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L'édition 2021 de
la Skyrace des
Matheysins va se
dérouler du 22
au 24 octobre sur
les hauteurs de la
commune.

Les travaux de
rénovation du
four à pain de
Fugières sont
presque
terminés.

Le four à pain Evènement
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Le mot du maire

*La réfection de deux classes de l'école élémentaire, avec l'aide de bénévoles et des enseignants
est terminée  ; le temps de la rentrée est arrivé et les enfants et enseignants ont pu trouver des
classes rénovées et pimpantes.
* Au niveau de la cantine scolaire, le changement de prestataire a permis de travailler en liaison
directe avec le collège Louis Mauberret et de nourrir avec des produits locaux la cinquantaine
d'enfants qui déjeune à la cantine.
* La rénovation du four de Fugières est presque achevée.

J'ai bien entendu les remarques de quelques uns concernant le manque d'entretien paysager (les
chemins, les rigoles...). J'ai conscience de cet état de fait, mais il m'a fallu établir des priorités, et j'ai
privilégié les travaux de l'école pour qu'il n'y ait pas de problème à la rentrée scolaire. Nous aurions
pu sous-traiter ce chantier, mais la prise en charge par les bénévoles et l'équipe technique nous a
permis de faire une grosse économie sur notre budget. 

Je veux toutefois vous assurer que nous allons reprendre le rythme normal des travaux
communaux  : les chemins vont être entretenus dès que l'épareuse nous sera livrée.

Le Conseil Municipal a à cœur de rénover le patrimoine immobilier de la commune pendant son
mandat.  Après la restauration du four de Tors (faite lors du précédent mandat), c'est au tour de
celui de Fugières, avec la participation active des habitants. La chapelle de Tors va être consolidée, le
gîte de Combalberte s'est embelli grâce à quelques travaux de peinture à l'intérieur et un peu de
décoration. 

Concernant le devenir de l'ancienne mairie, il est obligatoire de faire réaliser un diagnostic amiante
avant d'envisager des projets. Il est en cours et nous pourrons dès son obtention, demander le
concours d'architectes de la région pour de futurs travaux.

Pour information :

* La parcelle des Alemans  dont nous avions besoin pour le château d'eau vient enfin d'être
acquise. Les travaux vont pouvoir commencer.
* La fête à La Chaud du 31 juillet était réussie. Je remercie chaleureusement les associations, le
Comité des Fêtes, les exposants, les intervenants pour leur aide et leur bonne humeur.
* De même, la Journée Commune Propre du 11 septembre s'est fort bien passée.
* À l'initiative de certains d'entre vous, le Club de loisirs Multi-âge est en passe de redémarrer,
ce dont nous sommes très contents. Vous trouverez d'ailleurs, à l'intérieur du bulletin, une feuille
volante qui vous précise le projet.
* Nous accueillerons la Skyrace dans notre commune les 22-23-24 Octobre. Venez nombreux !
* Enfin, les horaires d'ouverture de la mairie pour le public changent.(voir page 18 )

Toute l'équipe municipale reste mobilisée pour faire avancer nos projets et travaille à mes côtés pour 
le bien-être de tous et de Saint-Honoré.

Je reste à votre écoute et vous souhaite un bel automne. N'hésitez pas à me contacter.
Le Maire, Jean-Pierre CURT.
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Chères et chers Saint-Honorois,

On peut dire que l'été a été bien chargé  ! 
De nombreux chantiers ont vu le jour et ont
mobilisé beaucoup d'énergie dans la
commune :



SAINT-HONORÉ INFOS
Sommaire

Bulletin d'information communal –Septembre 2021 – page 3

Mairie de Saint-Honoré - Fugières - 6 Rue des Douves - 38350 SAINT-HONORÉ
Tél. 04 76 81 08 36 - Fax 04 76 30 99 36        
En cas d'urgence : 06 75 62 54 78

Courriel : mairie.saint.honore@wanadoo.fr   site web: http: www.saint-honore-mairie.fr
Facebook :https://www.facebook.com/Mairie-de-Saint-Honoré-104228174723650

Saint-Honoré Infos - Tirage 450 exemplaires - Responsable de la rédaction : Jean-Pierre Curt
Elaboration et rédaction de ce bulletin, les membres de la commission Communication: Christina
Beijbom, Christine Caffin, Eric Corminier, Monique Desmoulins, Anne-Marie Fauvel.
Photo couverture : Renan Astrua.
Crédits photos : Commune de Saint-Honoré, Renan Astrua Droits réservés.    
Impression : Subliminalpes

Le mot du maire Page 2
Sommaire de ce bulletin Page 3
Retour sur la journée à la Chaud Page 4 
Rénovation école élémentaire Page 6 
Les hameaux : Jadin et les Alemans Page 8 
Les écoles Page 10 
La cantine des écoles Page 11
Les frais de scolarité Page 12 
Le CCAS communique Page 12
La journée commune propre Page 13
La Skyrace Page 14
Informations diverses Page 14
Rénovation du four de Fugières Page 15
Dorian Pasqualon, artisan maçon Page 16
En bref Page 17
A savoir Page 18
Le comptage des tétras-lyres Page 19 
Les annonceurs Page 20 



SAINT-HONORÉ INFOS

Bulletin d'information communal Septembre 2021 – page 4

Retour sur la journée du 31 juillet

Photos : EC, prise le 1 juin 2019

Bravant la météo très incertaine, c'est dès le
début de matinée que les bénévoles, les
associations et les élus présents étaient sur le
pied de guerre afin de préparer le montage des
stands pour accueillir les exposants.

Petit à petit, c'est une quinzaine de stands qui
a été attribuée pour proposer soit des
nourritures classiques ou bien des nourritures
plus spirituelles (décorations, tableaux...), avec
toujours la menace de quelques gouttes.
L'animation musicale de Radio Passion et les
prestations au micro de Grégory ont permis de
faire découvrir les stands.
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Journée festive - suite

Photos : Justin Galant

En début d'après-midi, sous un soleil que plus
personne n'attendait, deux artistes du plateau
ont proposé des sketches humoristiques ou au
ton plus engagé, pendant que les enfants
pouvaient s'adonner également aux joies du
château gonflable ou découvrir les rudiments
de la technique de conduite des VTT.

En fin d'après-midi, la musique a résonné de
façon plus réelle, avec Music Side et Smashing
Mayonnaise. Malheureusement, le répit météo
touchait à sa fin et des trombes d'eau ont alors
touché le site. Il en fallait plus que cela pour
décourager les bénévoles du Comité des Fêtes
et du Sou des écoles, qui ont tout de même
assuré une restauration dans la bonne humeur. La pluie n'a pas découragé non plus Simon,

notre artificier local, qui a installé ses feux qui
ont pu être tirés à l'issue de la soirée, vers
21h30, pendant une courte accalmie.
Seul le cinéma en plein air a dû être annulé.

Tous les organisateurs et bénévoles ont été
sensibles au public qui s'est déplacé pour
l'occasion, malgré les difficultés liées au
contexte sanitaire et à la météo très incertaine.
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Rénovation École élémentaire

Après...
Avant...

Depuis le 7 juillet dernier, les employés
techniques – Denis Esgueba,  Sylvain Sigaud et
Manu Vukovic – ont mis tout leur savoir-faire
et tout leur temps de travail de l'été au service
de l'école élémentaire afin de rénover les deux
salles de classes du bas et ce, dans un délai
imparti. 

C'était un chantier de longue haleine et qui a
demandé beaucoup d'implication de la part des
employés. Ils ont travaillé quasi exclusivement
à l 'école pour respecter les délais et
obligations... Tout devait être prêt pour la
rentrée ! 

Ainsi plafonds et murs ont été poncés, réparés
et ensuite repeints. Les lambris ont tous été
refaits. Le parquet d'origine a pu revoir la
lumière du jour et pourra à nouveau briller à sa
juste valeur... Avec une petite touche de
couleur pour la gaîté et le tour est joué !

Un grand merci et un grand bravo pour le
travail effectué !!
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Rénovation École élémentaire

Le chantier participatif a bien fonctionné et
nous avons pu compter sur des parents et des
enseignantes motivés ! 

Quelques bras supplémentaires qui ont apporté
leur aide sur quelques tâches spécifiques
comme vider les classes (cartons, tables,
chaises....), lasurer le lambris, peindre les
verrières et les armoires... et remettre tout en
place pour la rentrée !

Au-delà de la nécessité de la rénovation car les
locaux avaient beaucoup vieilli et étaient dans
« leur jus », c'est une belle aventure humaine
et un beau challenge qui ont été relevés ! 

Un grand merci à tous les parents qui sont
venus prêter main forte a ins i qu’aux
enseignantes qui n’ont pas hésité à troquer
stylo et cahier contre pinceau et pot de
peinture !

Les travaux de rénovation ne sont pas finis...
rendez-vous l'été prochain pour un nouveau
défi !!

Laissons place à nos chers enfants pour une
année pleine d'aventures....
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Les hameaux : Jadin et les Alemans

Continuons notre tour des hameaux  avec Jadin
et les Alemans, tous deux petits et discrets, qui
se situent entre Fugières et Combalberte.

Tout d'abord JADIN  : 

Difficile de trouver dans les livres relatant
l'histoire de la Matheysine, un récit précis sur
ce petit hameau, sinon un vieux dicton plein de
malice « À Jadins, il fait tellement du vent
qu'il faut attacher les poules par les pattes  »
L'origine du mot «  Jadin  » reste floue  : il
semble dériver de «  jardin  », mais ce n'est
pas une certitude. On le trouve écrit avec un S
ou sans S.

C'était autrefois un minuscule hameau de trois
fermes,  niché sur les Serrets, effectivement
battu par les vents. S'y trouvait  un ensemble
de parcs à moutons, en pierres, appelés «
jadinières  ».  Pendant de nombreuses années,
le hameau a été abandonné. Mais depuis une
quinzaine d'années, une ferme a été restaurée,
et un gîte a été ouvert.

Jadin a ainsi repris vie. Le petit chemin qui
conduit au hameau est chaotique, mais une
fois arrivé là-haut, sur les collines des Serrets,
vous y rencontrerez un paysage de toute
beauté.

Les ALEMANS

Sur une carte datant du 18ème siècle, le
hameau s'orthographiait «  les Allemands  ».
Maintenant, le nom a été légèrement modifié.
Pourquoi  ? encore un mystère. Victor Bettega,
auteur d'un livre sur les noms de lieux de la
Matheysine et du Valbonnais indique qu'il est
souvent difficile voire impossible de reconnaître
l'origine d'un nom mais il suggère quand même
q u e « allemand  désigne une personne
originaire d'Allemagne ou ayant fait un voyage
en Allemagne ».
On dit aussi que le hameau doit son nom à une
tour qui appartenait au seigneur des Alemans
de Comboursier. 
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Les hameaux : suite

Au siècle dernier, ce petit hameau comprenait  :
- deux moulins  appartenant respectivement à la maison Maurice Baret, au fond de l'impasse de

l'Atelier, et à la maison Canda
- La grande ferme de Fréjus Michon
- et quelques habitations, avec le café Merle où l'on se rencontrait autour d'un petit canon de

blanc. Ce café a fermé dans les années 1950.
En tout cas, fin des années 50, «  les Alemans  » était plein de vitalité  : 7 familles vivaient ici, et
une vingtaine d'enfants des Alemans fréquentaient l  'école de Fugières. 

Dans les années 1980-90, les familles sont parties.  Et si les  familles Canda et Libralesso ne
s'étaient pas installées, le hameau serait désert. Dernièrement, un jeune couple (Léa et Ulysse), a
emménagé en rachetant l'ancien café Merle  ; et la naissance de leurs deux enfants a redonné de la
vie à ce lieu. On y voit aussi la «  cabane  » des chasseurs qui ont construit leur rendez-vous de
chasse sur un terrain gracieusement prêté par la famille Thibault.

Photo souvenir : Reconnaissez-vous les frimousses sur cette ancienne photo  ? Sauriez-vous
attribuer un prénom ou un nom à chacun  ? 

ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM EST -

Une fâcheuse erreur s'est encore glissée dans le précédent bulletin. Les auteurs un peu distraits de
l'article sur Tors ont  écrit n'importe quoi, sans vérifier leurs sources ! Il paraitrait, selon eux, qu'une
famille aurait  donné le terrain où a été bâti la salle des fêtes ! 
Que nenni ! La mairie a acheté le terrain en monnaie sonnante et trébuchante . Autrement dit, c'est
encore le contribuable qui a payé  ! En tout cas, merci à Maurice et Marcel, lecteurs attentifs de nous
avoir signalé l’erreur.
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Photo : Eric Corminier

C'EST LA RENTREE !!!

C'est avec beaucoup de joie que les écoliers ont repris le chemin des écoles ce jeudi 2 septembre.
Tous ravis de se retrouver et de retrouver leurs enseignants. Les effectifs restent stables avec 59
élèves en élémentaire et  37 en maternelle. Les classes ont des effectifs confortables qui permettent
un travail dans des conditions optimales pour les enfants.

Nous souhaitons la bienvenue à Jérôme VIVIEN, nouvel instituteur dans l'école maternelle qui
remplace Isabelle GACHET désormais jeune retraitée !

Nous souhaitons également une belle retraite à Martine MOLINIE et Yvette SIGAUD. Une retraite
bien méritée après bon nombre d'années au service de la commune et plus particulièrement auprès
des enfants à la cantine et à la garderie. Ce sont deux personnes formidables qui ont pris à cœur
leur travail et sans jamais ménager leur peine qui nous quittent pour de nouveaux horizons ! Anaïs
BOUIN et Christelle MOUTET prennent le relais et nous leur souhaitons la bienvenue dans l'équipe !



SAINT-HONORÉ INFOS

Bulletin d'information communal – Septembre 2021 – page 11

La cantine des écoles

Depuis le jeudi 2 septembre, les repas de la
cantine sont fournis par le Collège Louis
Mauberret de La Mure. 

La municipalité a fait le choix de travailler avec 
le collège de la Mure pour sa proximité et son
engagement. Le choix d'un circuit court et de
produits bio, la réduction des déchets, des
repas de qualité, sont autant de facteurs qui
ont motivé le changement de prestataire. Le
transport est en liaison chaude et il est assuré
par un employé communal de Saint-Honoré. 

L e s m e n u s s o n t é l a b o r é s a v e c u n e
diététicienne et les repas sont cuisinés le matin
même. Le Collège propose des menus variés et
sains, qui contribuent à l'équilibre alimentaire. 

Ces repas du midi ont le mérite, en tout cas,
de continuer à répondre aux besoins des
enfants

Le tarif de 5 euros pour les parents reste le
même malgré un coût du repas plus élevé. (en
moyenne 4,30€ dont 3,55€ de matières
premières et 0,75€ de main d'œuvre pour la
préparation du repas ) 

Une nouvelle aventure pour les enfants qui,
pour la plupart, en redemandent après y avoir
goûté !
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Frais de scolarité

Dans le cadre de l’évaluation du coût moyen départemental par élève pour l’année scolaire
2021/2022, la Préfecture a demandé à la commune de procéder à un recensement des coûts
moyens communaux par élève pour les niveaux élémentaires et maternelles (dépenses de
fonctionnement uniquement et sans les services périscolaires). 

Après avoir réuni toutes les informations selon les instructions de la Préfecture, il en résulte que le
coût moyen de scolarisation d'un enfant de maternelle s'élève à 1 285 € par an, celui d'un enfant
d'élémentaire à 428 € par an. Cette différence s'explique par le coût du personnel communal plus
présent en maternelle et les frais d'entretien et d'hygiène plus important également. Ces résultats
sont dans la moyenne nationale. 
 

Le CCAS communique
Lors de la dernière réunion du 19 septembre 2021, les membres du Comité Communal d'Action
Sociale (CCAS) ont pris la décision d'annuler le repas organisé pour les aînés en fin d'année. Le
contexte sanitaire est encore trop incertain pour garantir le bon déroulement de cette journée, qui
sera reportée à une date plus favorable.

Cependant, comme l'année dernière, une distribution de colis sera effectuée. Rappelons que ces
paniers sont destinés à toutes les personnes de plus de 70 ans résidant dans la commune.Merci aux
personnes nées en  1951 de se signaler auprès de la mairie pour leur inscription.

Un nouveau club va voir le jour: en effet, une petite équipe de bénévoles a décidé de reprendre le
flambeau de Loisirs Charmants, afin de redonner du lien et de la convivialité. Une réunion
d'information se tiendra le jeudi 14 octobre à 14h30 à la salle des fêtes de Tors
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La journée commune propre

A l'initiative des membres de la commission
Agriculture et environnement., cette journée
de nettoyage, initialement prévue au printemps
et reportée en raison des conditions sanitaires,
a finalement pu se dérouler le 11 septembre
sous un beau soleil.

De nombreux bénévoles de la commune ont
répondu présent et se sont retrouvés ce
samedi matin à la salle des fêtes pour un petit
déjeuner afin de prendre des forces avant de
prendre la direction des différents hameaux à
inspecter et nettoyer.

Mêmes les plus jeunes ont pris beaucoup de
plaisir dans l'exercice, pas toujours facile, mais
oh combien gratifiant, d'avoir le sentiment
d'oeuvrer pour le bien-être de tous. Au final,
une « récolte » de plusieurs dizaines de kilos
de déchets plastiques et autres, disséminés
dans la nature, les bois, et aussi quelques
objets plus insolites.

Tout n'a pas pu être nettoyé, il faudra de toute
façon reconduire l'opération une fois le
printemps venu pour pallier les tristes
comportements et certaines incivil ités.

Encore merci aux bénévoles !
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BROYAGE

La commune va mettre à disposition un broyeur pour les habitants qui le souhaitent. Les personnes
intéressées sont invitées à s'inscrire en mairie, afin de laisser leurs coordonnées. Une pré-visite sera
effectuée par un employé communal.
- Le broyage ne concerne que votre maison et jardin attenant et est réservé pour la taille
d'entretien. 
- Il conviendra de respecter un diamètre maximum de 15 cm pour les branches.
- Merci de ne pas laisser de grillage, de fils de fer qui risqueraient d'endommager le broyeur.
- Un employé sera présent pour le démarrage, et vous pourrez effectuer votre broya vous-même. Le
broya restera sur place.

En fonction des demandes, un planning sera fait et plusieurs dates vous seront proposées cet
automne et au printemps 2022.

VENTE VEHICULE

La commune met en vente le Peugeot Partner
du service technique. C'est un véhicule à
prendre en l'état pour récupération de pièces.
Merci de faire une offre en mairie avant le 2
novembre. 
La voiture sera cédée au plus offrant.

La Skyrace



SAINT-HONORÉ INFOS

Bulletin d'information communal – Septembre 2021 – page 15

La rénovation du four banal de Fugières

Depuis quelques années déjà, l'association Diane du Tabor faisait part de ses inquiétudes sur le
mauvais état du four de Fugières et alertait sur sa nécessaire rénovation. La Commission Bâtiments
avait d'ailleurs pris la décision d'entamer  la restauration cette année. La pluie torrentielle du samedi
7 août 2021 a précipité le démarrage des travaux : de nombreuses tuiles sur le toit avaient bougé et
l'eau pénétrait dans le four.  

Nos deux charpentiers Éric et Jean-Pierre étant disponibles à ce moment là, la réfection du toit a été
entreprise sans tarder,  avec le concours des amis de la Diane du Tabor. 

Comme vous avez pu le constater, la restauration s'est poursuivie, avec le recrépissage des murs
intérieurs et la mise en pierres apparentes de deux façades par l'entrepreneur local, Dorian
Pasqualon. 

Cependant, au-delà du bel effet esthétique de la restauration, c'est aussi l'histoire de ce bâtiment
qui a été mis à jour. Des niches ont été rendues visibles, témoignant ainsi du passé de ce bâtiment
qui était auparavant une petite chapelle. 

Cette chapelle a été convertie en four banal après la construction de l'église de Saint-Honoré.  Et
c'est dans la niche encastrée dans le mur est (donnant sur la route de La Chaud) qu'une statue de la
Vierge va prendre place.

Une belle histoire que celle de cette statue  ! 

Contrairement à ce qui avait été annoncé par erreur dans le Dauphiné Libéré, la statue de la Vierge
n'était pas à la Mairie. Elle appartenait à Madame Adèle Poncet et ornait la façade de sa maison.

Lorsque la famille Fisher a acheté la maison de Madame Adèle Poncet, elle a conservé et pris soin à
son tour, de cette sainte statue, dont elle vient de faire don à la commune. 

Nous remercions chaleureusement la famille Fischer pour son geste et lui promettons de donner à
cette Vierge la place qu'elle mérite...

Une fois la restauration terminée, l'association de la Diane du tabor sera ravie d'inaugurer le
nouveau lieu et de vous proposer ses fournées de tourtes et de Saint-Genix. 
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Dorian Pasqualon, artisan maçon

Originaire de Chantelouve, Dorian s’est installé sur la commune de Saint Honoré avec sa compagne
il y a 17 ans. Le couple a deux filles qui sont scolarisées dans nos écoles.

Très jeune, il a eu le goût de la maçonnerie et de la rénovation. Après le collège, il a préféré
l’apprentissage aux études et est parti se former chez un patron. Ensuite, il s’est perfectionné en
faisant plusieurs stages, notamment dans l’entreprise Grand. 

Il a créé sa propre Société «  DBT Renov  » fin 2019. Il prend également des missions en sous-
traitance chez d'autres collègues maçons lorsque ses propres chantiers lui en laisse le temps. La
restauration du four banal de Fugières est son premier chantier sur la commune. Un deuxième
chantier pour un particulier vient de lui être commandé. Lors de notre rencontre, il exprime sa
préférence pour la rénovation où il peut laisser libre cours à sa créativité, que ce soient sur les
crépis, les ouvertures, les façades…

Au vu du résultat sur le four et à l’intérieur, nous le remercions pour la qualité de sa prestation.
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En bref

URBANISME

Juin 2021 :
DP 038 396 21 20022
MOUTET Christelle
Rénovation de fenêtre
DP 038 396 21 20023
EURL PHOTEN
Installation de photovoltaïque
DP 038 396 21 20024
SAS ISOWATT
Installation de photovoltaïque
DP 038 396 21 20025
PICHAND Gyslaine
Transformation de porte en fenêtre
DP 038 396 21 20026 (accord tacite)
FUZAT Francis
Division parcellaire en vue de construire 

Juillet 2021 :
DP 038 396 21 20027
EDF ENR
Installation d'un générateur photovoltaïque
DP 038 396 21 20028
BUCH Dorian
Construction terrasse en béton surélevée
PC 038 396 21 20004
VASSILEV Andréa
Travaux sur construction existante
DP 038 396 21 20029
DESMOULINS Monique
Réfection de toiture
DP 038 396 21 20030
DIMEO ENERGIE
Pose de panneaux photovoltaïques

Août 2021 :
DP 038 396 21 20031
FISCHER Joël
Construction d'une véranda
DP 038 396 21 20032
JOULIE Rachel
Réfection entière de la toiture
DP 038 396 21 20033
REGIE DE VENDIN
Remplacement du bardage vetuste
DP 038 396 21 20034
GUIGNIER Jérôme
Création d'un appentis

Septembre 2021 :
DP 038 396 21 20036
REBREYEND Aline
Remplacement de la toiture de l'abri de jardin

CONSEILS MUNICIPAUX

Conseil Municipal du 17 juin 2021

1. Intercommunalité : prise de compétence
« Organisation de la Mobilité » par la Communauté
de Communes de la Matheysine
2.Gite communal – tarifs 2022
3. Certification de la gestion durable de la forêt
d’une collectivité publique
4. Vente tondeuse communale
5. Contrat de travail à durée déterminée – adjoint
technique : services techniques
6. Création d’un poste d’adjoint technique territorial
à temps complet
7. Création d’un emploi non permanent pour un
accroissement temporaire d’activité – adjoint
technique à temps non complet
8. Création d’un poste d’adjoint technique territorial
à temps non complet et suppression d’un poste
d’adjoint technique principal 2ième classe à temps non
complet
9. Avenant au contrat de travail de l’agent assurant
le poste d’ATSEM
10. Budget communal : décisions modificatives
budgétaires n°1
11. Création d’un poste de conseiller délégué en
communication et nomination d’un conseiller
municipal à ce poste
12 . D e m a n d e d e s u b v e n t i o n – t r a v a u x
aménagement sécurité Saint-Honoré Village
13. Indemnité de fonction – Maire / adjoints /
délégués
14. Délégation des représentants de la commune au 
sein du SIAJ
15. Modification des membres du Centre Communal
d'Action Sociale de Saint-Honoré suite à démission
du Maire
16. Cantine scolaire – convention avec le collège
Louis Mauberret

Conseil Municipal du 22 Juillet 2021

1. Vente tondeuse communale

2. Tarifs transport scolaire cantine – Année 2021-
2022

3. Délégation du Maire pour les marchés pouvant
être passés sans formalité préalable

4. CDI avec l’agent assurant les fonctions d’ATSEM

5. CDD – Adjoints techniques territoriaux (2 postes)

6. Travaux Office National des Forêts – Demande
d’aide Sylv’ACCTES

7. Octroi prestations au personnel communal partant
en retraite
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A savoir

DECHETTERIES

Les déchet te r ie s communa les seront
ouvertes jusqu'au 27 novembre 2021 :

- Le mercredi non-stop de 7h30 à 16h00.
- Le samedi matin de 8h00 à 12h00 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE

Lundi : 8h30-12h00
Mardi : 8h30-12h00 / 13h15-16h15
Fermée le mercredi
Jeudi : 8h30-12h00
Vendredi : 13h30-18h00

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

Conseil Municipal du 16 septembre 2021

1. SIAJ : Subvention de fonctionnement des
communes adhérentes aux syndicats et convention
pour participation financière des communes
inhérente à la facturation

2. Tarifs transport - Année 2021-2022 : trajet
Ecoles/Piscine de La Mure

3. Budget communal : Décision modificative n°2

4. Nécessité de réglementer la circulation des
véhicules à moteur à partir de Saint-Honoré 1500
afin d'assurer la protection des espaces naturels

URBANISME : Vers la dématérialisation des demandes d'urbanisme pour les communes

A partir du 1er janvier 2022, toute personne pourra constituer sa demande d'urbanisme (déclaration
préalable, permis) en ligne sur une plateforme dédiée. Il ne sera donc plus nécessaire de déposer son
dossier papier en mairie en plusieurs exemplaires. Vous pourrez ainsi saisir votre demande et joindre
vos pièces justificatives directement.
La procédure au complet  sera détaillée dans le prochain bulletin.

MARIAGE

Le 14/08/2021 : 
Stéphane DESREMAUX et MICHON Coralie

NAISSANCES

Le 02/07/2021 : Maxence DUSSERT
Le 08/07/2021 :
        Victoire, Estelle, Monique DESMOULINS
Le 23/07/2021 : Édouard NUEL
Le 11/09/2021 : Mayline, Poeiti MONKA

DECES

Chr ist ian REBREYEND nous a quittés le
04/09/2021 à l'âge de 68 ans après un digne
combat contre la maladie.

Très attaché à Saint-Honoré, il s'était investi dans
la vie communale en tant que conseiller municipal
de 1983 à 1989 et comme membre actif de
l'association CASH.

Il était un père et un grand-père comblé, très
proche de sa famille.
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Ce comptage  par l'ACCA s'opère en deux étapes :
- Le premier comptage a lieu en mai à la période des amours, quand les mâles rivalisent de

puissance et d'élégance  :c'est à celui qui chante le mieux, qui fait la plus belle parade … Tout
occupés à leurs démonstrations de virilité, les tétras-lyres se font entendre et il est possible
de les voir et de les approcher. L'ACCA peut alors effectuer le comptage «  au chant du mâle
». En raison du Covid et du mauvais temps en mai, le comptage de cette année n'a pas été
très efficace. Malgré tout, six oiseaux ont été entendus et vus.

- La deuxième étape se déroule en Août  : le comptage est réalisé «  au chien d'arrêt  » dans le
but d'évaluer le taux de réussite des nichées. Les chiens d'arrêt (confirmés par la Fédération
de chasse de l'Isère) sont dressés pour lever la piste d'un oiseau, et marquer un arrêt ferme
dès qu'un oiseau est repéré. 

Malheureusement cette année, seule une petite nichée a été recensée : des mâles et des femelles
ont été vus mais un seul jeune a été aperçu.

Devant cet état de fait, l'ACCA est inquiète et se pose bien des questions. Une mauvaise météo peut
éventuellement jouer un rôle. Mais elle constate aussi que la montagne est «  saturée  »  : de plus
en plus de promeneurs sont accompagnés d'un ou de deux voire de trois chiens qui ne sont pas
tenus en laisse. Ces chiens en liberté dérangent les nichées et les poules affolées, abandonnent leur
nid.

Vu les circonstances, aucun tétras-lyre ne sera prélevé par l'ACCA de St-Honoré.

       

Le comptage des tétras-lyres

Depuis de nombreuses années, l'ACCA de
Saint-Honoré s'investit dans le recensement et
le comptage du petit gibier de montagne, dont
le tétras-lyre.

Pour ceux qui ne connaissent pas le tétras-lyre,
c'est un galliforme (ordre des poules et des
faisans)  appelé aussi coq de bruyère. Cet
oiseau, emblématique des Alpes est sédentaire.
Le mâle est noir et possède des tâches
blanches sur les ailes, avec deux «  sourcils  »
rouge vif. Et surtout, il déploie une superbe
queue en forme de lyre, d'où son nom.  La
femelle est plus petite et de couleur gris-brun
avec des rayures rousses. 

Photo de Jacques Blanc, Parc du Mercantour
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Prochaine édition fin Décembre.
Bon automne, à très bientôt


