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 ÉVÈNEMENTGROS PLAN
L'édition 2021 de
la Skyrace des
Matheys ins se
p r é p a r e a v e c
e n c o r e d e s
nouveautés au
programme.

C'était hier et …
aujourd'hui, 
le hameau des
Mazuers raconté
par ses habitants.
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Le mot du maire

Déjà un an que l'on parle de la COVID 19 et une fois de plus, il faut prendre de
nouvelles mesures pour accueillir les enfants à la cantine. Je remercie tout le
personnel et les élus qui doivent s'adapter aux changements successifs et aux
efforts fournis pour la mise en place des locaux.

Cette année nous avons un vrai hiver : froid et neige. Les employés communaux ont
fait tout ce qu'ils pouvaient pour rendre les routes de la commune le plus propre
possible et le plus rapidement également, d'autant que la neige est souvent tombée
le week-end. Un grand merci à eux aussi et à leur responsable.

Début février, VALECRIN (société des eaux du Périer) qui avait entreposé dans les
anciens locaux d'EVOLUTIF, matériaux et équipements, vient de les libérer. Ainsi, la
Communauté de Commune de la Matheysine va pouvoir attaquer la quatrième
phase de réhabilitation de l'Espace EVOLUTIF afin d'accueillir de nouvelles
entreprises. À l'heure actuelle, tous les locaux réhabilités dans les trois phases
précédentes sont occupés : belle réussite !

Avec les beaux jours qui arrivent, toute l'équipe municipale travaille sur différents
projets afin d'embellir notre commune. 
Merci à toute mon équipe.

Prenez soin de vous et de vos proches et pensez à vous faire vacciner en prenant
contact avec votre médecin traitant. Bon printemps à vous tous.

A très bientôt !
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Des jardins partagés dans la commune ?

Les espaces verts communaux peuvent être,
aujourd’hui, remis au goût du jour. Une
trans format ion, pas à pas , vers une
valorisation de nos terres. 

La mise en culture de légumes, fleurs, fruits,
aromatiques, médicinales...pourrait prendre
sens et racine sous la forme d’un jardin
partagé.

En ce sens, la commune soutient activement la
mise en place d’une réunion de travail impulsée
p a r l a c o m m i s s i o n A g r i c u l t u r e e t
Environnement.

Dans un premier temps, nous souhaitons
recueillir vos besoins et vos attentes. La suite
nous l’écrirons en partenariat, élus et
habitants. 

Ces jardins pourront, en outre, contribuer à
tisser des liens intergénérationnels, et
permettrons des moments de rencontre et de
convivialité dans le Faire-ensemble».

Si vous souhaitez contribuer à la création de ce
projet, merci de vous manifester auprès de la
mairie. Nous vous informerons, prochainement,
de la date de réunion.
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La Skyrace des Matheysins édition 2021

Après une édition 2020 décalée à l'automne suite aux confinement et complications 
de la crise sanitaire, et qui fut cependant un succès, la Skyrace revient en 2021 les
14, 15 et 16 mai prochain sur notre territoire.

L'épreuve voit sa popularité grandir d'année en
année et c'est maintenant une des manches
phares de la coupe du monde de la discipline
du skyrunning. Au programme de cette
nouvelle édition, 4 épreuves pour différents
publics :

Les festivités débuteront le vendredi 14 mai 
en soirée avec une nouvelle épreuve, le
Vertisky by Night, une montée verticale
nocturne à la lueur des frontales de 6km pour
650m de dénivelé positif entre Villard-Saint-
Christophe et l'arrivée à la Croix de Gourets.

Le lendemain, p l a c e à l a r o nde de s
marmottes pour les traileurs en herbe: Le
parcours rapide de 12km s'étalera depuis la
salle des fêtes sur les contreforts de la
commune avec un dénivelé de 250m. Le
programme du samedi verra ensuite la
déroulement du Skytrail Matheysin: si vous
recherchez une initiation au skyrunning, voilà
le tracé qu'il vous faut avec de la pente, des
passages techniques, des descentes rapides. 

Enfin, dimanche matin, ce seront les coureurs
élites venus en découdre de toute l'Europe qui
s'élanceront pour les 25km et les 2000m de
dénivelé de l'épreuve reine qui parcourt les
hameaux et les sommets dominant notre
commune, Pérolier, Tabor, Piquet de Nantes...

Les plus jeunes coureurs ne seront pas oubliés
avec 4 parcours proposés selon l'âge des
participants (éveil, poussins, benjamins,
minimes) pour faire comme papa ou maman.
Les visiteurs découvriront également un village
d'exposants avec de nombreuses animations
tout au long du we. La route de la salle des
fêtes sera fermée à la circulation et de
nombreux bénévoles organiseront les accès
aux parkings pour les concurrents et les
spectateurs.

Si vous le souhaitez, vous pouvez participer
activement comme bénévoles ; des postes
restent à pourvoir et ce sont aussi eux qui font
le succès de l'épreuve. Pour candidater, vous
pouvez envoyer un mail à cette adresse  :
benevoles@skyrace-des-matheysins.com

Un beau week-end sportif  printanier...

Photos : Justin Galant
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Ecole élémentaire du Tabor

Nos petits écrivains en herbe nous racontent...

Pour redescendre, nous avons dû marcher au
bord du vide.

Enfin, pour conclure cette belle journée, nous
avons réalisé un dessin de la montagne avec le
charbon de bois.

Léa, Lyse, Maëline, Elodie et Martin 
                         

Notre sort ie ENS (Espace Naturel
Sensible) :

Vendredi 27 novembre, sous un beau soleil,
nous avons pris le bus pour aller à Trézanne au
pied du Mont Aiguille. 

Dès que nous sommes arrivés, nous avons
rencontré Lionel, notre animateur. Ensuite, il
nous a emmené regarder des cochons. 
Puis nous avons marché et en même temps,
nous avons cherché des fossiles qui s’appellent
des ammonites.

La reconstitution de la cabane des charbonniers

Un fossile d’ammonite
Dessin au charbon de bois

La classe de CM1/CM2 :

Les réponses au jeu des photos du numéro
précédent : 

Photo 1 : 
Croix qui est dans le chemin des Douves 
Photo 2 : 
Le poteau noir à la sortie de Fugières
Photo 3 : 
Un détail de la croix qui est à côté de l’école
Photo 4 : 
Maison à l’entrée de Saint Honoré Village
Photo 5 : 
La cabane du berger au Clos de Mouche 
Photo 6 : 
Four à Saint Honoré Village 
Photo 7 : 
Détail du four de Fugières 
Photo 8 :
Nouvel aménagement dans le chemin des
Mazuers

Arrivés en haut, nous avons pique-niqué et
nous avons regardé le paysage avec des
jumelles. Ensuite, nous sommes partis voir la
cabane des charbonniers où l’on fabriquait du
charbon de bois. 
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Ecole maternelle des chamois

Nous avons fêté noël avec Angéline.
Nous avons enregistré nos chants avec
Angéline. C’est Emmanuel Burlat qui est venu
nous filmer.

Le vendredi suivant, pour notre dernière
séance avec Angéline, nous avons écouté tous
les chants des maternelles au CM2.

Angéline était déguisée en Mère Noël. 

Elle nous a apporté des bonbons, nous a
chanté des chansons de noël et nous a appris
une dernière chanson de noël. 

Nous avons décoré le sapin de noël.

Nous avons écrit une lettre au Père-Noël pour
l’inviter à notre goûter.

Les élèves de grande section ont copié le texte
que nous avions dicté ensemble au maître.
Tout le monde a signé.

Le Père Noël est venu pour notre goûter de
noël. Angéline est venue aussi. Nous avons
tous chanté des chansons au Père Noël et il
nous a donné une papillote de son panier.

Nous avons bien aimé quand le Père Noël nous
a apporté des cadeaux.

C’est un lecteur Cd et deux casques pour
écouter de la musique ou des histoires. Avec
les casques, nous allons pouvoir écouter des
histoires quand les autres enfants sont encore
en train de travailler, sans les déranger.

Merci à la Mairie, au Sou des Ecoles, aux
parents qui nous ont servi le goûter et au Père
Noël d’être venu.

Les élèves de grande section

Noël chez les petits...
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C'était hier...et aujourd'hui : Les Mazuers

Après Saint-Honoré 1500 et Pontcharra, c’est au hameau des Mazuers que nous
allons nous arrêter. Le récit que nous en faisons est bâti sur les dires des habitants
que nous avons rencontrés et que nous remercions pour leur accueil.

Au 17e  siècle on disait les Mazoirs, nom qui
s’est transformé progressivement en Mazuers.
Par rapprochement, on pense à « masure », le
village était sans doute constitué de maisons
vétustes et délabrées, presqu’en ruines. Mais
ce n’est qu’une supposition. Et surtout, ce n’est
plus le cas. Le hameau, au fil des années, a
beaucoup évolué.

Au début du siècle dernier, on pouvait
compter six ou sept foyers, principalement des
fermes, mais aussi, un moulin à eau, un four,
un pressoir pour la fabrication de cidre. Pour la
petite histoire, le cidre, préparé par Marie et
Paul «Fenon», s’appelait «le Picoutou». 

Les hommes é ta ien t cu l t i va teurs ou
maquignons (de cochons et chèvres), ils
rempaillaient les chaises aussi. Les femmes
aidaient leurs époux à la ferme et tâchaient de
compléter les revenus en acceptant des
commandes extérieures. Madame Barret se
souvient de sa grand-mère, ouvrière à
domicile, qui coupait des gants à partir des
peaux, qu’elle remettait ensuite à la Ganterie
de La Mure. L’ancienne table de gantier est
encore entreposée dans sa cave.

Et le village s’est agrandi, de jeunes couples s’y
sont installés, rénovant les maisons «les gens
étaient ravis de voir arriver la jeunesse …
quand nous sommes arrivés, c’était une loque,
c’était fermé depuis 20 ans ; avant, on venait
ici de Fugières pour faire la traite des bêtes,
mais on n’y vivait pas». Aujourd’hui, on
dénombre aux Mazuers  onze foyers,
abritant environ 25 personnes. 

De nouvelles activités sont apparues comme un
cabinet de Thérapie énergétique et intuitive
chez Muriel Didier-Cartier. Nous comptons
deux apiculteurs: Mr Gros, en conventionnel, et
le «Miel de la Matheysine» en biodynamie. «Le
Gîte rural de Jonan» propose un accueil
touristique avec ses deux gites, et s'agrandira
avec deux chambres d’hôtes d’ici cet été. 

Il fait bon vivre aux Mazuers, les habitants
disent qu’ils s’y sentent bien «les gens sont là 
depuis longtemps… nos enfants ont été
heureux ici, et encore maintenant», «on est
bien ici». Toutefois, subsiste une ombre au
tableau  : la route, le carrefour  posent de
vrais problèmes (nous en parlons un peu plus
longuement ci-après).
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Les Mazuers...suite

Si on parle des évènements qui se sont inscrits dans les mémoires des «  mazuérois  », on retrouve  :

La neige durant l’hiver 1968  ! 
La neige est tombée en abondance, cloitrant
les habitants chez eux, les équipements
techniques qui auraient pu dégager les routes
étant réquisitionnés vers Grenoble pour les
Jeux Olympiques. 
Une photo de l’époque témoigne de la hauteur
incroyable de cette neige et des congères «
y’avait bien trois mètres de neige, on a été
bloqués pendant 10 jours,  … la fraiseuse, elle
était sur le Parc olympique, donc impossible de
déneiger ici. Mais c’était pas dramatique du
tout … on gardait le lait des bêtes, on faisait
notre pain, on prenait nos skis et on passait
chez les personnes demander ce qu’elles
voulaient», «on n’est pas allé à l’école pendant
trois semaines  »

Et surtout, l’élargissement de la route dans
les années 60 et après. Traversant le hameau,
l’étroitesse de la route était devenue
problématique dès lors que la circulation des
voitures s’est accentuée (avec la construction
des Clos, de Saint-Honoré 1500, etc). 

Les habitants se souviennent d’un temps où
«les chiens traversaient la route en sortant de
la maison, et il ne leur est jamais rien arrivé...
maintenant mon chien est mort dans la journée
si j’ouvre le portail ». 

La modification de la route a en effet,
bouleversé la vie aux Mazuers «ça a tout
changé  ; on avait de grands poiriers, c’était
joli, il a fallu les couper, ...le four a été
supprimé... la DDE disait que c’était un champ
d’orties qui allait être pris par la route, … non,
c’était un jardin  !». 

Mais l’ancienne route était trop étroite, il fallait
bien faire des travaux «c’était joli, mais pas
commode, beaucoup trop étroit, c’était une
galère pour se croiser». «ça rend service une
route praticable, avant, fallait se serrer sur les
fossés ou attendre son tour…»

L’ouverture d’un restaurant – «Le Rustic»
– par un couple du hameau en 1984 et 1985.
On pouvait venir les vendredis, samedis et
dimanches manger la raclette et la fondue
bourguignonne.

L'inondation en 1978 
Une inondation qui a perturbé la vie du
hameau. En effet, un mètre de neige a
fondu en 48 heures ... À tel point que le
Préfet, est venu constater les dégâts.
Depuis, nous bénéficions d’un canal de
déviation en cas de crue …
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Les Mazuers...suite...et fin

Les habitants constatent que les automobilistes
roulent beaucoup trop vite  «c’est bien d’avoir
refait la route, mais les gens vont trop vite …
ç a n o u s t r a c a s s e b e a u c o u p» . L e s
aménagements pour ralentir la circulation ne
semblent pas suffisamment efficaces «le pot de
fleurs a été totalement embouti y’a quelques
mois»

Dans ce contexte, nous profitons de cette
rubrique pour faire un appel à la prudence et
au respect de la limitation de vitesse lorsque
les automobilistes, les motards, les cyclistes
traversent le hameau, (et d’ailleurs tous les
autres hameaux de la commune). La vie est
précieuse, ne la gâchons pas pour gagner
quelques minutes.

Les hébergements
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Le printemps et l’été approchent ! Avis aux hébergeurs !

Nous souhaitons promouvoir les gites et hébergements sur la commune dans notre prochain bulletin
et si vous voulez vous faire connaitre, prenez-contact avec la mairie pour nous communiquer vos
coordonnées ainsi qu’un descriptif de votre hébergement avec une photo. 
Vous serez à l’honneur sur le prochain bulletin de Juin.

Contact : mairie.saint.honore@wanadoo.fr

Que ce joli hameau reste un havre de paix pour tous...et laissons butiner les abeilles !
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Meurs et Deviens - Maurice Dolmadjian

La plupart d’entre nous connaissent M. Maurice Dolmadjian en tant qu’ancien maire de
Saint-Honoré (de 1989 à 1995), ou pour l’avoir eu comme professeur de philosophie au
lycée de La Mure entre 1970 et 2008, ou encore pour suivre ses cours de philosophie à
L’IUAD de la Matheysine. Son patronyme suggérait une origine Arménienne, et c‘est
effectivement le cas. 

Il vient de publier un livre «Meurs et
Deviens», dans lequel il retrace la douloureuse
histoire de l’extermination du peuple arménien,
p r o g r a m m é e e n 1 9 1 5 - 1 9 1 6 p a r l e
gouvernement Jeune-Turc et de l’exode qui
s’ensuivit pour des milliers de rescapés des
camps de la mort. Plus d’un million et demi
d’arméniens trouvèrent la mort en quelques
mois, et des centaines de milliers d’exilés ont
tenté de trouver asile dans le monde entier. 

En écrivant ce livre, Maurice Dolmadjian
répond à une demande (presque une prière) de
son père «Toi qui parles et écris mieux que
moi, promets-moi que tu raconteras l’histoire
de notre famille».  Après des années de
recherche, c’est sous la forme d’un roman que
Maurice Dolmadjian choisit de transmettre
cette dramatique histoire et la tragique
odyssée des exilés. 

L’auteur nous invite dans l’empire ottoman,
dans la ville de Tigranaguerd, et plus
précisément dans une rue peuplée d’artisans
(boulanger, boucher, menuisier, charpentier,
cordonnier, matelassier, mercier...) où son
grand-père Ohannès exerce le métier de
forgeron. Leur vie laborieuse et sereine est
brutalement interrompue en 1915 quand les
dirigeants turcs décidèrent de se débarrasser
des popu la t ions non tu rques e t non
musulmanes.

Il nous raconte avec la précision d’un historien
le calvaire de ces dix familles d’artisans, dont
les hommes ont été pour la plupart assassinés
et les femmes et enfants conduits de camp ou
camp. Une petite partie ont survécu et trouvé
refuge dans d’autres pays (en France, au Liban
et au Canada pour la famille Dolmadjian). 

C’est bouleversant  !

(L’Union Européenne a reconnu le génocide
arménien en 1987, la France en 2001,  la
Turquie quant à elle, s’y refuse totalement).

Dès que les cond i t i ons san i ta i res l e
permettront, nous pourrions inviter Mr
Dolmadjian à la salle des fêtes pour qu'il nous
présente son livre et nous parle du génocide
arménien.
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Sébastien Badet, boulanger du village

Haut-Savoyard d'origine, Sébastien est installé depuis 4 ans sur la commune où il
propose ses pains, pétris et façonnés à la main, cuits au feu de bois.

Il aurait pu être boulanger dans son Chablais
natal mais c'est sur le village de Saint-Honoré
que son choix s'est fixé, ayant connu la
Matheysine par la famille de son épouse qui y a
habité. Après des études en école hotelière à
Thonon les bains (74) puis à Grenoble dans
l'animation sociale, son attrait pour les métiers
de bouche l'amène à être cuisinier, éducateur
technique, puis à passer deux ans chez un
paysan/boulanger où il va faire ses armes et
apprendre son métier. C'est en 2016 que la
famille pose ses valises à Tors et la boulangerie
ouvre en 2017 après les premiers travaux,
pour le plus grand plaisir des habitants.

Sébastien produit deux fois par semaine, le
mardi et le vendredi, environ 100 kilos de
pains par fournée, pour un pain soit 100% blé,
soit 2/3 blé et 1/3 seigle. La farine utilisée est
locale et bio, provenant du Trièves voisin. La
préparation, commencée la veille, reprend tôt
le matin vers 3h30, ce qui permet aux
premiers clients de récupérer leurs articles dès
9h00 du matin. La production est labellisée
Nature et Progrès, l'origine locale des produits 
et l’absence de produits chimiques de synthèse
étant un deux points essentiels. 

Les ventes se répartissent entre le fournil
attenant à son habitation et des dépôts dans
les magasins comme La Belle Verte (Susville)
et celui des producteurs à La Mure. Il est
également présent sur des marchés locaux. 

Outre le pain, d'autres produits comme des
brioches et des biscuits sablés sont réalisés
dans l'atelier. Sébastien travaille seul, et ne
peut donc pas toujours être au fournil. Le client
fait son emplette en libre-service et laisse son
paiement : une démarche atypique qui ne
surprend finalement que la première fois !

On peut également trouver dans la boutique
des produits d'alimentation provenant de
producteurs locaux, comme les viandes de
Jean-Pierre Curt et Jean-François Troussier,
des œufs et des plants de légumes de Graines
de Thône, des produits laitiers et de la bière du
Gaec de Sainte Luce, des légumes de plusieurs
maraichers du plateau.  Pour certains articles
comme pour le pain, il est conseillé de les
réserver pour être sûr de trouver son bonheur.

Sébastien souhaite faire évoluer son offre tout
en restant fidèle à ses produits. De nouveaux
biscuits et des pâtes fraiches devraient bientôt
apparaître dans la petite boutique de Tors.
Contact: 06 45 13 17 00 -http://www.rebiole.fr

Photo : France Bleue Isère
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A pied, à vélo, à moto … nous sommes tous usagers des chemins de notre commune.

Nous vous invitons, le temps d’une balade, à venir ramasser les déchets le long de nos sentiers, de
nos routes... 

Ainsi nous pourrons, à l’occasion de cette journée, faire et contribuer ensemble à la beauté de St
Honoré. 

Des gants et sacs seront mis à disposition, ainsi que des masques au vu du contexte sanitaire. Mais
chaque participant pourra également amener ses outils, protections etc...

En fonction des effectifs et des aspirations de chacun, différents groupes seront formés pour sillonner
les différents hameaux et essayer de nettoyer le plus de lieux possible.

Mobilisons-nous !

Le  Samedi 10 Avril à 9h00, à la salle des fêtes de Tors

Les règles sanitaires en vigueur seront respectées. 
Les enfants devront rester sous la responsabilité de leurs parents. 

Bulletin d'information communal – Mars 2021 – page 13

La journée «commune propre »
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Centre Communal d'Action Sociale

Chaque fin d'année, le CCAS organise une petite fête en réunissant les plus de 70
ans autour d'un goûter. Ce ne fut pas le cas en décembre 2020, en raison de ce
satané COVID et des restrictions qu'il nous a imposées.

Toutefois, nous avons eu le plaisir de vous rencontrer en allant dans chacun de vos foyers pour la
distribution des paniers de Noël. 

Merci à tous pour vos accueils chaleureux qui nous ont permis d'échanger quelques mots et de nous
souhaiter mutuellement des jours meilleurs pour 2021. De fait, pendant cette période de
confinement de décembre, nous étions tous contents de nous voir et de prendre des nouvelles des
uns des autres.

Pour pallier l'absence de fête, une partie de
notre équipe s'était attachée dès le mois  de
Novembre à confectionner des paniers à la fois
généreux et gourmands. Vos retours et
compliments nous ont assuré que nous avions
fait une bonne sélection des produits choisis.
Une nouvelle fois merci pour nous avoir
communiqué votre satisfaction.

Par ailleurs,  le nombre de bénéficiaires de ce
panier a augmenté : 106 colis ont  été
distribués en 2020 au lieu de 91 en 2019. 

Les raisons de cette augmentation sont les
suivantes  :
- une dizaine de personnes de notre commune
a atteint les 70 ans en 2020 :
- une plus grande vigilance de notre équipe à
repérer les personnes ayant droit à ce colis,
certains d'entre vous ayant été «oubliés» les
années précédentes. 

Il est possible que malgré notre attention, il
subsiste encore des «oubliés»... Merci de le
signaler si tel est le cas, en téléphonant à la
mairie.

Le CCAS vous rappelle qu'il est à votre
disposition si vous avez besoin d'aide.

La situation sanitaire et économique de notre
pays a compliqué la vie de tous et a des effets
particulièrement durs sur certains de nos
concitoyens, que ce soit au niveau
psychologique ou financier.

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous
transmettons également le numéro de
téléphone de l'assistante sociale de La Mure qui
suit notre commune  : 04 57 48 11 75.
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Quoi de neuf dans la commune ?

JOBS D'ETE

La commune de Saint-Honoré a recruté 2
jeunes l'été dernier pour effectuer des travaux
paysager et d'entretien. Le bilan étant toujours
positif, nous renouvelons cette proposition pour
l'été 2021.

Nous proposons aux jeunes de notre
commune,  qui n'ont pas été tirés au sort
précédemment et qui ont 16 ans révolus, de
poser leur candidature (envoyer lettre de
motivation + CV à la mairie au plus tard pour
le 15 mai 2021)
mairie.saint.honore@wanadoo.fr
Le tirage au sort sera effectué le 17 mai 2021.

NOUVEAU COMMERCE A ST-HONORE 1500

Le Relais du Tabor ouvrira prochainement sa
terrasse. Un petit point de rencontre, au pied
des sentiers de randonnées, où l'on pourra
boire un verre et grignoter. 

Nous ne trouverons plus de forfait de ski, mais
nous partagerons toujours de la vie en ce lieu
emblématique de la Matheysine et cher à notre
belle Commune de Saint-Honoré. Été comme
hiver, Léna vous accueillera de 11h à 18h les
samedis et dimanches, dans le même esprit de 
s impl i c i té et de conv iv ia l i té que ses
prédécesseurs à compter du samedi 10 avril
2021.

Tous nos vœux de réussite !LE MYSTERIEUX BIENFAITEUR

Notre très cher Tabor s'est vu offrir un beau
panneau fait par un grand admirateur de la
nature. L'ancien panneau avait été enlevé lors
du traçage du PDIPR, et les randonneurs
avaient perdu leur repère à la cime du Tabor.
Notre bienfaiteur, quasi anonyme, nous a
confectionné et mis en place ce joli panneau. 

Et comme toute belle œuvre, elle est signée.... 
Au nom des amoureux du Tabor : Merci Yves !

RECYCLAGE

Recyclons nos jeux et jouets : Si vous avez des
jouets ou des jeux encore en bon état et qui ne
vous servent plus, pensez à la garderie !
Offrez une 2nd vie à vos jouets et jeux !

SUR LES CHEMINS...

Les chemins de la commune sont des espaces
de liberté et un patrimoine essentiel. On y
pratique la marche, le jogging, le vtt... 

Si la pratique des engins motorisés (motos,
quads) n'est pas interdite, leur nature même
impose un respect accru vis à vis des autres
usagers. Qui plus est, des riverains nous
signalent des dégradations liées à ces engins. 

Aussi, nous demandons à toutes les personnes
qui utilisent des engins motorisés sur les
chemins, à redoubler de vigilance pour ne pas
percuter d'autres personnes et surtout de faire
en sorte que la cohabitation se fasse en bonne
intelligence, pour le plaisir de tous.
Merci par avance.
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Les associations

LES AMIS DU PAIN

Bonjour à tous,

Comme beaucoup d'associations, nous sommes
confrontés aux règles sanitaires et nous
n'avons pas pu tenir notre Assemblée
Générale.
Nous envisageons de l 'organiser très
prochainement via internet (mail ou visio). En
attendant, nous vous sollicitons pour l'appel à
cotisation  que vous pourrez déposer dans les
boîtes aux lettres de Marie-France Terrier (230
Rue des Auches) et de Yves Dimarco (61 Rue
des Ayes – Tors).
Dès que le contexte sanitaire nous le
permettra, une fournée sera organisée au four
de Tors.
Au plaisir de vous revoir au four et de partager
un moment convivial.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Le Président, Jean-François Troussier
06.76.47.11.90

LE SOUFFLE DU GRAND SERRE

Méditations hebdomadaires en
visioconférence

En ces temps troublés, incertains, voire
anxiogènes, la pratique de la méditation peut
s’avérer une aide précieuse pour prendre du
recul face aux événements extérieurs, pour
lâcher-prise et se retrouver en intimité avec
soi.

Deux méditations de 45 minutes  sont
proposées en visioconférence chaque semaine.
Si vous ne pouvez vous connecter pour
participer en direct, un enregistrement est
disponible pendant les 7 jours suivants.
Méditer avec le groupe ou pratiquer seul.e en
différé, c’est comme bon vous semble !

Pour tout renseignement, veuillez contacter 
Muriel au 06 87 56 54 12 ou adresser un mail à
: souffledugrandserre@gmail.com

T.S.H. ASSOCIATION TENNIS SAINT-
HONORE

L’année 2020 ne nous a malheureusement pas
permis de maintenir une activité régulière, et
nous avons dû nous adapter comme tout le
monde. L’assemblée générale de l’association
n’a pu se faire car elle a lieu généralement en
mars et nous étions à l’époque en plein
confinement.

Mais, malgré l’avenir encore incertain, nous
restons optimistes et préparons la saison 2021-
2022. L’assemblée générale aura donc lieu
dans la salle du conseil de la mairie à Fugières,
retenez bien la date : 

Samedi 27 mars 2021 à 10h00.

Nous présenterons le bilan des deux années
écoulées, et le programme d’animations pour la
nouvelle saison ; nous vous communiquerons
également les nouveaux tarifs.

Habituellement, à l’issue de l’AG nous
proposons un apéritif dînatoire ; cette année,
nous attendrons les beaux jours afin de pouvoir
partager ce moment convivial en plein air, en
toute sécurité.

 Site internet : http://tcsh.free.fr

ASSOCIATION DANCE MIX

Rentrée 2020 – 2021

Saint-Honoré / Salle des fêtes
Zumba adulte : Lundi 19h15 à 20h15
Classique à partir de 9a : Lundi 17h15 à 18h15
Zuma kids 1 (8 à 11 a) : Mardi 17h15 à 18h15
Zumba ados : Mardi 8h15 à 19h15
Fitness : Mardi 19h15 à 20h15

Saint-Honoré / Salle de Tors
Zumba kids 2 (6 à 8 a) : Mercredi 10h à 11h
Babydance (4 à 6 ans) : Mercredi 11h à 11h45

St Laurent en Beaumont / Salle des fêtes
Zumba adulte : Jeudi 18h30 à 19h30
Fitness : Jeudi 19h30 à 20h30

Adhésion à l'association : 15€ / personne / an
Cotisation à l'année :
Zumba-Fitness-Baby-dance : 150 €/an
2 disciplines ou 2 cours/personne : 265 €/an
-10% pour le 2ème membre d'une même
famille.

Renseignements et inscriptions : 
06.18.79.31.24 /  06.72.96.42.02

Le gala de fin d'année aura lieu le 26 juin
 (les renseignements seront donnés ultérieurement).
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En bref

URBANISME

Novembre 2020 :

DP 038 396 20 20034
LEIRENS Sylvain
Pose de 2 fenêtre de toit

DP 038 396 20 20035 
SCI DU MONT
Construction d'un abri à bois

DP 038 396 20 20037 
SAMBITO Gilbert 
Consolidation d'un linteau en bois

DP 038 396 20 20038
SAMBITO Gilbert
Création d’une fenêtre de toit

Décembre 2020 :

DP 038 396 20 20039
ROUBARDEAU Vincent
Réfection de la toiture

PC 038 396 20 20001
GAEC CURT Louis
Nouvelle construction d'un hangar agricole
à toiture photovoltaïque

Janvier 2021 :

DP 038 396 21 20001
ROUBARDEAU Vincent
Pose de volets roulants solaires

DP 038 396 21 20002
NRGIE CONSEIL FUGIERES
Pose de 20 panneaux photovoltaïques

Février 2021 :

DP 038 396 21 20003
MATHIEU Nicolas
Fermeture d'un balcon existant avec 
toit et fenêtre

DP 038 396 21 20004
GANGUET Christian
Installation de volets roulants

DP 038 396 21 20005
GUIGNIER Léna
Réfection d'une partie de la toiture

ETAT CIVIL

Naissance : 
Ezio, Sébastien CAMPISI le 23/12/2020

Décès :
Mme CARRÉ Jeannine Noëlle le 10/12/2020.
 Elle été née le 15/12/1929

M. JOULIÉ Ange, René, Norbert le 25/12/2020.
 Il été né le 07/03/1939

M. NICOT Pierre, Noël le 27/01/2021.
 Il été né le 05/12/1941

CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil Municipal du Mardi 2 février 2021

- Mise en place d’un moyen de paiement en
ligne PayFip

- COVID 19 – Subvention pour achat de
masques en tissu distribués lors du premier
confinement

- Cotisation SCEV Association Sport Culture
pour les Enfants du Valmontheys

- Participation financière à l’Accueil de Loisirs
sans hébergement sur l’année 2019-2020 de
Susville

- Contrat de location de la licence IV
communale

- Point sur le travail des commissions.
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Bon à savoir

DECHETTERIES

Les déchetteries communales seront ouvertes
au plus tard le 17 avril 2021 :

- Le mercredi non-stop de 7h30 à 16h00.
- Le samedi matin de 8h00 à 12h00 (ouverture
assurée par des élus bénévoles).

En dehors de ces horaires, vous pouvez vous
rendre à la déchetterie intercommunale de La
Mure ouverte : 

- Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00.
- Le samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h30.

ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES

GUILLOT Claudine
Fugières 38350 SAINT-HONORÉ
06.63.88.00.95.

SIGAUD Elisabeth
Fugières 38350 SAINT-HONORÉ
04.76.81.08.75

VUILLERMOZ Sarah
Fugières 38350 SAINT-HONORÉ
07.61.97.07.00
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Le coin détente

PETITES BLAGUES

La maman d’Émilie n’est pas contente :
– Regarde, le lait a débordé, je t’avais pourtant
demandé de regarder ta montre.
– Mais je l’ai fait, il était exactement 8H10
quand le lait a débordé !

C’est toto à l’école. La maitresse lui demande :
– Toto, conjugue-moi au futur, la phrase « Le
voleur a été arrêté hier. »
– Ben… il est en prison m’dame !

Un homme rentre dans un restaurant :
– Garçon ! Servez-vous des nouilles ?
– Bien-sûr monsieur, ici on sert tout le monde.

Toto a un nouveau vélo. Il crie : « regarde
maman sans les mains ! » Et il tombe et crie :
« regarde maman, sans les dents ! »
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Le coin détente...suite

CHARADES

1. Mon premier est la capitale de l'Italie.
Mon second est une voyelle.
Mon troisième est un fleuve d'Europe.
Mon tout est une plante qui sent bon.
Qui suis-je?

2. Mon premier est un oiseau.
Mon deuxième circule dans les veines.
Mon troisième est là ou je dors.
Mon tout est une fleur.
Qui suis-je?

3. Mon premier est un musicien célèbre.
Mon deuxième est une note de musique.
Mon troisième est aussi une note de musique.
Mon tout est un fromage italien.
Qui suis-je ?

4.Mon premier est la meilleure carte d'un jeu
commun.
Mon deuxième est un nombre qui permet de
calculer le diamètre d'un cercle.
Mon troisième est une variété de pomme de
terre.
Mon quatrième contient 60 minutes.
Peu de personnes aiment se servir de mon
tout.
Qui suis-je ?

BLAGUES

Un homme sonne à la porte d'une vieille dame.
Celle-ci l'entrouvre et le vendeur commence
son discours bien rodé.
"- Bonjour, je suis ici pour vous présenter le
dernier aspirateur de notre marque leader sur
le marché. Je peux vous promettre que vous
n'avez jamais vu tel bolide..."
Mais l’ancêtre n'en a que faire et coupe court à
la conversation.
"- Écoutez jeune homme, je suis fauchée
comme les blés, alors vous pouvez ranger
votre matériel."
Mais le démarcheur connaît son métier et finit
par arriver à entrer dans la maison.
C'est alors qu'il sort un sac poubelle remplit de
détritus et dit:
"- Je vais renverser ce sac plein de déchets sur
votre tapis et je vous promet que, si je n'arrive
pas à tout aspirer avec ce formidable modèle
d'aspirateur ultra technologique qui fait la
fierté de l'entreprise pour laquelle je travaille,
je mangerai ce qu'il restera."
La vielle femme regarde dubitativement le
commercial souriant vider son sac par terre et
dit:
"- Je vais vous chercher une fourchette et un
couteau, on m'a coupé l’électricité hier."

Nous espérons que ce bulletin vous a plu !
Prochaine édition fin juin.

À très bientôt
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Réponses charades :
1. Le romarin (Rome-A-Rhin). / 2. Le pissenlit (Pie-sang-lit). 3. La mozzarella (Mozart-ré-la). / 4. Aspirateur (As-Pi-Ratte-Heure).

Un fils et son père marchent dans la rue.

- Dis papa, tu as vu la moto ?
- Oui !
Quelques secondes plus tard.
- Dis papa, tu as vu la dame ?
- Oui !
Quelques instants plus tard.
- Dis papa, tu as vu la voiture ?
- Oui !
Le père commence à être excédé...
- Dis papa, tu as vu la... ?
- OUI !
Alors pourquoi tu as marché dedans ?


