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LE MOT DU MAIRE 
 

Cher(e)s administré(e)s, 
 
Un début d’année placé sous le signe du budget, grâce à 
une gestion rigoureuse et malgré les baisses de dota-
tions, nous allons pouvoir réaliser les programmes 
d’investissement que nous avions prévus. Le plus im-
portant programme étant la réfection du toit et la pose 
d’un escalier de secours à l’école élémentaire. 
Jocelyne, notre secrétaire à l’accueil quittera sa fonction 
au 1er juillet 2016. Les élus, le personnel communal et 
moi-même lui souhaitons une agréable retraite.  
Cela va entrainer la modification des horaires d’ouver-
ture de la Mairie (voir ci-contre). Vous serez désormais 
accueilli au secrétariat par Alicia Ciot.  
Pour la déchetterie le samedi matin, son ouverture sera 
assurée par des élus bénévoles de 8h30 à 12h. 
Grâce à l’ingéniosité des employés communaux, la 
Commune s’embellit et continuera à se fleurir chaque 
printemps. 

  
MATIN APRÈS-MIDI 

LUNDI 8 H 30 - 11 H 30  Fermé 
MARDI 8 H 30 - 11 H 30  Fermé 
MERCREDI 8 H 30 - 12 H 00  Fermé 
JEUDI 8 H 30 - 11 H 30  Fermé 
VENDREDI Fermé 14 H 00 - 18 H 30 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. 
 

   Le Maire, 
   Nicole DELPUECH 

Secrétariat Mairie 

Nouveaux horaires au 1er juillet 
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Municipalité 

FINANCES 2016 

BUDGET COMMUNAL 
 

Liste des opérations inscrites au budget primitif 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vues d’ensemble des sections de fonctionnement et d’investissement : 
 

Section de fonctionnement 
 

L’excédent de fonctionnement à la clôture de l'exercice 2015 s'élève à  280 947.34 €. Il est reporté au budget primitif 2016 : 

 
 

INTITULE DEPENSESTTC 
  

REFECTION TENNIS TORS 6 500.00 € 

VEHICULE, CHAINES UNIMOG, REMORQUE 29 100.00 € 

AIRES  DE JEUX 30 000.00 € 

DENOMINATION VOIES COMMUNALES 10 000.00 € 

AMENAGEMENT CARREFOUR FUGIERES 30 000.00 € 

MATERIEL TECHNIQUE 1 000.00 € 

VOIRIE 2016 60 000.00 € 

ESCALIER SECOURS ECOLE ELEMENTAIRE 30 200.00 € 

REOUVERTURE MILIEU CLOS DE MOUCHE 17 500.00 € 

SIGNALETIQUE VOIRIE 3 000.00 € 

TOITURE ECOLE ELEMENTAIRE 120 000.00 € 

MOBILIER ET INFORMATIQUE MAIRIE 11 000.00 € 

France-Télécom LES ALEMANS  3 800.00 € 

ILLUMINATIONS NOEL 3 000.00 € 

MATERIEL ECOLE ELEMENTAIRE 3 000.00 € 

TRAVAUX SIAJ CHEZ PARTICULIERS (by pass : 30 000 € /Les Alemans : 16 000 €) 46 000.00 € 

BORNE INCENDIE LES ALEMANS 3 000.00 € 

CADASTRE NAPOLEONIEN 1 000.00 € 

TRAVAUX GITE COMBALBERTE 3 000.00 € 

MAIRIE (solde qualiconsult) 200.00 € 

SITE INTERNET 1 500.00 € 

MUR SOUTENEMENT LES ALEMANS 7 200.00 € 

  
TOTAL 

 

  
420 000.00 € 

  opérations exercice Virement à la section 
d’investissement 

CUMUL 

DEPENSES 786 075.05 € 315 445.29 € 1 101  520.34 € 

RECETTES 1 101 520.34 €            0.00 € 1 101 520.34 € 
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Section d’investissement  
 
 

 
 

BUDGET ANNEXE EAU 2016 
 

L’excédent d’exploitation du budget EAU à la clôture de l'exercice 2015 s'élève à 26 211.19 €. 

 
 

Section d’exploitation 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Section d’investissement 
 

  Opérations exercice Résultat reporté Restes à réaliser CUMUL 

DEPENSES 444 881.00 € 0.00 € 59 100.00 € 503 981.00 € 

RECETTES 424 416.29 € 56 204.71 € 

(excédent 2015) 

 23 360.00 € 503 981.00 € 

  Opérations exercice Virement à la section 
d’investissement 

CUMUL 

DEPENSES     84 876.00 € 9 000.00 € 93 876.00 € 

RECETTES                 93 876.00 €            0.00 € 93 876.00 € 

BUDGET EAU 

  DEPENSES RECETTES 
EXCEDENT DE 

FINANCEMENT 

NON AFFECTE :       

Amortissements 6 164.00 €     

TOTAL DEPENSES 6 164.00 €     

Excédent 2015   72 319.49 €   

Amortissements   33 759.51 €   

Virement de la section de fonctionnement   9 000.00 €   

TOTAL RECETTES   115 079.00 €   

TOTAL NON AFFECTE :     108 915.00 € 

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 

        

  
DEPENSES RECETTES 

BESOIN DE FINAN-

CEMENT 

TRAVAUX SUR RESEAU EAU POTABLE 85 915.00 € 0.00 € 85 915.00 € 

SCHEMA DIRECTEUR EAU  13 000.00 € 0.00 €         13 000.00€  

RESERVOIR LES ALEMANS 10 000.00 € 0.00 € 10 000.00 € 

TOTAL BESOIN DE FINANCEMENT     108 915.00 € 

TOTAL 115 079.00 € 115 079.00 €   
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Conseil Municipal  du 28 janvier 2016 

 

Convention médecine du travail. 
Demandes subventions Conseil Général de l'Isère :  

- conduite eau potable les Alemans. 
- chaines UNIMOG. 
- escalier de secours école primaire. 
- grosses réparations voirie communale les Alemans. 

Convention location garage communal La Chaud. 
Gratuité salle polyvalente : manifestation Foyer Pour Tous La Motte d’Aveillans. 

 
 
Conseil Municipal  du 24 février 2016 

 

Vote des taxes 2016. 
 
Renouvellement des baux ruraux. 
 
Demandes de subventions au Conseil Départemental de l'Isère, Conseil Régional, Sénateur et Député pour création 
aire de jeux. 
 
Suppression poste adjoint technique 2ème classe – Création poste adjoint technique 1ère classe. 
Suppression poste adjoint administratif 1ère classe 28 heures – Création poste adjoint administratif 2ème classe  
17 heures. 
 
Vote des Comptes administratifs et Comptes de gestion 2015 : budget communal et budget eau. 
Vote des subventions aux associations. 
 
 

Conseil Municipal  du 24 mars 2016 
 

Vote des budgets 2016 : 
Budget communal. 
Budget annexe eau. 
Affectation de résultat. 

Demande de subvention au Sénateur pour réfection toit école élémentaire. 
Demandes de subventions Agence de l’Eau et Conseil Départemental de l'Isère : Schéma directeur eau potable. 
 
 

Conseil Municipal  du 19 mai 2016 
 
CDD agent administratif. 
Convention terrains VTT. 
Compétence eau potable SIAJ. 
Demandes de subventions. 
Décisions modificatives - Budget communal. 

Municipalité 

En bref 
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Commission Travaux 2016 

 Réfection  toiture école élémentaire. 
 
 Pose escalier de secours école élémentaire 

côté parking. 
 
 Réfection tennis Tors. 
 
 Aires de jeux : Salle plyvalente / Les Clos /  

St Honoré 1500. 
 
 Réouverture pour broyage alpage Clos de 

Mouche. 
 
 Rénovation salle d’eau Gîte Communal  

Combalberte. 
 
 Achèvement travaux aux Alemans cet été : 

Enfouissement réseaux secs (électricité et 
téléphone), réseaux humides assainissement 
et conduite d’eau potable. Le collecteur assai-
nissement partira enfin de La Chaud jusqu’à 
La Mure. La prochaine étape consistera, à 
relier et mettre en conformité les hameaux de 
Comboursière en 2017 ainsi que Saint Hono-
ré Village et Pontcharra (aucune date n’est 
avancée pour l’instant). 

 

 Remplacement et déplacement de la borne 
incendie aux Alemans (débit trop faible). 

 
 Le mur de soutènement du chemin commu-

nal dans le hameau des Alemans est vétuste 
et tend à s’effondrer, aussi celui-ci sera rem-
placé par un mur en béton armé. 

 
 Réfection et entretien chemins et voirie : 

 Réalisation d’enrobé aux Alemans comme 
dans les autres hameaux suite aux tra-
vaux d’enfouissement des réseaux. 

 Pose d’enrobé à tous les moloks pour 
rendre l’accès plus facile et faciliter le dé-
neigement. 

1 permis de construire a été accordé pour :   
 
La construction d’une maison d’habitation au Lotisse-
ment le Pré Vert. 
 
9 déclarations préalables ont été accordées pour : 
 
 La création de 2 ouvertures sur pignon à Fugières, 
 La pose de panneaux photovoltaïques sur 4 maisons 

d’habitation (2 Les Auches, Les Sagnes et Fugières), 

 L’’agrandissement de fenêtres et pose de velux à  
Fugières 

 La pose de velux et l’aménagement des combles d’une 
maison à Fugières 

 L’élargissement d’un balcon à Fugières, 
 La pose d’un auvent au Lotissement les Mésanges. 
 

urbanisme 

GENERALITES 

1. TRAVAUX 
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Moloks : RAPPEL 

Les moloks sont réservés uniquement pour les or-
dures ménagères. 
 
Pour ce qui est du verre, papier et emballages, des 
containers sont à votre disposition. 
 
De plus, tout ce qui fait partie des encombrants 
(matelas, fer, bois, etc…) doit être posé en déchet-
terie pour recyclage. 
 

Tout ce qui est mis dans les moloks augmente le 
poids et de fait le coût qui est supporté par nous 
tous ! 
 
Un peu de civilité et soyons respectueux de l’envi-
ronnement !!!! 

2. ORDURES MENAGERES 

Déchetterie 

Nous rappelons que la déchette-
rie est un lieu réservé au dépôt 
d’encombrants et non une aire de 
jeux. C’est un endroit dange-
reux où les risques de blessures 
ne sont pas à prendre à la lé-
gère.  

Merci très chers parents de sen-
sibiliser vos enfants pour leur 
bien être et leur sécurité. 
 
A partir du 6 juin 2016, la dé-
chetterie sera ouverte le same-
di matin par des élus béné-

voles de 8h30 à 12h.  
 
Merci de vous rendre directe-
ment sur le site.  
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Le spectacle de Noël 
 
Pour la seconde année consécutive, la SCEV et la Mairie ont organisé le spectacle des enfants le  
17 décembre dernier. Cette année beaucoup de fou rire avec le spectacle de clowns des maternelles, 
d’admiration devant la coordination des plus grands et quelques larmes sur la chanson du final. Une soi-
rée savourée par petits et grands… Surtout les petits qui sont repartis avec leurs papillotes !! 

 

 

Le vidéo projecteur 
 
Pendant les dernières vacances, un vidéo projec-
teur a été installé dans la classe des CE1-CE2.  

La commune envisage d’équiper les autres 
classes. Nous donnons à nos enfants la possibilité 
et les moyens d’apprendre dans des conditions  
optimum… Les enfants sont notre avenir !! 

Les Montagn’arts 
 
L’école élémentaire s’est rendue au Festival des 
Montagn’arts à Valbonnais le vendredi 13 mai.  
A cette occasion, nos élèves ont pu exposer leur 
maquette du Hameau de Fugières et de l’ancienne 
Mairie. Une très belle réussite que nous partageons 
avec vous aujourd’hui. 

LeS ECOLES 

Le Carnaval 
 
Le vendredi 1er avril a eu lieu le traditionnel carna-
val des écoles maternelle et élémentaire. Après un 
petit défilé, parents, enfants et enseignants se sont 
retrouvés dans la cour de l’école maternelle pour un 
goûter convivial et apprécié de tous…. Surtout des 
enfants qui ont trouvé l’après midi trop courte !!! 
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Fidèle à son engagement au-
près des personnes âgées, 
l’équipe du CCAS a eu à cœur, 
à l’approche des fêtes de fin 
d’année, d’apporter à chacun et 
à chacune son colis de Noël. Ce 
fut l’occasion de passer un bon 

moment à l’écoute de nos aînés, 
mémoires vivantes de notre 
belle région. 
 
Rappelons que le CCAS organi-
sera l’après midi récréative  
en automne pour passer un  

moment convivial. 
 
Il faut souligner que le CCAS 
vient aussi en aide aux per-
sonnes en difficulté.  

CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE 

QUOI DE NEUF ? 

Notre jeunesse aime le patrimoine de leur région, 
et c’est ainsi que plusieurs d’entre eux ont sponta-
nément mis leurs efforts en commun pour décorer 
la Chapelle St Brigitte du petit hameau de Com-
balberte pour les fêtes de fin d’année. 
 
Bravo à ces bonnes volontés et aux parents qui 
les ont entourés pour que la magie de Noël soit au 
rendez-vous au cœur de l’hiver Matheysin.  
 

Beaucoup de visiteurs ont apprécié de pouvoir ad-
mirer et découvrir ce patrimoine chargé d’histoire. 

Hameau de Combalberte 

Noms des rues sur SAINT HONORE 

Le projet sur la dénomination des rues de notre 
commune a démarré. Ainsi une commission spéci-
fique a été créée. 
 
C’est un projet qui prendra du temps. 
La commission va répertorier toutes les rues, tous 
les chemins et déterminer les intersections. 
 
 

A partir de septembre, la commission organisera 
des réunions publiques par hameau ou secteur 
afin que chacun puisse nous apporter ses idées 
(des noms en rapport avec notre patrimoine, notre 
environnement, notre histoire seront privilégiés). 
 
Nous souhaitons que tous les habitants de Saint 
Honoré participent pour que notre commune soit à 
l’image de tous ! 

Jobs d’été 

La Commune de Saint Honoré recrute 2 étudiants 
H/F entre 18 et 20 ans pour un job d’été (1 pour 
juillet / 1 pour août) pour travaux paysagers et tra-
vaux d’entretien. Réservé exclusivement aux 
jeunes de la commune. 

 
La sélection se fera par tirage au sort et les 
jeunes qui travailleront cette année ne seront pas 

repris l’an prochain, afin que tous puissent avoir 
l’opportunité de travailler l’été pour la Commune. 
 
Faire parvenir les candidatures en Mairie avant 
le vendredi 24 juin midi avec carte d’étudiant ou 
certificat de scolarité. 
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Les demandes de subvention sont à déposer avant le 31 janvier 2017. 

La Diane du Tabor 

Contactée par la directrice des 
écoles, Mme BURLAT, pour 
leur ¨journée du pain¨ dans le 
cadre d'un travail effectué par 
les élèves. La diane du tabor 
s'est fait un réel plaisir de venir 
passer une journée avec les 
élèves du primaire pour leur 
montrer comment élaborer le 
pain du dosage jusqu'à la cuis-
son. Les élèves tous très moti-
vés, ont écouté, pris des notes, 
posé des questions, participé 
activement à l'élaboration du 
pain. 

Quel plaisir de voir ces petites 

mains pétrir cette pâte qui allait 
devenir leurs pains qu'ils ont 
dégustés autour d'un goûter 
puis partager avec leur famille. 

La Diane du Tabor remercie, les 
enseignants ainsi que les parents 
venus proposer leur aide, pour 
cette journée passée en leur 
compagnie ceci a changé nos 
habitudes. 

Pour cette journée un film a été 
réalisé par notre ami Wolfgang 
cela permettra de garder un sou-
venir.   

Nous continuerons de proposer 
plusieurs fois dans l'année nos 
pains, tourtes de viande, terrines, 
et de temps en temps des 
pognes. 

Après la journée du trail le 8 mai 
voilà qu'arrive notre fête du pain 
les 4 et 5 juin devant le four ba-
nal et nous continuerons avec le 
petit marché lors du vide grenier 
organisé par le comité des fêtes. 

La Diane du Tabor est toujours 
ravie de vous rencontrez et de 
partager lors de ces journées. 

associations 
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Les Amis du Pain 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Cette année encore, nous avons gardé le rythme 
de faire du pain une fois par mois. Et c’est tou-
jours avec autant de plaisir que nous accueillons 
les gens du village, de la commune et d’ailleurs, 
qui viennent passer un moment avec nous et goû-
ter notre pain. 
Aussi pour la deuxième fois consécutive, nous 
avons participé à l’organisation du skyrace et 
ronde des marmottes en tant qu’estivant sur le 
petit marché. D’ailleurs nous remercions les orga-
nisateurs de l’Athlétic club Matheysin pour nous 
avoir invité, car cela permet de nous faire con-
naitre. 
Nous vous rappelons que les fonds récoltés vont 
entièrement à la rénovation du four et au fonction-
nement de l’association. 
Nous terminerons cet article en vous souhaitant de 

bonnes vacances d’été, ainsi que la bienvenue au 

four de Tors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   Pour «  les Amis du pain » 
   Le bureau 

Bibliothèque « Le Manège à Lire » 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 bibliotheque.sthonore@orange.fr 
 
Nos bénévoles ont fait dernière-
ment du porte à porte pour es-
sayer de récupérer des livres 
détenus par certains de nos ad-
hérents depuis longtemps, voire 
très longtemps…. Merci à ces 
lecteurs de nous ramener nos 
ouvrages au plus vite. 
 

Les horaires d’ouverture de la 
bibliothèque restent inchangés : 

 
- Les lundis de 14h00 à 15h30 
- Les mercredis de 16h30 à 18h30 
- Les vendredis de 17h00 à 18h30 

 
En juillet, la bibliothèque est ou-
verte les mercredis seulement, et 
elle est fermée en août.  
 
Venez nombreux faire provision 

de lecture pour les vacances !! 
 
Attention : A la rentrée, les jours 
d’ouverture sont susceptibles 
d’être réduits, faute de lecteurs… 
et de bénévoles. 
 
 
 
 
Les bénévoles du Manège à Lire 

ACCA DE SAINT HONORE 

Les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas et c'est le cas 
pour la chasse car l'année 2015 
n'as pas été une grande saison.  Il 
faut dire que la météo ne nous a 
pas épargnée avec souvent du 
brouillard, mais bon on fera peu 
être  mieux cette année. 

La saison 2016 a commencé avec 
le comptage au chant des coqs de 
bruyére  le 5 mai, organisée par 
notre sociétaire LOIC. Nous nous 
sommes tous retrouvés à 6h dés 

le lever du jour à St Honoré 
1500 et là quelle surprise de voir 
beaucoup de personnes exté-
rieures à la chasse venir nous ac-
compagner pour cette mission. 

Le nombre d'oiseaux vus et en-
tendus chanter est constant de-
puis quelques saisons, ceci grâce 
à l'effort des chasseurs qui n'ont 
le droit de prélever qu'un seul oi-
seau par an. 

Maintenant l'ACCA va continuer 

ses travaux en effectuant la pro-
tection des mais  puis enchainera 
avec de l'entretien de pistes ou 
sentiers. 

Tous les sociétaires volontaires 
sont mis à contributions car la 
chasse ce n'est pas que le plaisir 
de tuer mais aussi de protéger et 
partager la nature et la faune sau-
vage. 

mailto:bibliotheque.sthonore@sfr.fr
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L’Association « T.S.H. »  TENNIS ST-HONORE  

L’Association, créée en mars 2013, a pour but de développer la pratique du «  tennis loisirs » en 
toute convivialité, en famille ou entre amis. 
Ainsi,  elle gère l’accès et la réservation du court de tennis situé à Tors, près de la salle polyvalente 
Charles Poncet. 

Cette année, nous avons quatre nouveautés à vous proposer 

Réfection de la surface du court de 
tennis 
Le court de tennis a été conçu dans le cadre de la réalisation 
de l’aire de sport autour de la salle polyvalente, il y a plus de 
15 ans. Afin de pérénniser son utilisation, il est devenu néces-
saire de procéder à sa réfection. 
Les travaux comprennent : le décapage, la reprise des fissures 
et divers impacts, la pose d’une nouvelle résine bi-couleurs et 
le traçage des lignes. 
Ils sont prévus en juin 2016, sur une durée de huit jours, pen-
dant laquelle l’activité sera suspendue. 

NEW ! 

Initiation pour les jeunes de la commune adhérents ou non, de 6 à 11 ans 
Mise en place depuis début mai, 4 séances de 2 h sont proposées le mercredi de 15 h à 17 h. Inscription obligatoire. 
La séance est maintenue si le nombre d’inscrits est suffisant et si la météo le permet.  
Voir sur le site pour la date des prochains cours. 
 

Rencontres amicales mensuelles réservées aux adhérents 
Tous les derniers dimanche de chaque mois, si la météo est favorable, nous vous proposons de nous retrouver sur 
le court de tennis pour des petites rencontres amicales (match de simple, double, mixte..) accompagnées d’un 
pique-nique, ou barbecue… 
Nous adapterons le programme en fonction du nombre de participants. 
Prochaines dates : 26 juin – 28 août – 25 septembre – 30 octobre 

Tarif des cartes adhérents – nouveauté : « carte été »  

A L’ANNEE 
- Résident de St-Honoré : 50 €, 
- Non Résident de St-Honoré : 55 €, 
- Clé : une caution de 5 € vous sera demandée. 
  

Carte ETE - valable juillet et août 
- Résident de St-Honoré : 30 €, 
- Non Résident de St-Honoré : 35 €, 
- Clé : une caution de 30 € vous sera demandée. (A 
restituer après la période estivale, sinon la caution sera 
encaissée.) 

Notre site internet est : http://tcsh.free.fr 

 
La carte d’adhésion et la clé sont à retirer auprès des membres de l’association. La réservation se fait uniquement 
en ligne. L’accès au court est ouvert à tout adhérent à l’association. 
Vous trouverez, également, toutes les informations relatives à l’Association, les coordonnées des membres du bu-
reau et l’ensemble des activités proposées (début des cours, rencontres amicales) pour cette année tennistique. 
Nous espérons vous compter prochainement parmi nous.  
 
 
              Le Bureau du T.S.H. 

http://tcsh.free.fr
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Comité des Fêtes de Saint-Honoré 

Comme nous vous l’annoncions 
en octobre, dans une ambiance 
fort conviviale, la fête de la Saint 
Antoine a rassemblé, le 30 jan-
vier, plus de 250 personnes ré-
parties sur les deux repas de la 
journée. Petits et grands ont pro-
fité pleinement des animations 
proposées : chants, danses…. 
 

Une innovation : « la fête des 
hameaux » a permis aux habi-
tants de la commune de parta-
ger un moment agréable autour 
d’un apéritif, garni de nombreux 
mets apportés par chacun, le 

dimanche 22 Mai. Ce moment 
de partage et d’échanges entre 
voisins des différents hameaux a 
pleinement rempli son objectif. 
 
 

N’oubliez pas de noter sur vos 
agendas notre « journée vide 
grenier+paëlla » le Samedi 27 
août 2016 sur le parking de la 
salle polyvalente de Tors. 
 
 
L’équipe du Comité des Fêtes, 

toujours ouverte à de nouvelles 
propositions d’animation au profit 
des habitants de notre commune, 
serait heureuse d’augmenter son 
effectif et vous invite à la re-
joindre. 
 
Contacts : 
 
Myriam HONORE (Fugières) 
 06 82 21 86 77  
Laure GISBERT  (Fugières) 
 06 77 88 51  94 
Catherine GONTIER (Tors village)
 06 71 37 80 74 
 
comitedesfetessthonore@outlook.fr  

 

L’équipe du Comité 

L’Association SCEV 

Chers parents,  

L'été approche et vous ne savez 
pas comment occuper vos en-
fants, l'association SCEV s'oc-
cupe de tous. 

Animations sportives, culturels 
ou récréatives (laser game, 
accro branche, piscine,  
Cinéma etc..). Le centre de 
loisirs aura lieux à Nantes en 
Rattier. Pour plus d’information 

rendez vous sur notre site : 
www.scev.fr  
ou par téléphone : 
06.76.21.63.55.  

Le Sou des Ecoles 

Le Sou des écoles : 
 
Cette année l’association du Sou 
des écoles de St Honoré a permis 
le financement :  
 
- de projets : le prix des incorrup-

tibles, des abonnements, … 
- de sorties : au théâtre, les Mon-

tagn’Arts, la voile au club Nau-
tique de Cholonge pour les 
CM2, une journée à Grenoble 
pour les maternelles… 

- d’achat de matériel : renouvelle-

ment partiel du matériel de ski 
de fond (à continuer sur l’année 
prochaine)… 

 
La prochaine kermesse aura lieu 
samedi 18 juin. Au programme : 
spectacle des enfants à 11h, bu-
vette, snack et jeux dès 13h30 
pour passer un bon moment en 
famille, et clore en fête cette an-
née scolaire.  
Merci par avance aux parents bé-
névoles sans qui ce moment con-
vivial ne serait pas possible !  

L’année 2016-1017  s’ouvrira 
comme d’habitude sur l’Assem-
blée Générale  courant sep-
tembre, puis se poursuivra sur le 
Troc à sport qui se déroulera le 
Samedi  16 octobre. 
  
Le bureau du Sou des écoles de 
Saint Honoré 
 

Pour nous contacter : 
Soudesecoles.sthonore@gmail.com 

Tel : 06 30 99 34 63 
 

mailto:comitedesfetessthonore@outlook.fr
http://www.scev.fr
http://www.scev.fr
tel:0676216355
mailto:Soudesecoles.sthonore@gmail.com
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Le Club Loisirs Charmants de Saint-Honoré 

Le Club Loisirs Charmants  
Rappelle qu'il est toujours ouvert 
tous les jeudis de 14H a 18 h et 
vous invite au  bon souvenir de 
nos trois anciens adhérents dis-
parus : 

Mr Pontonnier Jean, paysan 
très discret et simple, d'une pa-
tience remarquable au club , ad-
hérant et administrateur au bu-
reau pendant plusieurs années, 
dont ses idées  étaient très bien 
analysées, en finissant toujours 
par une anecdote, une petite 
blague, sur le modernisme de la 
culture paysanne, en particulier 
sur les "clôtures électrique"...! 
Notre souvenir restera toujours 
avec son brin d'humour, le pay-
san extra d'altitude que l'on ai-
mait côtoyer 

Mr Guillot Gérard, un ami d'en-
fance pour les uns, devenu voisin 
et ami exceptionnel  pour les 
autres, tout au long de sa vie. 
Mineur et paysan hors pair...avec 
un cœur gros comme ça...d'une 
gentillesse remarquable, ser-
viable comme pas deux ...n'ayant 
jamais peur de se fatiguer pour 
les autres bien au contraire, rien 
ne le dérangeait ni personne. 

Il s'est   investi en 89 pour le 
club, adhérant et animateur pour 
les vogues de Tors et Fugières, 
Thé dansant, voyage et repas, 
chant et danses,  c'est grâce à lui 
que nous avons eu notre premier 
cours de 'rigodon' avec 'Milette' 
ainsi que ses anecdotes en pa-
tois. Oui ! Fugières sans Gé-
rard... c'est plus Fugières...! Ce 
voisin et ami restera inoubliable 

pour nous tous. 

Mr Turc Adelin, adhérant et ad-
ministrateur au  bureau, il  avait 
toujours une façon bien a lui de 
terminer les réunions de jeux de 
cartes le jeudi  avec le sourire,  la 
sagesse et le dévouement l'em-
portait sur toutes conclusions 
d'animations. 

" Il y a quelque chose de plus fort 
que la mort, c'est la présence 
des absents dans la mémoire 
des vivants" ils seront toujours 
là...quant nous parlerons d'eux...! 

GM/ le bureau 

Jeux Rigole 

Bonjour à tous, 
 
A partir de septembre, la ludo-
thèque "Jeux rigole" sera présente 
à St Honoré  à Tors (ancienne 
école) de 15H30 à 18H (entrée 
libre) tous les 2ème mercredis de 

chaque mois. Vous pouvez tester 
jeux et jouets et les emprunter si 
vous le souhaitez (jeux enfants, 
ados, adultes). N'oubliez pas éga-
lement que la ludothèque dispose 
d'un stock de grands jeux en bois 
pour toutes vos fêtes. 

Renseignement: 
jeux.rigole@free.fr 
06 41 66 30 39 
www.jeuxrigole.com 
 
A bientôt 
L'équipe de la ludothèque 

L’Association Dance Mix 

L’association Dance Mix vous pro-
pose : 
 
A l’ancienne école de Tors des 
cours de  zumba kids et gold, et 
du fitness. 

A la salle des fêtes de Nantes 
en Rattier des cours classique 
et zumba fitness. 
 
UN COURS DE DANSE CABARET 
SERA OUVERT A PARTIR DU  
MOIS DE SEPTEMBRE POUR 
ENFANTS ET ADOS (Selon ins-
criptions). 

Renseignements :  
06.72.96.42.02 
dancemix1967@yahoo.fr 

mailto:jeux.rigole@free.fr
http://www.jeuxrigole.com
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L’actualité de la Société Bou-
liste : 
 
Avant tout un gros merci à la 
commune pour nous avoir per-
mis de redynamiser la Société 
par sa subvention et la mise à 
disposition de ses locaux pour 
nos réunions et nos festivités. 
 
Nous profitons de ce bulletin 
pour demander à tous les conci-
toyens de bien vouloir respecter 
le boulodrome de Tors.  
 
Durant La saison hivernale, notre 
société a organisé un concours 
de  16 doubles qui a connu un 
franc succès, faisant le plein 
d’inscription. Saluons la victoire 
de nos amis les Jean Pierre Bra-
chet et Digaspero devant la sym-
pathique équipe mixte du couple 
Martin en photo ci-dessous. 

 

Merci à notre sociétaire artisan 
tourneur sur bois rares, David 
Messa pour le don d’une magni-
fique œuvre qui mise en jeu a 

permis contribuer à financer 
cette compétition. Notons la re-
marquable performance de notre 
ancien président Joël , associé à 
ses deux cousin Jean Marc et 
Patrick Poncet dont la Société se 
félicite de leur nouvelle adhésion.  
La société se réjouie d’avoir 
deux équipes récemment quali-
fiées aux fédéraux emmenées de 
main de maitre par son cham-
pion Henri Normand (en photo 
au championnat de France ) qua-
lifié en simple et en double avec 
ses complices Guy Poncet et 
Claude Thoumy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La so- ciété 
salue la nomination de Gilles Ca-
su à la trésorerie de la Socié-
té .C’est pour lui dont chacun se 
souvient de son palmarès au 
plus niveau national, un juste 
retour pour rendre à notre sport 
un peu de qu’il lui a tant donné et 
pour la société une aubaine de 
profiter de son expertise et de sa 
convivialité.  

 

 

 

 

 

Souhaitons par ailleurs plein suc-
cès à nos deux équipes enga-
gées au Fédéral quadrettes et 
Fédéral vétérans de Juin. 
Enfin pour conclure nous invitons 
tous les citoyens et les élus des 
deux communes Saint Honoré et 
Villard Saint Christophe  licen-
ciés ou non à notre évènement 
promotion du sport boule  organi-
sé le mercredi 6 Juillet au boulo-
drome de Tors des 8 h 30 du 
matin avec repas le midi et partie 
finale en soirée. 
 
Comme l’an passé les socié-
taires associés aux néophytes 
s’affronteront amicalement pour 
conquérir la coupe Joël Poncet.    
Veuillez faire savoir votre partici-

pation auprès de Gilles Casu par 

tel au 06 86 13 08 42 ou par 

email à l’adresse 

yves.peyrin@gmail.com. 

 

 

La socièté bouliste de Saint-Honoré  
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Nuisances 

Le Maire rappelle que les  
administrés victimes de nui-
sances de voisinage (bruit, mu-
sique, animaux…) doivent impé-
rativement le signaler à la Gen-
darmerie  

de La Mure afin qu’elle puisse 
intervenir. 
 
La Brigade travaille conjointe-
ment avec la Mairie et est à 
l’écoute de toute la population. 

Nous comptons sur la citoyenne-
té de chacun pour que notre 
belle commune garde son calme 
et sa sérénité.  

Pour l’année 2016, le recense-
ment concerne tous les jeunes 
gens nés en 2000.  

 

Ceux nés en janvier, février, mars 
doivent se faire recenser à partir 
de la date anniversaire et avant le 
31 mars.  

Ceux nés en avril, mai, juin avant 
le 30 juin  
 
Ceux nés en juillet, août, sep-
tembre avant le 30 septembre.  
 
Ceux nés en octobre, novembre, 
décembre doivent avant le  
31 décembre.  

Se présenter à la Mairie muni 
d'une pièce d'identité, du livret de 
famille et d'un justificatif de domi-
cile. Une attestation de recense-
ment sera remise. 

Recensement militaire 

Rappel de quelques règles 

Travaux bruyants 

Les jours ouvrables de 8h à 
12h et de 14h à 19h30 
Le week-end, les travaux 
bruyants en extérieur sont 
autorisés : 
- les samedis de 10h à 12h et 
de 14h à 18h 
- les dimanches et jours fé-
riés de 10h à 12h 
 
Brûlage des végétaux 

L’arrêté préfectoral n° 2013-
322-0020  du 18 novembre 
2013 s’applique aux incinéra-
tions des déchets verts, des 
végétaux coupés ou sur pieds, 
quelle que soit leur teneur en 
humidité, à l’air libre ou à l’aide 
d’incinérateur individuel. Il 
couvre les incinérations des 
végétaux issus de l’entretien 
des jardins et des espaces ou 

domaines publics ou privés. 

Le brûlage de ces déchets vé-
gétaux est INTERDIT en tout 
temps sur l’ensemble du dé-
partement de l’Isère, en appli-
cation des dispositions du 
Code de l’Environnement et du 
Règlement Sanitaire Départe-
mental. 

La destruction de ces déchets, 
individuels ou collectifs, à l’aide 
d’incinérateurs ou de tout autre 
dispositif équivalent, est égale-
ment interdite en dehors des 
installations autorisées au titre 
de la règlementation des instal-
lations classées. 

Ne sont pas concernés par 
cette interdiction, les agricul-
teurs et les forestiers dans le 
cadre de leur activité profes-
sionnelles. 

 

Déchets 

L’emplacement des containers 
de déchets recyclables (verre, 
papier, plastique) n’a pas été 
prévu pour servir de dépôts de 
déchets. Des bennes sont pré-
vues à cet effet à la déchetterie 
communale située à Fugières. 

INFORMATIONS 
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État civil 

MARIAGES 
 

BONSIGNORE Joseph et LORIA Fanny  le 14/05/2016 
VIAL Kévin et NOBLE Audrey   le 04/06/2016 
 
NAISSANCE 
 
COLONEL Jonah, Joël, Jean  le 10/03/2016 
 
DÉCÈS 

 
PONTONNIER Jean  le 27/01/2016 
GUILLOT Gérard  le 15/04/2016 
FOUANT Jacques  le 11/05/2016 

Liste des Assistantes maternelles agréées présentes sur la commune : 

Prochainement : 
 
 

 18/06/2016 : Kermesse 
 
 27/08/2016 : Vide Grenier 

BON A SAVOIR 

  
ANTONACCI Vanessa 

  
29 Lotissement les Clos 38350 SAINT-HONORÉ 
09.50.32.79.51 

  
GUILLOT Claudine 

  
Fugières 38350 SAINT-HONORÉ 
04.76.81.23.44 

  
JUSSEY Fatine 

  
32 Lotissement les Clos 38350 SAINT-HONORÉ 
  

  
MOUTET Chrystèle 

  
Terroir de Tors 38350 SAINT-HONORÉ 
09.50.35.50.30 

  
SIGAUD Elisabeth 

  
Fugières 38350 SAINT-HONORÉ 
04.76.81.08.75 

  
TERRIER Marie-France 

  
Les Sygnes – Tors 38350 SAINT-HONORÉ 
04.76.30.96.77 

  
VUILLERMOZ Sarah 

  
Fugières 38350 SAINT HONORE 
04.76.81.24.91 
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Livraisons de repas à domicile du lundi au vendredi  
(les repas du week-end sont livrés le vendredi)  

Toute l’année Repas conditionnés et étiquetés en barquettes Jetables. 
 

Commandes : en semaine, de 9h à 17h,  
Téléphone : 04 76 73 15 28  
Fax : 04 76 73 15 83  
Messagerie : repascommande@gmail.com  

 
 
 
 

 
 
 

En un seul clic découvrez tous les évènements culturels proches de chez vous ! 
Composé de 108 communes réparties sur 4 territoires (Oisans, Matheysine, Trièves, Sud Grenoblois), Alpes Sud Isère dispose 
d'une dynamique culturelle très riche : résidences d'artistes, compagnies de renommées internationales, nombreux festivals, 
création de nouveaux spectacles, équipements adaptés et de qualité... Les exemples sont divers et nombreux !  
Ce nouveau site permet aux spectateurs de connaître tous les événements culturels proches de chez eux, selon leurs centres 
d’intérêts et de s’abonner à une newsletter pour recevoir les dernières actualités. Les compagnies et les salles de spectacles 

peuvent se présenter et faire connaître leur programmation ou leurs dernières créations . 
Si vous avez envie de sortir près de chez vous, n’hesitez plus …www.sortir-alpes-sud-isere.com 

En cas de problème de fosse sceptique, vous pouvez contacter la Société SARP au 04.76.68.78.54. 

" Vous pensez vendre votre 
vielle voiture ? Faite une plus-
value pour l'emploi ! 
En cédant votre voiture à Aide 
Auto 38, vous faites d'une pierre 
deux coups : vous permettez à 
des personnes de reprendre un 
emploi et vous récupérez jusqu'à 
70% de sa valeur en crédit ou 
réduction d'impôt. 
Pour en savoir plus visiter le site 
aide-auto.com ou écrivez à  
jedonne@aide-auto.com " 

mailto:jedonne@aide-auto.com
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Les petites blagues 
 
Polo va à l'hôpital voir son copain Julien, plein de bandages. Polo lui demande :  
- Que t'est-il arrivé ?  
Julien répond :  
- J'ai été renversé par un vélo !  
- Pas possible ! Comment as-tu fait ?  
- Ce n'est pas tout ! J'ai été écrasé par une moto, puis par une décapotable, ensuite par un avion, et 
pour finir, par une soucoupe volante !  
- Je ne te crois pas !  
- Je t'assure ! Mais heureusement, après la soucoupe volante, le patron du manège a coupé le cou-
rant !  
 
- Oh regarde papa une étoile filante ! S'écrie Caroline.  
- J'espère que tu as eu le temps de faire un vœu.  
- Oui, j'espère qu'il se réalisera, sinon j'aurai 0/20 en géographie !  
- Ah bon ? C'était quoi, ton vœu ?  
- Que Londres devienne la capitale de l'Italie, avant que le prof corrige les copies. 

Charades 

 
1) Mon premier coupe le bois. 
Mon deuxième est au milieu de la figure. 
Mon troisième porte les voiles d'un bateau. 
Mon tout est une distraction, un art.  
 
 
2) Mon premier est la deuxième note de la gamme. 
Mon deuxième sert pour écrire au tableau. 
Mon troisième est la première lettre de l'alphabet. 
En faisant mon quatrième nous risquons de nous couper les doigts. 
Mon tout est attendu avec impatience par les enfants à l'école. 
 
 
3) Mon premier sert à transporté de l'eau 
Mon second sert à couper le bois  
Mon troisième est le bruit qui sort d'une radio 
Mon tout est un aliment qui s'achète chez le charcutier 
 
 
4) Mon premier à des plumes 
Mon deuxième à des poils 
Mon troisième à des plumes 
Mon quatrième à des poils 
Mon tout est une plante 
 

Solutions charades  : 
1) Cinéma (Scie-nez-mat)  
2) Récréation (Re - craie - a - scions) 
3) Saucisson (Sceau - scie - son) 
4) Géranium (Geai - rat-nid-homme)  

COIN DETENTE 
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Mairie de Saint Honoré -  
Fugières - 38 350 SAINT HONORE 

Tél. 04 76 81 08 36 - Fax 04 76 30 99 36 
Courriel : mairie.saint.honore@wanadoo.fr  

Secrétariat de Mairie :  
Attention les horaires d’ouverture changent à partir du 
1er juillet 2016 !!! 

Déchetterie : Rappel  

 

Le secrétariat de mairie est ouvert : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame le Maire reçoit sur rendez-vous. 
 

Pour l’instant, la déchetterie communale reste ouverte aux heures habituelles  
(se rendre directement sur le site) : 
 
Le mercredi de 07 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00  
Le samedi de 08 h 30 à 12h00  
(A partir du 6 juin, des élus assureront les permanences pour les ouvertures du sa-
medi matin, de même pour les branches et les gravats). 
 
Les bacs de recyclables restent en place. 

 

L’EQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE UN TRES BON ÉTÉ 2016 ! 

 MATIN APRÈS-MIDI 

LUNDI 8 H 30 - 11 H 30  Fermé 

MARDI 8 H 30 - 11 H 30  Fermé 

MERCREDI 8 H 30 - 12 H 00  Fermé 

JEUDI 8 H 30 - 11 H 30  Fermé 

VENDREDI Fermé 14 H 00 - 18 H 30 

Infos pratiques 


