 
animations. Un groupe Whatsapp est également déjà en place, n’hésitez pas à m’envoyer vos coordonnées par mail que je 
puisse vous y ajouter. 
 
Au moment où vous lisez cet article Le Relais d’Uriage est probablement encore en installation et 
donc fermé, mais son ouverture est d’ores et déjà prévu pour le mardi 13 décembre dès 7h30 ! 
J’espère tous vous voir très vite et que vous apprécierez ce « nouveau » lieu tout autant que  
j’apprécie le reprendre. 
A bientôt, 
Raphaël. 
Au Relais d’Uriage 
110, route d’Uriage - 04 76 73 63 20 
relaisduriage38@gmail.com 

Les activités mises en place au périscolaire cette année 

L’aide aux devoirs se poursuit sur la base du volontariat, les ateliers créatifs aussi. Au programme de ce premier trimestre un 
atelier écologie vu par les enfants : fabrication des créatures maritimes à partir de déchets  ( poissons, pieuvres…), et atelier 
déco/bois.  

 
Un exemple en photo de l’atelier bois : les enfants inscrits à la 
garderie ont la possibilité de créer leur propre objet en  
dessinant sur les pièces de bois distribués.  
 
Les objets seront par la suite vendus au marché de Noël  
le 17 décembre 2022. Un stand leur sera consacré pour que 
les petits artistes en herbe puissent venir retrouver leur créa-
tion pour en faire cadeau à leur parents… 
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Zone à Faibles Emissions (ZFE) 

Afin de lutter contre la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique, les politiques métropolitaines en faveur de l’envi-
ronnement se traduisent par la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie (PCAE) avec pour objectif de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l’air et adapter le territoire au dérèglement climatique.  
Grenoble Alpes-Métropole mène plusieurs actions au titre de sa politique Energie dans le but de piloter la transition énergétique 
du territoire vers les énergies renouvelables et la sobriété. C'est pour cela que la Métropole met en place une Zone à Faibles 
Emissions (ZFE) et favorise la mobilité électrique sur le territoire (fonds Air Véhicules aux entreprises, mise en place de bornes 
de recharge électrique). 
Ces ambitions sont portées au sein même des services métropolitains avec une attention particulière pour la qualité de l’air, à 
travers la mise en place de la ZFE pour les professionnels et particuliers. 
La Métropole propose différentes mesures d’accompagnement comme la mise en place d’aides à l’achat de véhicules faibles  
émissions à destination des professionnels, la création de Centre de distribution urbaine, le déploiement de stations de recharge 
gaz et électrique… Les collectivités s’engagent aussi dans l’exemplarité de la transition et la rationalisation de leurs parcs de 
véhicules. 
Déjà en place depuis 2019 pour les véhicules utilitaires et les poids lourds, la ZFE sera applicable dans 13 communes de la 
Métropole pour les voitures particulières. Une concertation a d’ailleurs été lancée fin septembre auprès des métropolitains,  
l’analyse des résultats interviendra dans le 1er trimestre 2023. 
La ZFE concerne une partie de l'agglomération grenobloise, à l'exception des autoroutes et de la rocade sud. 
 

 

Pour mémoire, les interdictions de circulation sont définies selon la vignette Crit’Air du véhicule (Certificat de Qualité de l’Air 
ou CQA), vignette dont l’apposition est obligatoire sur tous les véhicules motorisés (voiture, utilitaire, camion, scooter, etc.) pour 
circuler dans la ZFE. La vignette est obtenue selon la norme Euro du moteur et le carburant. Cette vignette coûte 3,70 ¼ sur le 
site du Gouvernement.  
Afin que l’ensemble de nos concitoyens herbigeois puisse disposer du même niveau d’information sur la ZFE, un cahier de  
concertation vous est proposé avec le bulletin municipal. Le dispositif de la ZFE est expliqué sous la forme d’un mode d’emploi :  
projet, complexité, calendrier … car bien que la commune d’Herbeys ne soit pas dans la ZFE, comme beaucoup d’autres com-
munes de la Métropole, la circulation de certains de nos concitoyens herbigeois sera impactée par ce dispositif. 
Nous espérons que ce petit guide apportera les réponses que nombre d’entre nous se pose sur la ZFE et ses impacts au  
quotidien, car rendue obligatoire par la loi Climat et Résilience dans les grandes agglomérations françaises ; sa mise en place est 
prévue le 1er juillet 2023 pour les véhicules particuliers.  
Bien que certaines associations aient déjà déposé un recours devant le tribunal administratif pour demander de prendre en 
compte des critères réels de pollution et non d’ancienneté, l’objectif est d’avoir que des véhicules classés Crit’Air 1 en circulation 
d’ici 2030. 
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Compte-rendu du Conseil Municipal du 5 décembre 2022 

Le 05 décembre 2022, le Conseil Municipal d’Herbeys s’est réuni à 19h05. 
 
Stéphane VINCENT est désigné secrétaire de séance. 
L’an deux mille vingt-deux le cinq décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Françoise FONTANA, le Maire.  
 
Etaient présents : Denis CLOR, Caroline DECOOL, Françoise FONTANA, Annick MICHOUD, Isabelle PATUREL,  
Pascal RABOT, Odile SOUVIGNET, Gilberte TORRE, Olivier ULRICH, Stéphane VINCENT.  
Absents excusés : Fabrice AUBERT (pouvoir donné à Stéphane VINCENT), Mathias CLOCHEAU (pouvoir donné à Annick  
MICHOUD), Éric DEGROISSE (pouvoir donné à Pascal RABOT), Dorisse DELEPINE (pouvoir donné à Olivier ULRICH), Franck 
FLEURY (pouvoir donné à Françoise FONTANA). 
Absents :                                                                           Nombre de membres en exercice :  15  
Secrétaire de séance :  Stéphane VINCENT                    Nombre de votants :  15 
Ouverture de séance :   19h05                                         Nombre de membres présents :  10 
 
Arrivée d’Isabelle PATUREL pour la délibération 37. 
 

Il est proposé aux membres du Conseil de reporter la délibération relative au renouvellement de la convention précaire sur les 
parcelles AL 50 et AK 37 pour le prochain Conseil. 
Vote : approuvé à l’unanimité 
 
Approbation du procès-verbal du précédent Conseil du 26 septembre 2022. 
Vote : unanimité 
 
N°2022- 37 : décision modificative n°3 du budget 2022 
Rapporteur Denis CLOR 
Vu:  
- l’instruction M14, 
- la délibération communale n° 2022-013 du 04 avril 2022 approuvant le budget primitif communal principal, 
- la délibération communale n° 2022-018 du 23 mai 2022 approuvant la décision modificative n°1, 
- la délibération communale n° 2022-026 du 27 juin 2022 approuvant la décision modificative n°2. 
 
Une décision modificative est nécessaire, afin d’intégrer à la maquette budgétaire initiale, les éléments suivants :  
en dépenses de fonctionnement : un virement de 1 500 ¼ du chapitre 011– 6227 frais d’actes de contentieux, vers le chapître 
66– article 66111 intérêts des emprunts, suite à l’insuffisance de crédits de ce compte, 
en dépenses d’investissement : un virement de 2 211 ¼ du chapître 20 enveloppe immobilisation incorporelles – 2031 frais 
d’études vers le chapitre 204 – article 2046 attribution de compensation d’investissement, suite à l’absence de crédits de ce 
compte 
 
Il est proposé au Conseil de modifier le budget communal tel que : 

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

Dépenses/ 
Recettes 

Section Chapître article Montant 

Dépenses Fonctionnement 011 6227         -1 500.00¼ 

Dépenses Fonctionnement 66 66111 + 1 500.00¼ 

Total Dépenses Fonctionnement 0.00¼ 

  
Dépenses Investissement 20 2031 - 2 211.00¼ 

Dépenses Investissement 204 2046       + 2 211.00¼ 

Total Dépenses Investissement 0.00¼ 
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N° 2022- 38 : mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde 
Rapporteur Françoise FONTANA 
 
Madame le Maire expose que la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de Modernisation de la sécurité civile a donné une assise juri-
dique à la réalisation des plans communaux de sauvegarde (PCS) qui permettent de prévenir et de sauvegarder la population en 
cas d'évènements exceptionnels. 
Le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 précise dans son article 1 que le plan communal de sauvegarde définit, sous 
l'autorité du Maire, l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la popu-
lation au regard des risques connus. Il établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et 
complète les documents d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète 
les plans ORSEC de protection générale des populations. 
La loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des sa-
peurs-pompiers ainsi que le décret n° 2022-907 du 20 juin 2022 relatif au plan communal et intercommunal de sauvegarde ont 
modifié le code de la sécurité intérieure et le contenu imposé du Plan Communal de Sauvegarde. 
 
Le Plan Communal de Sauvegarde prépare la réponse aux situations de crise et regroupe l’ensemble des documents de compé-
tence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. 
Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’orga-
nisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en 
œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population. 
La mise en place, l’évaluation régulière et les éventuelles révisions du plan communal de sauvegarde peuvent être assurées par 
un adjoint au maire ou un conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile désigné par le maire ou, à défaut, par le 
correspondant incendie et secours. 
 
Le PCS est obligatoire pour chaque commune : 

· dotée d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN ) / plan de prévention des risques miniers (PPRM ) prescrit 
ou approuvé ; 

· dans le champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI) ; 
· dans un des territoires à risque important d’inondation ; 
· reconnue, par voie réglementaire, comme exposée au risque volcanique ; 
· dans les territoires régis par l’article 73 de la constitution ou les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et expo-

sée au risque cyclonique ; 
· dans une zone de sismicité supérieure ou égale à 3/5 ; 

sur laquelle une forêt est classée au titre de l’article L. 132-1 du Code forestier ou est réputée particulièrement exposée. 
 
Considérant que la Commune dispose actuellement d’un PCS et doit initier une démarche de mise à jour du document dans un 
délai de 5 ans à compter de sa dernière approbation ; 
Madame le Maire propose d’initier une démarche de mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde pendant l’année 2023 et 
propose de solliciter le recrutement d’un stagiaire, en fin de cursus bac+5 issu d’une filière universitaire en relation avec les 
risques majeurs, qui sera chargé(e) de mener à bien cette opération. Pour information, le coût d’un stagiaire pendant 6 mois est 
d’environ 3 600¼ toutes charges comprises ; 
 
Le Conseil après en avoir délibéré, prend acte et autorise Madame le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à 
la réalisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la Commune. 
 
Après délibération, le Conseil :   
- valide l’intégration des inscriptions mentionnées ci-dessus, 
- charge Madame le Maire de prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente délibération. 

 
Vote : approuvé à l’unanimité 
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N°2022-39 : GAM - présentation des rapports annuels 2021 sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assai-
nissement métropolitains 
Rapporteurs : Pascal RABOT et Stéphane VINCENT 
 
Conformément aux articles L 2224-5 du Code général des collectivités territoriales et au décret n°2007-675 du 02 mai 2007, les 
rapports annuels 2021 sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement ont été actés par le Conseil métro-
politain du 08 juillet 2022. 
Après synthèse des rapports, il est demandé à l'assemblée municipale de donner son avis sur ces rapports destinés à informer 
les habitants.  
Après en avoir délibéré, le Conseil  : 

- prend acte du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité de service de l’eau potable de Grenoble Alpes-Métropole, 
- prend acte du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité de service d’assainissement de Grenoble Alpes-Métropole. 

Le Conseil  prend acte des rapports. Il est noté la date à laquelle est voté le rapport 2021 ainsi que le coût lié à la qualité de l’ou-
vrage. 
 
N°2022-40 : renouvellement du programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) Auvergne-Rhône-
Alpes 
Rapporteur : Odile SOUVIGNET 
 
Madame SOUVIGNET expose au Conseil la nécessité pour la commune d’adhérer au processus de certification PEFC afin  
d’apporter aux produits issus de la forêt communale les garanties éventuellement demandées par les industriels, les négociants 
et les consommateurs concernant la qualité de la gestion durable. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil décide : 
- de respecter les engagements du propriétaire forestier certifié PEFC ; 
- d’accepter que cette adhésion soit rendue publique ; 
- de respecter les règles d’utilisation du logo PEFC, utilisation soumise à demande et obtention d’une licence de droit d’usage de 
la marque PEFC ; 
- de s’engager à mettre en place les mesures correctives qui pourraient m’être demandées par PEFC Auvergne-Rhône-Alpes en 
cas de non-conformité de mes pratiques forestières aux engagements PEFC du propriétaire ; 
- d’accepter qu’en cas de non mise en œuvre par ses soins des mesures correctives qui pourraient lui être demandées, s’expo-
serait à être exclu du système de certification PEFC Auvergne-Rhône-Alpes ; 
- de s’engager à respecter les engagements PEFC relatifs à l’exploitation des bois qui seront façonnés et débardés sous la res-
ponsabilité de la commune ; 
- de s’engager à honorer la contribution à PEFC Auvergne-Rhône-Alpes ; 
- de signaler toute modification concernant les forêts communales et (ou) sectionales engagées dans la démarche PEFC. 
 
Le Maire demande à l’ONF de mettre en œuvre sur les terrains relevant du régime forestier, les engagements pris par la collecti-
vité dans le cadre de son engagement à PEFC Auvergne-Rhône-Alpes. 
Vote : approuvé à l’unanimité 
 
N° 2022-41 : renouvellement convention avec l’association 30 Millions d’Amis 
Rapporteur : Françoise FONTANA 
Vu :  
- la délibération n°2018-20 portant sur la signature d’une convention avec l’association 30 Millions d’Amis dans le cadre de la 
campagne de stérilisation des chats errants sur la commune. 
Le Maire rappelle que l’association 30 Millions d'Amis accompagne les collectivités qui le souhaitent pour la mise en place d'une 
campagne de stérilisation et d'identification des chats errants. 
Pour 2023, la Fondation demande une participation aux frais vétérinaires à hauteur de 50% du nombre de chats à faire stériliser 
et à identifier, estimé à 10 animaux pour un coût moyen de 70¼ par chat.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil : 
- approuve le principe d’une campagne de stérilisation et d’identification des chats errants sur la commune,  
- autorise Madame le Maire à signer le renouvellement de la convention de gestion des populations de chats errants avec la 
fondation 30 Millions d'Amis dans la limite de 350 ¼ en 2023 et à prendre toutes les dispositions nécessaires à son application. 
Vote : approuvé à l’unanimité 
 
Fin de séance 19h50. 
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Nouveau à la bibliothèque, le club CAFÉ LECTURE 
 
Vous aimez lire, un peu, beaucoup… !  
Alors pas besoin d'être un grand critique pour venir partager vos coups de cœur...ou même vos coups de 
griffes ! La médiathèque vous propose un temps convivial et chaleureux autour de vos découvertes litté-
raires, cinématographiques ou musicales.  
Tous les genres peuvent être abordés, du roman à la science-fiction, du polar aux bandes  
dessinées, du manga aux documentaires, … L’accès est ouvert à tous, que vous soyez adhérent ou non !  
Pour rejoindre le CAFÉ LECTURE, rien de plus simple, il suffit de s’inscrire auprès de l’équipe de la bi-
bliothèque pendant les heures d’ouverture ou d’envoyer un message à bibliotheque@herbeys.fr en précisant la date de votre 
choix. Chacun suit son rythme !  
Les participants ne sont pas tenus d’assister à toutes les séances du Café-lecture. À l’issue de ces rencontres, vos avis pourront 
être partagés, anonymement ou pas, afin d’aiguiser l’appétit des lecteurs vers de nouvelles aventures.  
 
Les dates à retenir des prochains Café-lecture :  
Vendredi 6 janvier 2023  de 14h30 à 16h00 
Vendredi 3 février 2023  de 14h30 à 16h00  
Vendredi 3 mars 2023 de 14h30 à 16h00 
Vendredi 7 avril 2023  de 14h30 à 16h00 
Vendredi 5 mai 2023     de 14h30 à 16h00   
Vendredi 2 juin 2023 de 14h30 à 16h00 


