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LE MOT DU MAIRE
Cher(e)s administré(e)s,
La rentrée scolaire s’est déroulée sans problème. Nous accueillons 57 élèves en élémentaire et 38 élèves en
maternelle. Nous devons rester vigilants sur les effectifs. Suite au depart de Mme DEPAIN, une nouvelle
institutrice a été nommée Mme FELIX pour la classe de CM1/CM2. Nous lui souhaitons une bonne installation dans notre école.
Les travaux programmés lors du budget 2019 arrivent à leur terme.
Je voudrais féliciter les employés communaux et les recrus de l’été pour la
réalisation des bacs à fleurs à l’entrée des hameaux. Un accessit particulier
pour la rénovation et l’habillage du bassin de Tors. L’ouvrage a rencontré un
grand succès auprès des riverains. Nous tenons tout particulièrement à
remercier Mme Gisèle BONNOIT qui conquise par cet ouvrage a fait un don
à la commune de 1 000 € qui a été reverse au CCAS de Saint Honoré.
Une ombre au tableau, la société TECUMSEH délocalise la fabrication d’un compresseur en Inde, cela entraine un plan de licenciement de 85 équivalents temps plein. Ce qui est très dommageable pour l’emploi
sur le plateau matheysin. Nous souhaitons que l’activité perdure malgré tout sur notre commune même à
effectif réduit.

Je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année
et vous présente mes meilleurs vœux pour 2020.
Le Maire,
Nicole DELPUECH
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Municipalité
En bref
Conseil Municipal du 17 juin 2019
Marché de maîtrise d’œuvre avec Alp’Etudes : reprise conduite AEP Saint-Honoré Village.
Convention de délégation transport scolaire.
Convention de mise à disposition de l’école maternelle à l’Association Sport Culture pour les Enfants du
Valmontheys (S.C.E.V) pour le centre-aéré en juillet.
Cotisation Association Sport Culture pour les Enfants du Valmontheys (S.C.E.V) année 2019.
Cession voirie « La Chaud » Saint-Honoré 1500.
Tarifs transports cantine scolaire et piscine 2019-2020.
Tarifs cantine scolaire 2019-2020.
Subventions aux associations.
Cours de musique écoles : année scolaire 2019-2020.
Décisions Modificatives Budgétaires.
Prise de compétence « Petite Enfance » Communauté de Communes de la Matheysine.
Participation financière de la Commune au fonctionnement des crèches.
Bornage Judicaire chemin rural.

Conseil Municipal du 22 octobre 2019
Syndicat des Energies du Département de l'Isère : avant-projet plan de financement St Honoré Village.
Renouvellement location de l’engin de déneigement.
Participation financière classe ULIS.
Décisions Modificatives budgétaires.
Tarifs cantine, garderie pour enfant du personnel communal.
Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public 2017 de l’eau potable.
Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public 2018 de l’eau potable.
Convention association « Les Amis du Pain ».
Création d’un poste d’adjoint technique.
Motion Loup.

Conseil Municipal du 21 novembre 2019
Mise à jour des statuts de la Communauté de Communes de la Matheysine.
Convention ADS : service mutualisé.
Groupement de commande pour diagnostic Radon.
Recensement longueur de voirie.
Subvention Ecole maternelle.
Décisions modificatives budgétaires.
Motion Centre des Finances Publiques de La Mure.

urbanisme
Permis de construire accordés :

DP 038 396 19 20009 Brusselle Philippe : abri pour véhicule
adossé au mur ouest du garage existant.

PC 038 396 19 20001 Berthier Benjamin : Construction
d’une maison individuelle sur 2 niveaux ossature bois et brique DP 038 396 19 20010 Galloy Vincent : serre en vitrage adoschanvre.
sée à la façade Sud de la maison.
PC 038 396 19 20002 Brun Philippe : Extension d’un atelier. DP 038 396 19 20011 Guillot Michel : pose de panneaux solaire façade sud.
Demandes préalables :
DP 038 396 19 20012 Desmoulins-Colas Didier : changeDP 038 396 19 20007 Guillot Michel : changement toiture à ment de la toiture, rénovation de la couverture en bac acier
l’identique terre cuite ardoisée.
côté nord couleur 076 anthracite.
DP 038 396 19 20008 Fonte Claire : serre de jardinage avec DP 038 396 19 20013 Sambito Gilbert : installation d’une
arceaux métalliques et toile plastique non fixée au sol.
clôture aux abords du terrain sur la totalité de la parcelle.
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DP 038 396 19 20014 Sambito Gilbert : rénovation de la toi- DP 038 396 19 20018 Guillot Michel : diminution du pignon
ture et pose de 2 vélux bac gris.
donnant sur la RD115 menaçant de tomber.
DP 038 396 19 20015 Garnier Christophe : remplacement à DP 038 396 19 20019 Byache Sabrina : isolation par la toiture
l’identique des menuiseries bois par des menuiseries PVC avec et changement des tuiles.
vitrage 4/204 gris anthracite ou aluminium.
DP 038 396 19 20020 Guignier Pierre : installation de panDP 038 396 19 20016 Brusselle Philippe : réfection de la toi- neaux photovoltaïques.
ture.
DP 038 396 19 20021 Bellu-Loiseau : rénovation d’un mur
DP 038 396 19 20017 Astrua Frédéric : réfection toiture côté existant avec rehaussement.
nord avec tuiles Volnay.
DP 038 396 19 20022 Bollet Thierry : changement de tuiles
couverture et isolation.

GENERALITES
1. TRAVAUX
Commission travaux 2020
1.

2.

Enfouissement réseaux électriques et téléphoniques tranche 2 Route de la Chaud à
Comboursière sont terminés. Après visite du
chantier, des problèmes de finition esthétique
chez les riverains ont été constatés, des
branchements téléphoniques vont être repris.
La mise en sécurité des hameaux est partiellement terminée. Nous pouvons remercier
notre service technique. Nos agents ont su
mettre en valeur l’entrée des villages : habillage bois des bacs ainsi que le fleurissement.

3.
4.

5.

6.
7.

Rénovation du bassin de Tors avec habillage
en pierres apparentes. Ces travaux ont été
réalisés par notre service technique.
Remplacement total des menuiseries (portes
et fenêtres) et chauffage électrique du gîte
communal de Combalberte. Ceci apportera
un confort supplémentaire pour nos visiteurs
et une économie d’énergie.
Rénovation de la façade et des gouttières de
la salle Associative de Tors.

Remise en état du chauffage rayonnant au
plafond de la salle polyvalente.
Les travaux d’assainissement de Saint Honoré Village sont en cours. Espérons que la météo soit clémente afin d’avancer au maximum
avant les fêtes de fin d’année. Ceux-ci
comme ailleurs, vont engendrer des gênes.
Nous vous demandons d’être conciliants et
rappelons qu’ils sont réalisés pour respecter
nos ruisseaux et l’environnement.
Merci à tous.
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2. ORDURES MENAGERES
Moloks : RAPPEL
Les moloks sont réservés uniquement pour les or- terie pour recyclage.
dures ménagères.
Tout ce qui est mis dans les moloks augmente le
Pour ce qui est du verre, papier et emballages, des poids et de fait le coût qui est supporté par nous
containers sont à votre disposition.
tous !
De plus, tout ce qui fait partie des encombrants Un peu de civilité et soyons respectueux de
(matelas, fer, bois, etc…) doit être posé en déchet- l’environnement !!!!

Nous vous rappelons que les déchetteries sont fermées du 1er décembre 2019 au 31 mars 2020.
Les déchetteries communales seront ouvertes dès le 1er avril 2020 :
Le mercredi de 07 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00 (se rendre directement sur le site).
Le samedi de 08 h 30 à 12 h 00 (permanence des élus).
La déchetterie Intercommunale de La Mure est à votre disposition toute l’année.

Les moloks sont à disposition de tous les habitants et sont réservés aux ordures ménagères
uniquement. Nous vous rappelons qu’il est interdit de les brûler.
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LeS ECOLES
Lundi 17 juin 2019
Le permis piéton et le permis internet ont été remis aux
élèves de Ce2, Cm1 et Cm2. C’est l’aboutissement d’un
travail effectué conjointement avec la gendarmerie de La
Mure tout au long de l’année. Les gendarmes ont bien
insisté sur la vigilance à observer sur internet et lorsque
l’on est piéton.

Mardi 25 juin 2019
Magnifique spectacle qui a eu lieu au théâtre de La Mure sous la direction de Angeline Mère (intervenante
Musique) et Christiane Maindron (intervenante danse). Ce spectacle réunissait l’école élémentaire et
l’école Maternelle autour du thème « La vie en Afrique ». Les travaux d’art plastique sur le même thème
étaient projetés sur le fond de la scène.
Toutes les familles présentes ont pu profiter d’un spectacle coloré joyeux et très bien orchestré. Un digne
spectacle de fin d’année. Merci à Angeline, à Christiane et aux enseignants d’avoir mené ce projet.

Jeudi 17 octobre 2019
La traditionnelle lessive a été étendue comme tous les ans.
Cette année c’est le thème « Paysage au bord du monde » qui
a inspiré nos artistes en herbe. Un sujet qui les a sensibilisés
au futur en prenant conscience de la situation écologique et
environnementale actuelle.
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Commémoration du 11 Novembre
En ce lundi 11 novembre 2019 et comme chaque année, des élèves de l’école élémentaire ont participé à
l’hommage rendu. Accompagnée par l’institutrice Mme Felix, ils ont récité leurs poèmes avec beaucoup
de conviction.
Malgré le froid, la population a répondu présente.
Après la commémoration, tout le monde s’est rendu à la Mairie pour un apéritif chaleureux et convivial.

Pré-inscriptions aux écoles
Merci aux nouvelles familles s’installant sur notre Vous pouvez contacter :
belle commune, de bien vouloir se manifester auprès des écoles pour faire les pré-inscriptions pour M. Eric Godefroy / Directeur Ecole maternelle
la rentrée 2020.
04.76.81.25.08
Une fois la pré-inscription faite, nous vous invitons à Mme Nathalie Burlat / Directrice Ecole élémentaire
retirer le dossier d’inscription en Mairie ou sur le site 04.76.81.34.03
internet.
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CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Le CCAS a organisé comme
chaque année le traditionnel
après-midi récréatif qui a eu lieu
le 15 octobre 2019
Cette année c’est Sandrine qui
nous a offert un très beau spectacle qui a enchanté nos anciens.
C’est comme chaque année l’occasion
de
retrouvailles
et
d’échanges chaleureux. Un bel
après midi récréatif pour tous et
un moment formidable.
Les bénévoles du CCAS préparent les colis pour nos anciens
qui seront distribués à l’approche
de Noël.

QUOI DE NEUF ?
Fourrière / Animaux domestiques divagants
Depuis cet été, la commune a souscrit un contrat
avec la société SACPA (capture, ramassage des
animaux divagants sur la voie publique, gestion du
centre animalier (fourrière animale) conformément
aux articles L211.22, L211.23 et L211.24). Cette
prestation est illimitée : 24h/24 et 7jrs/7.

Les animaux emmenés en fourrière y seront gardés
8 jours et les frais seront à la charge des propriétaires.

Pour une commune apaisée, les propriétaires d’animaux domestiques sont appelés à être plus vigilants avec leurs animaux et de veiller à ce qu'ils resSi vous vous retrouvez confronté à un animal do- tent chez eux.
mestique divagant, il faut essayer dans la mesure
du possible de l’enfermer ou l’attacher et d’appeler
immédiatement la mairie ou un élu pour que l’intervention de la société SACPA soit rapide (délai
d’intervention 2h maximum).
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associations
Les demandes de subvention sont à déposer avant le 31 janvier 2020.

Les Amis du Pain
Bonjour à toutes et à tous !

planter un chalet dans la cour de l’ancienne école
de Tors. Les travaux n’étant pas terminés, nous esCela fait déjà 7 ans que notre association « Les pérons être dans notre nouveau local d’ici la fin de
amis du pain » existe. Et depuis, une cinquantaine l’année ou début 2020.
d’adhérents (fidèles et nouveaux), nous soutiennent
dans le projet de rénovation du four et cuissons du
pain. Pour cela nous tenons à remercier tous les
adhérents et toutes les personnes qui œuvrent de
près ou de loin.
Cette année, notre assemblée générale a eu lieu le
26 octobre 2019 à l’ancienne école de Tors.
Après renouvellement du conseil d’administration et
des membres dirigeants, le nouveau bureau est
constitué comme suit :


Jean-François TROUSSIER (président)



Pierre GALVIN (président d’Honneur)



Yves DI MARCO (Trésorier)



Patrick DUCLOS (trésorier adjoint)



Marie-France TERRIER (secrétaire)



Jean-Luc MICHON (secrétaire adjoint)

Depuis la création de l’association, nous abusons
de la gentillesse de Jeanine TROUSSIER, pour la
mise à disposition d’une pièce pour confectionner
nos pains. Nous avons tenu à la remercier (voir
photo).

Lors de la fournée du 23 novembre 2019. Vous
avez été nombreux à nous rejoindre et à participer
à la cuisson du pain et profiter de la chaleur du four
pour faire cuire et remporter des tartes où plats que
vous aviez concoctés.
Lors de la fournée du 21 décembre 2019, une dégustation d’huitres pour nos visiteurs est prévue
entre 10 h 00 et 12 h 00.
La cuisson au four de Tors reste un moment convivial où tout le monde peut s’arrêter pour discuter et
passer un instant agréable.
Nous tenons à vous rappeler que les dates des
fournées de pains sont affichées sur les panneaux
du four, des clos et du parking des Auches à Tors.
Pour tout renseignement ou adhésion, vous pouvez
nous contacter par téléphone :
Jean-François TROUSSIER : 06.76.47.11.90
Yves DI MARCO : 06.77.84.58.34.
Marie-France TERRIER : 06.37.03.62.12.

Pour le bien-être de tout le monde, nous avons dé- Il nous reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de
cidé de bâtir notre propre local. Alors, nous avons fin d’année.
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Le Souffle du Grand Serre
Qi Gong avec Le Souffle du Grand Serre
Les séances de Qi Gong proposées par Le Souffle du Grand Serre ont repris mi-septembre, après la
trêve estivale. Cette année encore, une quinzaine de personnes se retrouvent le mardi matin à l’ancienne école de Tors. Deux horaires sont proposés (8h45 et 10h30) pour que chaque groupe puisse
évoluer à son aise.
D’autres séances se déroulent les lundis et vendredi à la Maison Pour Tous de Susville où Le Souffle
du Grand Serre intervient en tant qu’association hébergée.
Deux styles principaux sont au programme 2019-2020 :
- le Qi Gong de la Sagesse (Zhi Neng Qi Gong), déjà abordé les années précédentes,
- le Qi Gong de la Grande Oie Sauvage (DaYan Qi Gong).


D’autre part, lors de l’assemblée générale tenue en juillet dernier, des voix avaient exprimé le souhait
de voir naitre une proposition pour pratiquer sur une ou deux journées. C’est chose faite avec la formule
« retraite » de 23 heures consacrée à l’énergie de chaque saison (suivant le calendrier énergétique de
la tradition chinoise). Les deux premières ont eu lieu en octobre (automne) et novembre (hiver) au
Centre LHC – Moulin Vieux à Lavaldens.
Rappelons que la pratique de cet art énergétique chinois, gymnastique ancestrale pour le corps et l’esprit, peut convenir à tous, quels que soient l’âge et la santé des pratiquant.e.s.
Contact de l’association : Muriel Didier-Cartier
06 87 56 54 12

L’Association Dance Mix
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Souffledugrandserre@orange.fr

Bibliothèque « Le Manège à Lire »
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE « LE MANEGE A LIRE »
Bibliotheque.sthonore@orange.fr
Le Comité de Lecture continue !
Deux premières réunions ont eu lieu pour cette deuxième saison, les samedis 5 octobre et 7 décembre,
de 10h à 12h. De nouveaux ouvrages ont été proposés par les différents participants, et tous les autres
vont pouvoir les lire et les commenter lors de futurs échanges.
Les réunions sont programmées tous les 2 mois….. SI ÇA VOUS DIT ?!
Rappel des horaires de permanence :
Mercredi de 16h30 à 18h30
Vendredi de 17h00 à 18h30
Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’année.
Les bénévoles du Manège à Lire
NB : Le réseau intercommunal Matacéna met à disposition de ses usagers du matériels numérique
(tablette, liseuse). Notre bibliothèque municipal est désormais dotée d’une tablette équipée d’applications pour réaliser des animations et/ou de la mise à disposition sur place aux usagers.

KAIROS
L’association Kairos , « l’instant propice » vous propose des ateliers bi- mensuels de
Mouvement et Danse Biodynamique :
- Le mercredi de 9h à 11h30, Espace du Mazalet, Nantes-en-Rattier.
- Le samedi de 9h à 11h30, Atticora, La Mure.
- Le jeudi de 18h30 à 21h, Atticora, La Mure.
Atelier découverte le jeudi 12 décembre 2019 et 16 janvier 2020 de 19h à 20h30, 10€.
L’association a le plaisir d’organiser un stage à la journée le samedi 28 décembre !
Infos, Prix et Réservation: kairos.mouvement@gmail.com
Lise: 06-70-47-68-43
Rachel: 06-83-50-24-87

Association Bien-Naître En Soie
Bonjour ! Sat Nam !
Cette nouvelle année scolaire de Kundalini Yoga a
démarré avec succès les jeudis à 19h, à la salle
associative de Tors.
Le Kundalini Yoga allie asanas (postures), méditation, relaxation, Pranayama (exercices sur le
souffle) et mantras (chants) pour vous aider à accéder à plus de sérénité et d’harmonie, de force physique et mental, de confiance en soi et de projection
positive, et une vie en conscience.

Si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours nous
rejoindre !
Harmonieusement,
Ram Saroop Kaur (Lucille Martin)
Association Bien-Naître En Soie
06.98.87.361.16.
assobiennaitreensoie@laposte.net
www.bellylulle.com
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Comité des Fêtes de Saint-Honoré
Comme nous l’annoncions dans le dernier bulletin, notre traditionnelle journée du mois d’août a fait peau
neuve.
Une foire Artisanale et Gastronomique a ouvert la journée réunissant 13 exposants d’univers différent :
L’Artisanat présent sous forme d’articles en tissu cousu main, de compositions florales, de confection de
bijoux, d’accessoires de mode, d’articles de maroquinerie en cuir, de tableaux peints et de créations en
bois.
La Gastronomie aiguisant nos papilles avec ses épices, ses fromages de chèvre, son miel local, ses
tourtes, terrines et pains.
Mais aussi deux stands nous ont invités à admirer et à s’exercer à la dentelle aux fuseaux et au tournage
sur bois.
Nous avons même eu la chance d’écouter de la musique traditionnelle du Queyras.
L’après-midi, un concours de boules était organisé réunissant 31 doublettes.

Notre Assemblée Générale s’est réunie le 11 octobre. Les bilans moral et financier ont été votés à l’unanimité et l’on a pu anticiper sur nos activités futures avec le même objectif : permettre au plus grand
nombre des habitants de se retrouver autour de moments conviviaux.
Nous renouvelons nos remerciements à la municipalité pour son soutien tout au long de l’année.
Vous pouvez déjà noter sur vos agendas :
Samedi 25 janvier 2020
« Saint Antoine »
Dimanche 17 mai 2020
« Fête des hameaux »
Samedi 22 août 2020
« Repas + concours de pétanque »
Vendredi 20 novembre 2020
« Soirée beaujolais »
Contacts :
Myriam HONORE (Fugières)
Aurélie SIGAUD (Fugières)
Catherine GONTIER (Tors village)
comitedesfetessthonore@outlook.fr

06 82 21 86 77
06 81 36 22 37
06 71 37 80 74

Nous souhaitons à tous les habitants de notre commune de joyeuses fêtes de fin d’année.
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Le Sou des Ecoles
Chers habitants

Voici les membres du bureau élus lors
de l’assemblée générale du 17 ocVoici déjà le moment de sortir les bonnets et les tobre :
écharpes, mais nous pouvons nous replonger dans
ces journées estivales qui ont clos notre année sco- Présidente: Marie Bérard
laire.
Vice présidente: Melinda Pasqualon
A “la chaud vive” le 2 juin nous avons partagé un Secrétaire: Sarah Vuillermoz
temps inter association entouré de spectateurs Trésorier: Sébastien Badet
gourmands! Au passage nous remercions les Amis Vice trésorière: Jane Gentil-Perret
du pain pour leur don à notre association.
En 2019-2020 nous vous proposerons:
Le 29 juin dernier c'était la bataille d’eau, les jeux, et
une bon repas qui ont égayé notre kermesse. Du - une vente de sapin de noël
soleil, du rire, des sourires d’enfants et beaucoup de - la traditionnel vente de brioches (commande du 6
petites mains pour faire de ce samedi une magni- au 10 janvier).
fique
- le Marché aux fleurs des saints de Glaces pour
lequel les idées ne cessent de germer (fleurs de
Vernein comme l'année dernière, et des plants de
légumes bio et locaux!) Les commandes se feront
aux alentours du mois de mars, pour une distribution le samedi 16 mai.
- La kermesse samedi 27 juin.
Puis l’année a commencé sur les chapeaux de
roues avec un troc à sport début octobre: du
monde, des bonnes affaires, des moments détendus grâce aux nombre importants de bénévoles….MERCI à eux et rendez vous le 10 octobre
2020!!

et tous les vendredis vous pouvez venir boire une
café ou un thé devant le four banal de Fugières
entre 8h20 et 9h (sauf pendant les vacances scolaires et si le temps est trop mauvais!).
Si vous avez des questions n'hésitez pas à
nous contacter soit sur notre adresse mail
soudesecoles.sthonore@gmail.com
soit
au
06 62 37 67 44.
C’est une belle année 2020 qui s’annonce, nous la
souhaitons pleine de beaux moments pour les enfants des écoles de la commune et chacun d’entre
vous!

Le Sou des Ecoles de St Honoré
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La société bouliste de Saint-Honoré
L’actualité de la Société Bouliste
2019 restera l’année riche en évènements avec la participation de notre club au championnat de France des Associations Sportives Boulistes, l’organisation d’un double cet hiver à Susville mais surtout de l’organisation d’un concours officiel de 16 Quadrettes de Troisième et Quatrième Division dans le magnifique cadre du boulodrome de
Saint Honoré.
Cela a été un sacré tour de force que de réussir de 8 Heures à 20 H à organiser 3 parties dans 2 poules de 8
équipes dont les deux premiers de poules s’affrontèrent en demi-finale avant d’en découdre en Finale ou l’équipe
de Domene emmenée par Laurent GUILLOT est venue à bout de la coriace équipe des Deux Saints
Et il fallut restaurer ce beau monde le midi, ou plus de 90 convives se sont régalées devant un somptueux menu
concocté par Serge Bournay et Joël Pommier
Mais rien n’aurait était possible sans la complicité de la mairie qui a mis à disposition la salle des fêtes, nettoyé les
lieux, sans le support de nos sponsors, en premier lieu de SUPER U du département et de notre Députée et bien
sûr l’engagement total et fidèle de tous les membres de notre club.
Alors rendez-vous à l’an prochain LE 4 JUILLET 2020

Sur les Photos ci-dessus Madame la Maire rayonne au milieu des équipes finalistes, les vainqueurs et les finalistes.
Enfin le but d’or a vu l’éternel Joël Poncet faire un parcours sans faute battant en finale
Michel Oddos vainqueur sortant du 64 simple de la MOTTE ponctué par un moment convivial où amitié et chansons reprirent le pas sur la compétition en présence du
maire du VILLARD.

Enfin notre société est resté maitre au pays de la bouffette de Mens.

Vous souhaitez nous rejoindre, prendre une licence (offerte aux jeunes de moins de 18 ans ou étudiant) ou devenir
sociétaire contacter le Président par email yves.peyrin@gmail.com ou tel 0695858670.

INFORMATIONS
Nuisances
Le Maire rappelle que les
administrés victimes de nuisances de voisinage (bruit, musique, animaux…) doivent impérativement le signaler à la Gendarmerie

de La Mure afin qu’elle puisse
intervenir.
La Brigade travaille conjointement avec la Mairie et est à
l’écoute de toute la population.
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Nous comptons sur la citoyenneté de chacun pour que notre
belle commune garde son calme
et sa sérénité.

Déneigement
L’hiver arrive et celui-ci entraine véhicule dans sa propriété et ne
des gênes pour nous tous.
gêne pas le passage de l’engin de
déneigement, ne pas rejeter la
Nous habitons en montagne et un neige sur la voirie car celle-ci une
minimum d’équipement sur nos fois damée, il s’avère impossible
véhicules est nécessaire ainsi de racler la rue correctement.
qu’un peu de savoir vivre et de
solidarité.
Si ce n’était le cas, le personnel
est en droit de ne pas passer afin
Nous vous rappelons que pour d’éviter tout incident ou accroque le service de déneigement se chage.
passe dans de bonnes conditions,
si possible : que chacun gare son

Nous vous rappelons que la Commune est étendue et qu’il n’est
pas possible d’être partout à la
fois.
Merci de votre compréhension.

Recensement militaire
Pour l’année 2020, le recensement concerne tous les jeunes
gens nés en 2004.
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, septembre 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
domicile. Une attestation de recensement sera remise.

Compteurs d’eau / RAPPEL - Factures d’eau
A chaque changement de propriétaire ou de locataire, il faut impérativement en informer la mairie.
En cas de départ, l’imprimé « Résiliation d’un contrat d’abonnement d’eau » est à compléter et à
signer et à retourner à la mairie.
En cas d’arrivée, l’imprimé « Souscription d’un
contrat d’abonnement d’eau »est à compléter, à
signer accompagné de la copie de la carte d’identité ou passeport et à retourner à la mairie.

A compter de 2020, une
seule facturation sur la consommation réelle de l’eau
sera effectuée.
Il n’y aura plus d’acompte.

Ces formulaires sont disponibles en mairie.

Elections
Nous vous rappelons que les inscriptions sur les listes électorales se font tous les jours aux heures
d’ouverture de la mairie.
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État civil
DÉCÈS :


HARLAUX Christiane, Liliane

06/06/2019



GUILLOT, François, Gilbert, Henri

12/10/2019

MARIAGE :
 VINCENT Fabrice, André, Jean-Jacques et COLONEL Stéphanie, Flora, Mauricette

06/07/2019

NAISSANCES :


DE OLIVEIRA Emilio, Roger

04/10/2019

BON A SAVOIR
Liste des Assistantes maternelles agréées présentes sur la commune :
GUILLOT Claudine

Fugières 38350 SAINT-HONORÉ
04.76.81.23.44

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

IsereAdom
Trouver de l'information sur le bien-vivre à domicile !
Lorsqu’on est en perte d’autonomie, fragilisé par l’âge ou la maladie, ou tout simplement désireux de prendre soin de
soi, trouver des informations sur les aides et les services dont on a besoin peut s’avérer complexe…
Depuis le 15 novembre 2017, le Département de l’Isère met à disposition des usagers un site internet isereadom.fr, et un Numéro Vert gratuit d’information et d’orientation vers les services relatifs au bien-vivre à domicile : 0800 38 00 38.
Au cœur de ce dispositif, un annuaire recense les services d’aide à domicile, Points Info Autonomie, associations,
artisans… qui interviennent pour adapter le logement, livrer des repas, aider au montage de dossiers, apporter un
répit à l’aidant, etc.
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Le jeudi à SAINT HONORE sur le
parking des Auches.

CARM Collectif d’Accueil de Réfugiés en Matheysine
Parrainage républicain en Matheysine pour quatorze demandeurs d’asile
Quoi de plus dur que d’arriver , le plus souvent totalement démuni, dans une ville étrangère où l’on n’a aucun repère
et où les actes de la vie quotidienne (manger, dormir, se laver…) sont parcours du combattant !
C’est pourtant le quotidien des migrants qui arrivent pour la première fois à Grenoble ou qui, en attente de leur régularisation pour leur demande d’asile, sans droit au travail, se retrouvent sans ressource et dans une grande détresse.
Depuis 2016, le Collectif d’Accueil de Réfugiés en Matheysine (CARM) , constitué en association, compte plus de
130 membres. Tout le monde n’accueille pas chez soi, mais chacun trouve comment aider : par du covoiturage, une
invitation à dîner, une conversation, une balade, un financement ponctuel ou régulier décidé au sein de l’association…. Le 4 mai dernier, jour du 3è anniversaire du CARM, une cérémonie de Parrainage Républicain a été organisée par l’APARDAP et le CARM à la mairie de Saint Jean de Vaulx sous la présidence de M .Patrick Reynier-Poète,
maire , et en présence de plusieurs autres élus dont Mme Marie Noëlle Battistel, députée et Mr Arnaud Chattard,
maire de Lavaldens.
Le parrainage consiste en un échange d’engagements entre un migrant accueilli qui déclare sa volonté de respecter
les valeurs de notre république et le parrain ou la marraine, citoyen(ne) qui se propose de soutenir l’accueilli dans
toutes ses démarches d’intégration.
Oui, les accueillis ont témoigné concrètement leur volonté d’intégration : A CAFES, comme adhérents, ils apprennent le français, l’informatique, la couture… Avec les Montagnards, comme bénévoles, ils installent les stands,
participent à la fête, font des gâteaux…Au cinéma théâtre, et pour des associations, ils préparent des repas, aident
selon les besoins en toute occasion : chantier d’été avec l’URM, sou des écoles (vendent des brioches, aident à la
kermesse, accompagnent des enfants à la piscine…aide au déménagement du magasin « la Belle Verte »…) ils témoignent de 1000 façons de leur courage et grand désir de prendre leur vie en main …
Le Parrainage, très belle cérémonie légale , conserve vraiment une valeur symbolique forte !
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Déclaration annuelle de ruches du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : Pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé,
il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1 er janvier et le 31 Août 2020. Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1 er septembre et le 31 décembre).

Evènements culturels prés de chez vous
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’hésitez plus …www.sortir-alpes-sud-isere.com

Fosse septique et problème d’assainissement
En cas de problème d’assainissement, vous pouvez contacter le SIAJ (Syndicat Intercommunal des Assainissements de la Jonche) au 04.76.30.31.75.
En cas de problème de fosse septique, vous pouvez contacter la société SARP :
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Infos pratiques
Secrétariat de Mairie :

Le secrétariat de mairie est ouvert :

MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI

8 H 30 - 12 H 00

Fermé

MARDI

8 H 30 - 11 H 30

Fermé

Fermé

14 H - 17 H 30

8 H 30 - 11 H 30

Fermé

Fermé

14 H 00 - 18 H 00

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Madame le Maire reçoit sur rendez-vous.

A VOS AGENDAS !!!
Du 6 au 10 janvier 2020
Sou des Ecoles - vente de brioches (Commande auprès du Sou des Ecoles).
Samedi 25 janvier 2020
Comité des Fêtes - Fête de la Saint Antoine
Samedi 16 mai 2020
Sou des Ecoles - Marché aux fleurs des saints de Glaces (commande auprès du Sou des Ecoles)
Dimanche 17 mai 2020
Comité des Fêtes - Fête des hameaux
Samedi 27 juin 2020
Sou des Ecoles - Kermesse
Samedi 4 juillet 2020
Société Bouliste - Concours
Samedi 22 août 2020
Comité des Fêtes - Repas + concours de pétanque
Samedi 10 octobre 2020
Sou des Ecoles - Troc’à sport
Vendredi 20 novembre 2020
Comité des Fêtes - Soirée beaujolais

L’EQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE
DE TRES BONNES FETES DE FIN D’ANNEE
ET UNE EXCELLENTE ANNEE 2020 !
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
http: www.saint-honore-mairie.fr
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